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INTRODUCfiON 

<< Développer, c'est mettre 
l'homme debout. >> 

Dom Helder CAMARA. 

Jamais, plus qu'au xxe siècle, les hommes n'ont 
manifesté plus d'habileté à maîtriser les techniques, 
à plier la nature à leurs lois, à s'approprier les ri
chesses du globe. Jamais non plus, le fruit de ces 
richesses n'a été plus inégalement réparti. 

Comme l'a écrit le Secrétaire général des Nations Unies : « Ex
primé dans les termes les plus simples, l'élément essentiel de la 
situation actuelle est que les pays en développement, qui repré
sentent environ 70 %de la population mondiale, ne reçoivent qu'à 
peu près 30 % du revenu mondial. » 

Cette situation de « développement inégal >> (S. Amin) est assez 
récente. Cest en effet l'accélération de la croissance en Europe 
depuis la Renaissance qui a rompu le rythme lent de la progression 
relativement homogène vers le mieux-être connue jusqu'alors par 
l'humanité tout entière. Cette distorsion en leur faveur a permis 
aux Européens d'asservir le reste du monde et d'en utiliser les 
ressources de tous ordres pour accroître leur avance et creuser 
de ce fait l'écart les séparant des peuples de la périphérie. Les 
progrès, souvent considérables, accomplis par ceux-ci malgré leur 
situation de dépendance (et souvent en partie grâce à des tech
niques importées) n'ont pas suffi à éviter que le fossé s'élargisse 
-à de rares exceptions près -et cela demeure vrai aujourd'hui. 
Le sur-développement des uns se nourrit, au moins partiellement, 
du sous-développement des autres. 

Développement et sous-développement apparaissent donc comme 
des phénomènes évolutifs, liés l'un à l'autre et qui, dans une cer
taine mesure, s'expliquent l'un par l'autre. 
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Pendant longtemps, le droit international public 
s'est borné à encadrer et à faciliter le mouvement 
et les mécanismes par lesquels les riches deviennent 
toujours plus riches tandis que les pauvres s'appau
vrissent - du moins relativement. 

Par la décolonisation et la constitution (ou la re
constitution) d'Etats souverains, les peuples non euro
péens ont recouvré les moyens de la dignité et en
tendent que le droit international soit désormais au 
service de leur développement défini comme un « pro
cessus dynamique et cumulatif de libération et de 
transformation des structures mentales, politiques, 
économiques, culturelles et sociales de tout groupe 
humain, selon des valeurs et un rythme qui lui sont 
propres » (C. Kamitatu-Massamba), l'épanouisse
ment de la personne humaine en constituant la fin 
ultime. Tel est l'objet du droit international du déve
loppement. 

Le juriste doit cependant se garder de tout « impérialisme » de 
spécialiste. Par lui-même, le droit ne peut rien et n'est qu'une super
structure dont l'évolution dépend de celle de la société qu'il régit, 
et non l'inverse. De plus, s' « il est indispensable que la commu
nauté internationale prenne des mesures efficaces afin de créer une 
atmosphère pleinement propice aux efforts, déployés par les pays en 
développement, individuellement», c'est à ceux-ci «qu'incombe au 
premier chef la responsabilité de leur développement » (rés. 35/56, 
deuxième « Stratégie internationale du développement »). 

Ainsi, le droit international du développement est-il remis à sa 
juste place : seconde par rapport à la politique et à l'action inter
nationales, celles-ci ne pouvant elles-mêmes que s'ajouter aux 
efforts nationaux pour le développement. 

Contrairement aux espoirs, excessifs, de certains 
de ses zélateurs, le droit international du développe
ment ne peut être l'instrument de bouleversements 
de la société internationale. Réformiste par essence, 
il reflète les évolutions, qu'il canalise, et encadre les 
actions entreprises ; dans cette mesure, il apparaît 
comme le droit social des nations. 
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Quelles que soient les différences entre la société internationale 
et la société nationale, il existe des analogies très frappantes entre 
le droit international du développement et le droit social interne. 
Si l'histoire des sociétés humaines est celle de la lutte des classes, 
la société des sociétés n'échappe pas à la règle. Les « nations pro
létaires » (P. Moussa) de la périphérie, fortes de l'indépendance 
recouvrée, ont entrepris, comme le prolétariat ouvrier du x1x• siècle, 
une lutte pour l'égalité, un combat contre le mouvement de pau
périsation relative engendrée par le « pillage du Tiers Monde » 
(P. Jallée). 

Comme le droit social interne, le droit international du déve
loppement contribue à réduire les inégalités; comme lui, il atténue 
les antagonismes ; mais, comme lui aussi, il est porteur de progrès 
et ancre dans les faits les réformes arrachées aux nantis par l'ac
tion des « damnés de la terre » au nom de la justice. 

L'appel à l'équité contre le réalisme froid du droit 
international classique marque en effet profondément 
le droit international du développement. Non seule
ment il imprègne les règles de fond, qui en consti
tuent la substance, mais encore, il confère à ses méca
nismes de fonctionnement une certaine unité d'ins
piration qui en font, non une discipline autonome, 
mais une branche, assez nettement individualisée du 
droit international public. 

ACP 
A lB 
AIE 
ALADI 
A NASE 
BID 
BI RD 

CAD 
CAEM 
Caricom 
CCEI 

CEAO 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
Association internationale de la bauxite 
Association internationale de l'énergie 
Association latino-américaine d'intégration 
Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
Banque interaméricaine de développement 
Banque internationale pour la reconstruction et le dé
veloppement 
Comité d'aide au développement (OCDE) 
Conseil d'aide économique mutuelle (Comecon) 
Marché commun des Caraïbes 
Conférence sur la coopération économique interna
tionale 
Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest 
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CEDEAO 

CEPD 
CEPGL 
CIPEC 

CNUCED 

CNUDCI 

CNUSTED 

CP JI 
DTS 
Ecosoc 
FAO 

FENU 
FIDA 
FMl 
GAlT 
IDA 
NCM 
NPSA 

OCDE 

OECE 
OEA 
OIC 
OIT 
ONG 
ONUDI 

OUA 
PAM 
PEAT 
PGT 

PMA 
PNUD 
SELA 
SFI 
SGP 
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Communauté économique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest 
Coopération économique entre pays en développement 
Communauté économique des pays des Grands Lacs 
Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de 
cuivre 
Conférence des Nations Unies pour le commerce et 
le développement 
Commission des Nations Unies pour le droit commer
cial international 
Conférence des Nations Unies pour la science et la 
technique au service du développement 
Cour permanente de Justice internationale 
Droits de tirage spéciaux 
Conseil économique et social (Nations Unies) 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture 
Fonds d'équipement des Nations Unies 
Fonds international de développement agricole 
Fonds monétaire international 
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
Association internationale de développement 
Négociations commerciales multilatérales 
Nouveau programme substantiel d'action (pour les 
PMA) 
Organisation de coopération et de développement éco
nomiques 
Organisation européenne de coopération économique 
Organisation des Etats américains 
Organisation internationale du commerce 
Organisation internationale du travail 
Organisation non gouvernementale 
Organisation des Nations Unies pour le développe
ment industriel 
Organisation de l'Unité africaine 
Programme alimentaire mondial 
Programme élargi d'assistance technique 
Pays les plus gravement touchés (par la crise écono
mique) 
Pays les moins avancés 
Programme des Nations Unies pour le développement 
Système économique latino-américain 
Société financière internationale 
Système généralisé de préférences 

\ 

SGPC 

Stabex 

Sysmin 

UDEAC 

Système global de préférences commerciales entre pays 
en développement 
Système de stabilisation des recettes d'exportation de 
produits de base agricoles 
Facilité de financement spéciale pour les produits 
miniers 
Union douanière et économique de l'Afrique centrale 

Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies (rés.) adoptées 
avant 1977 sont individualisées par deux nombres : l'un, en chiffres arabes, 
désigne Je numéro d'ordre de la résolution depuis la création de l'ONU; 
l'autre, en chiffres romains et entre parenthèses, indique Je numéro de la 
session. Ceci permet de retrouver l'année d'adoption puisque l'Assemblée 
générale tient une session par an depuis 1946; ainsi, la résolution 1514 (XV) 
a été adoptée en 1960 (il peut cependant arriver que la résolution ait été 
adoptée au cours de l'année suivante). Les sessions extraordinaires sont 
signalées par un « s. >> suivi d'un nombre en chiffres romains (la sixième 
session extraordinaire (s. VI) s'est tenue en 1974, la septième (s. VII) 
en 1975). Depuis 1977, les résolutions sont désignées par deux nombres en 
chiffres arabes séparés par une barre, le premier désigne la session, le second 
le numéro de la résolution depuis le début de la session. 
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PREMIÈRE PARTIE 

LES MÉCANISMES 

Longtemps, la domination de l'Europe sur le reste 
du monde a accrédité l'idée qu'il existait un droit 
international général et unique s'appliquant à tous 
les peuples et occulté la diversité, la pluralité pro
fonde des sociétés humaines. Mais ce que nous 
sommes habitués à considérer comme « LE » droit 
international, n'apparaît en fait, à bien des égards, 
que comme celui de ce « petit cap du continent asia
tique ». Il est adapté aux relations entre des Etats 
dont le niveau de développement, les aspü:ations poli
tiques et les choix de société sont très voisins. Les 
autres peuples étaient soumis à ces règles qui, conçues 
pour d'autres, aggravaient leur asservissement et effa
çaient formellement des différences qu'elles contri
buaient à entretenir en réalité. 

Ainsi, en proclamant pour tous le droit de la conquête armée, 
la liberté des mers, l'obligation de réparer les dommages causés 
aux biens étrangers, le droit international servait les intérêts des 
Etats européens, seuls en mesure de tirer parti de ces normes et 
de la concurrence qu'elles organisaient. A la limite - souvent 
atteinte - l'existence des peuples réputés « non civilisés » en 
tant qu'entités juridiques était niée et les territoires qu'ils occu
paient considérés comme « sans maître » (res nullius) et assujettis 
à une domination coloniale qui les intégrait juridiquement à l'Etat 
qui s'en était emparé -souvent au mépris d'accords passés avec 
les gouvernants indigènes. 

Le déclin de l'Occident, l'éveil corrélatif du Tiers 
Monde, l'avènement du socialisme dans de nombreux 
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Etats conduisent aujourd'hui à réintroduire dans le 
droit international l'élément de diversité dissimulé 
par l'expansion impérialiste. Le droit international 
du développement apparaît ainsi comme contesta
taire de l'ordre établi. Mais, s'il exprime une partie 
des aspirations des Etats du Tiers Monde, qui pren
nent appui sur une idéologie du développement encore 
mal stabilisée, il ne les traduit qu'imparfaitement : 
des instruments à la nature juridique incertaine, géné
rateurs de soft law, partiellement contraignants plutôt 
qu'obligatoires, y jouent un rôle essentiel et le statut 
des différentes forces en présence, acteurs davantage 
que sujets de droits, y demeure ambigu. 

1 0  

CHAPITRE PREMIER 

L'IDÉOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT 

Longtemps, la ponctualité des actions et l'éparpil
lement des textes relatifs au développement ont mas
qué la cohérence du dessein poursuivi en ce domaine 
par la communauté internationale. En fait, de même 
qu'ils s'efforçaient de faire accepter, sur Je plan ins
titutionnel, un « système pour le développement », 
les Etats du Tiers Monde forgeaient, malgré l'oppo
sition plus ou moins décidée des pays développés, 
ce que Je pr M . Virally a appelé une véritable « idéo
logie du développement » dont la genèse et les prin
cipales orientations doivent être décrites : elle cons
titue le cadre dans lequel s'inscrivent les règles du 
droit international du développement. 

1. - Genèse de l'idéologie 
du développement 

A peine sortis de la léthargie coloniale, les pays 
du Tiers Monde ont réclamé une assistance de la 
communauté internationale et cherché à ce qu'elle 
complète leurs efforts en vue de leur développement. 

Le mouvement qui a mené à l'élaboration de la 
doctrine internationale pour le développement a une 
double origine : il n'aurait pas vu le jour si les pays 
en développement, qui en ont été les principaux arti
sans, n'avaient pas acquis le sentiment de leur soli
darité et renforc6 leur cohésion ; il serait resté limité 
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aux pays de la périphérie si ceux-ci n'en avaient 
obtenu la formalisation au sein des Nations Unies. 

1 . Le réveil du Tiers Monde. 

A) La recherche de l'unité. - Au-delà des options 
idéologiques qui les divisent et des différences tenant 
à leurs richesses - naturelles ou financières - et à 
leurs chances inégales, les pays en développement ont 
assez rapidement pris conscience de leur exploitation 
commune et de leur force s'ils savaient unir leurs 
efforts. 

On date en général « la mort du complexe d'infé
riorité » (L.-S. Senghor) de la Conférence de Ban
doung qui, en 1 955, a réuni les représentants de 
19 pays d'Afrique et d'Asie, y compris Zhou Enlai 
pour la Chine populaire, et adopté les dix principes 
de la coexistence pacifique telle que l'entendent les 
Etats du Tiers Monde ; celle-ci est caractérisée par 
l'accent mis sur la décolonisation et, progressivement, 
sur la coopération économique pour le développe
ment. 

Bien qu'en 1955 on parlât davantage d'afro-asiatisme que de 
neutralisme, et de neutralisme que de non-alignement, c'est autour 
de cette notion que se sont cristallisées, au fil des années, les soli
darités les plus solides, et le Mouvement des Non-Alignés - qui 
s'est renforcé et organisé lors des grandes conférences de Bel
grade (1961), du Caire (1964), de Lusaka (1970), d'Alger (1973), 
de Colombo (1976), de La Havane (1979), de New Delhi (1983) 
et d'Harare (1986) - constitue en quelque sorte l' « aile mar
chante », la « fraction la plus avancée et la plus consciente » du 
Tiers Monde et mène au sein des autres instances une action dyna
mique quoique le Mouvement parvienne mal à dissimuler les dis
sensions qui le minent, et, surtout, l'opposition entre les « pro
gressistes », qui subissent l'attraction des pays de l'Est, et les 
« modérés », largement tournés vers l'Occident. 

De ce fait, Je non-alignement a perdu une large part de son 
originalité et le Mouvement ne se distingue plus guère du Groupe 
dit des « 77 » (qui, en 1986, compte 126 membres). 

Créé en 1964 lors de la première CNUCED par l'addition des 
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pays d'Afrique et d'Asie (groupe A) et d'Amérique latine(groupe C), 
le groupe des 77 adopte et défend des positions communes lors 
des sessions des organes des Nations Unies, positions arrêtées lors 
des conférences préparatoires qui les réunissent. Depuis une dizaine 
d'années, les 77 se retrouvent également dans de grandes confé
rences où sont examinés leurs problèmes propres (Dakar, 1975, 
sur les matières premières; Mexico, 1976, et Caracas, 1981, sur 
la CEPD ; etc.). 

Cette unité ne peut faire totalement illusion et 
masque mal les très grandes disparités existant au 
sein du Tiers Monde, dont les pays développés jouent 
au mieux de leurs intérêts. Elle traduit cependant une 
réalité : la commune appartenance à la périphérie. 
Négative en ce sens qu'elle est fondée sur Je sentiment 
d'une injustice et la contestation d'un ordre écono
mique et social international défavorable, elle est 
suffisamment forte pour permettre aux pays en déve
loppement d'utiliser le pouvoir que donne le nombre. 
Disposant dans tous les organes des Nations Unies 
de la majorité des deux tiers qui leur permet de faire 
adopter les décisions et les recommandations qui leur 
conviennent, ils s'efforcent d'orienter l'action de 
l' « Organisation mondiale » en la mettant d'abord 
au service de leur développement. 

B) L 'utilisation de l'unité. - L'assimilation et la 
formalisation de l'idéologie du développement par 
les Nations Unies résultent d'une double pression 
des pays en développement à la fois exogène (dans 
la mesure où ils se sont donné des organisations 
propres (OUA, Mouvement des Non-Alignés) et adop
tent au sein de celles-ci des textes qui traduisent, 
voire exagèrent leurs propositions) et endogène. Ils 
mènent en effet une diplomatie extrêmement active 
au sein des organisations universelles où ils se sont 
rassemblés en groupes influents; en matière de déve
loppement, ils monopolisent l'initiative tandis que 
les Occidentaux sont réduits à la défensive. 
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Il en résulte que chacun des deux « camps ;> en 
présence - les pays de l'Est se tiennent largement 
à l'écart d'un débat par lequel ils estiment ne pas 
être concernés - utilisent des stratégies de négocia
t�ons bien différentes. L'unité du Tiers Monde n'est 
en effet acquise que par la prise en charge, par le 
groupe des 77, de l'ensemble des revendications de 
chacun de ses membres. A l'inverse, les pays indus
trialisés à économie de marché négocient par sous
traction et s'alignent en général sur les positions des 
plus « durs » d'entre eux. 

Cette résistance n'est pas vaine. Leur poids écra
sant dans l'économie mondiale, leur contribution 
- très nettement majoritaire - dans le budget des 
organisations leur confèrent une puissance avec la
quelle les Etats en développement doivent compter. 

Cependant, le harcèlement dont les pays occiden
taux sont l'objet, la tactique de grignotage de leur 
position qu'utilisent les pays en développement ont 
parfois raison de leur opposition et ils se résignent 
à entériner des principes qu'ils ont d'abord vivement 
combattus. (Ainsi, ils se sont très résolument élevés 
contre le principe de non-réciprocité proclamé par 
la 1re CNUCED en 1964, pour l'accepter ensuite expres
sément dans un accord international en principe obli
gatoire : la partie IV du GATT). 

Ainsi s'est imposé, progressivement (et parfois su
brepticement), l'idéologie du développement. 

2. L'affirmation de l'idéologie du développement.
Cette doctrine d'ensemble résulte d'une multitude de 
textes fragmentaires dont, petit à petit, le sens général 
apparaît plus clairement. Dans un premier temps, 
l'ordre économique et social néo-libéral mis en place 
par les vainqueurs de la seconde guerre mondiale 
fait l'objet d'aménagements ponctuels, qui relèvent 
davantage du replâtrage que de la contestation. 
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Celle-ci s'amplifie à partir de 1964 et conduit à la 
revendication d'un nouvel ordre économique inter
national, aujourd'hui empêtrée dans l'interminable 
crise économique mondiale. 

A) 1944-1964. Les tâtonnements. 
a) La place du développement dans l'ordre néo

libéral de l'après-guerre. -Les fondateurs de l'ordre 
économique mondial instauré en 1944-1948 aspirent 
au libéralisme mais ne font plus confiance aux méca
nismes « naturels » de régulation économique. Pour 
mettre fin à l'anarchie de l'entre-deux-guerres, ils 
multiplient les réglementations et confient à des ins
titutions internationales le soin d'en surveiller le res
pect et d'en assurer l'adaptation continue. 

Paradoxalement à-la fois libéral - dans ses objec
tifs - et dirigiste - dans ses mécanismes -, cet 
ordre, que l'on peut qualifier pour cette raison de 
« néo-libéral », apparaît comme le système voulu par 
les pays industrialisés - et d'abord les pays capita
listes - pour assurer et renforcer leur prospérité. Il 
devait reposer sur deux piliers : l'ordre monétaire, 
institué par la Conférence de Bretton Woods, et 
l'ordre commercial, régi par la Charte de La Havane. 
L'édifice était complété par l'ébauche d'un ordre so
cial (OIT, réglementation internationale des Droits de 
l'Homme, Unesco). Les organisations internationales 
créées ainsi étaient appelées d'une part à promouvoir 
et faire appliquer une réglementation internationale 
dans leur domaine de compétence, d'autre part à 
venir en aide à leurs membres en difficulté. Par ce 
dosage de contrainte et d'incitation, ce jeu de la 
carotte et du bâton, on entendait obliger les Etats 
à respecter les principes du libéralisme fondé sur la 
concurrence, celle-ci étant garantie notamment par 
la généralisation de la clause de la nation la plus 
favorisée (pièce maîtresse du GATT, accord appelé à 
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remplacer la Charte de La Havane, non entrée en 
vigueur). 

Mais l'égalité ainsi instaurée reste purement formelle et renforce 
le pouvoir des puissants : la clause de la nation la plus favorisée 
a peu de signification entre trois partenaires aussi différents que 
les Etats-Unis, la Bulgarie et l'Ethiopie ou l'uRss, le Luxembourg 
et l'Afghanistan; la concurrence monétaire ne peut aboutir qu'à 
la domination des monnaies fortes, etc. Le postulat égalitaire est 
du reste abandonné dès qu'il ne sert plus l'intérêt des pays riches 
comme en témoigne l'adoption de régies de vote pondéré au sein 
des organisations à vocation monétaire et financière. L'ordre 
de 1945 apparaît donc comme un ordre des nantis, bien qu'une 
partie de ceux-ci, les Etats communistes, n'y aient, après quelques 
hésitations, pas adhéré, davantage pour des raisons politiques que 
pour des motifs économiques ou idéologiques. 

Du côté des déshérités, les grandes lignes du sys
tème se résument à deux propositions : 1 °  l'ordre 
des riches leur est donné en exemple; 2° une assis
tance internationale leur est octroyée et est censée 
permettre leur développement. 

Le système de l'après-guerre semble dire aux pays 
pauvres : « Enrichissez-vous », étant entendu que ce 
conseil n'est pas exclusif de cette autre maxime : 
« Enrichissez-nous » puisqu'il leur est d'abord de
mandé d'ouvrir leurs frontières au commerce inter
national. Des régimes dérogatoires sont prévus par 
les actes constitutifs des grandes organisations inter
nationales de l'après-guerre, mais ceux-ci sont tolérés 
à titre purement provisoire et le sous-développement 
en tant que tel n'est pas pris en considération. 

Ceci ne revient pas à dire que les textes adoptés 
alors sont indifférents aux problèmes du développe
ment. Ainsi, le préambule, l'article 1 er, § 3, et le cha
pitre IX (relatif à la coopération économique et so
ciale internationale) de la Charte des Nations Unies 
en font un des buts de l'Organisation. Mais, d'une 
part, à lire la Charte, celui-ci apparaît comme second 
par rapport au maintien de la paix, souci premier 
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de ses rédacteurs au sortir de la guerre - il s'agit 
en fait davantage d'un moyen d'assurer la paix et 
la sécurité internationales que d'un objectif en soi ; 
d'autre part, le « développement » dont traitent ces 
dispositions est une notion générale et floue, et nulle 
part l'accent n'est mis sur le développement inégal 
(il en va très largement de même pour les institu
tions spécialisées) ; du reste, le système est fortement 
marqué par le contexte de son adoption, ses auteurs 
se préoccupant d'abord de la reconstruction des éco
nomies dévastées par la guerre. 

b) L'ébauche de l'idéologie du développement. -
Malgré ces ambiguïtés, les textes de l'après-guerre 
vont se révéler suffisamment souples pour servir de 
fondement à l'idéologie du développement qui, pro
gressivement, va se superposer à l'obsession de la 
paix qui les inspire. 

A vrai dire, dans un premier temps, les Etats se 
sont surtout préoccupés d'organiser les actions con
crètes et de forger un mécanisme institutionnel adapté 
(v. infra, chap. III, II). C'est cependant dans ces 
textes, tournés vers l'action (et dans quelques réso
lutions de principe à partir de 1951), que l'on trouve 
les premiers linéaments de l'idéologie du dévelop
pement. 

La primauté accordée par les institutions du sys
tème des Nations Unies aux problèmes du dévelop
pement, l'importance du réseau institutionnel en 
cause et, surtout, la multiplicité des secteurs concer
nés ont cependant assez vite rendu indispensable la 
rédaction de documents synthétisant l'ensemble des 
actions à entreprendre pour atteindre des objectifs 
jusqu'alors implicites ou définis dans des documents 
épars. Sous la pression des pays en développement, 
on tend en quelque sorte à transposer sur le plan 
international la notion de we/fare et à prendre con
science du caractère global du développement, in-
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compatible avec la simple juxtaposition d'actions 
sectorielles. Une planification à l'échelle mondiale 
s'impose donc. 

Dès le début des années 1950, une série de réso
lutions de l'Assemblée générale et du Conseil écono
mique et social ont proclamé la nécessité d'étudier 
systématiquement tous les aspects du développement 
afin d'orienter les efforts de manière rationnelle et 
de mieux utiliser les ressources destinées à promou
voir le « développement économique intégré » des 
pays sous-développés. Puis, à l'initiative du Conseil 
économique et social, furent entreprises des études 
destinées à évaluer la portée exacte des actions menées 
sous les auspices des Nations Unies. 

En 1960, l'Assemblée générale, de même qu'elle 
a donné sa « Charte » à la décolonisation avec la 
«Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux », a énoncé les principes 
d'une « action concertée en vue du développement 
économique des pays économiquement peu dévelop
pés » (rés. 1515 (XV)). L'année suivante, elle pro
clamait la première « décennie des Nations Unies 
pour le développement» (rés. 1710 (XVI)). Bien que 
celle-ci rassemble sous une forme solennelle les prin
cipes énoncés jusqu'alors et fixe à 5 % le taux mini
mum de croissance du revenu national de tous les 
pays à la fin de la décennie, cette résolution demeure 
très tournée vers l'aide et est plus novatrice par sa 
forme solennelle et son caractère codificateur que 
par son contenu. 

Cependant, ces textes portaient en eux les germes 
de l'évolution future; d'une part, ils reconnaissaient 
l'importance primordiale des problèmes liés au déve
loppement inégal; d'autre part, sans en tirer toutes 
les conséquences, ils prônaient une approche concer
tée et intégrée de ces questions. 
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B) Depuis 1964. Vers un nouvel ordre économique 
international ? - A la faveur d'une conjoncture poli
tique - quasi-achèvement de la décolonisation - et 
économique - prospérité sans précédent - très par
ticulière, les pays en développement vont imposer un 
concept inédit, potentiellement révolutionnaire, celui 
de « nouvel ordre économique international ». Mais, 
la crise aidant, le ressaisissement et le durcissement 
des Etats industrialisés ont empêché jusqu'à présent 
qu'il porte ses fruits. 

a) 1964-1974; le temps de la confrontation . - La 
création de la CNUCED et l'adoption par la Confé
rence de Genève (1964) de 15 principes généraux et 
de 13 principes particuliers marquent le début véri
table de la réflexion internationale sur le dépasse
ment de l'aide. 

Tous les grands thèmes du nouvel ordre économique interna
tional y figurent : nouvelle division internationale du travail ; éta
blissement de prix rémunérateurs pour les exportations de pro
duits primaires; stabilisation des recettes d'exportation; préfé
rences tarifaires et non tarifaires ; attention spéciale accordée aux 
moins avancés des pays en développement ; lien avec une déco
lonisation complète ... 

Bien qu'en 1964 ces principes apparussent surtout comme un 
catalogue des revendications des pays en développement, nombre 
d'entre eux ont aujourd'hui acquis valeur normative et sont inté
grés dans le droit positif. (Dès 1966, le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels enregistrait dans un 
traité un certain nombre de régies de droit international éco
nomique.) 

L'année 1965 est surtout marquée cependant par 
l'amélioration des mécanismes d'assistance avec, en 
particulier, la fusion du PEAT et du Fonds spécial 
en un PNUD et la création de l'ONUDI, et il faut at
tendre 1968 pour qu'intervienne un progrès signifi
catif dans la formulation de l'idéologie du dévelop
pement avec l'adoption par la 11• CNUCED, réunie à 
New Delhi, du principe d'un SGP sans exclusive ni 
réciprocité en faveur des pays en développement, 
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qu'avaient réclamé avec insistance les 77 réunis à 
Alger l'année précédente. 

Avec le recul du temps, le bilan de la première décennie pour 
le développement ne peut être que nuancé. Ces dix années ont 
été marquées par une cohésion croissante des pays du Tiers Monde, 
l'invention de principes propres à traduire leur aspiration au déve
loppement, et peut-être surtout, la mesure de l'ampleur réelle de 
l'inégalité de développement, de la multiplicité des problèmes qu'il 
suscite (cf. la rés. 2542 (XXIV), « Déclaration sur le progrès et 
le développement dans le domaine social »)et de l'effort à fournir 
pour la combler. 

En même temps, face à ce mouvement, les pays riches ont sou
vent durci leurs positions, s'accrochant à des principes contestés 
par la majorité des Etats ; et, dans les faits, les objectifs fixés par 
la décennie n'ont pas été atteints quoique leur insuffisante pré
cision et la faiblesse des mécanismes institutionnels d'évaluation 
rendent difficile l'appréciation exacte de ces résultats. 

En réalité, cette première décennie apparaît surtout 
comme une répétition générale : les contours du nou
vel ordre économique international se dessinent, en
core très flous, quoique l'expression n'apparaisse pas 
encore dans les documents officiels; c'est que, d'une 
part, si les pays en développement ont pris conscience 
de leur commune faiblesse, ils n'ont pas pris encore 
l'exacte mesure de leur puissance et que, d'autre part, 
cette décennie mal nommée fut surtout celle de la 
décolonisation, tâche préalable, qui requiert alors une 
grande part des efforts des Etats et des organisations 
internationales. 

Au début des années 1970, au contraire, le colo
nialisme, unanimement condamné, apparaît comme 
un phénomène résiduel et la communauté internatio
nale va pouvoir consacrer toute son énergie à la lutte 
contre le sous-développement. 

Tirant les leçons du demi-échec de la première 
décennie, les Nations Unies, en lançant la deuxième, 
s'efforcent de ne pas retomber dans les mêmes or
nières. Préparée beaucoup plus soigneusement, elle 
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est assortie d'une stratégie internationale du déve
loppement fixant des objectifs, des délais et des 
moyens aux Etats et aux organisations internatio
nales (rés. 2626 (XXV)). Elle constitue une sorte de 
plan indicatif mondial pour le développement, et 
consolide les principes esquissés lors des années pré
cédentes : l'accent est mis sur les questions commer
ciales, le transfert des techniques, le « développement 
sur le plan humain », la planification. 

La deuxième décennie fit l'objet d'une préparation minutieuse 
marquée surtout par la rédaction de plusieurs rapports dont l'objet 
essentiel était la réappréciation du rôle du système des Nations 
Unies dans le processus de développement : rapport Pearson éla
boré dans le cadre de la BIRD (Vers une action commune pour le 
développement du Tiers Monde, 1969); rapport Jackson, rédigé à 
la demande du PNUD (Etude de la capacité du système des Nations 
Unies pour le développement, 1969); et, surtout, rapport Tinbergen, 
préparé par le Comité de la planification du développement (1970). 

Les résultats à atteindre sont beaucoup plus précisément définis 
qu'en 1961 ; des chiffres assez détaillés sont avancés; le montant 
minimum de l'aide des pays du centre est également fixé (v. infra, 
cha p. IV) ; les déhiis que s'impose la communauté internationale 
pour les atteindre sont précisés ; 60 paragraphes décrivent en détail 
les « mesures » que les Etats sont résolus à appliquer; et un méca
nisme d'évaluation est mis en place pour apprécier les progrès 
accomplis. 

La m• CNUCED (Santiago du Chili, 1971) suscite 
la déception et l'amertume des pays en développement 
malgré l'entrée en vigueur du SGP, entériné par le 
GATT, et le lancement de la préparation d'une Charte 
des droits et devoirs économiques des Etats. La 
même année, l'écroulement du système monétaire 
international de Bretton Woods auquel l'accord du 
Smithsonian Institute, négocié par le seul groupe des 
Dix sans la participation du Tiers Monde, appelé 
seulement à l'entériner, donne un répit très tempo
raire, laisse mal augurer du déroulement de la 
deuxième décennie. 

Ses premières années sont cependant marquées par 
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un renforcement de l'idéologie du développement sous 
une double pression. D'une part, la Déclaration d'AI
ger de la rv• Conférence des Non-Alignés (1973) 
présente avec une particulière vigueur les revendica
tions de la grande majorité des pays du Tiers Monde ; 
d'autre part et surtout, « c'est à partir de la décision 
historique du 16 octobre 1973 relative à la fixation 
souveraine des prix du pétrole par l'OPEP que la notion 
de crise s'est substituée à celle de domination tran
quille » (M. Salem). 

Bien que limitée à un petit nombre d'Etats, l'action de l'OPEP 
est à maints égards exemplaire; par son objet d'abord : la décision 
des Etats membres de fixer comme ils l'entendent le prix du pétrole 
et de recouvrer le contrôle total de la production constitue une 
application du principe de la souveraineté permanente sur les res
sources naturelles; par ses méthodes ensuite : l'union de pays en 
développement fortement liés par des intérêts communs a permis 
une prise de décision réellement autonome par rapport au centre; 
par ses résultats enfin :cette action, dont l'impact réel a été amplifié 
par la propagande hostile des pays industrialisés à économie de 
marché, a forcé ceux-ci à se mettre sur la défensive (création de 
l'AIE en 1974) et, dans un premier temps, n'a pas détruit la soli
darité existant entre les pays exportateurs de pétrole et les autres 
pays en développement malgré les difficultés créées à ceux-ci par 
les décisions de ceux-là. 

Les initiatives du Président algérien Boumedienne 
et du Shah d'Iran de demander la convocation de 
l'Assemblée générale des Nations Unies en session 
extraordinaire sur les matières premières et le déve
loppement s'inscrit dans cette perspective et la « Dé
claration concernant l'instauration d'un nouvel ordre 
économique mondial» (complétée par un programme 
d'action, rés. 3201 et 3202 (s. VI)) concrétise les aspi
rations d'un Tiers Monde, plus sûr de sa puissance, 
qui n'hésite pas à passer outre l'opposition des Etats 
occidentaux les plus influents (qui ont émis d'impor
tantes réserves

-
expresses bien que les deux résolutions 

aient été adoptées sans vote). Le même phénomène 
se reproduit avec l'adoption le 12 décembre 1974 de 
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la résolution 3281 (XXXIX) portant « Charte des 
droits et devoirs économiques des Etats » contre 
laquelle six Etats occidentaux se prononcèrent, la 
plupart des autres s'abstenant. 

Par rapport à ceux qui les ont précédés, ces do
cuments ont une orientation originale : comme l'in
diquent leurs titres, ils ne sont plus consacrés aux 
problèmes spécifiques de l'inégal développement en 
tant que phénomène individualisé, mais visent son 
contexte et ses causes réelles : le système économique 
mondial qu'il s'agit de remplacer par un ordre nou
veau permettant un rééquilibre à l'échelle mondiale 
sur des bases équitables. 

Le nouvel ordre économique mondial à instaurer a valeur dou
blement contestataire : il s'agit de protester à la fois contre le 
système économique mondial de l'après-guerre, qui engendre les 
inégalités de développement, et contre ses dérèglements, qui les 
aggravent. Mais il s'agit aussi de construire un système nouveau 
« fondé sur l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'in
térêt commun et la coopération entre tous les Etats, indépendam
ment de leur système économique et social, qui corrigera les iné
galités et rectifiera les injustices actuelles, permettra d'éliminer le 
fossé croissant entre les pays développés et les pays en voie de 
développement et assurera dans la paix et la justice aux généra
tions présentes et futures un développement économique et social 
qui ira en s'accélérant » (Déclaration 3201 (s. VI)). 

b) Depuis 1975; de la concertation molle à la désil
lusion. - Les grands textes sur le nouvel ordre ont 
un caractère nettement conflictuel, tant par leur pro
cédure d'élaboration, que par leur contenu. II conve
nait ensuite de concrétiser les revendications du Tiers 
Monde dont ils constituent le catalogue. Toutefois, 
le marasme économique mondial - qu'a aggravé 
mais non créé le premier choc pétrolier - impose 
une concertation entre le Nord et le Sud et exclut 
une stratégie de la rupture, dont les pays de la péri
phérie n'ont probablement pas les moyens. 

Empreinte, de part et d'autre, d'esprit de compro-
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mis, la 7" session extraordinaire de l'Assemblée géné
rale, consacrée au développement, adopte en 1975, 
par consensus, une résolution 3362 (s. VII), qui re
prend, en les précisant et en les ordonnant, les me
sures propres, selon les Etats membres, à instaurer 
un nouvel ordre économique, juste et équitable, mais 
n'énonce guère de principes nouveaux. Et si la 
rv• CNUCED, réunie à Nairobi en 1976 peut être consi
dérée comme un succès relatif, c'est parce qu'elle 
s'en tient également, dans un esprit de conciliation, 
à l'adoption de mesures concrètes d'application (dont 
la plus importante est le programme intégré pour 
les produits de base - rés. 93 (IV)). 

C'est aussi ce qui caractérise la Convention conclue 
à Lomé le 28 février 1975 entre la CEE et 46 Etats ACP, 
dans laquelle on peut voir une illustration du nouvel 
ordre dans sa version réformiste (v. infra, p. 76). Ses 
principaux éléments sont repris, et complétés sur des 
points mineurs, par les Conventions de Lomé II et III, 
conclues en 1979 et 1984. 

Aucune autre « percée » décisive du nouvel ordre 
ne peut être signalée. Le souci de consolidation a 
rapidement laissé place à la désillusion, et l'on en 
est venu à considérer comme un succès toute confé
rence internationale ne revenant pas ouvertement sur 
les principes posés en 1974. Tel a été le cas de la 
négociation du second amendement aux Statuts du 
FMI (accords de Kingston, 1976) à laquelle le Tiers 
Monde a été associé, mais sans rien y gagner d'im
portant, des V" ou VI" CNUCED (Manille, 1979; Bel
grade, 1983), ou de la Déclaration ministérielle du 
GATT de 1982. 

En revanche, tous les exercices d'approfondisse
ment de la réflexion générale entamée en 1974 se sont 
soldés par des échecs. Ainsi, groupant 7 pays occi
dentaux et la CEE et 19 Etats en développement, la 
CCEI a révélé clairement les limites des concessions 
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que les pays industrialisés sont prêts à consentir 
d'une manière générale, les résultats atteints en ma
tière d'assistance ont été assez satisfaisants - à 
l'exception du problème, connexe mais fondamental, 
de l'endettement sur lequel aucun accord n'a pu se 
faire -, mais les pays riches ont nettement signifié 
leur hostilité à une restructuration réelle du système 
économique international et à une redistribution véri
table du pouvoir économique. Quant aux Etats de 
la périphérie, ils ne sont prêts à abandonner, même 
partiellement, l'unique moyen de pression dont ils 
disposent, l' « arme du pétrole », qu'en échange de 
concessions beaucoup plus considérables qu'une pro
messe d'aide accrue. 

Souvent enlisé dans des difficultés d'ordre du jour 
et de procédure, le « dialogue Nord-Sud» s'est néan
moins poursuivi lors du sommet de Cancun tenu 
en 1981 à l'invitation du Président mexicain entre 
8 chefs d'Etat occidentaux et 14 représentants de 
pays de la périphérie. Malgré la bonne volonté réci
proque manifestée alors, le processus des « négocia
tions globales », que la xr· session extraordinaire 
de l'Assemblée générale tenue en 1980 n'avait pas 
été en mesure de convoquer, n'a pu être enclenché. 
C'est que les Etats en développement, soucieux d'ob
tenir des avantages concrets et de court-circuiter les 
règles de vote qui leur sont défavorables au FMI et 
à la Banque mondiale, estiment qu'aucun sujet ne 
doit être tenu à l'écart des discussions, alors que les 
pays occidentaux, traditionnellement méfiants à l'en
contre de l'approche universaliste, entendent préser
ver les compétences des institutions spécialisées - et 
d'abord de celles du groupe de Washington et du GA TT, 
qu'ils contrôlent. 

Dans ce contexte de confrontation larvée et de 
désenchantement, la proclamation de la troisième 
décennie pour le développement par l'Assemblée gé-
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nérale (rés. 35/56) n'apporte rien de nouveau. La 
stratégie qui l'accompagne n'est guère qu'un remake 
sans originalité ni réalisme de la précédente et traduit 
les piétinements de l'idéologie du nouvel ordre plus 
qu'elle n'en approfondit et, moins encore, n'en concré
tise les principes. 

Substituant à l'objectif de 6 % de croissance annuelle des PNB 
des pays en développement retenu par la résolution 2626 (XXV) 
et qui est loin d'avoir été atteint, celui de 7 %, la nouvelle stratégie 
insiste sur la nécessité d'une mobilisation massive des moyens de 
financement dans ces pays et en leur faveur et d'un fort accrois
sement des flux commerciaux internationaux et contient un cata
logue de mesures diverses concernant le commerce international, 
l'industrialisation, l'alimentation et l'agriculture, les ressources 
financières, les questions monétaires et financières, la science et 
la technique, l'énergie, les transports, etc. 

En dépit du mécanisme d'examen et d'évaluation 
prévu, la nouvelle Stratégie est demeurée lettre morte 
et les mesures adoptées depuis le début de la troisième 
décennie se caractérisent essentiellement par un prag
matisme qui ne doit pas grand-chose à l'idéologie 
du nouvel ordre et traduisent son érosion ou son 
grignotage. Ce mouvement a commencé avec l'adop
tion, en 1979, des accords du Tokyo Round qui, 
tout en donnant des satisfactions non négligeables 
aux pays en développement (clause d'habilitation), 
consacrent le retour en force de l'idée de « rattra
page » (clause évolutive) (v. infra, II, et chap. V). 
Par la suite, l'évolution la plus frappante a consisté 
dans la recherche de solutions purement ponctuelles 
au détriment de l'approche globalisante des an
nées 1 970. Faute de s'attaquer au problème de l'en
dettement, on négocie, dans le cadre feutré du club 
de Paris, au cas par cas, la dette de tel ou tel Etat ; 
faute de rechercher un rééquilibrage du pouvoir éco
nomique mondial, on tente de parer au plus pressé 
en examinant le cas des pays connaissant la situation 
la plus critique : PMA (Conférence de Paris, qui adopte, 
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en 1981, le nouveau programme substantiel d'ac
tion - NPSA), Afrique (Fonds spécial d'aide à 
l' Mrique subsaharienne créé au sein de la Banque 
mondiale en 1985, 13• session extraordinaire de l'As
semblée générale de l'oNU en 1986), etc. 

De leur côté, découragés par ies déconvenues du 
nouvel ordre, les pays de la périphérie prônent une 
autonomie économique collective, que théorise le 
Programme d' Arusha adopté par les 77 le 16 fé
vrier 1981, mais qu'ils éprouvent la plus grande diffi
culté à faire passer dans les faits tant sont incertaines 
les complémentarités de leurs économies et impor
tantes leurs rivalités, qu'attisent les Etats du Nord. 

Il. - Orientations de l'idéologie 
du développement 

Il n'y a guère de doute que la société internationale 
a sécrété depuis 1945 une véritable idéologie du déve
loppement, née de la rencontre d'un constat - l'iné
galité de développement - et d'une aspiration géné
ralisée au mieux-être. Cette idéologie n'est pas uni
voque et connaît des tensions et des évolutions qui 
rendent difficiles d'en dégager les grandes lignes. Elle 
trouve cependant son unité dans son inclusion dans 
l' « idéologie mondiale ». 

1. Constances et mutations. 

A) Des courants fortement contrastés. - Les varia
tions de l'idéologie du développement ne sont pas 
seulement chronologiques (v. supra, 1) ; elle est tra
versée des mêmes courants qui divisent la société 
internationale et qui en font un mélange de philo
sophies et d'aspirations parfois contradictoires au 
point que l'on peut se demander si elle ne repose 
pas sur un malentendu. 
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Pour les uns, elle est l'expression de besoins vitaux 
et c'est leur survie qui est en jeu. L'écart croissant 
entre les niveaux de vie dans les pays industrialisés 
et dans ceux de la périphérie, où près d'un milliard 
d'êtres humains vivent au-dessous du seuil de la pau
vreté absolue, rend intolérable la perpétuation de la 
situation actuelle. L'adhésion des autres apparaît 
comme une mesure calculée d'apaisement. Par un 
aménagement limité de l'ordre mondial ils espèrent 
mettre un terme aux abus les plus criants et éviter 
une déflagration qui pourrait menacer leur pouvoir. 

Pour certains, il s'agit de prendre une hypothétique 
revanche contre la domination du centre auquel il 
est demandé de réparer les conséquences de l'impé
rialisme et de l'exploitation coloniale. Pour les autres, 
la participation au développement de la périphérie 
est un impératif moral, dicté par les exigences de la 
solidarité humaine. 

D'aucuns considèrent que l'état actuel des rapports 
de force impose l'adhésion des pays du centre et 
prônent une concertation tournée vers l'action, le 
progrès ne pouvant guère se traduire que par une 
succession de mesures concrètes et ponctuelles. D'au
tres ne voient de salut que dans une stratégie de la 
rupture, seule susceptible de mettre un terme à l'en
chaînement fatal du « développement du sous-déve
loppement » (A. G. Frank). 

L'idéologie du développement n'est jamais que la 
résultante de ces tendances contradictoires et il n'est 
pas surprenant que son évolution soit marquée 
d'avancées dans un sens, puis de repentirs dans 
l'autre, en fonction des aléas de la conjoncture. For
mée de strates successives, elle est essentiellement évo
lutive : chacun des textes qui la formulent peut pen
cher dans un sens ou dans l'autre ; jamais, au niveau 
mondial au moins, un texte « pur » n'a été adopté. 
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Ainsi, le concept de nouvel ordre économique international 
incline prioritairement à la rupture avec l'ordre ancien. Celle-ci 
est cependant loin d'être radicale : comme les créateurs du sys
tème économique de l'après-guerre, les zélateurs du nouvel ordre 
accordent aux institutions internationales le même crédit que leurs 
prédécesseurs ; comme eux, ils proclament leur foi dans les vertus 
de l'accroissement du commerce international; et c'est par le droit 
le plus classique qu'ont été forgées les notions de souveraineté et 
d'égalité souveraine auxquelles ils se montrent particulièrement 
attachés ; etc. 

Il n'est pas douteux que l' « on parle de nouvel 
ordre tout en continuant à raisonner selon les schémas 
et les structures mentales de l'ordre ancien » (M. Ben
nouna), au moins en partie ; mais cela peut diffici
lement être évité. C'est que, précisément, les struc
tures et les mentalités ne peuvent être modifiées radi
calement d'un trait de plume. En outre, on peut consi
dérer que les différents courants qui marquent l'idéo
logie du développement s'enrichissent mutuellement 
plus qu'ils s'affaiblissent. 

Le courant radical a le mérite de tempérer l'angé
lisme des tenants d'une solidarité moralisatrice dont 
les Etats n'ont guère coutume de s'embarrasser. Le 
moralisme de ceux-ci contribue à donner une épais
seur humaine aux objectifs de développement dont, 
trop souvent, les discours de ceux-là la privent. 

B) Bilan et perspectives. - Triomphante dans la 
première moitié des années 1970, l'idéologie du déve
loppement s'est considérablement affadie depuis lors : 
les grands principes posés alors demeurent cependant 
acquis et nul ne se hasarde, pour l'instant au moins, 
à en contester le bien-fondé : 

nécessité de corriger les déséquilibres mondiaux 
en s'inspirant des principes de la justice et de 
l'équité ; 
coordination des efforts nationaux et internatio
naux pour lutter contre le développement inégal ; 

- promotion d'une nouvelle division internationale 
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du travail permettant aux pays en développement 
de tirer le meilleur parti de leurs ressources natu
relles et de bénéficier des progrès de la technique ; 
impossibilité d'appliquer des règles identiques à 
des peuples et à des Etats se trouvant dans des 
situations différentes. 

Toutefois, des désaccords profonds persistent sur 
les moyens de mettre en œuvre ces principes et, ce 
qui est peut-être plus grave, sur leur finalité même. 

En ce qui concerne leur mise en œuvre, nul ne conteste que 
des transferts financiers et techniques des pays du centre vers ceux 
de la périphérie sont nécessaires, quels que soient leurs dangers 
potentiels. Mais aux demandes d'un « plan Marshall pour le Tiers 
Mpnde », les Etats occidentaux, et surtout les Etats-Unis, opposent 
les vertus des transferts privés en faveur d'intérêts privés. Nul ne 
met en doute la nécessité de mettre partiellement â l'abri de la 
concurrence internationale les industries naissantes dans la péri
phérie mais les limites de ce protectionnisme constructif ne sont 
pas conçues par tous de la même manière et il se heurte â celui. 
défensif, des vieux pays industrialisés. Ceux-ci se résignent â l'accès, 
éventuellement privilégié, sur leur propre marché, de produits pri
maires ou même manufacturés en provenance des Etats en déve
loppement mais se refusent aux restructurations économiques 
internes qui seraient la conséquence logique de la « nouvelle divi
sion internationale du travail » ;  etc. 

C'est probablement à travers les timides mesures 
concrètes prises depuis une dizaine d'années que 
transparaissent le mieux les finalités actuelles de 
l'idéologie du développement. Certaines traduisent 
indiscutablement une régression par rapport aux aspi
rations exprimées durant la décennie précédente. 
Ainsi, alors que les théories du « décollage » ( take 
off), inspirées par l'économiste W. W. Rostow avaient 
été dénoncées avec véhémence, elles redeviennent 
d'une brûlante actualité et maints textes récents 
consacrent l'idée de « rattrapage », le développement 
étant à nouveau conçu comme l'imitation du « mo
dèle » occidental (ou soviétique). 
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La responsabilité de cette situation est du reste par
tagée : il n'est pas douteux que, forts de leur puis
sance économique et financière, les pays du centre 
l'imposent. Mais ceux de la périphérie se sont mon
trés incapables de définir, fût-ce sur le papier, des 
objectifs de développement novateurs qui fassent à 
l'épanouissement de la personne humaine la place 
centrale qui doit lui revenir. Les difficultés des négo
ciations qui ont abouti à l'adoption, en 1986, de la 
« Déclaration sur le droit au développement >> (rés. 41/ 
128) sont révélatrices de ce blocage. 

La notion de droit au développement est probablement la plus 
féconde de toutes celles sur lesquelles une réflexion au niveau mon
dial a été tentée au cours des dernières années. 

A la suite de la Commission des droits de l'homme, l'Assemblée 
générale a souligné, en 1979, « que le droit au développement 
est un droit de l'homme et que l'égalité des chances en matière 
de développement est une prérogative des nations aussi bien que 
des individus qui les constituent » (rés. 34/46). Il y avait là une 
tentative utile pour rechercher un fondement convaincant â l'en
semble des efforts internationaux pour le développement, lier celui 
des individus â celui des collectivités auxquelles ils appartiennent 
et rappeler qu'il n'est pas de développement véritable si le bien
être matériel et moral de l'homme n'en est pas la fin ultime. Cepen
dant, les divisions idéologiques et les obsessions liées â des préoc
cupations immédiates n'ont permis que l'adoption d'un texte très 
général, qui, malgré son orientation très « étatiste », constitue 
un progrès en ce sens qu'il affirme solennellement les fins humaines 
du développement. 

Malgré l'adoption de la Déclaration sur le droit 
au développement, on doit constater le recul de la 
vision globalisante des années 1964-1974. Durant 
cette période, les observateurs ont cru déceler l'appa
rition d'une véritable « idéologie mondiale » en voie 
de formation reposant sur les doctrines de la déco
Ionisation, des droits de l'homme et du développe
ment, auxquelles on peut ajouter le désarmement et 
appeler pour cette raison l'idéologie des « quatre D ». 

La décolonisation - et, dans une certaine mesure, 
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le désarmement - constituent le préalable nécessaire 
à l'épanouissement des droits de l'homme et au déve
loppement, étroitement liés l'un à l'autre, et dont la 
notion de droit au développement, envisagé à la fois 
comme un droit de l'homme et comme une préro
gative des collectivités, marque le caractère indis
sociable. 

On peut du reste considérer que les quatre volets de cette idéo
logie mondiale trouvent leur origine dans le dogme du droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes et dans l'idée, encore confuse, de 
droit au développement. Cet ancrage commun explique les liens 
étroits existant entre les « 4 D ». 

La réaction pragmatique de ces dernières années 
rend toutefois cette construction discutable dans son 
abstraction et aléatoire dans ses effets. Cette évolu
tion ne pouvait manquer de rejaillir sur le droit du 
développement lui-même. 

2. Idéologie du développement et contradictions du 
droit international du développement. - Pendant long
temps, il eût été impossible de traiter du droit inter
national du développement d'une manière cohérente 
et générale. Tout au plus pouvait-on relever - à 
côté du droit d'outre-mer, ensemble des règles juri
diques régissant les rapports des métropoles avec 
leurs colonies - un certain nombre d'actions ponc
tuelles pour le développement, auxquelles s'appli
quaient les règles du droit international public ou 
privé. 

Dès 1957 cependant, le P' Feuer, notant l'essor considérable, 
mais empirique, de l'assistance technique dans le système des 
Nations Unies, en a systématisé les aspects juridiques. Cette ten
tative réussie restait cependant au niveau institutionnel et ce n'est 
qu'en 1964 que, s'appuyant sur la réflexion d'ensemble effectuée 
par la Ire CNUCED, A. Philip, puis le P' M .  Virally ont eu l'intui
tion de l'homogénéité des règles du droit international du déve
loppement dont ils ont suggéré d'entreprendre l'étude systématique. 

Dans un deuxième temps, une synthèse a été tentée, 
surtout par la doctrine française et, plus largement, 
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francophone. Cette synthèse s'est révélée à la fois 
possible et malaisée. Etroitement lié à l'idéologie du 
développement qui en constitue le soubassement, le 
droit international du développement tire de celle-ci 
sa cohérence mais ne peut manquer d'en répercuter 
les flottements. 

Le droit au service d'une idéologie : l'idée peut paraître sacri
lège à qui voit dans Je droit un ensemble de normes désincarnées. 
En vérité, il n'en a jamais été ainsi. Simplement, le droit inter
national a pendant longtemps véhiculé les aspirations - l'idéo
logie - d'Etats européens d'accord sur l'essentiel : elles pouvaient 
donc demeurer informulées. Il n'en va pas de même aujourd'hui : 
l'unanimité a éclaté et l'idéologie, comme le droit international, 
du développement, se veulent universels mais restent largement 
des instruments de combat forgés par le Tiers Monde et, pour 
l'instant, mal acceptés par les autres Etats. 

Les contradictions apparentes du droit international du déve
loppement ont été maintes fois soulignées : liberté accrue pour 
les uns (pays développés), mais obligations pour les autres ; sou
veraineté mais coopération ;  critique des sociétés transnationales 
mais appel aux investissements étrangers ; méfiance à l'encontre 
de l'assistance mais fixation de seuils minimums ; attachement au 
volontarisme mais transformation des résolutions des Nations 
Unies en une sorte de législation universelle, etc. 

C'est que ces règles - et leurs contraires - concourent au 
même but : le développement. Elles ne sont que des moyens au 
service d'une idéologie transcendante qui est elle-même le reflet 
des contradictions d'une société peu intégrée. Ainsi, l'idéologie du 
développement, et les buts qu'elle fixe, expliquent et justifient les 
apparentes incohérences du droit international du développement. 

Ce raisonnement implique cependant que l'idéo
logie du développement présente un minimum de fer
meté. Les incohérences de celle-ci à l'heure actuelle 
suscitent des interrogations et un scepticisme de plus 
en plus répandu sur l'existence même du droit inter
national du développement, qui apparaît à beaucoup 
comme le droit international du pauvre, une manière 
de « ghetto juridique » (M. Bedjaoui) dans lequel 
seraient enfermés les pays de la périphérie. 

Une autre raison concourt du reste à cette réaction 
de rejet : dès lors que l'on refuse d'envisager Je sous-
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développement en soi et que l'on y voit une scorie 
de l'ordre économique mondial tel qu'il existe, le 
droit qui s'efforce d'y remédier ne peut être appréhendé 
isolément et c'est l'ensemble des règles et principes 
applicables aux relations économiques internationales 
qui doivent être an.alysés et modifiés. Les Nations 
Unies ont du reste consacré cette approche en adop
tant non une Charte du développement comme elles 
l'avaient d'abord envisagé, mais une Charte des droits 
et devoirs économiques des Etats, et en s'efforçant 
de codifier non pas le droit international du déve
loppement mais les « principes et normes du droit 
international relatifs au nouvel ordre économique 
international » (rés. 38/128). 

Cette réaction de rejet doit toutefois être tempérée. 
Elle relève davantage du vœu pieux que de l'obser
vation de la réalité : il ne suffit pas en effet de contester 
l'existence du droit international du développement 
pour que celui-ci cesse d'exister ; et, en fait, on peut 
assez facilement identifier un corps de règles dont 
l'objectif déclaré est de lutter contre les inégalités de 
développement, quel que soit le scepticisme que l'on 
peut nourrir à l'égard de leur efficacité. La vérité est 
plutôt que ces règles ne répondent que très impar
faitement aux vœux des Etats de la périphérie ; mais 
il n'y a sans doute pas lieu de s'en étonner : le rapport 
international des forces ne leur est guère favorable 
et, comme toute discipline juridique, le droit inter
national du développement ne peut guère que tra
duire celui-ci. 

Au demeurant, l'évolution n'est pas achevée : le 
droit international du développement apparaît comme 
un droit en devenir au service d'une idéologie non 
encore stabilisée. Ces particularités impriment des 
caractères très spéciaux aux instruments juridiques 
qui forment le droit international du développement. 
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CHAPITRE II 

LES USSTR�ENTS 

Les modes de formation du droit international du 
développement ne diffèrent pas de ceux du droit des 
gens général dont il est une branche. Toutefois, au 
centre des contradictions et des tensions de la société 
internationale, il en accuse les imperfections. De ce 
fait, la frontière entre le politique et le juridique y 
est particulièrement indécise. 

Ainsi se trouve posé, avec une acuité spéciale, le problème du 
« seuil de normativité », qui agite fort la doctrine contemporaine. 
Il est en effet extrêmement difficile, en matière de développement, 
de déterminer le moment exact où s'arrêtent les aspirations, les 
revendications ; où commence le droit. Si, toute norme juridique 
est le fruit d'un compromis entre des intérêts divergents, en droit 
international du développement, le compromis doit avant tout 
concilier les positions des pays en développement et des pays déve
loppés. Ceux-ci participent le moins possible à l'élaboration de 
ce droit que les Etats du Tiers Monde « inventent » en fait, quitte 
à ce que sa nature de droit véritable soit contestée par les pays 
nantis, jusqu'à ce que - lassitude, évolution des rapports de force, 
raison . . . - certaines conséquences concrètes soient ensuite accep
tées par ceux-ci et consacrent en fait des principes contestés. 

Domaine privilégié de la soft law, le droit inter
national du développement procède par « jalons nor
matifs ». Les pays de la périphérie, forts de la puis
sance du nombre, recourent aux résolutions des orga
nisations internationales pour proclamer des prin-
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cipes généraux, traduisant leurs aspirations, dont la 
transformation en règles juridiques précises et contrai
gnantes est aléatoire. 

1. - Le droit « recommandé » 

Les organisations internationales adoptent des réso
lutions dans de multiples domaines et cette source 
du droit n'est en aucune manière propre au droit 
international du développement. Cependant, l'impor
tance des enjeux, l'âpreté des discussions, la vigueur 
des oppositions leur confèrent, en la matière, des 
caractères spécifiques tant au niveau de leur élabo
ration qu'à celui de leurs fonctions. 

1 .  L'élaboration des résolutions internationales pour 
le développement. - Deux tendances contradictoires 
peuvent être décelées : d'une part, profitant de l' « éga
lité avantageuse » dont ils bénéficient au sein de la 
plupart des organes des organisations internationales 
universelles, les pays en développement sont tentés 
de faire adopter par ceux-ci leurs thèses, sans aucune 
concession et sans se préoccuper de l'opinion des 
Etats industrialisés ; mais, d'autre part, des résolu
tions adoptées dans de telles conditions risquent fort 
de demeurer lettres mortes si ces derniers manifestent 
une opposition décidée : il faudra donc en tenir 
compte. 

Dès lors, si certaines résolutions sont votées malgré 
l'opposition des pays riches, dans de nombreux cas, 
les textes adoptés le sont avec l'accord des deux 
groupes d'Etats ou, du moins, en l'absence d'oppo
sition déclarée. On peut même considérer qu'il y a 
là l'ébauche d'une typologie des résolutions pour le 
développement : les unes s'inscrivent dans une pers
pective conflictuelle, les autres dans un contexte de 
concerta ti on. 
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A) Les résolutions de confrontation - ou conflic
tuelles - traduisent les points de vue des seuls pays 
en développement qui entendent ainsi exposer clai
rement leurs thèses et manifester leur unanimité. Exer
cices essentiellement politiques, ces résolutions n'en 
ont pas moins une grande importance pour l'élabo
ration du droit international du développement : elles 
formulent l'idéologie sur laquelle il est fondé, elles 
indiquent les orientations futures, les points sur les
quels les pays en développement entendent faire por
ter leurs efforts et l'on constate souvent qu'après 
quelques années ces déclarations d'intention politique 
deviennent partie intégrante du droit positif. 

Ainsi, les principes généraux adoptés en 1964 par 
la Conférence de Genève, malgré l'hostilité ouverte 
des pays développés à économie de marché, furent, 
dans l'ensemble, considérés à l'époque de leur adop
tion comme du « droit fiction » ;  nombre d'entre eux 
sont aujourd'hui en retrait par rapport au droit 
positif. 

La Charte des droits et devoirs économiques des 
Etats et même la Déclaration relative au nouvel ordre 
économique international - cependant adoptée sans 
opposition, mais très critiquée par les pays occiden
taux - entrent également dans la catégorie des réso
lutions de confrontation. 

Il en va de même des résolutions des grandes conférences regrou
pant les pays en développement qui ont précisément pour objet 
de faire pression sur les Etats développés en manifestant solen
nellement J'unité - parfois factice - des premiers : les décla
rations des Non-Alignés (surtout celle d'Alger de 1973), celles 
adoptées par les 77 â l'issue de leurs réunions pour préparer les 
grandes conférences des Nations Unies (du commerce et du déve
loppement ou du développement industriel en particulier) en sont 
des exemples typiques. 

B) Les résolutions de concertation se rattachent à 
cette seconde catégorie et résultent au contraire d'une 
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concertation réussie entre les groupes d'Etats en 
présence. 

Les canaux habituels de la « diplomatie parlemen
taire )) suffisent parfois à concilier les points de vue 
des différents partenaires pour le développement. 
Ainsi, la résolution 3362 adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, à l'issue de sa 7• session 
extraordinaire, ou le « nouveau programme substan
tiel d'action )) en faveur des PMA élaboré par la Confé
rence de Paris en 1981, témoignent d'une réelle vo
lonté d'aboutir, chaque groupe d'Etats ayant renoncé 
à certaines exigences pour en permettre l'adoption 
sans opposition. 

L'essor récent de la pratique du consensus - par
ticulièrement pour l'adoption des résolutions portant 
sur les problèmes du développement - ne doit cepen
dant pas faire illusion : l'absence de vote négatif de 
la part des pays développés (surtout des Etats indus
trialisés à économie de marché) dissimule mal, dans 
de très nombreuses hypothèses, leurs réticences, voire 
même leur franche hostilité. Ils ont du reste pris 
l'habitude d'exprimer des réserves avant l'adoption 
des textes importants. 

Cette concertation, si elle présente aux yeux des pays du Tiers 
Monde l'inconvénient d'édulcorer leurs positions, se révèle indis
pensable dans tous les cas où il s'agit de tirer des conséquences 
concrètes de principes généraux, surtout dès lors que les résolu
tions adoptées ont une incidence financière. Il est vrai que les 
pays industrialisés peuvent subordonner leur ralliement au consen
sus, à l'absence de toute disposition précise en matière financière, 
comme cela s'est produit pour le Programme d'action pour le 
redressement économique et le développement de l'Afrique, adopté 
en 1986 par l'Assemblée générale . . .  

En vue de faciliter l'obtention du consensus, la  pratique a déve
loppé des procédures de concertation et de conciliation. Dans 
toutes les institutions à vocation économique, les organes de négo
ciations, les groupes de contact se sont multipliés. Informelles à 
l'Assemblée générale et au Conseil économique et social, ces pro
cédures ont été institutionnalisées au sein d'autres organismes. 
Les plus célèbres sont celles de la CNUCED. 
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2. Les fonctions des résolutions internationales pour 
le développement. - Textes conflictuels et résolutions 
concertées répondent à des besoins différents. Les 
premiers se présentent comme des instruments de 
pression aux mains du pays en développement, alors 
que les secondes traduisent l'accord des Etats. Mais 
il est plus important encore de distinguer les réso
lutions qui énoncent des principes et des règles ab
straites et celles qui sont à l'origine d'actions concrètes 
et permettent de traduire en acte les principes. 

A) Les résolutions tournées vers l'action ; pro
grammes et stratégies. - Concret, volontariste, « fina
liste )), le droit international du développement est 
avant tout le droit des actions internationales pour 
le développement, et de nombreuses résolutions ont 
précisément pour objet de promouvoir ces actions 
qui peuvent revêtir un grand nombre de modalités 
diverses. On peut les ramener à trois grands types : 
les unes organisent des actions ponctuelles, d'autres 
créent des organes susceptibles de mener des opéra
tions concrètes, les dernières enfin constituent des 
programmes globaux synthétisant et coordonnant un 
ensemble de projets. 

Il y a peu à dire sur les deux premiers types de résolutions qui 
ne présentent pas de caractères très particuliers en droit inter
national du développement, sinon par leur plus grande fréquence 
statistique. Il faut en effet noter que c'est dans ce domaine que 
l'activité opérationnelle des organisations internationales est la 
plus importante et que, si des accords internationaux ont posé 
les fondements du système international pour le développement, 
celui-ci s'est considérablement développé sur la base des résolu
tions des organes initiaux qui ont créé un enchevêtrement d'ins
titutions, un écheveau complexe de relations, la multiplication des 
organes ayant nécessité la mise sur pied de mécanismes de coordi
nation dont le fonctionnement est souvent décevant (v. infra, 
chap. III, II). 

39 



a) Les programmes d'action. - Ces résolutions 
répondent à la nécessité de définir une ligne de 
conduite qui tienne compte de tous les facteurs en 
cause et, s'adressant à la communauté internationale 
dans son ensemble, sont destinées à orienter l'activité 
tant des organisations internationales que des Etats 
eux-mêmes. 

Dans son acception la plus simple, un programme 
est une résolution par laquelle un organe fixe les 
grandes lignes de sa politique à l'égard d'un pro
blème donné. Sa mise en œuvre est assurée soit par 
l'organe qui l'a adopté lui-même - il s'agit dans ce 
cas d'une directive à usage interne -, soit par des 
organes exécutifs. Ces derniers peuvent être préexis
tants au programme (cas du programme ordinaire 
d'assistance technique qui n'a pas sécrété de structure 
spécifique) ou, et c'est le cas le plus fréquent dès 
lors qu'il s'agit d'un programme opérationnel de 
quelque importance, être créés spécialement pour réa
liser les tâches particulières qu'il définit (celles-ci sont 
en général décomposées en « projets »). Ce dernier 
procédé est rendu pârticulièrement nécessaire lors
qu'un fonds, distinct du budget ordinaire, est institué 
pour assurer le financement du programme adopté. 

Cette institutionnalisation des programmes est tellement impor
tante que, souvent, le terme « programme » vise aussi bien la 
résolution (ou J'ensemble des résolutions) qui Je définit que la 
structure chargée de le mettre en a:uvre (cas du PNUD ou du PAM) 
à laquelle on est même conduit à reconnaître une personnalité 
juridique internationale. 

Le recours aux facteurs de cohérence que constituent les pro
grammes est aujourd'hui généralisé dans le système des Nations 
Unies. Deux applications systématiques particulièrement intéres
santes doivent être soulignées. 

D'une part, à la suite des suggestions contenues dans l'Etude 
de la capacité du système des Nations Unies pour Je développe
ment (Rapport Jackson, 1969), l'activité du PNUD s'ordonne autour 
de « programmes par pays » qui déterminent par avance, en fonc
tion des besoins exprimés par les Etats sur la base de chiffres 
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indicatifs de planification (CIP), la politique de l'organisation à 
l'égard de chacun en matière d'assistance technique. 

D'autre part, depuis quelques années, la présentation du budget 
de l'ONU et d'un certain nombre d'institutions spécialisées se fait 
par programmes. Cet effort de rationalisation est complété par 
la difficile recherche d'un système de planification à moyen terme 
adapté. 

La signification et la portée des programmes adoptés au sein 
des Nations Unies tendent ainsi à croître et culminent avec la 
notion de « stratégies ». 

b) Les stratégies. - Le besoin d'un tel instrument 
est apparu progressivement. 

Les « campagnes », programmes d'action de grande 
envergure visant un objectif déterminé (veille météo
rologique mondiale, campagne contre la faim), sont 
nées de la nécessité de coordonner l'action des Etats 
et des organisations internationales dans un domaine 
précis du fait de la complexité des buts poursuivis 
et de la lourdeur des mécanismes à mettre en œuvre. 
La stratégie s'apparente à cette catégorie de pro
grammes mais constitue un effort de synthèse plus 
ambitieux encore. 

Dès les années 1950, les Nations Unies ont affirmé 
la nécessité d'appréhender le phénomène du déve
loppement inégal dans une perspective globale. L'As
semblée générale franchit une étape importante en 
proclamant les dix années suivantes « décennie des 
Nations Unies pour le développement » (rés. 1710 
(XVI)). Par cette résolution, elle énumérait un certain 
nombre d'objectifs (assez généraux et vagues) et 
adressait aux Etats et au Secrétaire général des Na
tions Unies des recommandations assez floues (v. su
pra, chap. J•'). Il ne s'agissait cependant pas encore 
d'une stratégie, « méthode de mise en œuvre des 
moyens pour aboutir à des dates prévues à des résul
tats déterminés » (M. Bertrand). 

Le pas décisif fut franchi avec l'adoption, en 1970, 
de la résolution 2626 (XXV) par laquelle, d'un même 
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mouvement, l'Assemblée générale proclamait les an
nées 1970 deuxième décennie des Nations Unies pour 
le développement et définissait une stratégie, répon
dant à la définition précitée (v. supra, chap. 1•1. Ce 
texte constitue un effort de cohérence appréciable et 
apparaît comme un véritable plan indicatif à l'échelle 
mondiale, référence obligée de toute réflexion inter
nationale sur le développement. 

A bien des égards, le Programme d'action 3202 (s. VI) concer
nant l'instauration d'un nouvel ordre économique international 
relève des mêmes préoccupations et constitue une véritable « stra
tégie bis » puisqu'il redéfinit largement les objectifs et les moyens 
fixés quatre ans auparavant. Adopté en même temps que la Décla
ration du 1"'  mai 1 974, il est significatif d'une tendance, très mar
quée durant les années 1970, de jumeler une « Déclaration » avec 
un Programme d'action destiné à la mettre en œuvre. 

Aujourd'hui cependant, cette technique est moins fréquemment 
utilisée : dans le contexte actuel de désillusion, les Etats en déve
loppement renoncent à proclamer des principes destinés à rester 
lettre morte et concentrent leurs efforts sur la définition d'actions 
internationales. Au demeurant, la distinction entre déclarations 
et programmes d'action, intellectuellement satisfaisante, est, en 
fait. souvent difficile à effectuer : tel programme d'action définit 
largement des principes généraux (cf. la rés. 2626 (XXV)) alors 
que dans telle déclaration les principes énoncés sont étroitement 
mêlés avec des propositions d'action (cf. la rés. 3 362 (s. VII)). 
C'est que les deux catégories de résolutions que l'on a dégagées 
sont intimement liées : les déclarations de principes ont pour but 
de canaliser et d'orienter l'action, celle-ci est vaine, détachée des 
principes qui la sous-tendent. Il n'en reste pas moins qu'elles 
répondent à des besoins distincts. 

Autre manifestation du climat de désenchantement de la fin de 
la deuxième décennie et des années 1980, les problèmes sont davan
tage sériés et traités de manière isolée. Sans doute, les Nations 
Unies ont-elles adopté, en 1980, une seconde stratégie du déve
loppement (rés. 35/56), mais, la « programmation » a, la plupart 
du temps, un objet plus limité : Programme intégré sur les pro
duits de base (rés. 93 (IV) de la CNUCED 1 976) ; Programme d'action 
pour la science et la technique au service du développement (Confé
rence de Vienne, 1979) ; Nouveau programme substantiel d'action 
en faveur des PMA (Conférence de Paris, 1 98 1 ) ;  Programme d'ac
tion pour le redressement économique et le développement de 
l'Afrique (rés. S . 1 3/2 de l'Assemblée générale, 1986), etc. 
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B) Les déclarations de princ ipes. - Toutefois, la 
nouveauté relative du droit international du dévelop
pement, son caractère souvent « révolutionnaire » 
par rapport au droit international traditionnel, ont 
imposé de formuler un corps de doctrine cohérent, 
traduction juridique de l' « idéologie du développe
ment ». Celle-ci est avant tout l'œuvre des organi
sations internationales et l'on a un peu l'impression 
que les résolutions qui y sont adoptées jouent le rôle 
de catalyseur qu'avait assumé la doctrine aux ori
gines du droit international général. Chartes, décla
rations, proclamations sont les guides modernes de 
la guerre et de la paix économiques. 

Dépourvus de force obligatoire, ces textes n'en ont 
pas moins une certaine valeur juridique. D'une part, 
du seul fait qu'un Etat est membre de l'Organisation 
qui les adopte, il a l'obligation minimum de les exa
miner de bonne foi. D'autre part, force est d'ad
mettre que ces résolutions ont, au moins, une valeur 
permissive et qu'un Etat qui se conforme aux prin
cipes qu'elles posent ne commet aucune illicéité. 

Ceci présente en droit international du développe
ment une très grande importance pratique : les prin
cipes adoptés sont en effet souvent en contradiction 
avec ceux du droit international élaboré durant les 
siècles précédents par les Etats européens. Or, si elles 
ne permettent pas toujours l'adoption de nouvelles 
normes juridiques positives, ces résolutions ont pour 
effet de priver de leur valeur contraignante les règles 
anciennes incompatibles avec l'idéologie du dévelop
pement telle que la forgent les pays du Tiers Monde. 
Seuls, ils ne peuvent créer des règles générales obli
gatoires ; ils peuvent du moins rejeter les normes 
anciennes. 

Par exemple les résolutions adoptées en matière de nationali
sations de propriétés étrangères répudient les anciennes règles rela
tives à l'indemnisation sans que des normes de remplacement géné-
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ralement acceptées aient pu être retenues ; dès lors, un Etat qui 
nationalise n'est plus tenu de se conformer aux règles anciennes 
qui ne peuvent être invoquées ni par le propriétaire évincé, ni 
par l'Etat d'origine de celui-ci ; mais les règles proposées par ces 
résolutions ne constituent qu'une base possible de solution que 
ceux-ci ne sont pas non plus obligés d'accepter (v. infra, chap. VI). 
Il y a là, sans aucun doute, un recul momentané du droit au profit 
du « non-droit ». 

Enfin et surtout, l'appréciation de la valeur juri
dique de ces déclarations de principes doit se faire 
en relation a:vec les procédés collatéraux destinés à 
faire bénéficier les résolutions des organisations inter
nationales d'une force contraignante qu'elles n'ont 
pas par elles-mêmes. 

Il. - De la recommandation 
à l'obligation 

Forts de leur nombre, les pays en développement 
affectent de voir dans les résolutions des organisa
tions internationales une véritable législation inter
nationale s'imposant aux Etats. Les pays industria
lisés, au contraire, ne veulent y lire que de simples 
vœux, des principes d'art politique ne constituant en 
aucune manière des obligations et s'en tiennent à la 
lettre des dispositions de la Charte des Nations Unies 
qui n'autorisent l'Assemblée générale qu'à émettre 
des recommandations sans lui conférer le pouvoir de 
décider. 

La vérité est plus nuancée. Si, en effet, la « voie 
psychologique » est insuffisante pour opérer cette 
« transsubstantiation » du politique en juridique, il 
n'en est pas de même des procédés coutumiers et 
conventionnels. 

1 .  La voie psychologique. - Au point de vue stric
tement juridique, la première catégorie de procédés 
utilisés ne confère en aucune façon une valeur obli-
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gatoire aux dispositions des résolutions des organi
sations internationales. Ils se rapprochent cependant 
des deux suivantes dans la mesure où l'objectif que 
poursuivent les Etats lorsqu'ils y recourent est d'ob
tenir une application effective de ces dispositions indé
pendamment de leur force contraignante propre. 

A) Contamination de valeur contraignante et « mé
thode Coué ». - Ce que l'on pourrait nommer la 
méthode de la « contamination de valeur contrai
gnante » est le procédé par lequel les majorités au 
sein des organisations internationales s'efforcent de 
faire rejaillir la force obligatoire de principes certains 
et bien établis sur d'autres moins certains et moins 
généralement acceptés. « De l'amalgame de ceux-ci 
avec les premiers dans la pâte commune des principes 
généraux, on attend une contagion de la valeur juri
dique de ceux qui en ont sur ceux qui n'en ont pas » 
(J. Charpentier). 

Sur le plan psychologique, la méthode est habile et a, sans 
aucun doute, des conséquences politiques non négligeables. Elle 
ne doit pas égarer le juriste : le simple fait qu'un texte unique 
formule et des règles de droit positif et des revendications pour 
l'avenir ne suffit pas à transformer les secondes en normes juri
diques. Les unes et les autres sont en effet contenues dans un ins
trument unique - une résolution d'organisation internationale, 
quel que soit le nom dont on l'affuble - auquel, pour de multiples 
raisons, politiques et de théorie juridique, il n'est pas possible de 
reconnaître le pouvoir de créer directement des obligations juri
diques. 

En l'état actuel des choses, les souhaits contraires de nombreux 
Etats n'y changent rien, même si le texte des résolutions en porte 
souvent la trace. Ainsi, la résolution 31/178 de l'Assemblée générale 
affirme que les textes « concernant l'instauration d'un nouvel ordre 
économique international représentent de la part de tous les pays 
un engagement à .assurer des relations économiques équitables 
entre pays développés et pays en développement... ». 

Ces formules ne sont, en réalité, que l'expression 
des vœux des pays du Tiers Monde, mais n'en préoc
cupent pas moins les Etats industrialisés qui, lors des 
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débats précédant l'adoption des résolutions, prennent 
soin de préciser qu'à leurs yeux les principes posés, 
les objectifs énoncés, les calendriers fixés ne présentent 
qu'un caractère indicatif même s'ils se sont prononcés 
en leur faveur. 

Cependant, fréquemment, comme en matière con
ventionnelle, ils expriment des réserves formelles, ren
forçant ainsi paradoxalement l'idée de leur force obli
gatoire. Le soin avec lequel les textes importants sont 
discutés, les formules employées pesées dans leur 
moindre détail, confortent cette impression - aussi 
inexacte soit-elle au regard des termes mêmes de la 
Charte des Nations Unies et des actes constitutifs des 
autres organisations internationales. 

B) Recommandation et contrainte : l'évaluation. -
Il arrive également fréquemment que des mécanismes 
soient mis sur pied pour évaluer l'application de cer
tains types de résolutions. Ainsi paradoxalement, la 
mise en œuvre de textes, non obligatoires par eux
mêmes, fait l'objet d'une surveillance alors que le 
droit international se caractérise en général par la 
carence des systèmes de contrôle et de contrainte. 

Ce procédé, très différent du précédent en appa
rence, s'en rapproche cependant par les objectifs pour
suivis : il s'agit de faire naître le sentiment de l'obli
gation par l'exercice d'une contrainte psychologique, 
qui est ici institutionnalisée. 

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une totale nouveauté : à bien des 
égards, le mécanisme de surveillance des recommandations de 
l'OIT et des conventions non ratifiées conclues sous les auspices 
de cette organisation est un précédent. Surtout, ce procédé a été 
largement utilisé pour promouvoir la décolonisation et, comme 
c'est souvent le cas, les techniques employées dans ce domaine 
ont directement inspiré celles que l'on rencontre en droit inter
national du développement et qui en constituent le prolongement. 
JI n'en reste pas moins que ces pratiques sont appelées à prendre 
une importance exceptionnelle en droit international du déve
loppement. 
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Plus que les résolutions énonçant des principes gé
néraux, les textes recommandant une action concrète 
sont susceptibles de recevoir de tels développements. 

Il ne s'agit pas cependant d'une règle absolue. Par exemple, 
dans ses dispositions finales, la Charte des droits et devoirs éco
nomiques des Etats prévoit l'inscription à l'ordre du jour de la 
30• session de l'Assemblée générale, puis « toutes les cinq sessions », 
d'une question la concernant, « l'Assemblée générale procédera 
ainsi à un examen systématique et complet de l'application de 
la Charte, du point de vue à la fois des progrès réalisés et des amé
liorations et compléments qui pourraient devenir nécessaires et 
elle recommandera les mesures convenables ». 

Mais ce sont, évidemment, les programmes d'action qui exigent 
le « suivi » le plus rigoureux et la mise en place de mécanismes 
d'évaluation. Leur absence avait été l'une des causes du demi
échec de la première décennie du développement malgré les pro
cédures empiriques de contrôle improvisées durant son déroule
ment. Fortes de cette expérience, les deux stratégies pour le déve
loppement prévoient des procédures complexes de contrôle et 
d'évaluation. Bien d'autres mécanismes comparables ont été mis 
en place pour l'application de programmes de moindre ampleur. 

L'utilisation systématique de ces mécanismes de
vrait permettre d'apprécier la capacité et l'efficacité 
réelles du système des Nations Unies pour le déve
loppement. De plus, tout en renforçant la valeur psy
chologique et politique des textes dont ils sont le 
prolongement, ils contribuent à éviter que ceux-ci 
soient figés dans leur forme initiale : l'évaluation per
manente permet une adaptation continue des textes 
à l'évolution des besoins. 

L'examen à mi-parcours de la première Stratégie internationale 
du développement fournit une illustration très remarquable d'in
fléchissement important réalisé à l'occasion d'une opération d'éva
luation : les « mesures nouvelles » préconisées tiennent en effet 
le plus grand compte des modifications fondamentales connues 
durant les cinq premières années de la décennie par le système 
économique mondial ; ceci a du reste amené l'Assemblée générale 
à entreprendre la révision de la Stratégie « afin qu'il soit pleine
ment tenu compte des principes et des politiques arrêtés dans le 
cadre des Nations Unies depuis (son) adoption, et en particulier 
des résolutions 3201 (s. VI) et 3202 (s. VI) contenant la Déclaration 
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et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel 
ordre économique international, de la résolution 3281 (XXIX) 
contenant la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, 
et de la résolution 3362 (s. VIl) relative au développement et à 
la coopération internationale » (rés. 3517 (XXX)). 

Si, sur le plan juridique, ces mécanismes ne changent 
rien à la valeur recommandatoire des résolutions 
adoptées par les organisations internationales, ils n'en 
sont pas moins révélateurs de la volonté des pays 
en développement de faire considérer celles-ci comme 
une « législation » universelle qu'ils entendent cepen
dant assortir de la souplesse rendue indispensable par 
les mutations rapides de la société et de l'économie 
internationales. Au contraire la transformation des 
principes énoncés par ces résolutions en règles de 
droit positif par la voie coutumière ou par la voie 
conventionnelle risque de leur conférer une rigidité 
incompatible avec les exigences mouvantes du déve
loppement. 

2. La voie coutumière. 

A) Les transformations de la coutume. - Source 
traditionnelle du droit des gens, la coutume consiste 
en la répétition de précédents dont les Etats finissent 
par considérer qu'ils les lient pour l'avenir. 

Cette prise de conscience peut exiger du temps surtout si la 
coutume qui en est le point d'aboutissement porte sur des points 
qui opposent les Etats ou les groupes d'Etats comme c'est Je cas 
du droit international du développement dans son ensemble et, 
comme il est naturel, les pays de la périphérie, pressés par les 
exigences de leur développement retardé, s'accommodent mal d'un 
mûrissement souvent lent. « Aux coutumes sages, établies sur la 
somptueuse lenteur de l' « éternel hier », s'opposent des contre
coutumes, sauvages, dont l'excroissance soudaine est nourrie de 
volontés alertées dénonçant la désuétude et l'imposture des pre
mières, dont un long passé faisait oublier qu'elles devaient leur 
développement, non à la sagesse des nations, mais à l'action des 
plus puissantes d'entre elles » (R. J. Dupuy). 
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La conception classique de la coutume évolue con
sidérablement. « Pratique générale acceptée comme 
étant le droit », la coutume devient de plus en plus 
souvent une conviction progressivement imposée dans 
les faits sous la pression des pays en développement. 
La définition est inversée : l'élément psychologique 
précède l'élément matériel. 

Le « besoin de droit » se manifeste en général par 
la formulation des règles souhaitables dans les réso
lutions des organisations internationales ou, comme 
cela a été le cas pour le droit de la mer, dans un 
projet de convention qui, en attendant sa ratification 
par un nombre suffisant d'Etats, n'en constitue pas 
moins le texte de référence par rapport auquel tous 
les pays auront tendance à se « situer ». Dans un 
second temps, la norme recommandée devient obli
gation à la suite de sa mise en œuvre effective par 
les Etats. Bien entendu, les pays en développement 
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour hâter le 
processus : répétition « incantatoire », rédaction 
contraignante, contrôle de l'application, tous les pro
cédés « psychologiques » décrits dans la section pré
cédente sont utilisés en abondance. 

Dans certaines hypothèses, le calcul n'est pas vain : 
résignation ou conviction, les pays développés se ral
lient à la position majoritaire et la règle coutumière, 
issue des résolutions des organisations internationales, 
se traduit par des applications pratiques ; les notions 
de « zone économique » maritime ou de non-réci
procité sont nées ainsi. Dans d'autres cas - en ce 
qui concerne le calcul de l'indemnité due pour natio
nalisation de propriétés étrangères par exemple -
le processus n'aboutit pas, les Etats développés refu
sant de consentir à la règle nouvelle ainsi « proposée » ; 
les efforts déployés par les pays du Tiers Monde 
n'auront pourtant pas été inutiles : même si elle n'a 
pas été remplacée par une norme nouvelle les satis-
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faisant, la norme contestée a du moins cessé de les 
lier (v. supra, p. 45). 

Il n'en demeure pas moins, qu'adaptée aux besoins 
nouveaux de la communauté internationale, la cou
tume, en préservant ses caractères essentiels, a pro
fondément évolué : de formation rapide pour ré
pondre à l'urgence des besoins - sans pour autant 
être instantanée - la coutume contemporaine se nour
rit et se fortifie des résolutions des organisations inter
nationales et des discussions des grandes conférences 
de codification et de développement progressif du 
droit international - sans que les unes ni les autres 
suffisent à la former. Il reste cependant que, souvent 
considérée comme « anti-démocratique » (M. Bed
jaoui) par les Etats du Tiers Monde, la coutume, 
« créée par ceux qui font et ne (réservant) qu'une 
place faible, ou nulle, à ceux qui voudraient faire 
mais n'en ont pas encore les moyens » (G. de La
charrière), n'a pas les faveurs de ces pays qui, en 
règle générale, marquent une préférence pour le 
traité. 

B) Normes obligatoires et normes impératives. -
Ce processus qui combine le recours aux organisa
tions et aux conférences internationales où ils ont 
la majorité et à la notion classique de coutume pré
sente pour les pays en développement le double avan
tage de faciliter la création des nouvelles normes 
qu'ils estiment nécessaires et de leur conférer un ca
ractère obligatoire dès lors que l'opposition des Etats 
développés est surmontée. Mais l'obligation n'est pas 
toujours suffisante à leurs yeux : conscients de leur 
faiblesse, ils craignent qu'au cours de négociations 
- bilatérales surtout - des règles contraires leur 
soient imposées, dans la mesure où, en droit inter
national, il est toujours possible d'écarter par voie 
conventionnelle des normes coutumières. C'est la rai-
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son pour laquelle ils recherchent une garantie sup
plémentaire en faisant appel à la notion de jus cogens. 

Ce concept est resté flou jusqu'à ce que, en 1969, sous la pres
sion des Etats en développement, encouragés par les pays de l'Est, 
la Convention de Vienne sur le droit des traités consacre l'exis
tence de « normes impératives du droit international général » 
définies comme des règles « acceptées et reconnues par la commu
nauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que 
(normes auxquelles) aucune dérogation n'est permise et qui ne 
(peuvent) être modifiées que (par de nouvelles normes) du droit 
international général ayant le même caractère ». 

Bien qu'elle ne soit pas propre au droit international du déve
loppement, la notion de jus cogens y est particulièrement adaptée. 
D'une part, elle est très utile dans une matière dominée par l'idée 
d'inégalité des Etats ; elle est, en effet, protectrice de l'Etat que 
son moindre degré de développement met en position de faiblesse 
dans une négociation internationale et qui peut invoquer le jus 
cogens pour refuser d'accepter une règle contraire. D'autre part, 
le caractère évolutif de ces normes, que rappelle la Convention 
de Vienne, garantit qu'il n'en sera pas fait une application rigide 
et qu'elles sont susceptibles de s'adapter aux nécessités du déve
loppement. 

Il est extrêmement difficile de dresser une liste, fût-elle partielle, 
des normes impératives en vigueur. On peut cependant admettre 
que le droit pour chaque peuple de choisir librement son système 
politique, économique et social, la souveraineté permanente sur 
les richesses nationales et les règles qui en découlent constituent 
des normes de jus cogens auxquelles il est interdit de déroger. 
Dès lors, un accord par lequel un Etat s'en remettrait à un autre 
du soin d'exploiter, à sa guise et selon la réglementation que ce 
dernier édicterait, ses mines, ses pêcheries ou ses forêts devrait 
sans aucun doute être tenu pour nul et non avenu. A l'heure actuelle, 
un traité de protectorat ne serait pas licite ; pas plus que les 
Capitulations. 

Si les normes de jus cogens sont, dans la plupart des cas, d'ori
gine coutumière, il faut cependant souligner que le caractère impé
ratif de ces règles tient non à leur source formelle mais à leur 
« substance » (M. K. Yasseen). Il peut dès lors s'agir de normes 
d'origine conventionnelle et l'on peut en trouver des exemples 
dans les articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies. 

3. La voie conventionnelle. - Le droit international 
du développement recourt à toutes les techniques 
conventionnelles connues en droit international gé-
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néral mais, d'une part, les caractéristiques propres à 
cette discipline impriment à ces techniques certains 
traits particuliers ; d'autre part, l'importance des so
ciétés transnationales conduit à s'interroger sur la 
nature exacte des contrats qu'elles passent avec les 
pays en développement. 

A) Les traités internationaux. 
a) L'ambiguïté du procédé conventionnel en droit 

international du développement. - La conclusion de 
traités en bonne et due forme présente, en droit inter
national du développement comme ailleurs, un cer
tain nombre d'avantages : participation effective de 
tous à l'élaboration des normes nouvelles du droit 
des gens, caractère certain de ce qui a été décidé, 
obligation de l'exécuter. Mais, aux yeux des pays en 
développement, ces aspects positifs ont leurs revers. 
L'égalité théorique des parties contractantes dissi
mule bien souvent une inégalité réelle de leur capacité 
effective de marchandage (bargaining power), parti
culièrement flagrante dans les négociations bilaté
rales, un Etat en développement se trouvant alors 
seul face à un Etat industrialisé, mieux outillé tech
niquement, plus familiarisé avec les techniques diplo
matiques, et fort de sa puissance économique. Par 
ailleurs, le texte écrit qui en résulte traduit l'équilibre 
- le déséquilibre - des forces à un moment donné 
et les pays en développement espèrent que l'instau
ration d'un nouvel ordre international le modifiera 
en leur faveur ; or le traité, une fois conclu, est, en 
principe, intangible (pacta sunt servanda) ; ses clauses 
peuvent correspondre, momentanément, à l'intérêt 
des Etats signataires, en particulier des pays en déve
loppement, mais devenir par la suite un poids, une 
contrainte négative. 

Il en est ainsi surtout des accords de coopération bilatérale 
signés avec l'ancienne métropole par un Etat accédant à l'indé
pendance dont ils constituent souvent une condition. Signés dans 
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l'euphorie de la libération et, du reste, souvent indispensables à 
la mise en place des rouages du nouvel Etat, ils imposent à celui-ci 
de lourdes obligations qu'il juge bientôt incompatibles avec sa 
souveraineté et avec les exigences de son développement et dont 
il tente par tous les moyens de s'affranchir soit en en obtenant 
la modification (comme l'Algérie en 1965, et la plupart des Etats 
francophones d'Afrique durant les années 1970) soit en Je dénon
çant unilatéralement (cas de l'Algérie en 1971). 

De nombreuses techniques sont utilisées pour mo
dérer l'excessive rigidité des obligations convention
nelles. Ainsi, les accords internationaux pour le déve
loppement sont fréquemment conclus pour une durée 
déterminée à l'issue de laquelle une « re-négociation » 
est prévue : il en est ainsi des accords sur les produits 
de base ou de ceux qui lient la CEE aux pays en déve
loppement ;  une fois caducs, ils font l'objet d'une 
nouvelle négociation ; l'inconvénient de ce procédé 
est que le renouvellement de ces conventions n'est 
jamais certain et donne toujours lieu à des négocia
tions longues et difficiles qui exacerbent les opposi
tions (cf. les délicates tractations concernant l'accord 
multifibres en 1977, 1981 et 1986). Dans d'autres cas, 
les accords sont rédigés en termes volontairement 
vagues afin de permettre une interprétation évolutive, 
ils indiquent des objectifs souhaitables plus qu'ils pré
cisent des comportements nécessaires - mais les rap
ports contractuels perdent en clarté et en certitude 
ce qu'ils gagnent en souplesse (cf. la partie IV du 
GA TT). Souvent aussi, des « clauses de sauvegarde » 
permettent aux Etats parties de s'affranchir - mo
mentanément - d'obligations qui font peser une me
nace sur leur souveraineté et constituent un obstacle 
à l'application de leur politique économique ; aux 
yeux des pays en développement, ces dispositions 
- qui jouent en faveur de toutes les parties contrac
tantes - présentent toutefois le grand inconvénient 
de laisser libre cours à l'arbitraire des Etats déve
loppés. 

53 



b) Les traités internationaux pour le développe
ment. - Malgré les inconvénients que présente le 
procédé conventionnel, les accords internationaux 
portant sur les problèmes du développement sont 
extrêmement nombreux et constituent le point de 
passage nécessaire à toute concrétisation des prin
cipes posés par d'autres voies. 

Les pays en développement manifestent une pré
dilection certaine pour les instruments multilatéraux 
conclus en forme solennelle, dont la négociation leur 
permet d'unir leurs efforts ; toutefois, s'agissant d'une 
« quasi-législation internationale », l'accord est dif
ficile à obtenir et les pourparlers peuvent traîner en 
longueur comme en témoigne la III" Conférence des 
Nations Unies sur le droit de la mer - qui s'est 
étalée sur dix ans - et ce type d'accords, dont l'éla
boration est lourde et lente, est en fait assez rare ; 
la partie IV du GA TI ou les Conventions de 1978 et 
de 1983 sur la succession d'Etats en sont des exemples. 

Quant aux traités bilatéraux, indispensables pour 
mener quelque action concrète que ce soit, ils foi
sonnent : traités de commerce, conventions d'inves
tissement, accords de coopération technique, entre 
deux Etats, accords de base d'assistance technique 
entre un Etat et une organisation internationale et 
accords complémentaires, accords collatéraux orga
nisant la collaboration entre plusieurs organisations 
internationales en vue de l'accomplissement d'un pro
jet déterminé, accords de prêts de la BIRD, etc. 

Cette énumération très partielle met en évidence une autre carac
téristique des traités internationaux pour le développement : le 
rôle fondamental que jouent, dans leur conclusion et dans leur 
application, les organisations internationales, soit qu'elles y soient 
elles-mêmes parties, soit qu'ils aient été conclus sous leur égide, 
soit qu'ils créent un mécanisme institutionnel, une organisation 
internationale plus ou moins complexe (GAIT, accords sur les pro
duits de base, Convention BIRD pour le règlement des différends), 
soit enfin qu'ils soient signés en application de règles qu'une orga-
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nisation internationale a instituées et/ou que l'application de l'ac
cord soit soumis à sa surveillance. 

B) Les contrats transnationaux. - La notion de 
droit transnational a été popularisée par Ph. Jessup 
qui la définit comme recouvrant « l'ensemble du droit 
qui réglemente les actes et les faits transcendant les 
frontières nationales » ; il comprend donc toutes les 
normes juridiques qui comportent un élément d'ex
tranéité, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles 
concernent les individus, les personnes morales, les 
Etats ou quelque groupe social que ce soit. Compte 
tenu du rôle des entités non étatiques en matière de 
développement, et, en particulier, des sociétés trans
nationales (v. infra, chap. III, III), cet aspect des 
choses revêt une importance fondamentale et le droit 
international du développement, au sens large, de
meurerait très incomplet s'il négligeait les règles enca
drant l'activité de ces entités. 

a) L'encadrement international des rapports con
tractuels. - Ces règles sont d'origines diverses. D'une 
part, chaque Etat, en ce qui le concerne, réglemente 
l'activité des sociétés transnationales sur son terri
toire et le droit international du développement s'ef
force de garantir ce pouvoir de contrôle national qui 
s'exerce par le biais de tout l'arsenal législatif et régle
mentaire : lois, ordonnances, décrets, codes d'inves
tissement, planification, etc. (v. infra, cha p. VI). 
D'autre part, on recourt également à des procédés 
transnationaux, soit autoritaires, des réglementations 
internationales étant imposées aux sociétés transna
tionales, soit contractuelles, celles-ci participant alors 
à l'élaboration des règles applicables. 

Pour de multiples raisons, tant théoriques que pra
tiques, l'élaboration d'une réglementation internatio
nale multilatérale n'en est qu'à ses balbutiements. Si 
l'on s'oriente vers la codification et le développement 
progressif des règles internationales applicables sous 
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la forme de « codes de conduite », l'élaboration de 
ceux-ci se heurte à des obstacles considérables. A la 
suite de l'OCDE qui a adopté, en 1976, des « Principes 
directeurs à l'intention des entreprises multinatio
nales », l'oiT a élaboré une « Déclaration de prin
cipes tripartite sur les entreprises multinationales et 
la politique sociale » ( 1977) et, en 1980, l'Assemblée 
générale a approuvé un « Ensemble de principes et 
de règles équitables convenus au niveau multinational 
pour le contrôle des pratiques commerciales restric
tives », mis au point par une conférence diploma
tique tenue sous les auspices de la CNUCED. Celle-ci 
et l'ONU elle-même ont cependant entrepris l'élabo
ration de codes plus ambitieux et plus complets 
concernant respectivement le transfert de technologie 
et les sociétés transnationales. 

Dans l'un et l'autre cas, le code projeté est transnational par 
son objet, il vise des personnes privées ; mais il fait l'objet d'une 
procédure d'élaboration interétatique : celui relatif au transfert 
de technologie est négocié par une conférence diplomatique ; le 
code sur les sociétés transnationales, organe subsidiaire de l'Ecosoc. 
Dans les deux hypothèses, les travaux, entrepris depuis une dizaine 
d'années. traînent en longueur et révèlent de profondes divergences 
de vues entre les 77 et les pays occidentaux. Les oppositions de
meurent en effet très vives sur certains points fondamentaux : 
pratiques restrictives (code sur le transfert de technologie); non
ingérence, traitement national, nationalisations, transferts finan
ciers, et, surtout, référence au droit international (code sur les 
sociétés transnationales) ; mécanisme d'examen et de suivi, droit 
applicable, règlement des différends (dans les deux cas). Dans ces 
conditions l'adoption des codes prévus reste très hypothétique quel 
que soit leur statut juridique qui, au demeurant, est toujours indé
terminée - traités ? simples résolutions ? instruments hybrides ou 
d'un type nouveau ? 

b) Les différents types de contrats de développe
ment. - A l'heure actuelle, la technique contrac
tuelle est employée très fréquemment en droit trans
national du développement. Le contrat constitue en 
effet le procédé de droit commun utilisé pour pré-
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ciser les obligations respectives de l'Etat en dévelop
pement d'accueil et de l'opérateur économique qui 
entend mener une action sur son territoire. Ces 
« contrats de développement » ont de multiples objets 
et il n'existe aucune raison de réserver cette déno
mination à tel ou tel type de contrat. 

On peut distinguer deux grandes catégories de 
contrats de développement en fonction de leur objet : 
les contrats d'investissement et les contrats de service. 
Par les premiers, la société étrangère s'engage à im
mobiliser sur le territoire national un certain capital, 
propre à lui permettre de mener une opération éco
nomique complexe : extraction, production, transfor
mation, commercialisation, etc., d'un ou de plusieurs 
produits. Au contraire, les contrats de service pré
voient seulement la fourniture d'un produit ou d'une 
prestation sans apport en capital de la part de l'opé
rateur étranger. 

Parmi les contrats d'investissement, la concession 
est sans aucun doute à l'origine de l'installation la 
plus stable de l'investisseur étranger qui a obtenu de 
l'Etat d'accueil le droit d'exploiter, pendant une durée 
généralement longue (jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf 
ans), certaines de ses richesses et s'engage, en contre
partie, à effectuer les investissements nécessaires à 
cette exploitation et à verser une redevance. D'autres 
contrats d'investissement ne sont pas des concessions, 
mais de simples conventions d'établissement, le par
ticulier étranger se proposant seulement de produire 
certains biens dans l'Etat en développement. 

Les pays en développement se méfient aujourd'hui 
de ces techniques contractuelles (et tout spécialement 
de la concession), qui ne se conçoivent guère sans 
une stabilité qui risque d'hypothéquer leurs choix 
économiques et politiques, et manifestent leur préfé
rence pour des relations qui permettent dès le départ 
un encadrement plus poussé de l'investissement étran-
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ger. C'est le cas des contrats de participation ou 
d'entreprises conjointes (joint ventures) par lesquels 
la société étrangère s'associe avec des intérêts natio
naux pour mener à bien l'opération projetée, ce qui 
permet un contrôle par ceux-ci soit que l'association 
leur réserve la majorité, soit qu'ils bénéficient d'une 
minorité de blocage. 

Les contrats de service sont extrêmement divers. 
On peut citer, par exemple, les contrats d'emprunt, 
les contrats de formation - qui prévoient que le 
partenaire étranger se charge de la formation du per
sonnel de l'entreprise ou d'une administration lo
cale -, les contrats d'assistance technique - par 
lesquels la société transnationale s'engage à effectuer 
certaines recherches ou à (ré)organiser l'entreprise ou 
l'administration contractante et que l'on appelle 
« contrats d'engineering » lorsqu'ils présentent une 
certaine complexité -, les contrats de vente enfin, 
qui peuvent avoir pour objet le transfert de la pro
priété d'un produit, d'une machine ou d'un brevet, 
mais qui portent aussi souvent sur la vente d'équi
pements complets et complexes : contrats « clés en 
main », « produits en main » ou « cost and fee ». 

Le contrat clés en main est un contrat par lequel Je vendeur 
vend des biens d'équipement ou un ensemble industriel et accom
pagne ses prestations corporelles d'un certain nombre de presta
tions incorporelles représentatives soit de l'esprit d'invention en 
ce qui concerne le produit et le procédé (brevets et marques), soit 
de connaissances techniques de production et de gestion (know
how et assistance . . .  ). L'engagement du vendeur n'est que de faire 
fonctionner lui-même l'installation à la date contractuelle et selon 
les spécifications de qualité du contrat. 

S'agissant d'un contrat produits en main, le vendeur n'a rempli 
ses obligations que si J'acheteur arrive « à faire fonctionner Je 
bien d'équipement ou l'usine selon les qualités, rendements et 
consommations » spécifiés. 

Enfin, avec la formule cost and fee, « l'acheteur prend en charge 
les coûts réels qui restent indéterminés jusqu'à la fin du contrat 
et rémunère le fournisseur de façon indépendante des frais pour 
les services rendus » (Ph. Kahn). 
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Il est possible aussi de procéder à une classification des contrats 
de développement en fonction de la nature juridique des contrac
tants. Si, par hypothèse, ces contrats engagent au moins une société 
transnationale, le cocontractant peut être soit une personne privée, 
soit un organisme d'Etat ou une société contrôlée par lui, soit 
l'Etat lui-même (contrats d'Etat). Cette distinction, par elle-même, 
ne présente pas d'intérêt dans la mesure où la personnalité des 
contractants ne suffit pas à entraîner, sur Je plan du droit inter
national, une différence de traitçment juridique, notamment en 
ce qui concerne le droit applicable. 

c) Le droit applicable aux contrats transnationaux. 
- Jusqu'à une période récente, le problème du droit 
applicable n'a soulevé aucun problème, aucune con
troverse. La CPJI l'avait précisé en 1929 : « Tout 
contrat qui n'est pas un contrat entre Etats agissant 
comme sujets du droit international est fondé sur le 
droit national d'un Etat » (Affaire des emprunts 
serbes, série A, no 20/21). Ce principe de base suscite 
la contestation depuis quelques années. 

Certains auteurs défendent la thèse du contrat sans loi ou 
« a-national », curieuse construction intellectuelle faisant une part 
très excessive à l'autonomie de volonté des parties et dont on a 
pu dire à juste titre : « Par là s'écroulera la construction d'un 
contrat échappant à toute loi positive » (H. Batiffol). D'autres 
avancent la thèse selon laquelle ces contrats doivent respecter les 
principes généraux de droit considérés comme les grands prin
cipes qui sont à la base des règles nationales relatives aux contrats 
dans tous les grands systèmes juridiques et les sous-tendent (A. Ver
dross) ou sont soumis au « droit transnational » défini à peu près 
de la même manière (E. Langen). D'autres, enfin, se prononcent 
en faveur de l'internationalisation de ces contrats ou de certains 
d'entre eux (P. Weil) .  

Diverses par les techniques préconisées, ces tenta
tives doctrinales poursuivent en fait le même but : 
il s'agit de faire échapper les contrats de développe
ment - et surtout les contrats d'investissement -
à l'emprise des droits nationaux des pays en déve
loppement. L'investisseur étranger recherche en effet, 
outre la rentabilité, la stabilité et la sécurité qui en 
sont les conditions ; il s'efforce donc d'éviter l'ancrage 
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du contrat dans le droit national du pays hôte. Les 
théories précitées s'y emploient. 

Dans un premier temps, le prétexte â cette fuite devant le droit 
national a été fourni par le caractère primitif de certains droits 
inadaptés â des transactions modernes (cf. la sentence rendue 
en 1951 par Lord Asquith of Bishopstone dans l'affaire Petroleum 
Devlpt c. Sheik d'Abu Dhabi ; quel qu'ait pu en être le bien-fondé 
autrefois, cette raison n'est plus valable aujourd'hui : les Etats 
du Tiers Monde se sont dotés de législations modernes, précises, 
correspondant bien â la complexité des relations commerciales 
contemporaines. 

Il n'en reste pas moins que les « risques politiques » 
attachés à tout investissement à l'étranger demeurent 
et l'on ne peut nier qu'ils soient plus élevés dans les 
pays en développement que dans les pays industria
lisés, du fait de l'instabilité et du manque de traditions 
juridiques qui caractérisent nombre d'entre eux. Le 
pr P. Weil distingue à cet égard deux catégories 
d' « aléas de souveraineté » : l'aléa législatif (décou
lant du droit souverain des organes de l'Etat de mo
difier comme et quand ils l'entendent la réglemen
tation - constitution, lois, décrets . . .  - applicable 
au contrat) et l' « aléa de puissance publique » 
(G. Van Hecke) (tenant au pouvoir de modification 
unilatérale dont disposent les Etats contractants dans 
certains systèmes juridiques nationaux). 

Ces risques sont réels, et il n'est pas dans l'intérêt 
des Etats d'accueil de les sous-estimer s'ils entendent 
attirer les investisseurs étrangers, mais il ne peut s'agir 
de leur part que d'une appréciation politique. Aucune 
règle de droit international ne leur impose de « déna
tionaliser » le contrat ; bien, au contraire, tous les 
textes récents insistent sur le droit de chaque Etat 
« de réglementer les investissements étrangers dans 
les limites de sa juridiction nationale » (Charte des 
droits et devoirs économiques des Etats, art. 2, § 2 a) 
et sur la compétence des tribunaux nationaux en cas 
de litige. 
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En revanche, rien n'interdit aux cocontractants de décider, d'un 

commun accord, de soumettre le contrat â un droit différent de 

celui de l'Etat hôte et de prévoir le règlement des différends éven

tuels par un organe arbitral international, si du moins les lois de 

l'Etat ne s'y opposent pas. Ce n'est qu'au cas où les parties ne se 

conformeraient pas â ces stipulations facultatives que le litige 

- et non le contrat - serait internationalisé, â condition que l'Etat 

d'origine de la société transnationale concernée exerce en sa faveur 

sa protection diplomatique. En tout état de cause, le choix d'un 

système juridique autre que celui de l'Etat d'accueil dépend donc 

â la fois de la volonté des parties (et ne saurait être présumé si 

celle-ci n'est pas clairement exprimée) et de la faculté d'un tel 

choix au regard de la législation nationale. Le principe de la sou

veraineté de l'Etat s'oppose â toute autre solution. 

Par le canal des instruments juridiques, dont l'en
semble forme le droit international du développement, 
l'idéologie du développement acquiert ainsi, progres
sivement, une traduction juridique. Elle s'en trouve 
cependant considérablement édulcorée et déformée : 
plus la formulation se fait précise, plus les pays indus
trialisés retrouvent les moyens d'imposer leurs vues ; 
plus les règles sont contraignantes, plus ils se rai
dissent dans leurs positions traditionnelles. C'est que 
les partenaires, multiples, pour le développement, dis
posent de moyens fort inégaux pour faire valoir leurs 
points de vue : majoritaires, les pays en développe
ment détiennent « un pouvoir politique qui relève 
essentiellement de la rhétorique » (A. Cassese) alors 
que la minorité, que constituent les Etats industria
lisés, exerce toujours un pouvoir, militaire et écono
mique, qui lui permet d'imposer ses vues, et de les 
traduire en actes et en normes juridiques. 
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CHAPITRE III 

LES ACTEURS 

Les partenaires pour le développement se laissent 
malaisément enfermer dans les catégories habituelles 
du droit international. Celui-ci, qui n'a d'abord connu 
que les Etats, n'a fait que tardivement et avec pru
dence une place aux organisations internationales, les 
personnes privées apparaissant au mieux comme de 
purs objets de réglementation. La finalité même du 
droit international du développement impose une vi
sion moins abstraite. Si les Etats demeurent des sujets 
essentiels de ce droit, ils y ont un statut différencié, 
qui prend en considération leur situation concrète ; 
les organisations internationales y jouent un rôle de 
premier plan, de même que certains opérateurs éco
nomiques de nature privée, les ONG et, surtout, les 
sociétés transnationales. 

I. - L'Etat « situé » 

Avec la décolonisation, le « temps du monde fini » 
commence véritablement : à quelques rares excep
tions près, le monde entier est désormais divisé en 
Etats souverains et la forme étatique constitue par
tout le modèle de base de l'organisation politique. 

Les Etats, dont la majorité, issus des deux grandes 
vagues de décolonisation de l'après-guerre et des an-
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nées 60, sont à la fois nouveaux et économiquement 
faibles, se préoccupent d'abord d'affermir leur pou
voir en se fondant sur le concept traditionnel de 
l'égalité souveraine dont ils ont une conception par
ticulièrement ombrageuse. Mais, en même temps, ils 
savent que leur souveraineté est obérée par leur sous
développement et revendiquent la prise en considé
ration par le droit international de l'inégalité réelle 
des Etats. 

1 .  De l'Etat abstrait à l'Etat « situé ». - Alors 
que le droit international général considère l'Etat 
abstrait, indépendamment de ses caractéristiques éco
nomiques et humaines, le droit international du déve
loppement l'envisage concrètement. De même qu'en 
droit interne, l'homme désincarné de 1789 est large
ment supplanté par l' « homme situé » du We/fare 
State ou de l'Etat socialiste, de même, sur le plan 
international, c'est l' « Etat situé » qui, de plus en 
plus, est pris en considération. Le principe de l'éga
lité souveraine est affirmé avec d'autant plus de vi
gueur, comme but à atteindre, que l'on a pris cons
cience de l'inégalité de développement. 

Pour les vieux Etats européens, la souveraineté 
apparaît comme une donnée de fait. Il n'en va pas 
de même pour ceux de la périphérie, pour lesquels 
elle est « un processus dynamique, évolutif et fragile 
en ce sens qu'elle peut toujours être remise en cause » 
(M. Flory). Vue du Sud, elle se présente comme 
« une création continue et une vigilance de tous les 
instants » (Ch. Chaumont), un instrument de lutte 
contre l'impérialisme. 

C'est dans le combat pour la souveraineté que le 
principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, 
affirmé à deux reprises dans la Charte des Nations 
Unies (art. J •r, § 2, et 55), trouve son plein épanouis
sement. L'accès à la souveraineté constitue en effet 
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pour un peuple le principal, sinon le seul moyen 
d'exercer son droit à disposer de lui-même. 

Toutefois, dans la société internationale actuelle qui est avant 
tout formée d'Etats, ceux-ci se sont ingéniés à enfermer l'exercice 
de ce droit dans des limites étroites. En réalité, il n'est reconnu 
qu'aux peuples colonisés, et à ceux qui sont victimes d'une occupa
tion étrangère (en pratique, le seul peuple palestinien) ou d'un 
régime raciste (en pratique, la seule majorité noire d'Afrique du 
Sud). De plus, dès que le peuple en cause a pu former un Etat, 
c'est celui-ci qui, aussitôt constitué, va exercer en fait la souverai
neté dont le peuple demeure seulement un détenteur nominal. 

Comme l'a écrit le p• Ch. Chaumont, la souverai
neté « est le droit des peuples à son stade de réali
sation ». A son tour, elle doit se réaliser, se concré
tiser, de façon à faire passer dans les faits les consé
quences théoriques qu'en tire le droit international 
traditionnel. 

De ce fait, une fois l'indépendance acquise, le 
concept de souveraineté constitue, pour les Etats du 
Tiers Monde, un moyen à la fois de se prémunir 
contre l'influence excessive des Etats du centre et 
d'affirmer leur droit de choisir librement leur régime 
politique, économique et social. Toutefois, ce choix 
se révèle extrpnement difficile dans la mesure où la 
liberté des peuples pauvres est bornée d'une part par 
leurs besoins vitaux dont la satisfaction absorbe l'es
sentiel de leur énergie et, d'autre part, par l'influence 
des Etats développés, de l'Est comme de l'Ouest, qui, 
convaincus de l'excellence du système économique et 
social auxquels ils adhèrent, le proposent comme mo
dèle - quand ils ne l'imposent pas - aux pays en 
développement. 

C'est pourquoi ceux-ci attachent une importance 
primordiale au principe de non-intervention auquel 
ils reconnaissent une très large portée. Ainsi, la Dé
claration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de 
l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats 
adoptée en 1981 par l'Assemblée générale de l'oNU 
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(rés. 36/103) condamne non seulement le recours à 
la force et l'intervention armée mais aussi « tout acte 
d'ingérence militaire, politique ou économique » et 
appelle les Etats à la vigilance à l'encontre de l'uti
lisation de leur territoire d'une manière qui « per
turbe la stabilité politique, économique et sociale d'un 
autre Etat ». 

Surtout, la consolidation de l'indépendance est 
l'objet même du droit international du développe
ment, dont la notion de souveraineté permanente sur 
les ressources naturelles et les activités économiques 
constitue le noyau (v. infra, chap. VI). 

2. Les différentes catégories d'Etats. - Attaché à 
saisir les Etats dans la situation où l'histoire et la 
géographie les a placés, le droit international du déve
loppement ne peut se contenter de l'affirmation d'une 
égalité abstraite. Pour en adapter les règles, une caté
gorisation était indispensable - entre pays déve
loppés et Etats en développement d'une part ; parmi 
ces derniers d'autre part. 

A) Pays développés et pays en développement. 
Dès lors que l'on convient d'appliquer aux Etats des 
règles différenciées et adaptées selon qu'ils sont déve
loppés ou non, il est nécessaire de déterminer en 
fonction de quel critère un Etat sera rattaché à l'une 
ou l'autre de ces catégories. 

Seule une analyse globale permettrait de déterminer réellement 
l'appartenance d'un Etat au monde sous-développé car « le centre 
et la périphérie appartiennent bien au même système. Pour rendre 
compte de cet ensemble de phénomènes liés, il ne faut donc pas 
raisonner en termes de nations, comme si celles-ci constituaient 
des ensembles autonomes, mais en terme de système mondial » 
(S. Amin). Un Etat est développé si son économie est autocentrée ; 
il appartient au « centre ». Il est en développement et relève de 
la périphérie si son économie est excentrée et dominée, si le secteur 
économique moderne qui a pu s'y créer est, dans son ensemble, 
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orienté vers l'extérieur et lié à des intérêts étrangers. Une telle 
approche a cependant d'évidentes implications idéologiques et est 
difficile à mettre en œuvre. 

Incapables de s'accorder sur une méthode, les Etats 
et les organisations internationales procèdent de ma
nière pragmatique et utilisent alternativement divers 
procédés selon le problème en cause. 

Ils peuvent dresser des listes d'Etats appartenant à chaque caté
gorie en fonction de critères spécifiques (regroupement des Etats 
en développement sur une base géographique à la CNUCED ou à 
J'ONUDI), ou fixer un seuil quantitatif à partir duquel un Etat 
pourra bénéficier de certains avantages (le critère est celui du PNB 
par habitant pour certaines opérations de la Banque mondiale 
ou du FMI), ou encore retenir Je principe de l' « auto-élection amé
nagée » (G. de Lacharrière), système de candidatures, en principe 
acceptées tacitement par les autres membres de la communauté 
internationale. Ce dernier a été adopté par la CNUCED pour la 
détermination des Etats susceptibles de bénéficier du SGP : « Le 
traitement tarifaire spécial devrait être appliqué aux exportations 
de tout pays, territoire ou région prétendant au statut de moins 
développé ( .. .  ). Des pays développés pris individuellement pour
raient toutefois refuser d'appliquer Je traitement tarifaire spécial 
à l'égard d'un pays particulier prétendant au statut de moins déve
loppé pour des raisons qu'ils jugeraient impératives » (rés. 21 (Il)). 

B) Les degrés de sous-développement. - La dis
tinction pays développés - pays en développement est 
à l'origine du principe de la « dualité des normes » : 
à chacune de ces catégories va s'appliquer un corps 
de règles distinct, dans lequel certains auteurs voient 
un véritable statut juridique. Cette dichotomie ne 
reflète cependant que très imparfaitement la réalité : 
les Etats de la périphérie se trouvent eux-mêmes dans 
des situations très différentes. Dans un souci de 
concrétisation, il convenait de les prendre en compte 
en distinguant diverses catégories de pays en déve
loppement ou en organisant une gradation dans les 
avantages particuliers dont ils bénéficient. 

a) La « catégorisation ». - Dès 1964, conformé
ment aux positions soutenues par la Belgique et la 
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France (plan Brasseur), Je 15• principe général adopté 
par Ja p• CNUCED prévoyait qu' « en adoptant des 
politiques et des mesures internationales en vue du 
développement économique des pays en voie de déve
loppement, il faut tenir compte des caractéristiques 
particulières et des divers stades de développement 
de ces pays, en accordant une attention spéciale aux 
moins développés d'entre eux ». D'abord combattue 
par les 77 qui y voyaient une tentative de division, 
cette idée n'en a pas moins acquis progressivement 
droit de cité en droit positif. 

Conformément aux recommandations de la Charte 
d'Alger de 1 967, )a II• CNUCED (1968) a entamé Je 
processus visant à identifier les pays les moins avancés 
(PMA) parmi les Etats en développement. Se fondant 
principalement sur trois critères (faiblesse du revenu 
national par habitant, pourcentage du PNB imputable 
aux industries manufacturières et taux d'alphabéti
sation), l'Assemblée générale a dressé, en 1971 
(rés. 2768 (XXVI)), une liste de 25 PMA, dont, pro
gressivement, le nombre a été porté à 40. 

Ces pays bénéficient en principe d'un traitement 
privilégié dont les résolutions des Nations Unies rap
pellent cependant avec insistance qu'il doit résulter 
d'un effort supplémentaire et ne pas entraîner une 
diminution corrélative des avantages consentis par 
les pays riches aux autres Etats en développement. 
D'abord disséminées dans des textes épars, les me
sures spéciales en faveur des PMA ont été codifiées 
assez précisément par les résolutions 62 (III), 98 (IV) 
et 122 (V) de la CNUCED et par le NPSA adopté par 
la Conférence de Paris en 198 1 .  

Sans reprendre les critères n i  la liste des PMA retenus par les 
Nations Unies, les Conventions de Lomé réservent un traitement 
particulier aux « Etats ACP les moins développés » (au nombre 
de 43 dans la Convention de Lomé Ill). Ces conventions contiennent 
également des dispositions spécifiques en faveur des Etats enclavés 

67 



et insulaires, catégories de pays en développement également re
connues au sein des Nations Unies. 

D'autres classifications ont un caractère plus conjoncturel. Il 
en va ainsi de l'importante notion des « pays les plus gravement 
touchés par la crise économique » (PGT) en faveur desquels la 
résolution 3202 (s. VI) de l'Assemblée générale a mis sur pied 
un programme spécial tenant compte du fort accroissement, en 
valeur, de leurs importations essentielles. A l'inverse, certains textes 
prennent en considération la situation plus favorable de certains 
pays en développement ; ainsi, l'acte constitutif du FIDA fait une 
place particulière aux Etats en développement qui effectuent des 
contributions en monnaie convertible (en pratique les membres 
du Fonds spécial de l'OPEP). 

b) La « gradation ». - Par la reconnaissance de 
statuts suffisamment diversifiés, qui se recoupent sans 
se confondre, la « catégorisation » des différents Etats 
en développement permet de moduler les règles du 
droit international du développement en fonction de 
leurs besoins réels. Cette technique présente cepen
dant l'inconvénient d'être rigide : les listes détermi
nant chaque catégorie de pays « photographient » 
la situation existante à un moment donné et, quoique 
la possibilité de modifications soit en général prévue, 
l'expérience montre qu'elle joue à sens unique en 
faveur de l'élargissement des bénéficiaires. Moins ri
gide, la technique de la « gradation » des avantages 
consiste non pas à établir des listes d'Etats mais à 
définir des critères, évolutifs par essence. 

La fixation d'un seuil quantitatif (PNB par habitant) en deçà 
duquel un Etat perd la capacité de jouir d'un avantage, s'apparente 
à cette technique (v. supra, p. 66). Dans cette perspective, la BIRD 
pratique traditionnellement une politique de « reclassement des 
emprunteurs », processus par lequel elle « cesse progressivement 
de prêter aux pays qui, compte tenu du niveau de développement, 
de la capacité de gestion et de l'accès aux marchés financiers aux
quels ils parviennent peu à peu, peuvent se passer de son aide 
financière » (Rapport annuel, 1982). 

La « clause évolutive >> contenue dans les Accords du Tokyo 
Round constitue l'illustration la plus frappante de l'idée de gra
dation. Elle prévoit l'application progressive des règles du GATT 
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aux << parties contractantes peu développées » avec le développe
ment progressif de leurs économies et l'amélioration de leur situa
tion commerciale. 

Ainsi se trouve progressivement accréditée l'idée 
selon laquelle les avantages consentis aux pays en 
développement doivent être proportionnels à leurs 
besoins et n'ont qu'un caractère temporaire : le succès 
de ces politiques doit conduire à leur disparition pro
gressive. Cependant, si elle constitue le prolongement 
logique de la concrétisation des normes qu'appelle 
le classement des Etats en diverses catégories, cette 
gradation des avantages s'inscrit dans une perspective 
exclusivement réformiste et renforce l'idéologie du 
« rattrapage » (v. supra. p. 26) ; elle se heurte de 
ce fait à l'hostilité de nombreux Etats de la périphérie. 

II. - Les organisations internationales 
pour le développement 

Fortement institutionnalisé, l'ordre économique 
néo-libéral de l'après-guerre (v. supra, chap. 1••, 1) 
a profondément évolué. Au plan mondial, un sys
tème complexe pour le développement a vu le jour, 
qui consiste en un amoncellement d'institutions mal 
coordonnées dont la création doit plus aux aléas des 
rapports de force qu'à une concertation internatio
nale réfléchie. Quant aux organisatio1.1s régionales, 
elles reflètent des intérêts particuliers, parfois anta
gonistes. 

1 .  Un système mondial pour le développement ? -

Forts de leur nombre et de leur unanimité critique, 
les Etats en développement ont pris appui sur les 
dispositions de la Charte des Nations Unies et des 
actes constitutifs des organisations qui lui sont reliées 
pour les transformer en instruments de la coopéra
tion internationale pour le développement, modifiant 
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ainsi profondément l'esprit des institutions initiales, 
pénétré avant tout du souci de maintenir la paix et 
la sécurité internationales. Mais ces réformes intro
duites au coup par coup, si elles répondent à des 
besoins indiscutables, ne forment pas un système 
cohérent et complet pour Je développement : sous la 
pression du Tiers Monde, des organes nouveaux ont 
été créés, des mécanismes supplémentaires ont vu le 
jour, des pratiques anciennes ont été infléchies, qui 
tous concourent au développement. Cet amalgame 
disparate où l'on trouve trace des différentes étapes 
qui ont marqué son évolution et des tensions qui 
agitent la société internationale tient aujourd'hui lieu 
de système ; et celui-ci est d'autant plus complexe 
qu'il s'est développé selon deux axes intellectuelle
ment distincts mais souvent enchevêtrés, un « sys
tème » normatif coexistant, sans toujours le contrôler, 
avec un mécanisme opérationnel. 

A) Les principales articulations du « système ». 
a) Le « système » normatif. - Au point de vue 

organique, le système mondial pour Je développe
ment s'est coulé dans le moule général des Nations 
Unies : un grand nombre d'organes subsidiaires gra
vitent autour d'organes principaux auxquels sont re
liées par ailleurs les institutions spécialisées. 

Les organes principaux de l'ONU qui jouent un 
rôle central en matière de développement sont l'As
semblée générale et le Conseil économique et social. 

L'importance de l'Assemblée générale est trop évidente pour 
qu'il soit utile d'y insister : tribune internationale irremplaçable, 
eUe permet notamment aux pays en développement d'exposer leurs 
revendications et leurs aspirations et de les traduire en résolutions 
auxquelles ils attachent une grande importance. Les délibérations 
de l'Assemblée en matière économique sont préparées par sa 
deuxième grande commission (qui réunit l'ensemble des Etats 
membres). Certains de ses organes subsidiaires sont tellement im
portants qu'ils font figure de véritables « organisations autonomes » ; 
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et c'est d'ailleurs sous cette curieuse dénomination qu'a été créée 
l'ONUDI (aujourd'hui transformée en institution spécialisée). Celle-ci, 
la CNUDCI, et, plus encore, la CNUCED, jouent, chacune en ce qui 
la concerne, un rôle de tout premier plan dans le domaine qui 
lui est propre. 

Le Conseil économique et social est un organe restreint dont 
l'élargissement de 18 à 27, puis à 54 membres ne satisfait pas plei· 
nement les Etats du Tiers Monde et qui joue un rôle technique 
plus qu'il s'acquitte des fonctions d'impulsion et de coordination 
qui devraient être siennes. En revanche, ses organes subsidiaires 
ont souvent une importance primordiale pour l'étude préalable 
des textes examinés par le Conseil et par l'Assemblée générale 
et l'évaluation des résultats qu'ils ont permis d'atteindre. C'est 
en particulier le cas du Comité de la planification du développement 
et de la Commission des sociétés transnationales. De plus. les 
commissions économiques et sociales régionales qui dépendent de 
lui, au nombre de cinq, permettent aux Etats de discuter les pro
blèmes d'importance régionale, de confronter et de coordonner 
leurs politiques économiques, de mettre au point des conventions 
techniques, etc. 

Quoique l'Assemblée générale demeure l'organe 
délibératif par excellence et joue un rôle fondamental 
d'impulsion à l'égard du système dans son ensemble, 
la multiplicité et la complexité des problèmes, l'éten
due de ses compétences ne lui permettent pas tou
jours de prendre l'initiative et elle se borne à enté
riner des décisions prises ailleurs. La CNUCED, en 
particulier, investie de la confiance du Tiers Monde, 
fait à bien des points de vue figure d'Assemblée géné
rale bis pour toutes les questions relatives au déve
loppement, et un modus vivendi, satisfaisant dans les 
faits à défaut de l'être intellectuellement, a pu être 
trouvé avec le GATT : à la CNUCED les pays en déve
loppement imposent leurs idées qu'ils traduisent en 
principes très généraux - et, de ce fait, elle apparaît 
comme une sorte d' « OCDE du Tiers Monde », 
ce qui, dans une organisation en principe universelle, 
ne laisse pas de poser de difficiles problèmes ; au 
GATT, ils les confrontent aux vues des Etats indus
trialisés et négocient des compromis concrets. La 
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CNUCED traduit leurs ambitions ; le GATT en mesure 
- chichement à leurs yeux - le réalisme. 

Bien qu'en principe indépendantes de l'ONU - qui 
n'est que primus inter pares - sous réserve du res
pect des accords qui les relient à celle-ci -, les ins
titutions spécialisées ont de plus en plus tendance à 
adapter et à préciser, dans leur domaine de compé
tence, les principes généraux élaborés par l'ONU : 
l'Unesco met l'accent sur l'impact culturel du nou
vel ordre international, l'oiT sur ses aspects so
ciaux, la FAO sur les questions agricoles et alimen
taires, etc. 

b) Le « système » opérationnel. - A côté de ce 
mécanisme délibératif s'est développé un système opé
rationnel dont les pièces maîtresses sont le PNUD, en 
matière d'assistance technique, et la Banque mon
diale, en ce qui concerne l'aide financière. 

L'aide de la BIRD, créée en 1944 par les Accords de Bretton 
Woods, n'était ni conçue prioritairement pour répondre aux besoins 
des pays sous-développés ni, moins encore, réservée à ceux-ci. 
L'aide Marshall, offerte par les Etats-Unis aux Etats européens 
et au Japon, lui a cependant rapidement permis de devenir exclu
sivement une institution d'assistance au développement. Elle ac
corde des prêts, en principe réservés à des projets précis quoique, 
durant les dernières années, ceux-ci puissent bénéficier à des pro
grammes plus généraux d'ajustement sectoriel ; en même temps, 
elle a mis l'accent sur la lutte contre la pauvreté. 

L'action de la BIRD est complétée par celle de ses « filiales », 
la SFI, créée en 1955 pour encourager l'initiative privée, et l'IDA 
(1960), qui accorde des crédits à très bas taux d'intérêt aux pays 
les plus démunis, mais connaît de graves difficultés pour la« recons
titution >> de ses ressources. Par ailleurs, et bien qu'il n'eût pas 
été créé pour cela, le FMI apparaît de plus en plus comme un orga
nisme d'aide au développement grâce surtout aux « politiques spé
cifiques >> qu'il a multipliées et dont certaines, récentes, destinées 
à remédier à des déficits structurels de la balance des paiements, 
sont particulièrement adaptées aux besoins des pays en dévelop
pement. Quant au FJDA, il consent des prêts, dans le même esprit 
que la BIRD, mais exclusivement en vue du développement de la 
production alimentaire, et il fonctionne selon des modalités fort 
différentes. 

' 
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Prenant prétexte de l'existence du « groupe de Washington >> 
(Banque mondiale et FMI), les pays occidentaux se sont constam
ment opposés à la création, au sein de l'ONU, d'organismes d'aide 
financière au développement, et s'il est arrivé que la majorité passe 
outre, ces fonds n'ont pas ou guère fonctionné, faute de ressources 
(cf. les mésaventures du FENU créé en 1966). 

En revanche, dès sa première session, l'Assemblée générale a 
prévu la possibilité d'une assistance technique en faveur de ses 
membres peu développés, qui s'est traduite d'abord par la mise 
en place du Programme ordinaire d'assistance technique puis par 
celle du PEAT (1949) et du Fonds spécial (1958). Ces deux organes 
ont été fusionnés, en 1965, en un organe unique, le PNUD, objet 
d'une réforme profonde au début des années 1970. 

Les principales caractéristiques du PNUD sont les suivantes : 
ses ressources proviennent de contributions volontaires ; l'aide, 
exclusivement technique, qu'il consent, est programmée par pays ; 
il n'assure directement que les opérations qui ne sont pas confiées 
à une institution spécialisée ou à un autre organe de l'ONU : ceux-ci 
constituent les institutions participantes du PNUD qui coordonne 
leur action et gère les ressources globales, qu'il répartit. Malgré 
les réticences des Etats industrialisés, le rôle central du PNUD est 
battu en brèche par la multiplication de fonds particuliers d'assis
tance technique, propres à certaines organisations et confinés à 
un domaine spécifique. 

B) Perspectives du système des Nations Unies pour 
le développement. - L'ensemble des organes et des 
mécanismes des Nations Unies pour le développe
ment constitue un appareil très lourd que son exten
sion empirique et souvent anarchique, en fonction 
des besoins et de l'évolution des rapports de force, 
ne prédispose pas à l'efficacité. 

La disparité entre les grands desseins arrêtés col
lectivement par les membres des Nations Unies et 
les possibilités réelles de conception et d'action de 
l' « Organisation mondiale » en matière de dévelop
pement devient patente à mesure que les premiers 
se font plus ambitieux et que le « système » (non
système?) s'alourdit. Celui-ci fait l'objet d'une double 
contestation, de la part des Etats industrialisés comme 
de ceux de la périphérie, mais pour des raisons bien 
différentes, qui entachent toutes tentatives de réforme 
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en profondeur d'une grande ambiguïté et semblent 
les vouer à l'échec. Les pays en développement 
souhaitent faire du système un instrument efficace 
de promotion du nouvel ordre auquel ils aspirent ; 
les pays développés - Est et Ouest confondus -
entendent rationaliser un système qu'ils estiment 
lourd, inopérant et coûteux. 

Ainsi, les pays en développement entendent profiter des boule
versements envisagés pour obtenir une « démocratisation » réelle 
du système qui tienne pleinement compte du principe de l'égalité 
souveraine. Ils demandent notamment : 1° L'application généra
lisée de la règle « Un Etat - une voix », et, notamment, l'abandon 
des règles de vote en vigueur au FMI et à la BIRD (système des quo tes
parts, chaque Etat ayant un nombre de voix presque proportionnel 
à sa souscription au capital) ; 2° La suppression de certains pri
vilèges dont la permanence de représentation dans certains organes 
restreints (au Conseil de l'OIT par exemple) et le droit de veto 
(au Conseil de Sécurité) sont les exemples les plus nets ; 3" La 
disparition des organes restreints (le Conseil du commerce et du 
développement de la CNUCED a été transformé, en 1967, en organe 
plénier) ou leur encadrement étroit par les organes pléniers (à 
l'oNU, l'Assemblée générale a largement supplanté le Conseil éco
nomique et social). Pour leur part, les pays développés s'opposent 
à toute modification des « équilibres >> institués après la guerre 
et ont les moyens de leur inertie puisque les actes constitutifs des 
organisations leur réservent souvent le droit de s'opposer à toute 
modification. Lorsque ce n'est pas le cas, ils n'hésitent pas à uti
liser le pouvoir financier que leur donne leur part prépondérante 
dans le budget des organisations pour obtenir les réorientations 
qu'ils jugent souhaitables (cf. le retrait des Etats-Unis et du 
Royaume-Uni de l'Unesco en 1984 et 1985). 

Un exemple patent des malentendus auxquels se heurte tout 
projet de réforme est fourni par la tentative de restructuration 
des secteurs économique et social des Nations Unies prévue par 
la résolution 3362 (s. VII) de manière à rendre le système des 
Nations Unies « plus pleinement apte à traiter efficacement et 
dans une optique globale les problèmes de coopération écono
mique internationale et du développement » dans la perspective 
du nouvel ordre économique international. L'exercice n'a abouti 
qu'à quelques ajustements techniques et à la création du poste 
de Directeur général pour le développement et la coopération inter
nationale, second personnage hiérarchique au sein du secrétariat 
(rés. 32/197). 

74 

On peut craindre que la réorganisation rendue nécessaire par 
les difficultés financières créées par la diminution unilatérale de 
la contribution des Etats-Unis au budget de l'oNu s'avère tout 
aussi décevante (cf. le rapport du « Comité des 1 8  » en 1986). 

Ces oppositions d'intérêts, ces divergences d'ana
lyse rendent hypothétique une réforme profonde et 
le « système des Nations Unies pour le développe
ment » est sans doute condamné à demeurer long
temps la nébuleuse d'organes et de mécanismes juxta
posés qu'il est actuellement, chacune de ses compo
santes constituant le contrepoids indispensable à telle 
autre. 

2. Les organisations régionales et le développement. 

A) La poursuite de la concertation/confrontation au 
sein des organisations régionales. - Les organisations 
régionales à vocation économique regroupant des 
pays développés poursuivent essentiellement des ob
jectifs de régulation économique interne. Toutefois, 
l'interdépendance des économies centrales et péri
phériques et la nécessité - technique et politique -
de coordonner l'action des pays industrialisés en fa
veur des pays en développement les conduisent à se 
pencher également sur les problèmes du développe
ment. La pression en ce sens est d'autant plus forte 
que nombre de ces organisations comptent parmi 
leurs membres des pays inégalement développés. 

a) L 'OCDE. - Ses origines la prédisposent à se 
préoccuper des problèmes d'assistance puisque l'OECE, 

qu'elle continue, a été créée d'abord pour gérer l'aide 
Marshall consentie par les Etats-Unis pour la recons
truction des économies européennes ravagées par la 
guerre. Il est donc normal que, outre les services spé
cialisés de son secrétariat, l'ocDE comporte un certain 
nombre d'organes dont la vocation est de coordonner 
les efforts des pays membres pour le développement. 
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C'est le cas du CAD - qui regroupe les plus déve
loppés des Etats membres et la CEE - dont le rôle 
est d'examiner chaque année les politiques d'aide de 
ses membres, de s'efforcer de les harmoniser et d' adres
ser à ceux-ci des recommandations en ce sens. Le 
Centre de développement et le Comité tk �oopl:ra
tion technique complètent ces efforts. L'ocDE a par 
ailleurs des liens étroits avec l'AIE créée en novem
bre 1974 en riposte à l'action de l'OPEP et qui appa
raît dès lors comme une institution de combat et 
de confrontation. 

b) Les Communautés européennes. - Les pays en 
développement considèrent en général avec méfiance 
les organisations d'intégration régionale du monde 
développé dans lesquelles ils voient un instrument 
susceptible de renforcer, à leur détriment, les écono
mies des pays du centre. Toutefois, dès l'origine des 
Communautés européennes, les rédacteurs des traités 
CECA et CEE ont été sensibles à la question de l'inégal 
développement ; certains membres de ces organisa
tions avaient alors des colonies et souhaitaient conci
lier leurs responsabilités coloniales et leur apparte
nance aux Communautés et utiliser les mécanismes 
communautaires pour partager le fardeau de leur 
développement. 

La JV• partie du traité CEE a prévu la création entre ces pays 
et la Communauté d'une zone de libre-échange mais l'accession 
à l'indépendance de la plupart de ces territoires a imposé une 
transformation des mécanismes initiaux. Celle-ci fut réalisée par 
les Conventions de Yaoundé 1 et II conclues respectivement en 1963 
et 1969 pour une durée de cinq ans, qui organisaient un régime 
d'association institutionnalisée, instauraient en faveur des Etats 
africains et malgaches associés (EAMA) un régime de préférences 
spéciales et fixaient, durant ces périodes, le régime et le montant 
de l'aide communautaire. 

Succédant aux Conventions de Lomé 1 (1975) et 
II (1979), celle de Lomé III (8 décembre 1984) pré
sente des caractères novateurs : conclue entre la CEE 
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et ses membres d'une part et 67 Etats ACP d'autre 
part, elle garantit à ceux-ci des montants spécifiés 
d'aide, met l'accent sur leur industrialisation, ins
taure un régime particulièrement favorable et étendu 
de préférences non réciproques et institue des sys
tèmes de stabilisation des recettes tirées de l'expor
tation de certains produits primaires (Stabex et Sys
min). Des accords particuliers conclus avec d'autres 
pays en développement s'inspirent des mêmes prin
cipes mais leur reconnaissent des avantages moindres. 

c) Le CAEM. - Bien que la coopération entre les Etats en 
développement et les pays de l'Est soit fondée essentiellement sur 
des accords bilatéraux extrêmement classiques, le CAEM, qui réunit 
les Etats d'Europe orientale (sauf l'Albanie), la Mongolie, Cuba 
et le Vietnam, a adopté en 1971 l e «  Programme complexe d'appro· 
fondissement et de perfectionnement de la coopération et de déve
loppement de l'intégration économique socialiste ». A cette fin, 
la Banque internationale d'investissement a établi en 1973 un 
Fonds spécial d'aide au développement et, depuis 1975, quelques 
accords ont été conclus directement entre le CAEM et certains Etats 
en développement. Comme les traités bilatéraux, ces accords réa
lisent un strict équilibre des avantages mutuels. 

d) L'OEA. - Cette organisation, qui regroupe les Etats-Unis 
d'une part et les Etats latino-américains d'autre part, a été conduite 
à s'intéresser dès sa création aux problèmes posés par les rapports 
Nord-Sud, surtout au point de vue économique. Toutefois, le 
dispositif économique et social, tant de l'Union pan-américaine 
que de I'OEA telle qu'elle avait été établie en 1948 par la Charte 
de Bogota, est resté très rudimentaire jusqu'au début des an
nées 1960. 

A la suite d'une initiative du Président brésilien Kubitschek 
en 1958, les problèmes du développement dans l'hémisphère occi
dental ont enfin été abordés de façon globale. En 1959, la BIO 
est créée et, en 1961, le Président Kennedy prend l'initiative de 
l' « Alliance pour le progrès », sorte de « Décennie pour le déve
loppement » de l'Amérique latine, qui se traduit par l'adoption 
de la Charte de Punta del Este ; mais ce texte, s'il concrétise l'en
gagement des Etats-Unis de consacrer près de 20 milliards de 
dollars au développement des pays latino-américains, ne dépasse 
guère l'idée d'assistance. Au contraire, l'Acte économique et social 
de Rio de Janeiro, adopté en 1965, traduit une réflexion plus 
globale et, notamment, met l'accent sur la nécessité d'une plus 
grande intégration économique et sociale. 
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La mise en œuvre de ces programmes trouve toutefois ses limites 
dans la structure même de l'Organisation : rien n'est possible au 
sein de celle-ci sans l'accord des Etats-Unis. Cest la raison pour 
laquelle certains dirigeants latino-américains prônent une coopé
ration entre leurs pays, à l'exclusion de leur puissant voisin. 

B) Les organisations propres aux pays en dévelop
pement. - n convient de distinguer les organisations 
d'intégration d'une part et les organisations de 
confrontation ou de dialogue d'autre part. 

a) Les organisations d'intégration sont extrêmement nombreuses 
en Amérique latine (Marché commun centre-américain, ALADI, 
Pacte andin, CARICOM ou SELA) où elles fonctionnent de manière 
convenable, en Afrique (OUA, UDEAC, CEAO, CEDEAO, CEPGL, etc.) 
où elles sont souvent minées par des rivalités internes, et dans 
le monde arabe (Ligue des Etats arabes, Marché commun arabe, 
Fonds monétaire arabe, etc.) où elles tirent leur cohésion du sen
timent d'appartenance à un groupe humain solidaire et des sub
sides versés par les pays exportateurs de pétrole. Elles sont en 
revanche presque inexistantes en Extrême-Orient du fait des divi
sions idéologiques fondamentales de la région (v. cependant 
l'A NASE). 

Deux tendances récentes de ces organisations doivent être notées. 
D'une part, quelques-unes d'entre elles tendent à utiliser leur 
vocation d'intégratio· pc ur s'ériger en institutions de confronta
tion. C'est, par exeL.ople, le cas du SELA, clairement destiné, dans 
l'esprit de ses fondateurs, à faire pièce à l'influence excessive des 
Etats-Unis en Amérique latin e ;  c'est aussi l'une des vocations 
principales de l'OUA au sein de laquelle a été adopté, en 1980, 
l'ambitieux Plan de Lagos pour le développement économique de 
l'Afrique. D'autre part, au sein de certaines de ces organisations 
(en Amérique latine surtout), les pays en développement qui les 
composent ont été conduits à distinguer plusieurs catégories de 
membres en fonction de leurs différents degrés de développement 
relatif. Au sein de l'ALADI par exemple, les << pays de moindre 
développement économique relatif» et les « pays à marché national 
exigu » bénéficient de régimes spéciaux. Ainsi se trouve consacrée 
l'idée d'une différenciation entre les pays en développement (v. supra, 
p. 66 s.). 

b) Les organisations de confrontation ou de dia
logue sont celles qui, fondées sur des intérêts com
muns à leurs membres, ont pour mission première 
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de les défendre vis-à-vis des Etats non membres et, 
surtout, des pays du centre. 

Le modèle en est sans aucun doute fourni par 
l'OPEP qui, après avoir été essentiellement une orga
nisation de concertation entre ses membres, a adopté 
une orientation plus dynamique et a engagé avec les 
pays industrialisés et les compagnies pétrolières un 
double combat visant à reprendre le contrôle des gise
ments et à fixer librement, en fonction de l'intérêt 
de ses membres, le prix du pétrole brut. La cohésion 
de l'OPEP est cependant gravement menacée tant par 
la concurrence extérieure que par les dissensions entre 
ses membres. 

Bien que les organisations s'occupant des produits de base 
soient en principe établies sur une base paritaire entre producteurs 
et consommateurs, de nombreux groupements se sont constitués 
sur le modèle de l'OPEP (CIPEC, AIB, Alliance des producteurs de 
cacao, etc.). Aucun n'a cependant pu ou su exercer une influence 
comparable, sans doute du fait que la conjoncture pétrolière, 
exceptionnellement favorable pour les producteurs du début des 
années 1970, ne s'est jamais reproduite et que les conditions du 
marché de ces produits sont fort différentes. 

Universelles ou régionales, tournées vers l'action 
ou la délibération, la concertation ou la confronta
tion, les organisations internationales ne sont jamais 
que les reflets des tensions de la société internationale 
mais aussi de l'interdépendance croissante des Etats. 
Instruments aux mains de ceux-ci, elles peuvent être 
des ferments pour le développement mais aussi, par
fois, le cadre sclérosant où s'enlisent des discussions 
stériles. 

III. - Les sociétés transnationales 

Extrêmement méfiant à l'égard des personnes pri
vées, le droit international traditionnel ne les a jamais 
considérées comme des sujets de droit. Assez curieu
sement, cette attitude passéiste est reprise à leur 
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compte par de nombreux juristes du Tiers Monde. 
Pour des raisons théoriques aussi bien que pratiques, 
on ne peut que déplorer une position qui, du reste, 
fait largement figure de combat d'arrière-garde. Qu'on 
déplore les effets de leur action ou qu'on les considère 
comme des agents efficaces du développement, il n'est 
pas possible, aujourd'hui, d'ignorer le rôle des per
sonnes privées dans ce domaine. 

Même si elles ne jouent en général qu'un rôle d'ap
point dans l'action internationale pour le dévelop
pement, les ONG y participent activement en coopé
ration avec les Etats, dispensateurs ou bénéficiaires 
d'aides, et les plus importantes d'entre elles sont do
tées d'un statut consultatif auprès des organisations 
internationales (notamment à l'Ecosoc). Mais l'im
pact économique, social et politique des sociétés trans
nationales est plus considérable et pose des problèmes 
plus graves ; l'encadrement juridique de leurs activités 
est d'autant plus aléatoire que leur définition même 
est incertaine. 

A) L'impossible définition. - Il est exclu de donner 
une définition juridique des sociétés transnationales 
pour l'excellente raison que, à de très rares exceptions 
près et que l'on peut négliger, les sociétés transnatio
nales n'existent pas en tant que catégorie juridique. 

Le droit ne connaît que des sociétés qui dépendent d'un Etat 
dont elles sont réputées avoir la « nationalité », soit parce qu'elles 
y ont leur siège social (système des droits romano-germaniques), 
soit parce qu'elles y sont incorporées (système anglo-saxon). Mais 
le phénomène impérialiste, c'est-à-dire la nécessité de chercher à 
l'étranger des débouchés pour leurs produits, des matières pre
mières ou de la main-d'œuvre bon marché, des capitaux nou
veaux, etc., pousse nombre de ces sociétés à effectuer avec ou à 
l'étranger de nombreuses opérations économiques : vente, achat, 
production, assemblage, emprunt, etc. Bien souvent, elles sont 
alors conduites à y ouvrir des établissements sous forme de suc
cursales (qui n'ont pas la personnalité juridique) ou de filiales. 
Ces dernières deviennent juridiquement des sociétés ayant la « na-
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tionalité >> de l'Etat d'accueil, mais l'ensemble « société mère
filiale >> ne constitue pas une catégorie juridique particulière. 

La situation se présente donc ainsi : la société mère est régie 
par le droit de l'Etat d'origine, les filiales par le droit des Etats 
d'accueil, et les opérations que l'une et les autres effectuent à 
l'étranger par le droit déterminé en fonction des règles de conflits 
de lois. 

Au point de vue économique, la définition des sociétés trans
nationales s'avère aussi extrêmement délicate et la terminologie 
même est indécise. L'expression « société transnationale >> est uti
lisée par les Nations Unies mais on parle plus fréquemment d' << en
treprises >> ou de << firmes multinationales >> ; plus rarement, elles 
sont qualifiées d' << internationales >> ou de « mondiales >> et les 
chercheurs donnent à ces diverses appellations des significations 
différentes. 

Au-delà de ces nuances - qui ont leur utilité -
et dans l'attente d'une définition généralement ac
ceptée, on peut considérer que les sociétés transna
tionales sont des 

<< entreprises, quels que soient leur pays d'origine et leur mode 
de propriété ( ...  ), composées d'entités qui opèrent dans deux pays 
ou plus, quels que soient la structure juridique et le secteur d'acti
vité de ces entités, selon un système de prise de décisions ( ... ) qui 
permet l'élaboration de politiques cohérentes et d'une stratégie 
commune et au sein duquel ces entités sont liées ( ... ) de telle façon 
que l'une ou plusieurs d'entre elles puissent exercer une influence 
importante sur les activités des autres, et, notamment, mettre en 
commun avec les autres entités des informations, des ressources 
et des responsabilités >> (projet de Code de conduite des sociétés 
transnationales au I l  déc. 1985). 

B) Sociétés transnationales et droit du développe
ment. - Il peut se produire que, fortes de leur puis
sance économique, les sociétés transnationales tentent 
d'influer sur la politique des Etats ; et il va de soi 
que les pays les plus faibles économiquement sont, 
à cet égard, les plus exposés. 

La souveraineté d'un pays en développement, quel qu'il soit, 
est bien difficile à affirmer dans les faits face à une - et souvent 
plusieurs - société transnationale puissante et bien organisée : 
le PNB du Chili en 1973, date du coup d'Etat contre le gouverne
ment d'Unité populaire, était de 7,4 milliards de doUars, année 
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durant laquelle ITI avait réalisé un chiffre d'affaires de 8,5 mil
liards, et l'existence des « républiques bananières » n'est pas seu
lement un souvenir historique. 

Le problème est aggravé par le fait que les sociétés transnatio
nales ont en général partie liée aussi bien avec le monde politique 
et des affaires dans les pays industrialisés - dont elles relèvent 
en général - qu'avec les « élites » locales, tournées vers le centre, 
des pays en développement. 

Cependant, la limitation de la puissance des socié
tés transnationales n'est probablement pas le princi
pal objectif de la réglementation juridique de leurs 
activités. Leur existence pose en effet aux Etats un 
problème plus grave encore : il résulte de leur défi
nition même que, par la diversité de leurs intérêts 
nationaux, les sociétés transnationales peuvent, sou
vent Je plus légalement du monde, tirer Je meilleur 
profit de la division du monde en Etats souverains, 
en jouant de la concurrence des diverses réglemen
tations nationales. C'est, dès lors, vers le droit inter
national qu'il convient de se tourner en vue de pré
server la souveraineté de l'Etat et d'orienter l'activité 
de ces entreprises dans un sens favorable au déve
loppement. 

Ce raisonnement se heurte cependant aux objec
tions de certains Etats de la périphérie qui craignent 
de renforcer l'influence des sociétés transnationales 
en consacrant leur existence en droit positif. C'est 
pourquoi leur premier souci a été de réaffirmer Je 
pouvoir souverain de réglementation et de contrôle 
de l'Etat d'accueil, ce que fait l'article 2, § 2, de la 
Charte des droits et devoirs économiques des Etats 
(v. infra, chap. VI). 

Mais la nature transnationale des sociétés visées 
rend insuffisantes les seules interventions individuelles 
des Etats. Pour faire échec aux pratiques commer
ciales restrictives, à l'évasion fiscale, aux présenta
tions comptables abusives que leur implantation plu
rinationale facilite, des règles internationales uni-
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formes s'imposent. La coopération dans Je contrôle 
est donc le second principe général vers lequel on 
s'oriente, qui complète le premier et en permet la 
réalisation effective. 

Sa mise en œuvre se révèle cependant difficile. Au 
plan bilatéral, les conventions d'investissement entre 
pays développés et pays en développement ont pour 
principal objectif la protection des intérêts des pre
miers et si certaines initiatives régionales sont plus 
équilibrées (Conventions de Lomé ; Code andin des 
investissements), elles demeurent partielles. Quant 
aux réglementations à vocation universelle, elles pro
gressent avec une désespérante lenteur, comme en 
témoignent les piétinements du Code de conduite des 
sociétés transnationales (v. supra, p. 56). 

Le caractère très embryonnaire des réalisations po
sitives n'empêche pas de tirer un c�rtain nombre de 
conclusions de l'évolution des dernières années. D'une 
part, les sociétés transnationales ne constituent plus 
des acteurs occultes du droit international du déve
loppement et leur action sur Je développement est 
mieux connue, grâce, en particulier, à la collecte sys
tématique de renseignements les concernant par la 
Commission et le Centre des sociétés transnationales 
créés en 1974 par l'Ecosoc. D'autre part, cette néces
saire clarification permet de remettre chacun à sa 
place et vise en particulier à redonner à l'Etat sou
verain la réalité du pouvoir de décider et d'appliquer 
sur son territoire la politique de son choix. 

Ainsi, les trois acteurs principaux qui sont à l'ori
gine des règles du droit international du développe
ment, et qui en sont aussi les destinataires directs 
essentiels, ne sont pas placés sur Je même plan. Les 
Etats, investis de la responsabilité du développement 
qu'ils exercent au nom des peuples dont ils ont la 
charge, sont, du fait de leur souveraineté, les seuls 
sujets majeurs et originaires du droit international 
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du développement. Les organisations internationales 
sont le lieu de leur concertation et de certaines actions 
qu'ils entreprennent en commun en vue du dévelop
pement. Les sociétés transnationales enfin, redoutées 
comme « contre-pouvoirs », sont surtout considérées 
par le droit international du développement comme 
objets d'une réglementation internationale future, 
destinée à les transformer en agents d'un développe
ment véritable. 
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DEUXIÈME PARTIE 

LES RÈGLES 

Dans le cadre général de l' « idéologie du déve
loppement », les « acteurs » utilisent un certain nombre 
d' « instruments » porteurs des règles nouvelles propres 
à assurer ou, au moins, à accélérer le développement 
des pays défavorisés et qui constituent le corps du 
droit international du développement. 

Dans un premier temps, les règles forgées à cette 
fin avaient surtout pour but d'encadrer et de faciliter 
l'assistance des pays riches aux pays pauvres. C'était 
méconnaître le formidable défi que constitue le déve
loppement inégal pour la communauté internationale 
et négliger la gravité du phénomène, l'urgence de la 
tâche et la volonté des Etats de la périphérie d'en 
venir à bout. 

Si le nouvel ordre économique international, cette 
« nouvelle donne » planétaire, ne se conçoit guère 
sans la redistribution des ressources opérée par l'as
sistance, celle-ci ne constitue qu'un appoint et il s'agit 
bien davantage de redistribuer le pouvoir économique 
à l'échelle mondiale : les pays en développement en
tendent d'abord recouvrer le contrôle effectif de leurs 
richesses et les commercialiser. 

Contrôle, commerce et assistance sont les trois prin
cipaux volets du droit international du développe
ment. 
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CHAPITRE IV 

L'ASSISTANCE ( 1)  

« Fiction polie » (Tibor Mende), l e  terme « coopération » a 
un caractère mystificateur qui conduit à lui préférer les mots 
« aide » ou « assistance ». On peut donner de celle-ci une définition 
stricte n'incluant que les transferts effectués à des conditions de 
faveur ou, au contraire, avoir une conception large et viser J'en
semble des apports au développement. La première est trop étroite, 
qui n'envisage que l'élément de libéralité financière, la seconde 
trop laxiste qui vide le concept d'assistance de toute spécificité. 

Il est sans doute préférable de considérer que toute opération 
procurant à un pays en développement un avantage qu'il ne pour
rait acquérir par la voie de transactions commerciales fondées sur 
l'équilibre d'intérêts purement économiques à relativement court 
terme des partenaires relève de l'assistance. 

A) Le droil à raide est une conséquence du droit au dévelop
pement (v. supra, p. 31). On peut le rattacher au devoir de coopé
ration qu'impose l'article 56 de la Charte aux membres des Nations 
Unies ; toutefois, cette obligation, très générale, se prête mal à 
des « généralisations normatives » (G. Abi-Saab) et est « commandée 
par Je droit objectif » (G. Feu er) et les impératifs moraux sans 
que ses implications concrètes soient très strictes. 

Tout en laissant les Etats libres du choix de leurs partenaires, 
les résolutions des Nations Unies se sont efforcées de fixer des 
objectifs minimaux aux transferts des pays développés vers les 
Etats en développement. Avancée par la résolution 1522 (XV) 
de l'Assemblée générale, cette idée a été précisée par la suite : 
la II' CNUCED a préconisé que 1 % du PNB des Etats industrialisés 

(1) L'existence de l'excellent petit livre de François Luchaire, L'aide aux 
pays sous-développés, dans la même collection (n• 1 1 27) dispense d'insister. 
Nous nous bornons à résumer les développements consacrés à l'assistance 
in Nguyen Quoc Dinh. P. Daillier et A. Pellet, Droit international public. 
LGDJ, 1987, n., 630 s. V. aussi la brève présentation des mécanismes insti
tutionnels, supra, p. 72 s. 
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soit transféré aux Etats sous-développés (rés. 27 (Il)) et la Stratégie 
pour les années 1970 ajoute que l'aide officielle devrait atteindre 
0,7 % du PNB. Bien que ces objectifs aient été constamment réaf
firmés depuis lors, rares sont les Etats qui les atteignent (en 1985, 
les apports totaux nets des membres du CAP ont atteint 46,3 mil
liards de dollars mais I'APD ne représentait que 0,35 % de leur PNB ; 
les Etats de l'OPEP consacraient 0.6 % de leur PNB à l'aide, et 
l'URSS. 0,28 %). 

Par ailleurs, l'assistance constitue un apport irremplaçable pour 
certaines catégories d'Etats - les plus défavorisés auxquels leur 
pauvreté interdit souvent l'accès aux marchés commerciaux -, 
et pour certains types d'actions - celles qui ne sont pas immé
diatement rentables. C'est la raison pour laquelle la CCEI, relayée 
par l'Assemblée générale (rés. 35/56) et le NPSA, a fixé à 0,15 % 
du PNB l'objectif minimum de l'APD en faveur des PMA. 

B) Le droit de l'aide. 
a) L'assistance revêt de multiples modalités. On peut relever 

divers types d'aides en fonction de leur objet : l'assistance tech
nique qui a pour but de transférer un certain know how (savoir
faire) aux pays en développement et l'assistance financière qui 
leur procure des ressources supplémentaires sont les principaux, 
mais l'aide d'urgence, l'assistance alimentaire ou culturelle pré
sentent aussi des caractères très particuliers. On peut également 
établir une typologie fondée sur les canaux qu'emprunte l'assis
tance : aide privée (émanant d'organisations bénévoles nationales 
ou internationales) et aide publique et, au sein de celle-ci, assis
tance unilatérale (octroyée par un Etat agissant seul) et assistance 
multilatérale transitant par les organisations intergouvernemen
tales. On peut, enfin, tenter de différencier diverses catégories 
d'aide en fonction de l'esprit qui anime les partenaires : le P' M. FI ory 
distingue, par exemple, la coopération post-coloniale de succes
sion, la coopération de substitution et la coopération de formation 
et d'équipement. 

b) La multiplicité des formes que prend l'assistance et la com
plexité de l'appareil par lequel elle transite ne doivent pas dissi
muler ses limites. Elle est contestée principalement pour trois rai
sons : elle est coûteuse, elle est souvent « liée », elle est imprévisible. 

L'endettement apparaît comme le revers de l'aide dès lors que 
celle-ci se fait sous forme de prêts dont le remboursement et les 
intérêts constituent une charge très lourde pour les pays en déve
loppement (dont l'endettement global est estimé en 1986 à plus 
de 1 000 milliards de dollars - il est vrai que la dette liée à I'APD 
n'entre dans ce total que pour un peu plus du tiers). Mais, malgré 
les appels pressants du Tiers Monde, exprimés dans tous les textes 
récents concernant le problème (notamment les résolutions 3202 
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(s. VI), 3362 (s. VII), 31/158 et 35/56 de l'Assemblée générale), 
les pays industrialisés, s'ils ne s'opposent pas aux solutions ponc
tuelles d'aménagement de la dette de tel ou tel pays pris isolément 
(cf., notamment, les discussions du Club de Paris), demeurent très 
réservés à l'égard de toute « renégociation » générale. Cependant 
le « plan Baker » (1985) insiste sur la nécessité de relancer la crois
sance dans les principaux pays débiteurs (sans toutefois préciser 
les moyens de cette relance). 

Le déliement de l'aide est également présenté comme un objectif 
fondamental par toutes les grandes résolutions relatives au déve
loppement. Il s'agit d'obtenir que les pays développés n'assor
tissent l'assistance qu'ils dispensent ni de conditions politiques 
(notamment en ce qui concerne le choix des bénéficiaires), ni de 
conditions économiques (obligation pour le pays en développe
ment d'effectuer des achats dans le pays donneur). Malgré quelques 
progrès - en particulier un mémorandum d'accord de déliement 
partiel conclu en 1974 au sein du CAO - les réticences des pays 
développés demeurent très importantes. 

L'irrégularité des flux financiers consacrés au développement 
constitue le troisième grand reproche adressé aux mécanismes 
actuels d'aide au Tiers Monde. Comme le rappelle la résolu
tion 3362 (s. VIl) de l'Assemblée générale, « il est nécessaire d'ac
croître substantiellement les ressources financières fournies aux 
pays en développement à des conditions de faveur, d'améliorer 
les conditions et modalités des transferts et de rendre ceux-ci pré
visibles, réguliers et de plus en plus sûrs pour faciliter aux pays en 
développement l'exécution de leurs programmes à long terme de 
développement économique et social >>. 

Cependant une assistance, même abondante, gratuite, totale
ment déliée et parfaitement régulière demeurerait, par hypothèse, 
inégalitaire, si elle est instaurée dans le cadre économique mondial 
actuel, lui-même profondément inégalitaire. Seule la mise en œuvre 
d'un nouvel ordre économique juste et équitable fondé sur une 
participation, accrue et réelle, des pays en développement à la 
vie économique internationale, permettrait l'avènement d'une co
opération véritable entre partenaires égaux. 
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CHAPITRE v 

LE COMMERCE 

La continuité est frappante entre l' « ancien » et 
le nouvel ordre économique international ; des fon
dateurs du GATT aux rédacteurs de la seconde Stra
tégie des Nations Unies pour le développement, de 
W. Rostow à R. Prebisch, tous s'accordent à consi
dérer que le commerce international est le moteur 
du développement ; « les pays en voie de dévelop
pement doivent exporter plus afin de pouvoir impor
ter plus » (R. Prebisch). A l'origine du slogan des 
années 1960, Trade not Aid, cette idée, un moment 
contestée par les tenants de la stratégie de la rupture 
( delinking), inspire la tentative de restructuration du 
commerce mondial sur laquelle les pays de la péri
phérie ont, depuis plus de vingt ans, fait porter l'es
sentiel de leurs efforts. 

Leur action a visé aussi bien à modifier les règles 
qui encadrent leurs relations commerciales avec les 
pays développés - qui demeurent, et de très loin, 
leurs principaux partenaires - qu'à intensifier leur 
commerce mutuel. 

1. - Le commerce Nord-Sud 

Dans la droite ligne de cette idéologie mercanti
liste, l'accent a d'abord été mis sur les flux commer
ciaux des Etats en développement vers les pays déve
loppés : l'augmentation des recettes d'exportation des 
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pays de la périphérie apparaît comme la condition 
préalable dont la réalisation permet d'assurer le finan
cement de leurs achats à l'extérieur. 

1 .  Les exportations des pays en développement. -
En 1947, la réorganisation du commerce international 
s'est faite sur la base des principes du libéralisme en 
réaction contre le protectionnisme de la période pré
cédente. Le GATT qui, faute de création de l'Oie, en 
est la pièce maîtresse et l'organe régulateur repose 
sur deux principes fondamentaux : la non-discrimi
nation et la clause de la nation la plus favorisée (en 
vertu de laquelle tout avantage consenti par une 
partie à une autre est automatiquement étendu à tous 
les Etats membres) qui en découle. 

Mais, si ces règles ont permis une expansion sans 
précédent des transactions commerciales internatio
nales, elles pèchent par excès d'abstraction et sont 
vigoureusement contestées par les pays en dévelop
pement : 

« Le concept de libre jeu des forces économiques est admissible 
entre pays de structure analogue mais non entre pays de structure 
franchement différente » (R. Prebisch). 

Le GATT n'était guère adapté aux préoccupations des pays sous
développés : les régimes dérogatoires qu'il prévoyait dès l'origine 
apparaissaient comme des possibilités, mais nullement comme des 
droits appartenant à ces Etats et, surtout, ils ne leur garantissaient 
aucunement un accès privilégié aux marchés des pays développés. 

L'action des Etats de la périphérie a donc visé 
prioritairement à obtenir un statut spécial dans 
l'ordre commercial international, statut dont l'ob
jectif ultime est, par la multiplication de règles adap
tées et d'avantages particuliers, la promotion d'une 
nouvelle division internationale du travail. A cette 
fin, les pays .en développement ont obtenu la convo
cation de la CNUCED (rés. 1785 (XVIII)) dont la pre
mière réunion eut lieu à Genève en 1964, qui fut 
institutionnalisée par la suite, et qui a constitué le 
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cadre de la « stratégie commerciale du développe
ment » (G. de Lacharrière). Du difficile dialogue 
du GATT et de la CNUCED sont issues un ensemble 
de règles nouvelles, profondément novatrices, au 
moins dans leur esprit. 

Dès 1964, a été ajoutée au GATT une « partie IV », 
fondée sur la reconnaissance du fait « qu'une action 
individuelle et collective est indispensable pour favo
riser le développement des économies des parties 
contractantes peu développées et assurer le relèvement 
rapide des niveaux de vie de ces pays » (art. XXXVI, 
§ 1 . c). Cependant, les nouvelles dispositions demeu
rent à un très grand niveau de généralité tout en 
instituant des procédures de concertation et de conci
liation très souples. La nouveauté essentielle consiste 
dans la proclamation du principe de non-réciprocité : 
« Les parties contractantes développées n'attendent 
pas de réciprocité pour les engagements pris par elles 
dans des négociations commerciales de réduire ou 
d'éliminer les droits de douane et autres obstacles 
au commerce des parties contractantes peu dévelop
pées » (ibid., § 8). Du même coup, l'application de 
la clause de la nation la plus favorisée se trouve 
écartée dans les relations entre pays en développement 
et pays développés, et le GA TT est mieux armé pour 
faire droit aux revendications des premiers. 

Ces principes ont été mis en œuvre lors des NCM 
du Kennedy Round (1964-1968) et du Tokyo Round 
( 1973-1979) durant lesquelles les concessions tari
faires accordées par les parties contractantes indus
trialisées aux pays en développement l'ont été en 
général sans condition de réciprocité - et il devrait 
en aller de même à l'avenir (cf. la Déclaration de 
Punta del Este de 1986). Toutefois, ce système n'a 
pas manqué de révéler ses effets pervers : l'abaisse
ment des droits de douane sur les produits intéressant 
particulièrement ces derniers pays a été moins fort 
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que la réduction moyenne. Il est vrai que, en pra

tique, de nombreux produits originaires du Tiers 

Monde font l'objet de préférences, c'est-à-dire qu'ils 

bénéficient d'avantages douaniers particuliers, du fait, 

précisément, de leur origine. Toutefois, ces préfé

rences sont nettement plus marquées en ce qui 

concerne les articles manufacturés que les produits 

de base. 

A) Les produits de base. 
a) Les objectifs. - Bien que les résolutions des 

Nations Unies appellent à une « action concertée 
pour accélérer le développement et la diversification 
des exportations d'articles manufacturés et semi-finis 
et de produits transformés et mi-ouvrés des pays en 
développement afin d'accroître leur part dans la pro
duction industrielle mondiale et le commerce inter
national » (rés. 3362 (s. VII)), les produits primaires 
constituent l'essentiel de leurs exportations : plus de 
70 % en moyenne, bien que ce chiffre dissimule de 
profondes disparités d'un Etat à l'autre. En outre, 
les problèmes de nombre d'entre eux se trouvent 
aggravés du fait qu'ils sont entièrement dépendants 
de l'exportation d'un ou de quelques produits. 

L'action menée par les pays en développement vise 
à la fois les prix des matières premières et leurs dé
bouchés. En ce qui concerne ces deux points, ils pour
suivent des objectifs identiques : l'accroissement (du 
prix de vente et des quantités vendues) et la stabilité. 

A ce second point de vue, les intérêts des Etats du Tiers Monde 
et des pays industrialisés sont assez voisins : les premiers recher
chent une garantie d'écoulement pour leurs produits, les seconds, 
la régularité de leurs approvisionnements ; en revanche, alors que 
les uns ont intérêt à vendre plus et plus cher, les autres entendent 
acheter moins et au meilleur prix, la notion de prix « stables, 
équitables et rémunérateurs » (selon la terminologie en vigueur 
aux Nations Unies) étant entendue très différemment par les 
partenaires. 
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b) Les actions. - Pour y parvenir, les pays en 
développement ont combiné, avec des fortunes di
verses, plusieurs méthodes dont la mise en œuvre n'a 
permis ni d'éviter une détérioration des termes de 
l'échange en longue période, ni de stabiliser le marché. 

Les accords de produits de base sont des traités 
entre Etats, conclus pour une période limitée et renou
velable, visant à réglementer le marché d'un produit 
déterminé et réunissant, sur une base paritaire, pays 
producteurs et pays consommateurs dans une orga
nisation internationale spécialement créée pour en 
faciliter la mise en œuvre. (TI existe également des 
accords officieux ou informels, gérés par l'organisa
tion qui a été à l'origine de leur élaboration : FAO, 
GATT, CNUCED, et des accords conclus sur une base 
régionale). 

Certains ont pour objet principal de limiter les fluctuations de 
la production et d'en obtenir la normalisation (cas de l'accord 
sur l'huile d'olive), mais la plupart entendent avant tout régula
riser les prix. A cette fin, les Etats ont recours à trois types de 
mécanismes : 
1 • Les accords multilatéraux de vente et d'achat ; 
2• Les accords de contingentement ; 
3" Les accords de stock régulateur (parfois combiné avec le contin

gentement) qui prévoient la création d'un volant de marchan-. 
dises, achetées lorsque les prix pratiqués sont bas et revendues 
lorsqu'ils atteignent un plafond déterminé. Bien qu'il ait peu 
été utilisé, ce procédé a été souvent prôné (le célèbre rapport 
Haberler rédigé en 1958 dans le cadre du GATT le défendait) ; 
il préserve la concurrence et permet de passer outre l'absten
tion de certains Etats concernés ; mais il présente de nombreux 
inconvénients : inetfectivité en cas de tendance continue à la 
baisse ou à la hausse, difficultés matérielles du stockage, coût 
de son financement malgré les facilités consenties par la BIRD 
et le FMI ; ces limites sont illustrées par la faillite, en 1986, du 
stock régulateur de l'étain, pourtant considéré comme un mo
dèle du genre. 

Bien qu'il en existe des exemples anciens et que 
les Etats aient constamment manifesté leur attache
ment aux principes posés par le chapitre VI de la 
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Charte de La Havane qui en encadrent la mise en 

œuvre, les accords de produits sont demeurés rares 

et leurs résultats décevants. C'est pourquoi, en 1976, 

la CNUCED a adopté, sans opposition, le Programme 

intégré pour les produits de base (rés. 93 (IV)) qui 

inclut l'approche « produit par produit » dans une 

perspective plus large. Comme le soulignait le rap

port du Secrétaire général de la CNUCED, ses carac

téristiques « résident dans le fait qu'il ènglobe l'en

semble des produits "sensibles", qu'il prévoit une 

source distincte de financement sous forme d'un fonds 

commun, qu'il envisage, quant aux objectifs et aux 

techniques, une action sur plusieurs plans pour les 

arrangements internationaux relatifs aux différents 

produits et qu'il témoigne d'une conception équili

brée, visant à une répartition équitable des avantages 

et des obligations entre les pays participants ». 

Le Programme intégré contient notamment des « mesures dif

férentielles et correctives » en faveur des pays en développement 

importateurs, des PMA et des PGT, mais ses clauses les plus impor

tantes sont sans aucun doute celles qui prévoient la création d'un 

Fonds commun destiné au financement compensatoire des fluc

tuations de recette. Créé par un accord conclu en 1980, ce Fonds 

n'a pu commencer ses activités faute de l'adhésion d'un nombre 

suffisant d'Etats ; grâce surtout aux souscriptions de ses membres 

et à des emprunts il doit, d'une part, contribuer à l'amélioration 

de la production et, d'autre part, participer au financement des 

stocks régulateurs nationaux ou internationaux. Cela suppose que 

soient conclus des accords de produits ; or, alors que la résolu

tion 93 (IV) énumère 19 produits à titre non limitatif, trois accords 

nouveaux seulement ont pu être conclus depuis 1976 (sur le caout

chouc naturel, Je jute et les bois tropicaux - seul le premier a 

institué un stock régulateur). L'adoption, en 1986, d'un arrange

ment sur le nickel sans clauses économiques s'éloigne considéra

blement des principes posés par Je programme intégré. 

Plus effectifs, les systèmes de financement compen

satoire ont pour objectif de limiter les fluctuations 

des recettes d'exportation des pays en développement, 

mais non de stabiliser les prix. Deux d'entre eux 
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présentent une importance particulière : le mécanisme 
créé en 1963 par le FMI et le Stabex institué par les 
Conventions de Lomé. Leur fonctionnement et, dans 
une certaine mesure, leur inspiration, sont cependant 
bien différents. 

La facilité de financement compensatoire du FMI constitue une 
aide conditionnelle à la balance de paiements en cas de difficultés 
« indépendantes de la volonté du membre intéressé » dues à une 
baisse du cours des produits exportés ou à une catastrophe natu
relle ; en principe accessible à tous les Etats, elle ne bénéficie en 
pratique qu'aux pays en développement. Tel qu'il est institué par 
la Convention de Lomé Ill, le mécanisme de stabilisation des re
cettes d'exportation consiste en une aide quasi automatique de 
la CEE aux pays ACP dont les exportations sont affectées par des 
fluctuations de prix et/ou de quantités (baisse de 6 % - 1,5 % 
pour les Etats moins développés, enclavés ou insulaires). Le Stabex 
couvre 48 produits d'origine agricole et le seuil de déclenchement 
est applicable à chacun d'eux à condition qu'il représente 6 % 
(ou 1,5 %) des recettes globales d'exportation de l'Etat intéressé. 
Applicable aux produits miniers, la faculté de financement spéciale 
(Sysmin) présente les mêmes caractéristiques générales, l'automa
ticité en moins (et le seuil de déclenchement est plus élevé). 

Au-delà des excellentes intentions qui les animent, la caracté
ristique commune des deux mécanismes est de présenter un carac
tère conjoncturel, de grandes précautions étant prises pour éviter 
de contrarier durablement les tendances du marché. 

Les difficultés de la concertation ont par ailleurs 
poussé les pays en développement à encourager les 
accords entre producteurs dont l'article 5 de la Charte 
des droits et devoirs économiques des Etats pro
clame la licéité et l'utilité (alors qu'elle est muette 
en ce qui concerne les accords sur les produits de 
base). Ces ententes ont pour but de restituer à leurs 
membres le contrôle de la production, des prix et 
de la commercialisation des matières premières qu'ils 
exportent. Le succès de l'action menée par l'oPEP a 
entraîné la création ou le renouveau d'autres accords 
du même type concernant un certain nombre de pro
duits (cuivre, bauxite, fer . . .  ) (v. supra, p. 79). 
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Alors que les accords sur les produits de base ou les systèmes 
de financement compensatoire se bornent à tirer les conséquences 
du jeu du marché (qu'ils s'efforcent cependant d'orienter), les 
accords entre producteurs, dont la vocation dirigiste est affirmée, 
ont pour but de le façonner. 

L'utilisation combinée de ces diverses méthodes 
n'a pu empêcher la poursuite des mouvements erra
tiques des prix, d'ailleurs orientés à la baisse depuis 
une dizaine d'années ; le succès temporaire de l'oPEP, 
qui n'a pu maîtriser durablement les prix des hydro
carbures, est resté un phénomène isolé ; et l'on peut 
se demander s'il est réaliste de promouvoir un enca
drement dirigiste des flux de produits de base dans 
un marché qui demeure dominé par les lois de l'offre 
et de la demande et qui subit de plein fouet les aléas 
du fonctionnement du (non-)système monétaire inter
national actuel. Dans ces conditions, l'établissement 
de « rapports justes et équitables », voire d'une 
indexation, entre les prix des produits qu'achètent 
les pays en développement et de ceux qu'ils vendent 
risque de demeurer longtemps chimérique. 

B) Les produits manufacturés. - L'expansion et la 
diversification des exportations de produits manu
facturés et semi-finis par les Etats en développement 
apparaissent dès lors comme une nécessité affirmée 
à maintes reprises par les Nations Unies. L'applica
tion de ces recommandations suppose l'industrialisa
tion de ces pays qu'encourage la communauté inter
nationale depuis de nombreuses années. 

La responsabilité de cette évolution appartient d'abord aux pays 
en développement eux-mêmes, appelés à procéder aux réformes 
de structure indispensables, mais il est également demandé aux 
Etats industrialisés de la faciliter et de fournir l'assistance néces
saire. Pour accompagner ces mesures, l'oNu a créé en son sein 
le Comité de développement industriel (1960), puis l'ONUDI 
(rés. 2089 (X) et 2152 (XXI)), qui joue depuis 1966 un rôle cen1ral 
en la matière et qui a été érigée en institution spécialisée des Nations 
Unies en 1985. 

A. PELLET 
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La promotion des exportations des produits indus
triels des pays en développement s'avère plus difficile 
encore que celle des matières premières ou énergé
tiques ; en effet, alors qu'en ce qui concerne les pro
duits de base les économies centrales et périphériques 
sont en partie complémentaires, elles sont ici concur
rentes et la tentation est grande pour les Etats indus
trialisés de perpétuer l'actuelle division internationale 
du travail qui les favorise. Pour tenter de s'y opposer, 
les organisations internationales recommandent, né
gativement, de lutter contre les restrictions adoptées 
par les pays développés au commerce des Etats défa
vorisés et, positivement, l'octroi d'un traitement pré
férentiel en faveur de leurs exportations. Ces mesures 
sont exposées de manière synthétique par la rés,olu
tion 96 (IV) de la Conférence de Nairobi intitulée 
« Ensemble de mesures corrélatives et solidaires pour 
accroître et diversifier les exportations d'articles ma
nufacturés et semi-finis des pays en développement » 
adoptée par consensus et qui, en quelque sorte, cons
titue le pendant, en matière de produits transformés, 
du « Programme intégré pour les produits de base ». 

Les obstacles à l'exportation par les pays en déve
loppement du produit de leurs industries sont nom
breux. Ils peuvent émaner soit des Etats, soit des 
sociétés transnationales. 

Ces dernières sont, au premier chef, responsables des pratiques 
commerciales restrictives dont la CNUCED se préoccupe particuliè
rement depuis la Conférence de New Delhi (rés. 25 (II)). L'ensemble 
de principes et de règles équitables convenus au niveau multilatéral 
pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives, adopté 
par une Conférence diplomatique et entériné par l'Assemblée géné
rale des Nations Unies en 1980, constitue une première tentative 
de « réglementation molle » en ce domaine et devrait être prolongé 
par les Codes de conduite sur les sociétés transnationales et sur 
les transferts de technologie (v. supra, p. 56). Ce texte s'efforce 
de limiter ces pratiques, définies comme des « actes ou compor
tements d'entreprises qui, par l'abus ou l'acquisition et l'abus 
d'une position dominante de force sur Je marché, limitent l'accès 
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aux marchés ou, d'une autre manière, restreignent indûment la 
concurrence, ayant ou risquant d'avoir des effets préjudiciables 
au commerce international, notamment à celui des pays en déve
loppement . .. », ce qui peut inclure les restrictions aux exportations 
(notamment de licences de brevets ou de marques), les cartels et 
les arrangements internes aux sociétés transnationales. 

Par ailleurs, les Accords du Tokyo Round (1979), comportent 
un certain nombre de codes qui font une place importante aux 
préoccupations des pays en développement, notamment en matière 
de subventions et de droits compensateurs, d'obstacles techniques 
au commerce, de marchés publics, de licences d'importation et 
de dumping. 

Dans l'ensemble cependant, « les pays développés acceptent plus 
facilement l'adoption de règles annexes avec un contenu d'"action 
positive" que la modification des règles fondamentales initiales » 
(G. Abi-Saab) et s'attachent à préserver leurs intérêts. Cette atti
tude se traduit par la persistance, et même l'extension, de la « zone 
grise », constituée par des mesures qui, sans être ouvertement 
illicites, portent atteinte à J'esprit, sinon à la lettre, des principes 
libéraux qu'ils ont posés. La multiplication des clauses de sauve
garde ou des arrangements de « commercialisation ordonnée » 
(comme l'accord multifibres) en constitue des exemples frappants. 

Toutefois, l'avènement de la « révolution préféren
tielle » (G. de Lacharrière), imposée grâce à la per
sévérance du secrétariat de la CNUCED et à la ténacité 
patiente des pays de la périphérie, a apporté à ceux-ci 
des satisfactions durables et concrètes. Il ne s'agit 
plus seulement de supprimer les obstacles élevés à 
l'encontre des exportations des pays en développe
ment, mais d'accorder certains avantages propres à 
les encourager. « A la différence du concept de non
réciprocité, qui a un caractère négatif, celui de pré
férences a un caractère positif » (G. Feuer). 

Retenu par la Conférence de Genève de 1964, mal
gré l'opposition des pays développés, le principe de 
la création d'un « système mutuellement acceptable 
et généralisé de préférences, sans réciprocité ni dis
crimination » (SGP) a été adopté par consensus lors 
de la II" CNUCED en 1 968 (rés. 21 (II)) et précisé 
par les « conclusions concertées » du Comité spécial 
des préférences de la CNUCED en 1970. L'année sui-
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vante, le GATT donnait son accord à cette dérogation 
à ses règles de base et, progressivement, un grand 
nombre d'Etats industrialisés ont mis en œuvre un 
mécanisme institutionnel conforme au schéma de 1 970 
(prévu pour dix ans et renouvelé en 1980). La « clause 
d'habilitation », adoptée lors du Tokyo Round, conso
lide le système en prévoyant expressément que, doré
navant et sans dérogation, « les Parties contractantes 
peuvent accorder un traitement différencié et plus 
favorable aux pays en voie de développement, sans 
l'accorder à d'autres parties contractantes » (art. XXV 
du GATT). 

Cette clause << fait du traitement préférentiel, en matière tari
faire et non tarifaire, un élément légal du système commercial 
du GATT » (0. Long), mais elle joue exclusivement dans quatre 
hypothèses : SGP, arrangements préférentiels entre pays en déve
loppement, traitement spécial en faveur des PMA, préférences non 
tarifaires négociées sous les auspices du GA TT. En revanche, la 
question des « préférences spéciales » (avantages consentis en 
faveur de certains pays en développement et non de tous), demeure 
et se pose surtout par rapport à la Convention de Lomé qui ins
taure des préférences non réciproques particulièrement larges mais 
limitée aux Etats parties ; dans ce cas, une dérogation (waiver) 
doit toujours être obtenue. 

Le SGP concerne au premier chef les produits industriels et les 
produits agricoles transformés et consiste en l'octroi d'exemptions 
partielles (au moins 30 %) ou de suppression des droits de douane 
dans la limite de certains plafonds préalablement fixés et sous 
réserve de clauses de sauvegarde et de divers tempéraments, va
riables selon les cas. II s'applique en général à la plupart des Etats 
membres du groupe des 77, certains s'en trouvant exclus pour 
des raisons économiques ou politiques. Depuis 1966, l'Australie 
pratiquait déjà un SGP ; en juillet 1971, la CEE a été la première 
à appliquer les recommandations de la CNUCED, bientôt suivie 
par de nombreux Etats développés (y compris des Etats socia
listes) ; les Etats-Unis ne s'y résignèrent qu'à compter du 1" jan
vier 1976 sur la base du Trade Act de 1975. 

Des améliorations limitées ont été apportées au système de
puis 1971. Il demeure cependant contrôlé par les pays industria
lisés, chacun << offrant » son propre schéma préférentiel, modulé 
à sa discrétion. Les Etats en développement n'ont en effet pas 
obtenu l'inclusion dans le GATT de la << clause impérative » par 
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laquelle ils souhaitaient obliger les parties contractantes dévelop
pées à leur octroyer un traitement préférentiel. Au surplus. ils 
n'ont pu empêcher l'adoption de la << clause évolutive >> (v. p. 68), 
qui << fait droit à l'idée selon laquelle il n'est pas approprié ni 
acceptable d'octroyer un traitement compensateur de l'inégalité 
de développement à des pays qui n'en ont plus besoin, ou de 
consentir de manière indistincte à tous les pays en voie de déve
loppement les mêmes avantages commerciaux >> (J. Lebullenger). 

Malgré ses limites et son caractère clairement « ré
formiste », la notion de préférences se montre suffi
samment avantageuse pour que les pays du Tiers 
Monde en demandent l'extension du commerce à 
d'autres domaines des relations économiques inter
nationales, notamment en matière monétaire, et elle 
imprègne profondément le droit international du dé
veloppement dans son ensemble. 

2. Les importations des pays en développement. -
A cet égard, les réformes positives peuvent être résu
mées en peu de mots ; les revendications des pays 
en développement restent en effet vagues et n'ont pas 
fait l'objet de recommandations cohérentes compa
rables à celles formulées au sujet de leurs exporta
tions (la mise sur pied d'un programme de préfé
rences portant sur les importati.ons, envisageable, n'a 
jamais été sérieusement étudiée). Elles concernent un 
certain nombre de domaines limités et n'ont, jusqu'à 
présent, guère débouché que sur des actions ponc
tuelles. On peut en donner quelques exemples. 

a) Le problème des excédents préoccupe les pays en dévelop
pement qui ont, à cet égard, deux soucis principaux (rejoignant 
du reste ceux des Etats développés) : 1 • Eviter la destruction stérile 
des stocks alors qu'ils peuvent avoir un urgent besoin des produits 
en excédent qu'ils sont dans J'impossibilité de se procurer faute 
de devises ; 2" Ne pas provoquer une baisse des cours par injection 
massive sur le marché de produits dont la vente conditionne sou
vent les recettes d'exportations de certains d'entre eux. Le 8' prin
cipe particulier adopté par la Conférence de Genève de 1964, les 
Stratégies pour Je développement et certains passages du pro
gramme d'action 3202 (s. VI) se font l'écho de la nécessité << d'éviter 
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ou de minimiser les effets néfastes que l'écoulement d'excédents 
de production ou de réserves stratégiques, y compris de minéraux, 
pourrait avoir sur les échanges commerciaux normaux et de tenir 
compte de l'intérêt des pays excédentaires comme de celui des 
pays déficitaires )). 

C'est en matière alimentaire que les problèmes sont les plus 
graves (notamment du fait de leurs implications morales et hu
maines très directes), et c'est aussi dans ce domaine que les méca
nismes de « recyclage )) les plus anciens et les plus efficaces ont 
été créés. Le Comité d'écoulement des excédents de la FAO a for
mulé des principes précis dont il surveille l'application. Par ail
leurs, en 1974, la Conférence alimentaire mondiale a adopté, à 
l'initiative de la FAO, un projet d'engagement sur la sécurité ali
mentaire mondiale et a préconisé une réorientation de l'aide à 
l'agriculture qui s'est traduite par la création du FIDA en 1976. 
Celui-ci accorde des prêts et des dons destinés à améliorer la pro
duction alimentaire et les niveaux nutritionnels, particulièrement 
dans les PMA. Par ailleurs, la facilité céréalière du FMl, instituée 
en 1981, est destinée à aider les Etats devant faire face à un excé
dent du coût de leurs importations de céréales. 

b) La question du transport des marchandises est également 
préoccupante pour les pays en développement qui ne possèdent 
pratiquement pas de flotte de commerce et doivent utiliser les 
navires appartenant à des ressortissants des pays occidentaux ou 
à des Etats socialistes, quel que soit le coût du fret. Le Programme 
d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique 
international consacre une place importante à ce problème et re
commande que « tous les efforts possibles soient faits : a) pour 
assurer une participation accrue et équitable des pays en voie de 
développement aux transports maritimes ; b) pour stabiliser et 
réduire les taux de fret toujours croissants en vue de réduire le 
coût du transport des marchandises importées et exportées par 
les pays en voie de développement >). 

Peu de progrès ont été accomplis dans ce domaine. Outre les 
recommandations visant à accorder des conditions plus favorables 
aux Etats insulaires ou sans littoral en matière de transport, de 
coût de fret, d'assurance et de réassurance, faites par les organes 
des Nations Unies. les initiatives les plus notables ont été la 
création par la CNUCED de la Commission des transports mari-· 
times (1965) et l'adoption du Code de conduite des conférences 
maritimes (1974). 

Deux séries de problèmes particulièrement impor
tants ont cependant fait l'objet de recommandations 
et d'une action internationale plus systématiques et 
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de portée plus large. Il s'agit des questions afférentes 
au transfert de technologie et de celles relatives au 
financement des achats des pays en développement 
dans les Etats industrialisés. 

c) Les transferts de technÜJ.ues. - Les premiers 
ont un besoin urgent de se procurer auprès des se
conds les techniques avancées nécessaires à leur déve
loppement - encore faut-il qu'elles soient adaptées 
à leurs besoins propres, point sur lequel insistent les 
recommandations des organisations internationales. 

L'inclusion de la science et de la technologie dans 
le patrimoine commun de l'humanité n'a, jusqu'à 
présent, guère eu de conséquences concrètes (v. infra, 
chap. VI, II) et les recommandations adressées aux 
Etats occidentaux dans ce domaine sont particuliè
rement difficiles à mettre en œuvre. C'est que, comme 
le note la résolution 3362 (s. VII), « ce sont le plus 
souvent des institutions privées qui, dans les pays à 
économie de marché, mettent au point les techniques 
perfectionnées de production industrielle ». Sans 
doute, les Etats développés peuvent-ils faciliter l'acqui
sition de certaines techniques par les pays en déve
loppement grâce à l'assistance technique qu'ils leur 
fournissent, directement ou par l'intermédiaire des 
organismes internationaux, mais celle-ci ne saurait 
suffire et les Etats de la périphérie doivent, pour 
l'essentiel, acheter la technologie aux sociétés privées. 
Ce sont, principalement, ces opérations commerciales 
que le Code international de conduite pour le trans
fert de la technologie, en cours d'élaboration au sein 
de la CNUCED, a pour objet d'encadrer, en évitant 
notamment les « pratiques commerciales restrictives » 
(v. supra). 

Si ce Code demeure à l'état de projet incertain, 
d'autres sont plus avancés, notamment les négocia
tions relatives à la 7• révision de la Convention de 
Paris sur la propriété industrielle, qui s'orientent vers 
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la définition d'un régime différentiel en faveur des 
pays en développement. Quant à l'ambitieux Pro
gramme d'action de Vienne adopté par la CNUSTED 
en 1 979, il est, jusqu'à présent, resté largement lettre 
morte et c'est probablement en perfectionnant et en 
adaptant les contrats transnationaux de transferts de 
technologie que l'on peut espérer les résultats les plus 
concrets (v. supra, p. 55 s.). 

d) Le financement des achats effectués par les pays 
en développement dans les Etats développés constitue, 
évidemment, une autre question centrale du droit 
international du développement, au point que, durant 
longtemps, on n'a guère considéré celui-ci que comme 
l'ensemble des règles juridiques visant à faciliter ce 
financement - et c'est encore aujourd'hui une opi
nion répandue, bien qu'extrêmement restrictive ; d'au
tant plus que les tenants de cette conception mettent 
l'accent avant tout sur l'APD et, plus particulièrement, 
sur l'assistance financière et monétaire multilatérale, 
et négligent le fait que quatre cinquièmes des res
sources extérieures des pays en développement pro
viennent de leurs ventes et que les apports privés 
entrent pour plus de la moitié dans la composition 
du dernier cinquième. 

L'utilité des mécanismes internationaux ayant pour 
objet de mettre à la disposition des Etats en déve
loppement des moyens de financement à court ou 
long terme à des conditions favorables est indéniable, 
qu'ils aient été constitués dans le cadre du groupe 
de la Banque mondiale (IDA), au sein du FMI (poli
tiques des tranches et politiques spécifiques, DTS) ou 
ailleurs (fonds spéciaux des Banques régionales de 
développement), qu'ils soient multilatéraux ou « bila
téraux ». Mais, « pour bon nombre de pays en déve
loppement, il est beaucoup plus important d'être 
assurés de trouver des montants suffisants de capitaux 
internationaux aux conditions normales du marché 
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que de dépendre de faibles montants d'aide assortis 
de conditions libérales » (M. J. Williams). 

Les pays en développement peuvent se procurer 

des fonds auprès des grandes institutions financières 
internationales (BIRD, SFI, Banques régionales de déve
loppement) dont les prêts « normaux » sont consentis 
à des conditions proches de celles du marché ou de 
certains organismes publics nationaux ; ils s'adressent 
surtout aux marchés privés de capitaux et utilisent 
concurremment plusieurs méthodes pour obtenir les 
ressources dont ils ont besoin. 

1 o Ils peuvent encourager les investissements privés directs étran
gers. La difficulté de les contrôler, la perte de substance qu'ils 
les accusent de faire subir à leur économie, et aussi la méfiance 
des investisseurs (v. infra, chap. VI, 1), n'empêchent pas qu'ils 
représentent environ 25 % des ressources en provenance des pays 
à économie de marché. 

2° Les pays en développement peuvent également accueillir des 
investissements de portefeuille et émettre des emprunts obligataires 
sur les marchés étrangers. 

3° Les emprunts en euromonnaie des pays de la périphérie se 
sont développés plus encore au cours des années 1975-1982, bien 
que les eurocrédits constituent un marché mal contrôlé par la 
communauté internationale et générateur d'inflation. 

4° Les crédits à l'exportation, enfin, consistent dans l'octroi de 
facilités financières à moyen ou long terme, accordées ou garanties 
par des organismes d'Etat, qui combinent donc des mécanismes 
publics et l'initiative privée. (En France, ces crédits sont, pour · 
l'essentiel, le fait de la Banque française du commerce extérieur 
et sont garantis par la COFACE.) 

La très grave crise ouverte par la quasi-faillite du 
Mexique en 1982 a aggravé les difficultés des pays 
en développement pour se procurer les devises néces
saires à leur développement et, en particulier, au 
financement de leurs importations, du fait surtout 
des réticences des banques commerciales pour consen
tir de nouveaux crédits. Le « plan Baker » s'efforce 
de remédier à cette situation en s'attachant à faire 
bénéficier les pays les plus lourdement endettés de 
nouveaux financements. Il reste que, hypothéquée 
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par des difficultés financières sans précédent, la « stra
tégie commerciale du développement » est, à l'heure 
actuelle, loin d'avoir tenu les promesses de ses débuts. 

II. - Le commerce Sud-Sud 
Déçus par les lenteurs de la mise en place d'un nouvel ordre 

commercial international, les pays en développement sont tentés 
de reporter leurs espoirs sur la CEPD dont le renforcement du 
commerce Sud-Sud constitue un élément essentiel. 

La notion de CEPD a été forgée au fil de quelques grandes confé
rences des « 77 » et reprise par l'Assemblée générale et la CNUCED. 
Dans un premier temps, elle s'est traduite par le lancement d'une 
multiplicité d'études sans aboutissement concret (conférences de 
Georgetown, 1972, et Mel\ico, 1976) et l'affirmation de principes 
de base (rés. 23 (Il) de la CNUCED ; art. 21 et 23 de la Charte des 
droits et devoirs économiques des Etats). Il a cependant fallu 
attendre le Programme d' Arusha pour l'autonomie collective ( 1979) 
pour que soit formulé un ensemble de mesures concrètes souhai
tables, systématisées et précisées par la résolution 127 (V) de la 
CNUCED et le rapport final de la Conférence de Caracas (1981). 

Les réalisations demeurent cependant limitées dans les trois 
grands domaines couverts par ces recommandations en matière 
commerciale : 

1 o La création d'entreprises multinationales de commercialisa
tion n'a été que timidement ébauchée, et seulement en-Amérique 
latine ; 

2° Les organisations économiques régionales foisonnent mais 
fonctionnent mal, à de rares el\ceptions près (Groupe andin à ses 
débuts) ; 

3° Et, malgré la clause d'habilitation du GATT (v. supra, p. 100), 
les pays en développement hésitent à s'accorder un traitement pré
férentiel dans leur commerce inter se ; en particulier, le système 
global de préférences mutuelles entre pays en développement (SGPC), 
prôné par la CNUCED n'a, jusqu'à présent, pu être adopté. 

Malgré la modestie de ces résultats, le commerce Sud-Sud a 
crû dans des proportions non négligeables depuis le milieu des 
années 1 970, mais il faut sans doute voir davantage dans cette 
évolution un contrecoup du marasme économique dans les Etats 
industrialisés que l'effet des quelques mesures qui ont été adoptées. 
Au demeurant, le renforcement des échanges commerciaUl\ entre 
pays en développement ne saurait aboutir à une utopique autarcie 
économique collective ; comme le précise le Programme d' Arusha, 
« une stratégie d'autonomie collective doit être considérée comme 
partie intégrante d'un système économique global ». 
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CHAPITRE VI 

LE CONTRÔLE 

Le trait fondamental qui distingue les Etats du 
centre de ceux de la périphérie est que les secteurs 
modernes des économies des seconds sont, pour l'es
sentiel, orientés vers la satisfaction des besoins des 
premiers. De plus, les pays riches qui, seuls, disposent 
des techniques permettant d'en tirer un bénéfice réel, 
risquent de s'approprier la mer, l'espace, la culture . . .  

Le contrôle qu'entendent exercer les pays en déve
loppement porte, dès lors, non seulement sur leurs 
ressources propres, mais aussi sur le patrimoine 
commun de l'humanité. 

I. - Le contrôle national. La souveraineté 
permanente sur les ressources naturelles 
et les activités économiques 

Dans son acception la plus traditionnelle, la sou
veraineté a pour conséquence que l'Etat exerce, à 
l'intérieur de ses frontières, des compétences limitées 
seulement par le droit international : cela suffit à 
lui assurer le contrôle théorique, par la voie de la 
réglementation, des ressources naturelles et activités 
économiques situées sur son territoire. Mais les rap
ports de domination dont sont victimes les pays en 
développement font que leur souveraineté est « dé-
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centrée » (ou excentrée) et « parcellaire » (M. Ben
chikh), à l'image de leur économie. 

Pour mettre en évidence ce phénomène de souve
raineté inégale et, en même temps, pour le combattre, 
les Etats du Tiers Monde sont conduits, d'une part, 
à insister sur les composantes économiques du concept 
de souveraineté, d'autre part, à en expliciter les 
conséquences. 

A) Le principe de souveraineté permanente. - La 
notion de souveraineté permanente sur les ressources 
naturelles et les activités économiques est, mainte
nant, bien établie. 

Dès 1952, le Chili a demandé (et obtenu) l'inclusion du concept 
de souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans les 
Pactes internationaux des droits de l'homme, adoptés définitive
ment en 1966 et entrés en vigueur en 1976. L'Assemblée générale 
a proclamé le principe dès 1952 (rés. 626 (VII)), puis à maintes 
reprises par la suite. En 1958, elle a créé une commission spéciale 
de neuf membres dont le travail a servi de base à la célèbre réso
lution 1 803 (XVII) qui réaffirme le principe avec une particulière 
vigueur. TI s'agit toutefois d'un texte de compromis qui, tout en 
proclamant la compétence de l'Etat sur ses ressources naturelles, 
insiste sur le respect dû au droit international, notamment en 
matière de nationalisation. 

« Mais, dès la résolution 2158 (XXI) du 25 novembre 1966, 
on voit s'amorcer l'évolùtion qui, par couches successives» (cf. no
tamment l'importante résolution 88 (XII) du Conseil du commerce 
et du développement), « conduira aux affirmations, encore nuan
cées sur certains points, mais d'orientation générale plus radicale, 
des textes plus récents, Déclaration du t•• mai 1974, Charte 
des droits et devoirs économiques des Etats, Déclaration de 
Lima adoptée le 26 mars 1975 par la n· Conférence de I'ONUDI )) 
(G. Feuer), qui n'ont pas subi d'évolution notable depuis une 
dizaine d'années. 

En fait, toute l'évolution se résume à une « désin
ternationalisation » : le droit international n'est plus 
appelé qu'à garantir le contrôle souverain de l'Etat. 
Par ailleurs, de la proclamation de la souveraineté 
permanente sur les ressources naturelles, on est passé 

progressivement à l'affirmation de la souveraineté sur 
les activités économiques, idée plus générale, plus 
exacte ; les nouvelles résolutions apportent en effet 
des précisions indispensables à l'approfondissement 
de la notion « en cherchant derrière le concept, le 
contenu réel de ses composantes » (A. Mahiou). 
Ainsi, l'article 2 de la Charte des droits et devoirs 
économiques des Etats précise : « Chaque Etat dé
tient et exerce librement une souveraineté entière et 
permanente sur toutes ses richesses, ressources natu
relles et activités économiques, y compris la possession 
et le droit de les utiliser et d'en disposer. » 

Ce glissement de vocabulaire n'est évidemment pas fortuit. L'ac
cent exclusif mis d'abord sur les richesses et ressources naturelles 
correspond à un cliché ancien selon lequel les pays en dévelop
pement auraient avant tout vocation à produire des matières pre
mières. Outre le fait que les pays industrialisés restent les plus 
gros extracteurs de produits primaires et que leur vocation agri
cole est mieux établie qué celle des Etats de la périphérie, cette 
division internationale du travail est unanimement rejetée par le 
Tiers Monde. 

Comme la disposition précitée de la Charte de 1974 
le souligne, c'est donc bien l'ensemble des activités 
économiques qu'il s'agit de contrôler, et pas seule
ment les ressources naturelles, dès lors que ces acti
vités sont soumises à la juridiction étatique (y compris 
si elles sont situées dans la mer territoriale, la zone 
économique exclusive, ou sur le plateau continental). 

Dire que, sur ces activités et ressources, l'Etat dis
pose d'un pouvoir souverain, implique un droit de 
réglementation et de disposition perpétuel et, en appa
rence, préciser que sa souveraineté est « permanente » 
constitue une simple redondance. L'adjectif présente 
cependant une réelle utilité : il signifie que la sou
veraineté est une conquête continue dont l'Etat ne 
saurait abandonner l'exercice durablement. 

Il va de soi que, dans l'esprit des rédacteurs des 
résolutions des Nations Unies, cette tautologie néces-
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saire vise d'abord les situations de « succession 
d'Etats » (auxquelles le préambule de la résolu
tion 1 803 (XVII) fait allusion). Lorsqu'un Etat accède 
à l'indépendance, la doctrine traditionnelle affirme 
que les particuliers étrangers qui avaient reçu de l'an
cien souverain territorial certains droits, certaines pré
rogatives, les conservent après l'indépendance. C'est 
la théorie des droits acquis. Elle s'accommode mal 
de la notion de souveraineté permanente sur les acti
vités économiques et est extrêmement discutable, au 
moins sous sa forme absolue. 

Elle aboutit à ne conférer au nouvel Etat qu'une souveraineté 
tronquée, hypothéquée par des décisions qu'il n'a pas prises et 
qui peuvent peser lourdement sur sa politique économique. Elle 
contribue à perpétuer une forme de néo-colonialisme mal sup
portée par les pays du Tiers Monde qui, d'ailleurs, en pratique, 
s'affranchissent de ses contraintes autant qu'ils le peuvent. 

Ceci ne signifie pas que l'Etat nouveau peut rejeter toutes les 
régies du droit international. Comme l'écrit M. Bedjaoui : « L'Etat 
successeur ne doit à aucun moment se départir des règles de conduite 
qui régissent tout Etat. Car, avant d'être un Etat successeur, il 
est un Etat, c'est-à-dire un sujet ayant, à côté de ses droits, des 
obligations internationales dont la violation engagerait sa respon
sabilité internationale. >> L'équilibre est, cependant, difficile à main
tenir ainsi qu'en témoignent les Conventions sur la succession 
d'Etats en matière de traités (1978), d'une part, et d'archives, de 
biens et de dettes d'Etat (1983), d'autre part, mal accueillies par 
les pays occidentaux, et la poursuite des travaux de la cm sur 
des questions non réglées. 

Le problème de l'effectivité de la souveraineté des 
pays en développement ne se pose pas seulement au 
moment de leur accession à l'indépendance. Leur fai
blesse économique les conduit souvent à céder cer
tains droits, par convention ou contrat. Cette cession 
peut se révéler incompatible avec les choix de déve
loppement effectués plus tard. Pour les Etats du Tiers 
Monde, la « permanence » de leur souveraineté si
gnifie qu'ils sont libres, le cas échéant, de modifier 
ou de dénoncer ces instruments. C'est aussi ce que 
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signifie l'expression, souvent usitée, de « souveraineté 

inaliénable » ou « entière ». ll n'y a là, à vrai dire, 
que l'application combinée et systématique de deux 

notions classiques du droit des gens : la théorie des 

traités inégaux et la clause rebus sic stantibus en vertu 

de laquelle les traités ne doivent être respectés que 

dans la mesure où aucun changement radical de cir

constances n'en empêche la mise en œuvre. 

II est certain que le recours abusif à ces notions fait peser un 
grave danger sur la sécurité des rapports juridiques. Il n'en reste 
pas moins qu'elles sont indispensables pour assurer au droit inter
national du développement sa souplesse, gage de son existence. 
On peut penser que l'instauration d'un ordre économique juste 
et équitable, fondé sur des rapports égalitaires et équilibrés entre 
les partenaires pour le développement, pourrait rendre moins fré
quent le recours à ces « soupapes de sûreté » dont, au demeurant, 
le juge international peut être appelé à apprécier les conditions 
de mise en œuvre. 

Cela ne résout d'ailleurs que très imparfaitement le problème, 
car la souveraineté de l'Etat est aussi juridictionnelle. Ceci signifie 
non seulement que l'Etat peut réglementer les activités écono
miques situées sur son territoire. mais aussi que ses tribunaux 
sont seuls compétents pour trancher les différends qui peuvent 
s'élever à ce propos et, d'autre part, que les organes judiciaires 
et arbitraux internationaux ne peuvent être saisis sans son consen
tement. Il n'y a également rien là que de très habituel. (Ces remarques 
valent également pour le contentieux relatif aux nationalisations 
de biens étrangers.) 

B) L'exercice de la souveraineté permanente sur les 
activités économiques. 

a) La réglementation. - Au plan le plus général, 
la souveraineté permanente sur les activités écono
miques postule d'abord « le droit pour chaque pays 
d'adopter le système économique et social qu'il juge 
le mieux adapté à son propre développement et de 
ne souffrir en conséquence d'aucune discrimination » 
(rés. 3201 (s. VI)). Ce principe est générateur d'un 
certain nombre de droits et d'obligations. 

Il implique d'abord pour tous les Etats un double 
devoir : négativement, l'obligation de ne pas inter-
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venir dans les affaires intérieures des autres Etats, 
que rappellent avec insistance la Charte des droits 
et devoirs économiques des Etats (art. 1 ... 24 et 26) 
et la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'interven
tion dans les affaires intérieures (rés. 36/103) et, posi
tivement, celle de coopérer afin d'en favoriser la réa
lisation (Charte de 1 974, art. 3, 7, 8, 9, 1 1 ,  17, etc.) ;  
notamment, les pays en développement sont appelés 
à accroître la coopération inter se (art. 19, 20 et 23). 
Outre ces devoirs externes, le droit international im
pose également un certain nombre d'obligations in
ternes aux Etats lorsqu'ils font usage des pouvoirs 
qui leur appartiennent : le respect des droits de 
l'homme et du bien-être des populations concernées 
sont les principaux (cf. la section III-0 de la rés. 35/56). 

Par ailleurs, si certaines résolutions recommandent aux Etats 
de planifier leur développement (cf., parmi les textes anciens, la 
rés. 523 (VI) ou, plus récemment, le § 42 de la 2• Stratégie), il est 
bien entendu que le contenu des plans adoptés et leur forme restent 
à la discrétion des gouvernements. (Les Nations Unies se préoc
cupent cependant de promouvoir une « conception unifiée de 
l'analyse et de la planification du développement », cf. la rés. 3409 
(XXX).) 

Sous ces réserves, peu contraignantes, l'Etat est 
libre d'utiliser tous les moyens juridiques dont il dis
pose pour contrôler l'activité des personnes opérant 
sur son territoire : clauses contractuelles spécifiques 
ou réglementation générale. Nombre de pays en déve
loppement ont édicté des codes d'investissement fixant 
les droits et les obligations des investisseurs et, par là 
même, les limites de leurs propres pouvoirs : les obli
gations financières, fiscales, sociales des opérateurs 
économiques et leur contrepartie. Selon que l'Etat 
entend encourager les investissements, nationaux ou 
étrangers, ou les freiner, il modulera différemment 
les droits et les obligations des investisseurs. 

Le problème du contrôle exercé par l'Etat sur les 
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activités économiques nationales se pose, évidemment, 
avec une acuité particulière lorsque celles-ci sont me
nées par des étrangers ; il est tout à fait significatif 
à cet égard que l'article 2 de la Charte de 1974, qui 
proclame la souveraineté permanente sur les activités 
économiques, n'en explicite que trois conséquences, 
toutes trois relatives au contrôle des opérations effec
tuées par des étrangers : droit de réglementer les inves
tissements étrangers ; de réglementer et de surveiller 
les activités des sociétés transnationales ; de natio
naliser, d'exproprier ou de transférer la propriété de 
biens étrangers. 

Cette insistance traduit les préoccupations des pays en déve
loppement face aux investissements étrangers : lorsque des acti
vités économiques sont aux mains de non-nationaux, le principe 
de l'exclusivité de la compétence territoriale leur permet de contrô
ler les opérations effectuées dans le cadre des frontières nationales, 
non les opérateurs ni les activités externes de la société transnatio
nale qui, cependant, sont souvent connexes à celles menées sur 
leur territoire : stockage, transformation, commercialisation du 
minerai e1ttrait par exemple. De plus, les investisseurs étrangers 
raisonnent en fonction de priorités qui leur sont propres et qui 
peuvent être, et sont souvent, incompatibles avec les choix des 
Etats. 

Pour transformer les « excroissances » que consti
tuent souvent les sociétés transnationales en facteurs 
de croissance véritable, les pays en développement 
combinent les mesures d'incitation à investir à l'impo
sition des contraintes qu'ils jugent nécessaires à leur 
développement : fixation des techniques à utiliser, 
obligation d'employer et de former la main-d'œuvre 
locale, y compris pour les tâches de direction, contrôle 
des ventes effectuées et des prix pratiqués, incitation 
à, ou obligation de, réinvestir sur place une partie 
des profits réalisés, limitation des « rétrotrans
ferts », etc. 

Toutefois, ces réglementations, très contraignantes, 
ne suffisent pas toujours à assurer le contrôle des 
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Etats ; deux autres procédés sont à leur disposition : 
la coopération internationale (v. supra, cha p. III, III) 
et la nationalisation. 

b) De la souveraineté à la propriété. - Présentée 
par les pays de la périphérie comme un « acte de 
développement », susceptible, en abattant l'écran 
qu'établü la société étrangère, de les faire « entrer de 
plain-pied dans le circuit des relations internatio
nales » (H. Boumediene), la nationalisation a souvent 
pour eux des connotations nationalistes autant que 
socialistes, et parfois davantage. Le but n'est pas tant 
l'appropriation collective des moyens de production 
que le « rapatriement » de la richesse nationale en 
vue d'en contrôler l'exploitation et la gestion. 

Cette philosophie sous-jacente a des conséquences importantes. 
Des Etats qui se réclament du capitalisme peuvent procéder à 
des nationalisations ou chercher à atteindre des résultats équiva
lents en exigeant une participation accrue d'intérêts nationaux 
(publics ou privés). Par ailleurs, les nationalisations ne relevant 
pas forcément d'une hostilité idéologique à l'encontre de la pro
priété privée, la position des pays en développement en ce qui 
concerne l'indemnisation est plus souple que celle des pays de 
l'Est et leurs objections à l'encontre des règles traditionnelles tra
duit moins une opposition de principe que des considérations 
pragmatiques. 

La licéité de l'acte de nationalisation au regard 
du droit international n'est pas douteuse et avait déjà 
été admise, par exemple, par la CPJI dans l'affaire 
des intérêts allemands en Haute-Silésie polona ise 
(1926). Aussi bien, n'est-ce pas sur ce point que portent 
les oppositions, mais sur les limitations et les condi
tions qu'imposerait le droit international à l'exercice 
du droit de nationaliser. Fondant celui-ci sur la sou
veraineté permanente sur les ressources naturelles, 
les pays en développement se sont employés à « désin
ternationaliser » la matière, mais se heurtent à de 
vives résistances des pays et des intérêts occidentaux. 
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Un premier problème est de savoir si le droit de nationaliser 
peut être tenu en échec par des engagements préalables pris par 
l'Etat dans un contrat le liant à l'investisseur étranger, soit qu'il 
se soit engagé à ne pas modifier unilatéralement cet instrument 
(clause d'intangibilité), soit qu'il ait accepté de « geler » le droit 
applicable à la date de la signature (clause de stabilisation). Dans 
une sentence du 19 janvier 1977, l'arbitre unique R.-J. Dupuy a 
estimé que « l'Etat souverain nationalisant ne saurait méconnaître 
les engagements pris par l'Etat contractant » (Texaco-Calasiatic 
c. Libye). Peu respectueuse de la notion de « permanence » de 
la souveraineté (v. supra, p. 1 10), cette thèse a été considérable
ment nuancée par une sentence arbitrale rendue le 24 mars 1982 
par un tribunal, présidé par le P' P. Reuter, qui a considéré que 
seule une Clause expresse de non-nationalisation concernant « une 
période relativement limitée » pourrait tenir en échec le droit de 
nationaliser (Aminci/ c. Koweit). 

C'est cependant en ce qui concerne l'indemnisation 
que se posent les problèmes les plus graves et que 
les oppositions entre pays développés à économie de 
marché et pays en développement sont les plus nettes. 
A la thèse traditionnelle des premiers, selon laquelle 
l'indemnité doit être « prompte, effective et adéquate » 
(doctrine Hull), l'article 2, § 2 .  c de la Charte de 1974 
répond que l'Etat qui nationalise « devrait ver
ser - conditionnel menaçant pour le propriétaire 
évincé - une indemnité adéquate, compte tenu de 
ses lois et règlements et de toutes les circonstances 
qu'il juge pertinentes ». 

Cette formule doit être interprétée à la lumière de son contexte. 
Les nationalisations chiliennes de 1971-1973 ont en effet fortement 
influencé les rédacteurs de la Charte des droits et devoirs éco
nomiques des Etats ; or, le gouvernement d'Unité populaire ne 
rejetait pas le principe de l'indemnisation mais estimait que, dans 
le cas d'espèce, l'application de l'idée d'enrichissement sans cause 
excluait le versement de toute indemnité, les sociétés nationalisées 
ayant réalisé, au détriment du Chili, des bénéfices très excessifs. 

Toute présentation catégorique du droit positif pa
raît cependant hasardeuse ; tout au plus peut-on faire 
les constatations suivantes : 1 o en pratique, les Etats 
en développement indemnisent ; 2° les quelques sen-
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tences arbitrales pertinentes et récentes affirment que 
la résolution 1 803 (XVII) adoptée par l'Assemblée 
générale en 1962 constitue aujourd'hui la directive 
fondamentale ; 3° mais ce texte de compromis qui 
impose « une indemnisation adéquate, conformément 
aux règles en vigueur dans l'Etat » qui nationalise 
« et en conformité du droit international » est obscur, 
ancien et contesté par les pays en développement ; 
et 4° les modalités concrètes des indemnisations re
lèvent du plus grand pragmatisme et les considéra
tions juridiques semblent jouer un rôle mineur dans 
leur fixation. 

Deux tendances récentes méritent toutefois d'être 
relevées : d'une part, de nombreuses conventions bila
térales d'investissement entre pays développés et pays 
en développement réintroduisent la doctrine Hull 
- souvent en la précisant et même en la « durcis
sant » ;  d'autre part, le recours à la nationalisation 
par les Etats de la périphérie se raréfie considérable
ment. ll y a là, sans aucun doute, des signes d'un 
affaiblissement de l' « idéologie du développement » 
telle qu'elle a été forgée entre 1964 et 1975. 

II. - Le contrôle international. 
Le patrimoine commun de l'humanité 

Le mouvement tendant à affermir le contrôle de 
l'Etat sur les activités économiques menées sur son 
territoire n'est pas incompatible avec une autre ten
dance, complémentaire, visant à faire de l'humanité 
- représentée par « la communauté internationale 
des Etats dans son ensemble » - le détenteur exclusif 
des droits n'appartenant à aucun Etat. Dans les deux 
cas, il s'agit d'opérer une redistribution du pouvoir 
économique. 

L'idée a été affirmée pour la première fois à propos 
de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune 
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et les autres corps célestes, dont l'exploration et l'uti
lisation ont été proclamées « l'apanage de l'humanité 
tout entière » (art. 1•• du Traité sur l'espace de 1967). 
Par la suite, la notion a été étendue. 

Ainsi, l'Unesco a proclamé que les valeurs artistiques et cultu
relles « font partie du patrimoine de l'humanité » (Déclaration 
des principes de la coopération culturelle internationale du 4 no
vembre 1966), Avec une certaine timidité, la CNUSTED a admis 
que « la science qui engendre la connaissance, grâce à la créativité 
individuelle et collective, est le patrimoine commun de l'humanité, 
ainsi que l'une des clefs du destin commun de l'humanité » (« La 
science et la technique et l'avenir ») (mais elle n'a pas fait siennes 
les vues exprimées par nombre de représentants de pays en déve
loppement selon lesquels il en va de même de la technologie). 
Et l'on trouve, dans plusieurs instruments internationaux (rés. 2657 
(XXV), Déclaration de Stockholm de 1972, Charte de 1974, art. 30), 
des éléments permettant de penser que la protection de l'environ
nement relève de l'humanité. 

Mais c'est en ce qui concerne le fond des mers 
et des océans au-delà des limites des juridictions na
tionales - la Zone - que le concept de patrimoine 
commun de l'humanité a été à la fois consacré le 
plus fermement et organisé le plus logiquement. 

A) La Zone, patrimoine commun de l'humanité. -
Préparée par plusieurs résolutions antérieures, c'est 
la « Déclaration des principes régissant le fond des 
mers et des océans, ainsi que leur sous-sol au-delà 
des limites de la juridiction nationale » (rés. 2749 
(XXV)), qui proclame que « les ressources de la Zone 
sont le patrimoine commun de l'humanité », formule 
que reprend l'article 1 36 de la Convention de Montego 
Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 
De cette proclamation découlent trois principes, com
munément reconnus : la non-appropriation, l'utilisa
tion pacifique et l'exploitation dans l'intérêt de 
l'humanité. 

La non-appropriation ne constitue pas une inno
vation dans la mesure où elle concerne l'espace lui-
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même dont est faite la Zone. Il s'applique depuis 
longtemps à la haute mer dont « aucun Etat ne peut 
légitimement soumettre une partie quelconque ( . . . ) 
à sa souveraineté » (art. 89 de la Convention de 
Montego Bay). 

A cet égard, on ne peut cependant qu'être frappé par l'attitude 
ambiguë des Etats et, en particulier, des pays en développement : 
dans le même temps où le fond des mers est proclamé patrimoine 
commun de l'humanité, l'action des Etats réduit la superficie de 
celui-ci. Ce phénomène de « peau de chagrin » a commencé avec 
l'invention, depuis 1945, de la notion de plateau continental (pro
longement naturel du territoire terrestre jusqu'au rebord externe 
de la marge continentale), sur lequel l'Etat côtier exerce des droits 
souverains aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses 
ressources naturelles ; il a continué avec la tendance continue à 
l'extension de la mer territoriale - dont la largeur maximale est 
désormais fixée à 12 milles marins - et l'institution de la zone 
économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 milles marins des 
côtes et sur laquelle l'Etat côtier bénéficie également de droits 
souverains en matière économique (art. 55 de la Convention 
de 1982). 

Ce double mouvement de « patrimonialisation » (internationale 
pour la Zone ; nationale en ce qui concerne le plateau continental, 
la mer territoriale et la zone économique exclusive) n'est paradoxal 
qu'en apparence. Dans les deux cas, il s'agit pour les Etats en 
développement de préserver l'avenir et d'éviter que les Etats riches 
exclusivement profitent des richesses de la mer et de son fond 
qu'ils sont seuls en mesure d'exploiter. 

La grande nouveauté du statut de la Zone par 
rapport à celui de la haute mer tient au fait que la 
non-appropriation s'étend à ses ressources, déclarées 
« inaliénables » (Convention de Montego Bay, 
art. 1 37, § 2), et dont l'exploitation doit être faite 
« dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépen
damment de la situation géographique des Etats, 
qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou sans littoral, et compte 
tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats 
en développement » (art. 140, § 1 ). Mais si l'accord 
a pu se faire entre les différents groupes d'Etats sur 
ces principes, qui ont valeur de droit positif, les règles 
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précises applicables à l a  gestion de ces ressources 
demeurent controversées. 

B) La gestion des ressources de la Zone. - Pour 
le Tiers Monde, la notion de patrimoine commun 
de l'humanité implique une « internationalisation 
positive », c'est-à-dire l'organisation d'un régime 
international d'exploitation et de gestion des res
sources de la Zone, dont l'élaboration fut l'un des 
principaux objectifs de la Ille Conférence des Na
tions Unies sur Je droit de la mer (1973-1982). La 
Convention de Montego Bay, adoptée à l'issue de 
celle-ci, prévoit la mise en place d'un mécanisme ins
titutionnel complexe et l'application de règles pré
cises et détaillées ; mais l'un comme les autres se 
heurtent aux réticences de la plupart des pays indus
trialisés. 

a) Le mécanisme institutionnel repose sur la création d'une orga
nisation internationale << par l'intermédiaire de laquelle les Etats 
parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone >> 
(art. 157, § 1 )  : l'Autorité internationale des fonds marins. 

Malgré leurs efforts, les Etats développés n'ont obtenu aucun 
pouvoir de contrôle ou de blocage au sein des organes de l'Auto
rité - où s'applique le principe « un Etat - une voix » -, y compris 
dans l' << Entreprise », bras séculier de l'organisation, chargée de 
mener << des activités dans la Zone directement » (art. 170, § 1 ). 

b) Par la fixation de règles détaillées relatives à 
l'exploitation des ressources de la Zone, les pays en 
développement ont voulu se prémunir contre deux 
dangers : la confiscation des bénéfices éventuels par 
les Etats développés ou leurs entreprises, et le risque 
de chute des prix des minerais qu'ils exportent par 
l'apparition d'une production concurrente. 

Afin de garantir la possibilité d'une action effective de l'Entre
prise, la Convention de Montego Bay prévoit un système parallèle 
d'exploitation imposant aux Etats ou à leurs sociétés privées ou 
nationales désirant mener des activités dans la Zone de désigner 
deux secteurs d'égale valeur ; dans l'un, ils pourront explorer ou 
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exploiter les ressour�es minérales, le second sera réservé exclusi
vement à des activités menées par l'Autorité « par l'intermédiaire 
de l'Entreprise ou en association avec des pays en développement >> 
(annexe III). 

Par ailleurs, des clauses complexes sont destinées, d'une part, 
à doter l'Entreprise de la technologie et des ressources financières 
nécessaires à l'exploitation, d'autre part, à assurer un panage équi
table des bénéfices éventuels « en tenant paniculièrement compte 
des intérêts et besoins des Etats en développement » (art. 160. 
§ 2 .f). 

Enfin, à la suite de négociations très ardues, la Convention 
énonce des règles détaillées et très techniques destinées à prémunir 
les pays de la périphérie contre les « effets défavorables que pour
rait avoir sur leur économie ou sur leurs recettes d'exponation 
la baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux e11:traits de 
la Zone ou la réduction du volume d'exportation de ce minéral >> 
(art. 150 .h). 

Malgré le régime favorable qu'ils ont obtenu à 
titre transitoire (règles applicables aux « investisseurs 
pionniers » ), les principaux pays industrialisés ont 
accueilli sans enthousiasme des règles qui limitent 
considérablement leur liberté d'action et les perspec
tives - d'ailleurs lointaines - de profit. A la suite 
des Etats-Unis -qui n'ont pas signé la Convention -, 
les plus importants d'entre eux ont adopté des régle
mentations unilatérales qui, tout en reconnaissant le 
caractère international de la Zone, prévoient la déli
vrance de permis d'exploration et d'exploitation par 
les autorités nationales, et menacent de les mettre en 
œuvre à compter du 1er janvier 1988. Ceci sonnerait 
le glas du régime international d'exploitation prévu 
par la Convention et réduirait à peu de chose les 
conséquences de la « patrimonialisation » de la Zone 
et de ses ressources en faveur de l'humanité tout 
entière. 

Ainsi, il apparaît très clairement que, comme le 
contrôle national des pays en développement sur 
leurs richesses et activités économiques, le contrôle 
international sur les ressources proclamées patri-
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moine commun de l'humanité est obéré par les résis
tances des pays développés et le manque de moyens 
de ceux de la périphérie, cercle vicieux du sous
développement que la proclamation de principes né
cessaires ne suffit pas à rompre. 
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CONCLUSION 

Les détracteurs du droit international du dévelop
pement se recrutent aussi bien parmi les Etats et la 
doctrine « progressistes » que parmi les défenseurs 
du droit des gens le plus traditionnel. Les uns l'ac
cusent d'introduire des éléments d'incertitude et de 
confusion dans le bel ordonnancement du droit clas
sique dont il amollit les règles, affadit la normativité, 
et dilue à l'excès les fonctions. Les autres lui repro
chent son incapacité à sécréter le nouvel ordre éco
nomique international qu'ils appellent de leurs vœux. 

Tous, à vrai dire, exigent des règles juridiques plus 
qu'elles ne peuvent donner : le droit international du 
développement ne peut davantage être un instrument 
de la « révolution mondiale » qu'il ne doit être au 
service de la réaction. Baromètre assez fidèle de l'état 
des rapports de forces, il traduit la percée, encore 
modeste, des Etats de la périphérie dans les relations 
internationales ; il reflète aussi leur faiblesse relative, 
qui s'est probablement accentuée à nouveau au cours 
des dix dernières années. 

Il n'est pas douteux que, dans certains domaines, l'action des 
pays en développement n'a pu exercer qu'une influence très mi
nime sur des règles qu'ils récusent, mais que les pays développés 
ont soigneusement « verrouillées » (droit des relations monétaires 
internationales). Dans d'autres cas, ils ont détruit l'universalité 
de normes anciennes sans parvenir à y substituer des règles nou
velles généralement acceptées (n!ltionalisations de propriétés étran
gères) ou en obtenant seulement que leur soit appliqué un régime 
dérogatoire présenté comme temporaire (préférences). Dans d'au
tres encore, ils ont obtenu une refonte profonde et générale sans 
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cependant que les nouvelles règles universelles répondent entiè
rement à leurs vœux (droit de la mer). Et parfois, enfin, ils se sont 
emparés de principes anciens qu'ils ont retourné contre ceux-là 
mêmes qui les avaient inventés (égalité souveraine). 

En ce combat douteux, il est certain qu'aucun 
groupe d'Etats ne trouve complètement son compte, 
et les régressions actuelles du droit international du 
développement peuvent décourager ses partisans. Pa
radoxalement, ce sont cependant ses adversaires 
qu'elles devraient inquiéter le plus : en se faisant 
l'instrument de la réaction anti-« tiers-mondiste », 
le droit international risque d'apparaître comme celui 
du « sous-développement » (M. Benchikh) et de 
conduire les Etats de la périphérie, qui ont peut-être 
placé dans ses possibilités des espoirs excessifs, à 
s'en détourner durablement ; ni l'ordre ni la justice 
ne s'en trouveraient renforcés. 
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