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. . eance est ouverte a 1Q h 5 1. 

POINT 141 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE 
DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA VINGT-TROISIEME SESSION 
(A/45/17) 

1. M. NEDELCHEV (Bulgarie) dit que le développement de relations commerciales et 
économiques internationales stables entre les Etats, fondées sur l'égalité et 
l'intérêt mutuel, joue un rôle toujours plus important dans le renforcement de la 
coopére"ion internationale. Dans cette perspective. il faut s'attacher à asseoir 
les échanges internationaux sur une base juridique solide, de manière à assurer la 
primauté du droit dans les relations économiques internationales. Aussi la 
délégation bulgare ne ménagera-t-elle aucun effort pour contribuer aux travaux de 
la CNUDCI. 

2. La délégation bulgare se félicite des progrès réalisés dans !.'établissement 
d'un guide juridique pour l'élaboration de contrats d'échanges compensés, lequel 
doit offrir aux Etats un éventail de solutions contractuelles pour résoudre les 
problèmes juridiques liés à ce type d'échanges. 

3. Elle voit dans la loi type sur la passation des marchés dont l'élaboration a 
été confiée au Groupe de travail du nouvel ordre économique international un 
instrument utile pour les Etats qui souhaitent étoffer leur législation dans ce 
domaine et qui peuvent, le cas échéant, l'incorporer dans leur droit interne. 

4. La délégation bulgare se dit convaincue que le Groupe de travail des pratiques 
en matière de contrats internationaux poursuivra avec diligence l'élaboration d'une 
loi uniforme concernant les garanties et les lettres de crédit stand-by. 

5. S'étant toujours plu à souligner le rôle important dévolu à la CNUDCI en vue 
de l'harmonisation et de l'unification du droit commercial international, la 
Bulgarie place de grands espoirs dans la conférence de plénipotentiaires qui doit 
se réunir à Vienne en 1993 pour adopter la Convention su:‘ la responsabilité des 
exploitants de terminaux de transport dans le commerce international. 

6. Enfin, la délégation bulgare réaffirme sa volonté de collaborer activement à 
la réalisation du programme de travail de la CNUDCI. 

7. M. DASTS (Espagne) dit que son pays a toujours eu a coeur de coopérer de son 
mieux avec la CNUDCI en participant aux dolibérations et, comme c'est 10 cas 
actuellement, en assurant la présidence d'un de ses groupes de travail. Il est 
conscirnt, en effet, de l'importance que revêtent l'unification et l'harmonisation 
du droit commercial international dans un monde où l'économie apparaît de plus en 
plus comme un instrument de coopération entre des pays interdépendants, mais peut 
également, de ce fait, être source de conflits et de désaccords. 

8. Parmi les réalisations et les travaux en cours de la CNUDCI, le représentant 
de l'Espagne met en évidence deux lignes d'action qui lui paraissent 
particulièrement fécondes. Dans le cadre de la première, qui consiste à améliorer 
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les instruments de coopération dans les échanges entre pays ayant des niveaux de 
développement différents, s'inscrivent le guide juridique pour l'élaboration des 
contrats d'échange6 compensés et la loi type sur la passation des marchés. 
L'esprit pratique dans lequel la CNUDCI a abordé ces deux questions. en évitant 

tout double emploi, conforte la délégation espagnole dans son opinion que la CDUDCI 
offre un cadre tout à fait adéquat pour examiner les problèmes liés à un nouvel 
ordre économique international. En effet, il s'agit moins de codifier de grands 
principes abstraits que d'essayer de résoudre les difficultés qui apparaissent dans 
la pratique quotidienne du commerce international. Les travaux relatifs aux 
transferts électroniques de fonds s'inscrivent,'eux, dans la seconde ligne 
d'action, dont la délégation espagnole espère qu'elle sera rapidement élargie a la 
formation de contrats internationaux par des moyens électroniques. Cette question 
pourra être examinée par le Groupe de travail des pratiques en matière de contrats 
internationaux. En tout état de cause, les transferts électroniques de fonds 
illustrent les difficultés liées à l'utilisation de l'électronique dans le 
commerce, en même temps que l'inadéquation des solutions traditionnelles. 

9. Le représentant de l'Espagne signale que son pays vient de déposer ses 
instruments d'adhésion à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises et qu'il devrait faire de même d'ici peu pour la 
Convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les 
billets à ordre internationaux. 

10. S'agissant de la Décennie des Nations Unies pour le droit international, 
l'Espagne estime que les objectifs retenus pour le droit commercial international 
correspondent à ceux assignés à la Décennie en général. En effet, l'application 
généralisée des textes existants présente plus d'intérêt que l'élaboration de 
nouveaux textes dans des secteurs où il n'existe pas encore un consensus 
suffisant. Aussi l'Espagne attend-elle de la CNUDCI qu'elle redouble d'efforts 
dans le domaine de l'enseignement et de la diffusion du droit commercial 
international. 

11. Enfin, la délégation espagnole se félicite des efforts déployés par le 
Secrétariat pour permettre la publication à bref délai de ~'&DDD&G de la CNUDCI. 

12. M.-FAD&J$ (Niqéria) dit que son pays est pleinement conscient de 
l'importance du rôle dévolu à la CNUDCI, qui est appelée à coordonner les activités 
en matière de développement progressif et d'harmonisation du droit commercial 
international dans un esprit d'efficacité et de cohérence et en évitant tout double 
emploi. A ce jour, elle s'est acquittée de ce rôle d'une manière remarquable, 
comme en témoignent les diverses conventions multilatérales qu'elle a élaborées, 
sans compter les nombreux séminaires et colloques qu'elle a organisés. 

13. Le projet de convention sur la responsabilité des exploitants de terminaux de 
transport dans le commerce international comble une lacune importante, car les 
règles existantes ne prévoient rien en cas de dommage subi par les marchandises 
dans les terminaux. Aussi la délégation niqi~riane fonde-t-elle de grands espoirs 
dans la conférence de plénipotentiaires qui doit adopter cette convention à Vienne 
en 1991. 
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14. Le Nigéria attend beaucoup du projet de guide juridique pour l'élaboration de 
contrats internationaux d'échanges compensés. Il estime qu'il est du devoir urgent 
des pays tant débiteurs que créditeurs de s'attriquer au problème de l'endettement 
et du transfert négatif de ressources des pays en développement vers les pays 
développés. 

15. Les événements survenus récemment en Europe orientale et les progrès de 
l'unification de l'Europe occidentale devraient contribuer à la libéralisation du 
commerce, pour le plus grand bien des pays tant développés qu'en développement. De 
la même façon, comme l'expérience le démontre, toute orientation défavorable de 
l'économie internationale, notamment en ce qui touche les termes de l'échange, est 
appelée à avoir des répercussions négatives pour tous, y  compris pour les pays 
créditeurs. Aussi faut-il s'employer résolument à élaborer les règles qui doivent 
régir les échanges économiques internationaux. Pour sa part, le Nigéria est décidé 
à contribuer à cet effort. 

16. Mne YANDUAN (Chine) déclare que les échanges compensés étant une manière pour 
les pays en développement de remédier aux difficultés qu'ils rencontrent 
actuellement, faute de devises, sur les marchés internationaux, oÙ ils sont peu 
compétitifs, il faudrait, en s'inspirant de l'expérience acquise par divers pays, 
mettre au point un guide juridique pratique pour aider les pays qui se livrent à ce 
type d'échanges, et en particulier les pays en développement. 

17. En ce qui concerne le projet de guide juridique sur l'élaboration de contrats 
internationaux d'échanges compensés, la représentante de la Chine estime que, dans 
les opérations d'échanges compensés, les parties doivent s'engager fermement à 
conclure un contrat d'échanges compensés au lieu de s'en tenir à une déclaration 
d'intention et doivent se donner des garanties mutuelles. En outre, l'égalité des 
droits et obligations des deux parties doit être stipulée afin d'éviter que les 
intérêts de l'une partie ne soient lésés par suite du refus de l'autre partie 
d'honorer son engagement de contre-achat. Pour ce qui est des modes de paiement, 
il importe, pour assurer l'exécution des deux contrats, d'éviter, dans la mesure du 
possible, des paiements séparés et d'adopter, au contraire, des mécanismes de 
"paiement lié". Le guide juridique devrait analyser en détail les charges 
financières que risque d'entraîner l'adoption de mécanismes de paiements liés de 
manière à permettre aux parties de choisir le mode de paiement approprié pour leurs 
opérations. Par ailleurs, il faudrait accroître le nombre de dispositions types 
dans les contrats d'échanges compensés pour guider ceux qui se livrent à ce type 
d'échanges. 

16. En résumé, la délégation chinoise pense qu'il est absolument nécessaire 
d'élaborer un guide juridique pour gui<% les Etats dans leurs opérations 
d'échanges compensés et, surtout, pour aider les parties à des accords commerciaux 
à spécifier leurs engagements de contre-achat respectifs au moment des 
négociations. Un tel guide contribuera au développement des échanges compensés, et 
la délégation chinoise espère qu'il sera rapidement mis au point. 



A/C.6/45/SR.4 
Français 
Page 5 

(&~e Yanduan. Chine) 

19. En ce qui concerne la formation et l'assistance, la délégation chinoise estime 
qu'à en juger par ce qui a été déjà fait, il conviendrait d'accorder davantage 
d'attention aux intérêts des pays en développement et aux possibilités de formation 
qui leur sont offertes. 

20. Pour ce qui est de la coordination des activités de la CNUDCI avec celles de 
la Décennie des Nations Unies pour le droit international, elle est d'avis que le 
droit commercial international constitue une branche importante du droit 
international et que la CRUDCI doit apporter sa contribution à la Décennie. C'est 
pourquoi elle propose que le Secrétariat mette au point à l'intention des Etats un 
plan détaillé d'activités en matière de législation, de formation et de publicité. 

21. Enfin, la Chine procède actuellement à une réforme et à une modernisation 
radicales de son économie, qui visent notamment à l'ouvrir au monde extérieur et a 
développer et élargir ses relations économiques et collunerciales avec les autres 
pays. Elle envisage également d'adhérer aux conventions internationales 
pertinentes et se conforme à la pratique internationale dans ses relations 
commerciales avec les autres pays. Dans cet esprit, la délégation chinoise a 
toujours attaché une grande importance aux travaux de la CNUDCI, dans laquelle elle 
place de grands espoirs. 

22. Pour M. (Union des Républiques socialistes soviétiques), le 
principal résultat des travaux de la CNUDCI à sa vingt-troisième session est 
l'amorce de l'élaboration du guide juridique sur l'élaboration de contrats 
internationaux d'échanges compensés, _ui se veut un document d'application 
universelle destiné à aider les partenaires dans les échanges compensés à résoudre 
les problèmes juridiques liés à la conclusion de contrats à cette fin. Les 
difficultés dans ce domaine sont particulièrement grandes pour les Etats qui 
voudraient établir des liens commerciaux avec des pays qui, faute de devises 
étrangères, sont obligés de recourir plus souvent que d'autres aux échanges 
compensés. La délégation soviétique se félicite des progrès faits par la CNUDCI 
dans l'élaboration des premiers chapitres du guide juridique et exprime l'espoir 
que le texte final pourra être examiné par la CRUDCI à sa vingt-cinquième session, 
en 1992. 

23. Elle est également satisfaite du débat qui a eu lieu à la vingt-troisième 
session de la CNUDCI sur la contribution de celle-ci à la Décennie des 
Nations Unies pour le droit international. A son avis, la CNUDCI pourrait apporter 
une contribution en élaborant de nouveaux textes juridiques propres à promouvoir le 
développemont du droit commercial international et en encourageant une plus large 
adhésion aux instruments en vigueur. Elle pourrait également apporter une 
contribution utile au développement des liens commerciaux entre les Etats ainsi 
qu'à l'instauration d'un nouvel ordre commercial inlornational juste et fondé sur 
les valeurs communes à l'humanité et à tous les systemes juridiques. 

24. I!f. HANAFJ (Egypte) déclare que, comme d'habitude, la CNUDCI a accompli des 
progrès louables dans l'exécution de sa tâche, ainsi qu'en témoigne son rapport sur 
les travaux de sa vingt-troisième session. 

/... 
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25. En ce qui concerne la question des opérations internationales d'échanges 
compensés, l'Egypte est heureuse de constater qu'il y  a un accord général sur la 
méthode adoptée par le Secrétariat dans la réduction des projets de chapitres, tant 
en ce qui concerne la structure au guide juridique que la nature de la description 
et les avis qu'ils contiennent. 

26. Pour ce qui est des paiements internationaux, la délégation égyptienne espère 
que le Groupe de travail des paiements internationaux sera en mesure de résoudre 
les questions en suspens et de présenter à la CNGDCI un projet de texte à sa 
vingt-quatrième session, en 1991. 

27. En ce qui concerne la loi type sur la passation des marchés, elle se félicite 
des progrès qui ont déjà été faits dans son élaboration et espère que le projet 
sera achevé dans les meilleurs délais. 

25. A propos de l'élargissement de la composition des groupes de travail, la 
délégation égyptienne répète qu'il est bon que tous les Etats soient invités à 
participer aux travaux des groupes de travail et de la CNGDCI en qualité de membres 
ou d'observateurs. ce qui atteste l'intérêt que la CNDDCI porte à la participation 
des Etats Membres à tous les stades de ses travaux, et notamment au stade 
préliminaire. Cette politique, qui a été suivie jusqu'à présent, explique 
l'efficacité des travaux de la CNDDCI, ainsi qu'il ressort clairement de son 
rapport sur les travaux de sa vingt-troisième session. 

29. M. (Hongrie) ait que sa délégation est favorable à l'établissement d'un 
guide juridique pour l'élaboration de contrats internationaux s'échanges 
compensés. Elle appuie l'approche adoptée à cet égard par le secrétariat de la 
CNUDCI dans les projets de chapitres et espère que le texte final sera soumis à la 
CNDDCI à sa vingt-cinquième session. 

30. Etant donné que les échanges de données informatisées sont de plus en plus 
répandus dans les marchés internationaux, la délégation hongroise se félicite des 
efforts que le secrétariat de la CNDDCI a faits pour combler les lacunes juridiques 
existant dans ce domaine et réduire les aléas et les difficultés rencontrés dans la 
pratique en examinant les problèmes juridiques liés à la formation des contrats par 
des moyens électroniques; et elle espère que cet examen permettra d'élaborer des 
règles juridiques en la matière. 

31. La délégation hongroise croit comprendre que le projet de loi type sur les 
virements internationaux sera le principal sujet de discussion à la prochaine 
session de la CNDDCI. Elle espère que le Groupe de travail des paiements 
internationaux arrivera d'ici là à résoudre les problèmes en suspens de manière à 
pouvoir présenter à la CNUDCI le texte de la loi type. 

32. La délégetion hongroise est satisfaite deo résultats positifs obtenus par la 
CNDDCI dans.le domaine de l'information et de l'assistance et elle appuie les 
efforts déployés par son secrétariat pour appliquer un vaste programme d'activités 
destiné à mieux faire connaître les réalisations de la CNDDCI. 

/... 
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33. En ce qui concerne l'état des conventions, la délégation hongroise note avec 
satisfaction que, depuis l'année dernière, le nombre d'Etats parties aux 
instruments élaborés par la CNUDCI a sensiblement augmenté. Elle invite a nouveau 
les Etats qui ne l'ont pas encore fait à ratifier ces instruments ou à y  adhérer. 

34. En conclusion, la délégation hongroise se déclare pleinement satisfaite des 
progrès réalisés par la CNUDCI dans divers autres domaines et exp:ime l'espoir que 
la Décennie des Nations Unies pour le droit international donnera à la CNUDCI 
l'occasion de renforcer son programme de travail de manière à atteindre ses 
objectifs. Son pays est prêt, en tant que membre de la CNUDCI, à participer aux 
efforts déployés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour harmoniser 
et unifier les principes et les normes du droit commercial international. 

35. Ma (Inde) constate que la CNUDCI a contribué, par son excellent travail, 
à l'harmonisation et à l'unification progressive du droit commercial international, 
comme en témoignent les diverses conventions qu'elle a élaborées, dont la 
Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises 
de 1974, la Convention sur le transport de marchandises par mer de 1978. la 
Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1981, la loi 
type sur l'arbitrage commercial international de 1985 et la Convention sur les 
lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux de 1988. 
Il note également que la CNUDCI a approuvé le projet de convention sur la 
responsabilit& des exploitants de terminaux de transport dans le commerce 
international et a recommandé à l'Assemblée générale de convoquer une Conférence 
internationale de plénipotentiaires à Vienne en vue de son adoption. Cette 
Convention est destinée à combler les lacunes qui existent actuellement dans le 
droit relatif aux transports internationaux en définissant la responsabilité 
financière des exploitants de terminaux de transport, y  compris leur responsabilité 
en cas de perte causée par des marchandises dangereuses, et en s'efforçant 
d'établir un équilibre entre les intérêts des parties contractantes. 

36. La délégation indienne constate avec satisfaction qu'au cours de sa 
vingt-troisième session, la CNUDCI a examiné les sept premiers chapitres du projet 
de guide juridique pour l'élaboration de contrats internationaux d'échange6 
compensés, établis par son secrétariat. Les échanges compensés sont, en effet. 
très importants pour les pays en développement, dont les maigres réserves de 
devises s'épuisent progressivement. Ce guide ne doit pas être un code normatif: il 
doit analyser les problèmes juridiques que posent les contrats internationaux 
d'échange6 compensés, proposer des solutions à ces problèmes et indiquer les 
implications des diverses solutions. 

37. La délégation indienne constate également avec satisfaction que la CNUDCI a 
examiné et approuvé les rapports des dix-neuvième et vingtième sessions du Groupe 
de travail des paiements internationaux, chargé d'élaborer une loi type sur les 
virements internationaux qui s'appliquerait à tous les types de virements 
internationaux, qu'ils soient sous forme électronique ou sur papier, et qui 
traiterait aussi des devoirs des parties et des responsabilités en cas d'erreur, de 
retard ou de manquement dans l'exécution du virement. La CNUDCI a également 
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examiné et approuvé le rapport du Groupe de travail des pratiques en matière de 
contrats internationaux, chargé d'élaborer une loi uniforme sur les garanties et 
lettres de crédit st,nd-by, qui a pour but de remédier aux disparités existant 
entre les différents syst>mes juridiques et doit être axées sur des questions comme 
la validité et l'exigibilité, le moment où la garantie prend effet ou expire, la 
responsabilité des parties et les oppositions au paiement. La délégation indienne 
note également avec satisfaction que le Groupe de travail du nouvel ordre 
économique international a commencé à élaborer un projet de loi type sur la 
passation des marchés, qui doit aider les pays développés comme les pays en 
développement à restructurer ou à améliorer leurs lois et procédures en la matière. 

30. La délégation indienne approuve la décision prise par la CNUDCI de reporter 
l'examen de la question de l'augmentation du nombre de ses membres. Elle pense 
également, comme la CNUDCI, que le programme de la Décennie des Nations Unies pour 
le droit international devrait tenir compte du fait que le droit commercial 
international est un aspect essentiel du droit inteinational et contribue, en 
particulier, à renforcer la primauté du droit dans les relations économiques 
internationales. Elle est donc heureuse de constater que la CNUDCI a proposé 
d'inclure dans le programme de la Décennie plusieurs types d'activités visant à 
promouvoir l'enseignement, l'étude et la diffusion du droit international et à 
encourager l'adoption et l'application des textes juridiques émanant des travaux de 
la CNUDCI et d'autres organisations internationales. 

39. La délégation indienne est heureuse de constater que la CNUDCI coordonne ses 
activités avec celles des autres organisations internationales en général, et avec 
celles du Comité consultatif juridique afro-asiatique en particulier, comme en 
témoigne le Séminaire organisé par la CNUDCI à New Delhi en coopération avec ce 
comité et avec la CNUCED et l'Institut international pour l'unification du droit 
privé (UNIDROIT). 

40. La délégation indienne réaffirme une fois de plus son appui au programme de 
formation et d'assistance de la CNUDCI, qui est financé à l'aide de contributions 
volontaires annuelles versées à son Fonds d'affection spéciale. Elle rappelle 
notamment que le Colloque de la CNUDCI sur le droit commercial international est 
très utile pour les juristes et les hauts fonctionnaires des pays en développement 
et elle félicite la CNUDCI de ses efforts à CP+ égard. 

41. B. ABR- (Danemark) dit que les cinq pays nordiques (Finlande, Islande, 
Norvège, Suède et Danemark), dont il est le porte-parole, sont satisfaits des 
travaux de la CNUDCI, auxquels ils participent activement. Ils ont suivi avec un 
intérêt particulier les travaux du Groupe de travail des paiements internationaux 
relatifs à l'élaboration d'une loi type sur les virements internationaux, qui revêt 
une grande importance pour la pratique bancaire et touche aussi aux problèmes plus 
généraux que posent les incidences de la technologie moderne sur le droit des 
contrats. Parmi les instruments élaborés par la CNUDCI, la Convention de 1960 sur 
les contrats de vente internationale de marchandises a été particulièrement bien 
accueillie par les pays nordiques, et cette convention est maintenant en vigueur au 
Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. 

/... 



A/C.6/45/SR.4 
Français 
Page 9 

(M.gnsen. Danemzk) 

42. Les pays nordiques attendent avec impatience les résultats de la conférence 
internationale de plénipotentiaires qui doit se réunir à Vienne en avril 1991 pour 
adopter le texte de la convention sur la responsabilité des exploitants de 
terminaux de transport dans le commerce international, élaboré par le Groupe de 
travail des pratiques en matière de contrats internationaux, et dont le succès leur 
paraît assuré. Ils attendent aUSSi avec impatience les résultats des travaux des 
autres groupes de travail. 

43. Les pays nordiques sont convaincus que la CNUDCI apportera une contribution 
importante a la Décennie des Nations Unies pour'le droit international, notamment 
en ce qui concerne l'enseignement, l'étude, la diffusion et la promotion du droit 
commercial international. Vu l'importance croissante que le commerce international 
prendra dans les années à venir et vu les maigres ressources dont la CNUDCI dispose 
pour résoudre les nombreux problèmes posés par ce développement, la Commission 
devrait, de l'avis des pays nordiques, faire des recommandations au sujet des 
nouveaux sujets que la CNUDCI devrait examiner. 

I . ance est levee a 11 h 15. 


