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Introduction

1. Dans l'introduction au document de travail qu'il a
présenté à la vingtième session de la Commission du droit
international1, le Rapporteur spécial a exposé les circons-
tances dans lesquelles la Commission avait décidé d'entre-
prendre l'étude de la question de la clause de la nation la
plus favorisée dans le droit des traités. Depuis lors, les faits
nouveaux suivants se sont produits.

2. Ainsi qu'il est indiqué au chapitre IV de son rapport
sur les travaux de sa vingtième session2, la Commission a
examiné brièvement la question et a donné des directives au
Rapporteur spécial. Selon ces directives, les études à
entreprendre ne doivent pas se limiter au domaine des
échanges internationaux. Bien que la Commission ait
expressément reconnu l'importance fondamentale du rôle
de la clause de la nation la plus favorisée dans ce domaine,
elle a demandé au Rapporteur spécial d'explorer tous les
principaux domaines d'application de la clause.

3. La Commission a indiqué dans son rapport qu'elle
entendait s'attacher surtout au caractère juridique de la
clause et aux conditions juridiques régissant son applica-
tion, et faire la lumière sur la portée et l'effet de la clause
en tant qu'institution juridique dans le cadre des divers
aspects de son application pratique.

4. Enfin, la Commission a exprimé l'intention de fonder
son étude sur les bases les plus larges possibles, sans
toutefois empiéter sur des domaines extérieurs à ses
fonctions.

5. Eu égard à ces considérations, la Commission a chargé
le Rapporteur spécial de consulter, par l'intermédiaire du

Secrétariat, toutes les organisations et institutions intéres-
sées qui pouvaient posséder une expérience toute particu-
lière en matière d'application de la clause de la nation la
plus favorisée.

6. Ayant agi conformément à ces directives et en atten-
dant que les lettres adressées par le Secrétariat à 33
institutions aient toutes reçu une réponse, le Rapporteur
spécial a commencé à travailler selon le plan décrit dans le
document de travail susmentionné et a établi le présent
rapport.

7. L'objet de ce rapport est d'abord de faire l'historique
de la clause en ce qui concerne notamment les échanges
internationaux, qui constituent son principal domaine
d'application. Cet historique s'arrête à la fin de la seconde
guerre mondiale, le Rapporteur spécial estimant que l'his-
toire des vingt-cinq dernières années est trop étroitement
liée aux activités des institutions dont il attend les réponses.
Le rapport accorde une place particulière aux travaux
relatifs à la clause qui ont été entrepris par la Société des
Nations et sous ses auspices. Malgré l'ampleur de l'évolu-
tion qui a lieu depuis l'époque de la SDN, les recherches
entreprises dans ses divers organes et à l'occasion des
conférences de l'entre-deux-guerres offrent une source
abondante de renseignements et présentent encore un
intérêt doctrinal considérable.

8. En plus de cet historique, bien entendu fragmentaire,
de la clause, le rapport - qui ne prétend pas être fondé sur
des recherches inédites3 - a également pour objet de réunir
et de présenter la documentation dont on dispose tant en ce
qui concerne les problèmes juridiques qui sont apparus au
cours de la période étudiée qu'en ce qui concerne — mais

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/CN.4/L.127, p. 169.

2 Ibid., document A/7209/Rev.l, p. 231.

Sir Gerald Fitzmaurice a lancé à ce sujet une mise en garde dans
son cinquième rapport sur le droit des traités. Voir Annuaire de la
Commission du droit international, 1960, vol. II, document
A/CN.4/130, p. 70, par. 8.
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dans une moindre mesure — le contexte économique et
politique auquel la clause est inextricablement liée.

9. Le Rapporteur spécial espère pouvoir compléter le
présent rapport par un autre qui sera fondé en grande partie
sur les réponses des organisations et des institutions
consultées et contiendra également un exposé des trois
affaires concernant la clause dont la Cour internationale de
Justice a eu à connaître : Y Affaire de l'Anglo-Iranian OU Co
(compétence de la Cour) [1952]4, Y Affaire relative aux
droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au
Maroc (1952)5 et Y Affaire Ambatielos (fond : obligation
d'arbitrage) [1953]6. Ces travaux préparatoires pourront
alors constituer une assise suffisante pour l'essentiel du
travail de codification, à savoir l'élaboration des règles de
droit international moderne régissant la clause de la nation
la plus favorisée.

Chapitre premier

Bref historique de la clause de la nation la plus favorisée
jusqu'à la seconde guerre mondiale

1. Les origines : promesses unilatérales

10. L'emploi de la clause de la nation la plus favorisée
remonte au onzième siècle. Les marchands du Moyen Age
ont tout d'abord tenté — eux aussi — de s'assurer le
monopole de l'exploitation d'un marché étranger - qui
était de ce fait un marché lointain et difficile. Toutefois,
lorsque, le commerce s'étant développé, cela n'a plus été
possible et que ces marchands n'ont plus réussi à exclure
leurs concurrents d'un marché donné, ils ont cherché à
s'assurer des chances au moins égales à celles de leurs
rivaux. C'est ainsi que la rivalité qui existait entre les
marchands des cités italiennes, françaises et espagnoles les a
obligés à se contenter de chances égales en terre étrangère.
C'est l'insistance des cités françaises et espagnoles de la
Méditerranée qui a amené les princes arabes d'Afrique
occidentale à accorder aux marchands de ces villes des
concessions, aux termes desquelles ceux-ci acquéraient le
bénéfice du traitement accordé aux citoyens de Venise et
par la suite à ceux de Pise, de Gênes, d'Ancône et d'Amalfi.

11. Au dix-septième siècle, Venise a demandé aux empe-
reurs byzantins des concessions et des stipulations ana-
logues et les a obtenues, faisant ainsi bénéficier ses
marchands des droits et privilèges accordés aux Génois et
aux Pisans. De même, plusieurs cités commerçantes de la
Méditerranée ont sollicité et obtenu de la part des princes
français du Royaume de Jérusalem des promesses ana-
logues. Ces transactions avaient plutôt trait aux droits
individuels des marchands et à des privilèges d'ordre
juridictionnel qu'à des concessions touchant les droits de
douane.

12. Dans le Saint Empire romain germanique, des privi-
lèges douaniers étaient accordés par l'Empereur à certaines

4 C.I.J. Recueil 1952, p. 93.
5 Ibid.,p. 176.
6 C.I.J. Recueil 1953, p. 10.

cités en fonction des avantages obtenus "par toute autre
cité". Des privilèges de cette nature ont été accordés à
Mantoue par l'empereur Henri III en 1055. En 1226,
l'empereur Frédéric II a concédé à la ville de Marseille les
privilèges déjà accordés aux citoyens de Pise et de Gênes.
On peut également noter que dès cette époque des traités
ont été conclus entre l'Angleterre et des villes du continent
comme Cologne7.

2. Apparition des clauses bilatérales

13. C'est seulement à partir du quinzième siècle que l'on
trouve des textes plus détaillés. Ainsi, un traité conclu entre
Henri V d'Angleterre et le duc de Bourgogne et comte des
Flandres le 17 août 1417 contenait la clause suivante :

Les Maistres de Neifs et Maronniers de la Partie d'Engleterre, a
leur venue es Ports et Havres de nôtre dit Pays de Flandres, porront
faire licitement lier leurs Neifs es dis Ports et Havres, par la manière
que feront François, Hollandois, Zellandois et Escohois, sans
encourir pour ce en aucune fourfaiture ou amende : et semblable-
ment, porront faire les Maistres de Neifs et Maronniers de Flandres
es Ports et Havres de la Partie d'Engleterre .
Cette clause revêt déjà une forme bilatérale, mais les
avantages réciproques que se consentaient les parties con-
tractantes ne visaient que les concessions accordées à
certains pays déterminés.

14. Avant la fin du quinzième siècle, la portée des
stipulations s'était élargie, et les privilèges n'étaient plus
seulement ceux qui avaient été accordés à certains pays
expressément désignés, mais englobaient les avantages
consentis à tout pays étranger. On peut citer, à titre
d'exemples de traités modernes de ce type, le traité de
commerce conclu par l'Angleterre et la Bretagne en I4869

et le traité anglo-danois de 14901 °.

3. Dix-septième siècle

15. L'emploi de la clause s'est généralisé au cours du
dix-septième siècle. Dans le traité de commerce conclu par
les Pays-Bas et la Suède à Nimègue en 1679, elle apparaît
sous la forme suivante :

Les parties contractantes "ad minimum privilegiis, libertatibus,
immunitatibus et concessionibus utantur, fruantur, parique favore in
omnibus gaudeant, quibus amicissima quaevis gens extera utitur,
fruitur gaudetque aut in posterum uti, frui aut gaudere possit "

S. Basdevant, "Clause de la nation la plus favorisée", dans A. de
Lapradelle et J.-P. Niboyet, Répertoire de droit international, Paris,
Recueil Sirey, 1929, t. III, p. 464 et 468; A. Nussbaum, A Concise
History of the Law of Nations, New York, MacMillan, 1954, éd.
rev., p. 33; B. Nolde, "Droit et technique des traités de commerce"
et "La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels",
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1924(11), t. 3, p. 295, et ibid., 1932, t. 39, p. 5; G. Schwarzen-
berger, "The Most-Favoured-Nation Standard in British State
Practice", The British Yearbook of International Law, 1945,
London, Oxford University Press, vol. XXII, p. 97.

8 Cité par G. Schwarzenberger, op. cit., p. 97.

Cite par B. Nolde, "Droit et technique des traites de com-
merce", Recueil des cours de VAcadémie de droit international de
La Haye, 1924 (II), t. 3, p. 303, et par S. Basdevant,op. cit., p. 468.

1 0 Cité par G. Schwarzenberger, op. cit., p. 97.
1 1 J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des

gens. . ., t. VII, première partie, p. 439. Cité par B. Nolde,op. cit.,
p. 307 et 308.
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16. La clause revêt parfois une forme unilatérale, le pays
le plus puissant s'attribuant le traitement de la nation la
plus favorisée, en échange d'une concession plus ou moins
importante. Ainsi, le traité conclu entre l'Angleterre et le
Portugal le 29 janvier 1692 stipule que

les sujets de la Grande-Bretagne jouissent de toutes les immunités
accordées aux sujets de tout pays que des liens, quelle qu'en soit la
nature, unissent au Portugal

4. Apparition des traités de commerce

17. La forme moderne de la clause a évolué au dix-
huitième siècle, période qui a également vu apparaître
l'expression "nation la plus favorisée"13. La distinction
entre traité politique et traité de commerce est devenue
plus nette. A cet égard, la voie a été tracée à Utrecht en
1713, lorsque, outre la convention politique constituant la
base de la paix, l'Angleterre et la France ont négocié un
traité de commerce. On trouve dans ce traité une véritable
clause de la nation la plus favorisée, aux termes de laquelle
chaque partie garantissait à l'autre tous les avantages qui
étaient consentis ou pourraient être consentis à l'avenir à
tout Etat tiers en matière de commerce et de navigation14.
L'article 8 du traité se lisait comme suit :

De plus, on est convenu et il y a été étably pour règle générale
que tous et chacun des sujets du Sérénessime Roy Très Chrétien et
de la Sérénessime Reyne de la Grande Bretagne useront et jouiront
respectivement dans toutes les terres et lieux de leur obéissance des
mêmes privilèges, libertez, immunités, sans aucune exception, dont
jouit et use, ou pourra jouir et user et être en possession à l'avenir la
nation la plus amie, par rapport aux droits, douanes et impositions
quels qu'ils soient à l'égard des personnes, marchandises, effets,
navires, fret, matelots, enfin en tout ce qui regarde la navigation et
le commerce, et qu'ils auront la même faveur en toutes choses, tant
dans les cours de justice que dans tout ce qui concerne le commerce,
ou tous autres droits

18. C'est la présence de cette clause qui a provoqué le
rejet du traité par le Parlement britannique. Une convention
antérieure conclue par l'Angleterre et le Portugal en 1703 a
exercé une influence sur cette décision : le Portugal s'était
alors engagé à autoriser l'importation des textiles anglais,
tandis que l'Angleterre s'engageait pour sa part à limiter le
montant des droits de douane frappant les vins portugais
aux deux tiers du montant des droits frappant les vins
français. Ce traité - connu sous le nom de son négociateur
anglais, lord Methuen — complétait sur le plan technique
des traités de commerce conclus antérieurement entre les
deux pays. Il est resté en vigueur pendant plus d'un siècle et
a exercé une influence considérable sur les relations

1 Cité par G. P. Verbit, "Préférences and the public law of
international trade: the end of most-favoured-nation treatment",
dans Académie de droit international de La Haye, Colloque 1968 :
Les accords de commerce international, Leyde, Sijthoff, 1969, p. 19
à 56.

1 3 R. C. Snyder, The Most-Favored-Nation Clause: An Analysis
with Particular Référence to Récent Treaty Practice and Tariffs,
New York, King's Crown Press, Columbia University, 1948, p. 239.

14
A. Nussbaum, op. cit., p. 127.

anglo-portugaises et la politique étrangère de l'Angleterre en
général. En fait, pour motiver son rejet du traité de
commerce d'Utrecht, l'Angleterre a soutenu que la clause
de la nation la plus favorisée était incompatible avec le
traité Methuen. Ce n'est qu'en 1786 que l'Angleterre et la
France ont conclu un nouveau traité de commerce (traité
Eden) contenant la clause de la nation la plus favorisée. Le
traité Eden réservait un traitement préférentiel aux impor-
tations portugaises en Angleterre et aux importations
espagnoles en France16.

5. Droits au traitement de la nation la plus favorisée
acquis en Asie et en Turquie

19. Dans leurs relations avec les souverains asiatiques aux
dix-septième et dix-huitième siècles, les puissances euro-
péennes ont tenté de s'assurer le monopole de certains
marchés. Lorsque ces tentatives ont échoué ou lorsqu'elles
étaient condamnées à l'échec dès l'origine, la politique des
Européens a consisté à obtenir le traitement de la nation la
plus favorisée. Ainsi, aux termes de l'article XVII du projet
de traité soumis par la Compagnie anglaise des Indes
orientales au Roi de Birmanie en 1680, proposant le
libre-échange et la création de manufactures, "si le Roi
accorde ultérieurement des privilèges supérieurs ou diffé-
rents à tout autre pays autre que ceux qui sont visés par les
présents articles, les mêmes privilèges devront être accordés
aux Anglais". Les articles d'accord de 1684 conclus par la
Compagnie et les souverains de la côte occidentale de
Sumatra donnaient à la Compagnie le droit d'acheter des
épices et autres marchandises "aux prix que payaient
auparavant les Hollandais". En 1666, la Compagnie fran-
çaise des Indes est parvenue à un accord avec l'empereur
moghol Aurangzeb, qui lui a octroyé par firman les
privilèges dont jouissaient les Anglais et les Hollandais,
notamment en ce qui concerne les manufactures de Surat et
deSoually17.

20. On trouve fréquemment une clause de la nation la
plus favorisée dans les capitulations. Au début, la clause
garantissait à son bénéficiaire les avantages précédemment
accordés à certains pays ou certaines villes expressément
désignés. Ainsi, la Capitulation turque de 1612 octroyait
aux Provinces-Unies les droits dont jouissaient la France et
l'Angleterre18. Dans les capitulations du dix-huitième
siècle, la clause reçoit généralement une formulation très
large. Ainsi, l'article 83 de la Capitulation française de 1740
dispose que "les privilèges et les honneurs pratiqués envers
les autres nations franques auront aussi lieu à l'égard des
sujets de l'Empereur de France"1 9 .

î s B. Nolde, "Droit et technique des traités de commerce",
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1924 (II), t. 3, p. 308, et "La clause de la nation la plus favorisée et
les tarifs préférentiels", ibid., 1932, t. 39, p. 27 et 28.

A. Nussbaum, op. cit., p. 127, et B. Nolde, "La clause de la
nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels", Recueil des cours
de l'Académie de droit international de La Haye, 1932, t. 39, p. 28.

1 7 Ch. H. Alexandrowicz, "Treaty and Diplomatie Relations
between European and South Asian Powers in the Seventeenth and
Eighteenth Centuries", Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1960 (II), t. 100, p. 207, 270 et 271.

18 S. Basdevant, op. cit., p. 468.

Ibid.
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21. La forme unilatérale de la clause de la nation la plus
favorisée, aujourd'hui tout à fait exceptionnelle et pratique-
ment jamais utilisée dans des conditions normales, est une
caractéristique constante des capitulations. Etant donné
que, dans la plupart des cas — tout au moins au début —,
celles-ci se présentaient comme des promesses unilatérales,
la clause que l'on y trouvait n'était pas non plus réciproque.
Sous cette forme, la clause a constitué un instrument
précieux pour les souverains européens. Lorsque l'un d'eux
réussissait à extorquer à son profit et à celui de ses sujets de
nouvelles concessions, les autres pouvaient réclamer les
mêmes avantages grâce à la clause.

22. Ainsi, après la défaite de l'Empire ottoman par la
Russie, défaite sanctionnée par la paix de Kutchuk-
Kai'nardji en 1774, le traité de paix a été suivi d'un accord
de commerce, conclu en 1783. Cet accord donnait aux
sujets russes les privilèges les plus étendus; cependant, étant
donné que d'autres pays avaient garanti ou allaient garantir
leurs intérêts par la clause de la nation la plus favorisée,
leurs ressortissants ont bénéficié des nouvelles concessions.
Le traité de 1783 est de ce fait devenu un document
juridique important en ce qui concerne les relations
commerciales extérieures de l'Empire ottoman2 °.

23. C'est seulement avec la conclusion du Traité de paix
franco-turc de 1802 qu'une puissance occidentale a conclu
avec l'empereur turc un traité contenant une clause de
réciprocité21.

24. Quant à la question de savoir si une clause unilatérale
est compatible avec le principe de l'égalité souveraine des
Etats, le cas du Traité de commerce belgo-chinois de 1865
est instructif à cet égard22.

6. Forme et interprétation conditionnelles

25. C'est au dix-huitième siècle — dans le traité conclu
entre la France et les Etats-Unis d'Amérique le 6 février
1778 — que la forme dite "conditionnelle" est apparue
pour la première fois. L'article II dudit traité était rédigé
comme suit :

Le Roi Très Chrétien et les Etats-Unis s'engagent mutuellement à
n'accorder aucune faveur particulière à d'autres nations, en fait de
commerce et de navigation, qui ne devienne aussitôt commune à
l'autre Partie; et celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, si la
concession est gratuite, ou en accordant la même compensation, si la
concession est conditionnelle23.

On croit savoir que cette clause conditionnelle a été insérée
dans le traité de 1778 sur les instances des Français. Si l'on
admet que la clause était d'inspiration française, il n'en
reste pas moins que sa forme conditionnelle s'est particu-

20

21

22

23

A. Nussbaum, op. cit., p. 122.

S. Basdevant,op. cit., p. 475.

Voir ci-dessous par. 63 et 64.

lièrement bien accordée, pendant une longue période, avec
les intérêts politiques et économiques des Etats-Unis24.

26. Le membre de phrase "gratuitement, si la concession
est gratuite, ou en accordant la même compensation [ou
son équivalent], si la concession est conditionnelle" a servi
de modèle pour presque tous les traités conclus par les
Etats-Unis avant 1923. Jusque-là, les engagements auxquels
les Etats-Unis ont souscrit dans leurs traités commerciaux
ont été (à trois exceptions près) de caractère condi-
tionnel25 .

27. Dans deux des cas où les Etats-Unis ont, durant cette
période, conclu des traités apparemment inconditionnels,
c'est-à-dire des traités ne contenant pas expressément la
formulation conditionnelle de la clause, ces accords ont été
ultérieurement interprétés comme conditionnels26. L'un de
ces cas est "l'achat de la Louisiane" - le traité du 30 avril
1803 par lequel la France cédait la Louisiane aux Etats-
Unis. L'article 8 dudit traité stipulait que "les navires
français seront traités sur le pied de la nation la plus
favorisée" dans les ports du territoire cédé. En vertu de
cette disposition, le Gouvernement français a demandé en
1817 à bénéficier dans les ports de la Louisiane des
avantages qui étaient accordés à la Grande-Bretagne dans
tous les ports des Etats-Unis. Les avantages consentis à la
Grande-Bretagne l'étaient en vertu d'un Act ofCongress du
3 mars 1815, loi qui exemptait les navires de certains pays
étrangers du paiement de droits discriminatoires dans les
ports des Etats-Unis à condition que les navires américains
bénéficient d'une exemption analogue dans les ports desdits
pays. Cette exemption avait été consentie par la Grande-
Bretagne, mais non par la France, en sorte que les bâtiments
français continuaient à payer des droits discriminatoires
dans les ports des Etats-Unis alors que les vaisseaux
britanniques en étaient exemptés. La demande française fut
rejetée pour le motif que la clause ne signifiait nullement
que la France était en droit de bénéficier gratuitement de ce
qui était concédé à d'autres pays moyennant pleine
contrepartie.

Il est évident - déclara M. Adams — que si les navires français
étaient admis dans les ports de la Louisiane moyennant paiement
des mêmes droits que les navires des Etats-Unis, ils jouiraient non
pas du traitement de la nation la plus favorisée, conformément à
l'article en question, mais d'un traitement beaucoup plus favorable
que toute autre nation; en effet, les autres nations, à l'exception de
l'Angleterre, paient des droits de tonnage plus élevés, et l'exonéra-
tion accordée aux navires anglais n'est pas une faveur gratuite, mais
constitue un avantage acquis à un prix équitable et équivalent.

W. M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts,
Protocols and Agreements between the United States of America
and other Powers, 1776-1909, Washington, Government Printing
Office, vol, I, p. 468. Texte français dans G. F. de Martens, Recueil
de traités d'alliance, de paix, etc., Gottingen, Dieterich, 1817, t. II,
p. 589.

V. G. Setser, "Did Americans Originate the Conditional
Most-Favored-Nation Clause ? ", The Journal of Modem History,
Chicago, University of Chicago Press, vol. V (septembre 1933),
p. 319 à 323.

C. C. Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and
Applied by the United States, Boston, Little, Brown and Co., 1947,
2nd rev. éd., vol. II, p. 1504.

R. C. Snyder, op. cit., p. 244. Le troisième cas - pour lequel
les Etats-Unis ont admis que la clause était véritablement de
caractère inconditionnel - avait trait à une convention conclue en
1850 avec la Suisse. Voir G. H. Hackworth, Digest of International
Law, Washington, Government Printing Office, 1943, vol. V, p. 274
et 275, 330 et 331. Voir aussi ci-dessous par. 84.
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La France n'a toutefois pas admis le bien-fondé de cette
thèse, et elle a maintenu sa demande dans la correspon-
dance diplomatique qu'elle a échangée à ce propos jusqu'en
1831, date à laquelle l'affaire fut réglée par un traité qui
reprenait, en fait, l'interprétation américaine27.

7. L'ère du "libre-échangisme"

28. C'est également sous sa forme conditionnelle que la
clause a prévalu en Europe après la période napoléonienne.
On a été jusqu'à dire que quatre-vingt-dix pour cent des
clauses énoncées dans les traités conclus entre 1830 et 1860
auraient été de caractère conditionnel28. La conclusion du
traité de commerce franco-anglais du 23 janvier 1860,
souvent désigné sous le nom de "Cobden Treaty" ou de
"traité Chevalier-Cobden" (du nom du principal négocia-
teur anglais, Richard Cobden, adepte passionné du libre-
échangisme et du laissez-faire, et de son homologue
français, Michel Chevalier, conseiller économique de
Napoléon III), devait marquer l'abandon quasi total de la
forme conditionnelle29. Par ce traité, l'Angleterre et la
France abaissaient considérablement leurs tarifs douaniers,
abolissaient les entraves à l'importation, et s'accordaient
mutuellement et inconditionnellement le traitement de la
nation la plus favorisée.

29. Maints accords commerciaux, qui donnaient à la
clause inconditionnelle un champ d'application beaucoup
plus vaste qu'à aucun autre moment dans le passé, ont été
conclus à la suite du traité Chevalier-Cobden. Le courant de
pensée favorable au libéralisme économique devait porter la
clause inconditionnelle à son plus haut degré d'efficacité.
C'est dans la période allant de 1860 jusqu'à la première
guerre mondiale que la forme inconditionnelle a connu la
plus grande faveur et qu'elle est devenue le fondement
presque universel d'un vaste ensemble de traités commer-
ciaux30. Toutefois, au cours de cette période, la clause de
la nation la plus favorisée a été moins fréquemment insérée
dans les traités pendant la dépression qui a suivi la guerre de
1870 et qui a été marquée par une poussée de protection-
nisme et de pratiques discriminatoires en matière commer-
ciale. C'est durant les années d'avant guerre du vingtième
siècle que la clause a commencé à être considérée comme
"la pierre angulaire de tous les traités commerciaux
modernes"3 l .

8. La guerre et ses conséquences

30. Le déclenchement de la première guerre mondiale n'a
pas seulement eu pour effet d'interrompre les relations de

J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington,
Government Printing Office, 1906, vol. 5, p. 257 à 260. Voir aussi
G. W. Wickersham, rapporteur, Comité d'experts pour la codifica-
tion progressive du droit international, Publications de la Société des
Nations, 1927.V.10 (C.205.M.79.1927. V), p. 7.

2 8
L.-E. Visser, "La clause de la nation la plus favorisée dans les

traités de commerce", Revue de droit international et de législation
comparée, Bruxelles, deuxième série, t. IV (1902), p. 66, 159
et 270. Cité par R. C. Snyder, op. cit., p. 41.

2 Q

British and Foreign State Papers, vol. 50, p. 13.
3 0 R. C. Snyder, op. cit., p. 239.

1 S. K. Hornbeck, "The Most-Favored-Nation Clause", Ame-
rican Journal of International Law, vol. 3, No 2 (1909), p. 395.

caractère contractuel entre adversaires : il a également
affecté le traitement de la nation la plus favorisée dans son
principe même et il a entrafné — pour un temps au moins —
une régression dans l'emploi de la clause. Pendant les années
de guerre, on a jugé que la clause produisait des effets
"anormaux" dans la mesure où elle contraignait un pays à
en user de la même manière avec ses proches alliés et
d'autres nations. Pour ce qui est des ennemis, il suffit bien
entendu de cesser d'appliquer la clause, mais, en dehors de
ce cas extrême, les relations entre Etats peuvent grande-
ment varier et couvrir une gamme de nuances allant de la
plus grande cordialité à une froideur voisine du point de
congélation32.

31. En ce qui concerne les ennemis, il a été convenu à la
Conférence économique alliée de 1916 qu'après la guerre
les pays qui avaient combattu les alliés feraient l'objet d'une
"discrimination systématique en matière économique".
M. Clementel, ministre français du commerce, déclarait le
15 décembre 1918 : "Le gouvernement a dénoncé toutes
les conventions commerciales où figurait la clause de la
nation la plus favorisée. Cette clause ne réapparaîtra plus.
[. . .] Elle n'empoisonnera plus jamais notre politique en
matière de tarifs douaniers33."

32. Certains pays, en revanche, étaient d'un avis opposé, et
ils estimaient que la discrimination économique avait été
l'une des causes de la guerre34. Selon Viner : " . . . Les
discriminations en matière de tarifs douaniers créent un
inévitable ressentiment de la part des pays qui en font
l'objet, et trois siècles d'expérience prouvent que, dans tous
les cas, elles finissent par envenimer les relations interna-
tionales et par compromettre l'harmonie entre les
nations35." Tel semblait être également le point de vue du
président Wilson, lequel, dans le troisième des 14 points de
sa Déclaration, se prononça en faveur de la suppression des
barrières douanières et de l'égalité dans les relations
commerciales36.

33. Ces opinions contradictoires ont abouti à des solu-
tions de compromis, comme les dispositions pertinentes du
Pacte de la Société des Nations [art. 23, par. e] 3 7 et des
traités de paix de 1919. Par ces traités, les alliés victorieux
contraignaient les pays vaincus à leur consentir à titre
unilatéral le traitement de la nation la plus favorisée
pendant cinq ans dans le cas de l'Allemagne, et pendant
trois ans pour ce qui était de l'Autriche, de la Bulgarie et de
la Hongrie38. Les traités relatifs aux minorités conclus avec
la Pologne, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la
Tchéco-Slovaquie, la Roumanie et la Grèce assurèrent aux

32 G. P. Verbit,op. cit., p. 26.

J. Viner, International Economies, Glencoe (111.), Free Press,
1951,p.95.

34

37

38

G. P. Verbit, op. cit., p. 26.

J. Viner, op. cit., p. 355.

Voir ci-dessous par. 65.

Voir ci-dessous par. 65 et 66.

Traité de Versailles, art. 267; Traité de Saint-Germain,
art. 220; Traité de Neuilly, art. 150; Traité de Trianon, art. 203.
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alliés et aux Etats associés une position analogue dans la
mesure où les pays susmentionnés étaient tenus de faire
bénéficier les alliés de tous les avantages tarifaires qu'ils
pourraient accorder dans les cinq années à venir aux pays
ex-ennemis39.

9. L'après-guerre

34. Dans les années qui ont suivi la première guerre
mondiale, la clause de la nation la plus favorisée n'a jamais
retrouvé sa position antérieure, à la base même de toute la
conception des traités commerciaux40. La destruction de
l'économie européenne après quatre années de guerre et la
dépression de 1921-1924, marquée par l'effondrement des
monnaies et la contraction du commerce international, ont
entraîné l'adoption de restrictions commerciales, qui eurent
pour effet soit de rendre la clause inopérante soit de
l'empêcher de jouer utilement. Une large application du
principe de la réciprocité dans le domaine de la politique
commerciale, le souci de la reconstruction économique et
une hostilité marquée à l'égard de la clause, particuliè-
rement de la part de la France41 et de l'Espagne, ont
empêché ou tout au moins contrarié la réapparition de la
clause dans l'immédiat après-guerre. Toutefois, après
quelques années de paix et une fois la reprise économique
et la stabilisation assurées, la clause devait recommencer à
faire couramment partie des traités commerciaux.

35. Dès 1921, l'Italie, ainsi que l'Allemagne et ses
ex-alliés, avait plaidé en faveur de la clause inconditionnelle,
s'associant ainsi au Royaume-Uni et aux autres pays
traditionnellement favorables à la clause pour venir à bout
de l'opposition de la France et de l'Espagne42. La Russie
soviétique, qui commençait à jouer un rôle dans les
échanges internationaux, devait conclure, en commençant
par le Traité de Rapallo (1922), toute une série d'accords
fondés sur le principe de la nation la plus favorisée4 3 . Les
Etats-Unis d'Amérique ont adopté la clause incondition-
nelle en 1922. La clause conditionnelle répondait aux
besoins de ce pays tant que celui-ci était importateur net et
que sa politique visait essentiellement à protéger la crois-
sance de son complexe économique. La situation des
Etats-Unis dans l'économie mondiale ayant changé du tout
au tout après la guerre, la clause conditionnelle avait perdu
tout intérêt. Seule la clause inconditionnelle, en supprimant
toute discrimination à l'encontre des produits américains,
pouvait créer les conditions indispensables à une véritable
pénétration des marchés internationaux44.

36. A la suite du revirement américain, la clause disparut
pratiquement des traités internationaux sous sa forme

Société des Nations, La politique commerciale entre les
deux guerres : propositions internationales et politiques nationales,
Publications de la Société des Nations, 1942.II.A.6, p. 15.

40

41
R. C. Snyder, op. cit., p. 239.

Voir ci-dessus par. 31.
Société des Nations, op. cit., p. 43.

4 3 Cette question est traitée de façon plus détaillée aux para-

conditionnelle. Un auteur a relevé que, sur les 607 clauses
de la nation la plus favorisée négociées entre 1920 et 1940,
9 seulement étaient de type conditionnel45.

37. L'année 1927 a revêtu une importance particulière
dans l'histoire de la clause. Cette année-là, la Conférence
économique internationale de la Société des Nations devait
en effet donner un grand essor tant à l'emploi de la clause
qu'à son étude46. La France renonça au principe de la
réciprocité et revint à la pratique d'avant guerre en
concluant avec l'Allemagne un traité de la nation la plus
favorisée. En 1928, l'Espagne adoptait la clause par la voie
législative. Il semblait que la clause allait connaître une
nouvelle période de faveur. Des économistes et des juristes
étudiaient les problèmes soulevés par son application, tandis
que divers organismes de la Société des Nations procédaient
à des études et des recherches4 7.

10. La crise économique

38. En 1929 éclatait la grande crise économique. Elle
commença aux Etats-Unis d'Amérique et submergea le
monde entier — avec une exception notable, celle de
l'Union soviétique, dont l'économie nationale, fondée sur la
socialisation des moyens de production et la monopolisa-
tion du commerce extérieur, ne fut pas sensible aux
secousses et aux vicissitudes du marché mondial. La
dépression devait entraîner un fléchissement du commerce
international et l'adoption de tarifs différentiels qui détrui-
sirent les bases sur lesquelles le traitement de la nation la
plus favorisée pouvait jouer utilement4 8 .

39. Vers la fin de l'année 1931, 26 grandes nations
commerçantes avaient institué un contrôle des importations
et des changes de caractère discriminatoire49. En février
1932, le Royaume-Uni abandonna la politique libre-
échangiste à laquelle il avait été fidèle depuis si longtemps
et adopta un tarif douanier. L'été suivant fut instauré
VImperial Préférence System. La Convention internationale
de la Société des Nations pour l'abolition des prohibitions
et restrictions à l'importation et à l'exportation, faite à
Genève le 8 novembre 1927, et qui était entrée en vigueur à
la suite d'un arrangement spécial conclu en janvier 1930
entre le Danemark, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, le
Portugal, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, fut dénoncée
par tous ces Etats vers le milieu de l'année 1934. Ce fut
l'Allemagne nazie, pour laquelle le principe du traitement
de la nation la plus favorisée apparaissait comme une
survivance fâcheuse d'un libéralisme discrédité, qui a prôné
et adopté avec le plus d'ardeur des mesures discriminatoires
en matière de commerce50. Elle exerça le contrôle des
échanges sous toutes les formes qui lui paraissaient propres

45

46

47

48

Ibid.,ç. 41.
Voir ci-dessous par. 70 à 72.

Voir ci-dessous par. 65 à 103.

R. C. Snyder, op. cit., p. 242.

G. P. Verbit, op. cit., p. 27.
so

graphes 41 à 52.
44 R. C. Snyder,op. cit., p. 243.

Royal Institute of International Affairs, Survey of Inter-
national Affairs, 1938, London, Oxford University Press, 1941,
vol. I, p. 33.
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à assurer l'autarcie de l'Allemagne et à la doter d'armes de
guerresi. Des recherches effectuées par Snyder et qui sont
fondées sur l'analyse de quelque cinq cent dix traités de
commerce bilatéraux conclus entre 1931 et 1939, il ressort
que la clause de la nation la plus favorisée figurait dans
quarante-deux pour cent seulement de ces traités, alors que
— d'après la même source — la clause figurait sous une
forme ou une autre dans quatre-vingt-dix pour cent environ
des conventions commerciales conclues avant 193152 .

40. La crise économique mondiale, loin d'affaiblir l'inté-
rêt que les juristes et les économistes portaient à la clause
de la nation la plus favorisée, vit au contraire se poursuivre
des travaux de recherche individuels et collectifs, comme si
la solution des problèmes brûlants du monde pouvait en
dépendre. Le Comité économique de la Société des Nations
poursuivit ses travaux. Les conférences internationales de
Stresa et de Londres traitèrent de la clause sous ses diverses
formes. Une abondante bibliographie consacrée à la clause
devait ainsi voir le jour entre 1930 et 1935.

II. La clause dans les traités conclus par l'URSS

41. En créant le premier Etat édifié sur un système
socio-économique différent de ceux des autres membres de
la communauté internationale, la révolution d'Octobre a
marqué l'avènement d'une ère nouvelle. Dans sa lutte pour
être reconnue et pour obtenir l'établissement de relations
économiques fondées sur l'égalité et la non-discrimination,
la jeune République des soviets a naturellement eu recours
au vieux système de la clause de la nation la plus favorisée.
Il pourrait être intéressant de voir rapidement quelle était,
au début, la pratique suivie par la Russie soviétique en
matière de traités, d'autant plus que l'on a souvent dit que
l'application de la clause de la nation la plus favorisée dans
les traités commerciaux conclus entre des Etats capitalistes
et des Etats socialistes posait des problèmes particuliers,
ceux liés au commerce dit "Est-Ouest", que nous aurons à
examiner ultérieurement5 3 .

42. Les premières conventions conclues par la République
des soviets dans les domaines économique et commercial
contiennent de vagues ébauches de cette clause, ou plutôt
des dispositions visant à obtenir un traitement normal et
non discriminatoire54. Ainsi, dans l'accord commercial

si
52

G. P. Verbit, op. cit., p. 27.

R. C. Snyder, op. cit., p. 133.
La présente section s'inspire principalement - mais non

exclusivement - de l'article de E. A. Korovin intitulé "Soviet
Treaties and International Law", paru dans Y American Journal of
International Law [vol. 22, No 4 (octobre 1928), p. 754 à 763], et
de l'article précédent du même auteur sur la clause de la nation la
plus favorisée dans les traités conclus par la République socialiste
fédérative soviétique russe, publié dans Sovetskoe pravo [Droit
soviétique] (1922, No 3, p. 30 à 41). On trouvera un exposé du
point de vue américain sur ces traités dans l'ouvrage de J. F. Triska
et R. M. Slusser intitulé The Theory, Law and Policy of Soviet
Treaties, Stanford (Calif.), Stanford University Press, 1962, p. 333
à 347.

5 Une clause de la nation la plus favorisée figurait déjà dans
l'éphémère traité de paix séparé de Brest-Litovsk, du 3 mars 1918
(G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités et autres

conclu avec le Royaume-Uni le 16 mars 192155, les parties
se sont engagées à "n'établir aucune différence" entre le
commerce qu'elles font entre elles "et celui qu'elles font
avec d'autres pays étrangers" (par. 1), et sont convenues que
"les navires britanniques et russes, leurs capitaines, équi-
pages et cargaisons recevront à tous égards [dans leurs
ports] le traitement, les privilèges, facilités, immunités et
mesures de protection qui sont généralement accordés par
la pratique des nations commerçantes aux navires mar-
chands étrangers, à leurs capitaines, équipages et cargaisons
[•••]" (Par. 2).

43. Le Traité de Rapallo, conclu avec l'Allemagne le 16
avril 192256, contenait toutefois une clause non équivoque
aux termes de laquelle les deux gouvernements décidaient
"d'appliquer le principe de la nation la plus favorisée à la
détermination de la situation juridique générale des ressor-
tissants de l'une des deux Parties sur le territoire de l'autre
Partie, ainsi qu'au règlement général des relations écono-
miques et commerciales entre les deux Etats" (art. 4).
L'article ne prévoit qu'une seule exception à la règle
générale ainsi établie : "Le principe de la nation la plus
favorisée ne s'étend pas aux privilèges et facilités accordés
par la République socialiste fédérative des Soviets de Russie
à toute autre république soviétique ou à tout Etat analogue
qui faisait autrefois partie de l'ancien Empire russe."
L'article 6 du traité stipule : " . . . [L'article] 4 du présent
Traité [entrera] en vigueur le jour de la ratification; les
autres dispositions sont immédiatement applicables."
Korovin fait observer à ce propos5 7 que le fait que la clause
ne prend effet qu'au jour de la ratification "prouve
suffisamment que ce principe [le principe du traitement de
la nation la plus favorisée] n'était pas appliqué jusque-là".

44. L'accord préliminaire conclu entre le Danemark et la
Russie le 23 avril 1923S8 - qui, comme l'a fait remarquer
Korovin, coïncidait avec le développement en Russie de la
Nouvelle Politique économique (NEP) - contient un
certain nombre d'articles prévoyant l'octroi, sur une base de
réciprocité, du traitement de la nation la plus favorisée dans

actes relatifs aux rapports de droit international, Continuation du
grand Recueil de G. F. de Martens, par H. Triepel, Leipzig, Librairie
Theodor Weicher, 1921, troisième série, t. X, p. 773). Cette clause
avait trait à des questions commerciales, à la navigation et aux droits
des citoyens.

Les traités de paix conclus avec l'Estonie le 2 février 1920
(Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 11, p. 50, annexe 1 à
l'article 16), avec la Lithuanie le 12 juillet 1920 (ibid., vol. 3,
p. 122, art. 13 et note), avec la Lettonie le 11 août 1920 (ibid.,
vol. 2, p. 212) contenaient des déclarations plus ou moins générales
concernant l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée dans
les relations commerciales, tandis que les clauses contenues dans les
traités de paix conclus avec la Finlande et la Pologne (traité conclu
avec la Finlande le 14 octobre 1920, ibid., vol. 3, p. 5, art. 32; traité
conclu avec la Pologne le 18 mars 1921, ibid., vol. 6, p. 122, art. 20)
ne concernent que des questions d'importance secondaire.
(E. Sauvignon, "La clause de la nation la plus favorisée" [thèse,
université de Nice, 1968].)

5 5 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 4, p. 127.
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Ibid., vol. 19, p. 250.

E. A. Korovin, op. cit., p. 755.
5 8 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 18, p. 15.
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divers domaines. La clause relative au commerce en général
(art. 2), ainsi que certaines autres, contient une exception
particulière :

Art. 2. [. . .] Le commerce entre les deux pays ne sera pas soumis
à d'autres restrictions ni à des taxes autres ou plus élevées que celles
qui frappent le commerce avec tout autre pays. Toutefois, le
Danemark ne pourra pas revendiquer les droits et privilèges spéciaux
accordés par la Russie à un pays qui a reconnu ou qui pourrait
reconnaître la Russie de jure, à moins que le Danemark [. . .] ne soit
disposé à accorder à la Russie les mêmes compensations que le pays
en question.

45. Suivant l'évaluation que Korovin fait de la situation
jusqu'en 1924, l'URSS "évitait d'insérer dans ses traités
toute clause octroyant formellement un régime de faveur"
— ou plutôt ne le faisait que dans certains cas particuliers —,
"car elle souhaitait conserver la plus grande liberté d'action
dans le domaine économique en ce qui concernait ce
réservoir de concessions possibles, en prévision du jour où
l'Etat soviétique participerait intensément au commerce
mondial"59.

46. Avec le développement de la Nouvelle Politique
économique, la clause est devenue de plus en plus fré-
quente, et dans certains traités sa portée était très large.
Ainsi, aux termes du traité conclu avec l'Italie le 7 février
1924, elle s'appliquait aux activités professionnelles des
citoyens des deux pays, à leur statut juridique, à la
législation fiscale, aux droits perçus sur les importations,
etc.60 . Dans la Convention comportant les principes fonda-
mentaux applicables aux relations entre le Japon et l'URSS,
du 20 janvier 192561, les parties sont convenues à
l'article 4 que ni l'une ni l'autre des parties contractantes
n'appliquerait,

à titre de traitement discriminatoire dirigé contre l'autre Partie, des
mesures quelconques de prohibition, de restriction ou de taxation
susceptibles d'entraver le développement des échanges, économiques
ou autres, entre les deux pays, l'une et l'autre Partie ayant, en effet,
l'intention d'appliquer au commerce, à la navigation et à l'industrie
de chaque pays, autant que faire se peut, le régime de la nation la
plus favorisée.

47. Le traité conclu avec l'Allemagne le 12 octobre
192562, inspiré du Traité de Rapallo, confirme le principe
général du traitement de la nation la plus favorisée adopté à
Rapallo. Il ajoute cependant, à l'exception unique mention-
née dans la clause du Traité de Rapallo, les exceptions
suivantes : 1) le trafic frontalier (sur 15 km); 2) les unions
douanières; 3) les avantages accordés par l'URSS à la Perse,
à l'Afghanistan et à la Mongolie; 4) les avantages accordés
par l'URSS à la Turquie et à la Chine pour le trafic de
frontière (art. 6). Les sept arrangements inclus dans le
Traité et qui couvrent des domaines particuliers (Arran-
gement concernant l'établissement et la protection légale en
général; Arrangement économique; Arrangement ferro-
viaire; Arrangement concernant la navigation; Arrangement
fiscal; Arrangement concernant les tribunaux d'arbitrage

59 E. A. Korovin, op. cit., p. 757.
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commercial; Arrangement concernant la protection légale
de la propriété industrielle) contiennent également des
règles détaillées concernant la mesure dans laquelle ce
traitement est accordé. Ainsi, en ce qui concerne les
conditions d'exercice des professions libérales et des acti-
vités industrielles, la règle générale est la coexistence d'un
traitement national et d'un traitement de la nation la plus
favorisée. Le traitement national est la règle en ce qui
concerne l'assistance judiciaire aux indigents. Dans l'arran-
gement économique, les parties expriment leur désir de
ramener les échanges commerciaux entre les deux pays au
niveau d'avant guerre "en se laissant uniquement guider par
des considérations économiques" (art. 1). Le traitement de
la nation la plus favorisée est assuré en ce qui concerne les
demandes de concession de l'Allemagne et le maintien des
concessions accordées par l'URSS à ce pays (art. 40 et 41).
Le traitement de la nation la plus favorisée est accordé sur
une base de réciprocité aux marchandises en transit et aux
personnes les accompagnant (art. 42). Le traitement natio-
nal est la règle générale en ce qui concerne les questions
relatives à la navigation, avec toutefois un engagement
d'accorder à l'autre partie le traitement de la nation la plus
favorisée (Arrangement concernant la navigation, art. 1).
Des exceptions sont toutefois prévues en ce qui concerne :

1) L'application des lois spéciales concernant la conser-
vation, le renouvellement et le développement de la flotte
nationale ;

2) Les avantages accordés aux pêcheries nationales",

3) Les avantages accordés à des sociétés sportives;

4) La navigation entre les ports de l'autre partie situés
sur la même mer (petite navigation côtière, petit cabotage);

5) Les services des ports (y compris le remorquage et le
sauvetage dans le port) [mais les droits et taxes seront les
mêmes que ceux qui sont applicables aux navires de
commerce en général];

6) Les services de pilotage.

Le traitement national s'applique à la propriété industrielle
en général (Arrangement concernant la protection légale de
la propriété industrielle, art. 1).

48. Le traité conclu avec l'Allemagne a été suivi par
d'autres traités, fondés sur la clause de la nation la plus
favorisée, conclus avec un grand nombre de pays (Korovin
cite la Norvège, la Turquie, la Perse, la Suède, l'Islande et la
Lettonie).

49. L'accord commercial provisoire conclu avec le
Royaume-Uni le 16 avril 193063 est particulièrement
intéressant. L'article premier de cet accord contient une
clause de la nation la plus favorisée en bonne et due forme
qui s'applique aux droits en matière de commerce ou aux
biens des personnes physiques et morales aussi bien qu'aux
"produits naturels et articles manufacturés" des parties
contractantes. Un protocole conçu comme suit est annexé
au traité :

Ibid., vol. 101, p. 409.
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En concluant le présent accord, les Parties contractantes sont
animées du désir d'écarter de leurs relations économiques toute
espèce de discrimination. En conséquence, elles conviennent que, en
ce qui concerne le traitement accordé par chacune des Parties au
commerce exercé avec l'autre, elles s'inspireront, en matière d'achat
et de vente de marchandises, d'utilisation de la navigation et en
toutes autres matières analogues, de considérations d'ordre pure-
ment commercial et financier, et que, sous réserve de ces considéra-
tions, elles n'adopteront aucune mesure législative ou administrative
de nature à placer, à un point de vue quelconque, les marchandises,
la navigation, les organisations commerciales et le commerce en
général de l'autre Partie dans une situation d'infériorité par rapport
aux marchandises, à la navigation et aux organisations commerciales
de n'importe quel autre pays étranger.

Conformément au principe énoncé ci-dessus, le commerce entre le
Royaume-Uni et l'Union des Républiques soviétistes socialistes
pourra entrer en ligne de compte, au même titre que le commerce
entre le Royaume-Uni et d'autres pays étrangers, dans l'application
de toutes mesures d'ordre législatif ou administratif qui sont ou
pourront être prises par le Gouvernement de Sa Majesté dans le
Royaume-Uni, en vue de l'octroi de crédits destinés à faciliter ce
commerce. En d'autres termes, lorsqu'il s'agira de déterminer s'il y a
lieu ou non d'envisager une transaction donnée, seules des considéra-
tions d'ordre financier et commercial pourront intervenir.

Le texte de ce protocole a apparemment inspiré celui de
l'article XVII, paragraphe 1, de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce, qui traite des entreprises
commerciales des Etats64.

50. L'accord commercial provisoire conclu par l'URSS
avec la France le 11 janvier 193465 contient une clause
réciproque de la nation la plus favorisée concernant le
traitement des "commerçants et industriels français, per-
sonnes physiques ou personnes morales constituées confor-
mément à la loi française" sur le territoire de l'URSS et "les
organes économiques d'Etat de l'URSS et les personnes
morales soviétiques pourvues, aux termes de la législation
soviétique, de la personnalité civile, ainsi que les ressortis-
sants de l'URSS personnes physiques (. . .), pour l'exercice
de leur activité économique sur le territoire de la France
dans les conditions où elle est autorisée par la législation
française" (chap. III, art. 9). Une autre clause stipule que
les navires marchands battant pavillon de l'une des parties
contractantes seront admis dans les ports maritimes de
l'autre partie "à tous égards aux mêmes conditions que les
navires marchands de la nation la plus favorisée" (chap. III,
art. 10). L'accord contient toutefois un engagement ferme
et unilatéral de l'URSS de "passer en France ( . . . ) , dans un
délai de 12 mois à dater de la signature [de l'accord], 250
millions de francs de commandes de marchandises fran-
çaises" (chap. II). Mais la suite du texte précise qu'"il est
entendu que les prix qui lui seront offerts devront être
voisins de ceux qui pourraient lui être proposés sur le
marché international pour la même qualité de marchandise,
et que les conditions concernant le taux d'intérêt et la
circulation des traites ci-après mentionnées dans les banques
seront normales"66.

51. L'URSS s'est engagée unilatéralement à effectuer des
achats de marchandises pour un montant de 30 millions de
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dollars des Etats-Unis et de 40 millions de dollars des
Etats-Unis, respectivement, dans les accords commerciaux
conclus avec les Etats-Unis en juillet 1935 et en août 1937,
qui sont tous deux consacrés par des échanges de notes. Ces
échanges de notes contiennent une promesse unilatérale des
Etats-Unis d'accorder à l'URSS le traitement de la nation la
plus favorisée. Cette promesse n'est qu'implicite dans
l'accord de 1935, mais la clause est clairement énoncée dans
l'accord de 1937. Dans cette clause, les Etats-Unis déclarent
qu'ils

accorderont à l'Union des Républiques socialistes soviétiques le
traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée
pour tout ce qui concerne les droits de douane et taxes de toute
sorte ainsi que le mode de perception des droits, de même pour tout
ce qui concerne les règles, formalités et taxes relatives au dédouane-
ment des marchandises, et, enfin, à l'égard de tous lois ou
règlements régissant la vente ou l'usage des marchandises importées
dans le pays

Le texte, qui règle ensuite de nombreux détails, mentionne
plusieurs exceptions. L'une d'elles concerne les avantages
qu'accordent les Etats-Unis à "leurs territoires ou posses-
sions", aux Philippines, à la zone du canal de Panama ou à
une autre zone, ou à Cuba. Une autre disposition stipule
que la clause ne sera pas applicable aux prohibitions et
restrictions "1) imposées pour des raisons d'ordre moral ou
humanitaire; 2) ayant pour but de protéger la vie humaine,
animale ou végétale; 3) concernant les marchandises fabri-
quées dans les prisons; ou 4) ayant trait à l'application des
lois de police ou des lois fiscales".

52. Toutefois, cet accord a un caractère tout à fait
exceptionnel en ce que la clause de la nation la plus
favorisée qu'il contient n'oblige que les Etats-Unis, sans
engagement réciproque de la part de l'URSS.

12. La clause dans les traités relatifs aux consuls

53. Divers traités bilatéraux des dix-neuvième et
vingtième siècles (traités d'amitié, traités relatifs au com-
merce et à la navigation, aux questions consulaires, à la
protection juridique, etc.) abordent, sous une forme ou
sous une autre, les relations consulaires et les immunités
consulaires. Nombre de ces traités contiennent une clause
de la nation la plus favorisée. Bien que leur contenu montre
une certaine diversité, c'est grâce aux dispositions iden-
tiques ou analogues qu'ils contiennent, et aussi grâce à
l'application de la clause, que l'on est parvenu à un certain
degré d'uniformité, en droit et en pratique, en ce qui
concerne l'institution consulaire. Cela a permis de codifier à
l'échelle mondiale d'importants aspects du droit applicable
aux consuls par la Convention de Vienne de 1963.

54. M. Zourek, rapporteur pour la question des relations
et immunités consulaires, a examiné dans son deuxième
rapport, du 30 mars I96068, la question de savoir s'il était
ou non possible et souhaitable d'insérer une clause de la
nation la plus favorisée dans les instruments de codification

6 7 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 162, p. 91, et
vol. 182, p. 113.
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vol. Il, document A/CN.4/131, deuxième partie, p. 17.
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du droit consulaire. Pour répondre à cette question, il a
examiné rapidement les principes essentiels qui régissent
l'application de la clause en général, et étudié en particulier
son fonctionnement dans les traités bilatéraux relatifs aux
questions consulaires.

55. Le rapport de M. Zourek révèle que, le plus souvent,
la clause de la nation la plus favorisée porte sur les privilèges
et immunités consulaires. De nombreux traités, et notam-
ment les plus anciens, étendent également la clause aux
fonctions des consuls, bien qu'ils utilisent des expressions
différentes pour les décrire (pouvoirs, fonctions, tâches,
compétence, droits, attributions, etc.). Les traités limitant
l'application de la clause aux privilèges et immunités sont
aussi nombreux; ils parlent quelquefois de prérogatives,
exemptions, facilités, etc. Certaines clauses s'appliquent au
"traitement accordé aux consuls" en général, d'autres se
réfèrent à des immunités particulières, telles que l'exemp-
tion fiscale. Un certain nombre de traités contiennent des
clauses dont la portée est limitée à l'établissement de
consulats et à leur emplacement. Dans ces clauses, les
parties contractantes s'accordent mutuellement le droit
d'établir des consulats dans les ports et les villes où le droit
de nommer des représentants consulaires a été accordé à un
Etat tiers quelconque.

56. Le rapport appelle l'attention sur le fait que la clause
de la nation la plus favorisée dans le domaine des relations
consulaires se trouve souvent combinée avec une clause de
réciprocité, c'est-à-dire que le traitement de la nation la plus
favorisée est accordé "à charge de réciprocité". Selon M.
Zourek, il peut s'agir d'une réciprocité abstraite ou for-
melle, ou d'une réciprocité matérielle. La différence entre
ces deux notions est expliquée comme suit :

La première [réciprocité abstraite ou formelle] assure l'identité du
traitement dans un domaine déterminé, mais pas forcément l'iden-
tité des avantages dans un cas déterminé, comme c'est le cas par
exemple lorsque l'un des deux Etats accorde à un Etat tiers, pour un
domaine déterminé, le traitement national. La seconde [réciprocité
matérielle], par contre, permet à un Etat d'exiger pour lui, ses
représentants, ressortissants, navires et produits, le même traitement
effectif qu'il accorde lui-même sur son territoire à l'autre Etat,
indépendamment du fait que dans le cas en question l'Etat
concédant ne discrimine pas entre les ressortissants de l'Etat
bénéficiaire et les ressortissants des autres Etats étrangers .

57. On a fait observer que la pratique consistant à insérer
une clause de réciprocité dans la clause de la nation la plus
favorisée s'est beaucoup répandue. En outre, la clause de
réciprocité prend parfois une forme plus explicite. A titre
d'exemple, on peut citer la disposition insérée à l'article 14
de la convention consulaire entre le Royaume d'Italie et la
République turque, du 9 septembre 192970 :

Les fonctionnaires consulaires de chacune des Hautes Parties
contractantes jouiront en outre, sous condition de réciprocité, dans
le territoire de l'autre Partie, des mêmes privilèges et immunités que
les fonctionnaires consulaires d'une tierce puissance qui ont le même
caractère et qui occupent le même rang, tant que ces derniers
jouissent de ces privilèges.

Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes qu'aucune
d'elles ne pourra invoquer le bénéfice résultant d'une convention

6 9 Ibid.,p. 19, par. 13.
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avec une tierce puissance pour réclamer en faveur de ses fonction-
naires consulaires des privilèges ou immunités autres ou plus étendus
que ceux accordés par elle-même aux fonctionnaires consulaires de
l'autre Partie.

58. On peut penser à cet égard que l'insertion d'une
clause de réciprocité dans une clause de la nation la plus
favorisée transforme la réciprocité formelle d'une clause
inconditionnelle en une réciprocité matérielle, c'est-à-dire
subordonne l'application de la clause à une condition, à
savoir l'octroi d'avantages réciproques dans des cas déter-
minés. Ainsi donc, nous nous trouvons devant une forme
simplifiée de clause conditionnelle. Ce n'est certainement
pas l'équivalent exact de la clause conditionnelle classique
("gratuitement, si la concession est gratuite . . . " ) 7 1 , mais
une telle stipulation n'entrave pas moins l'application
automatique de la clause, trait essentiel de son caractère
inconditionnel. Dans le cas des immunités consulaires, la
clause de réciprocité ne soulève généralement pas de
difficulté, parce qu'il est aisé de déterminer si les avantages
réciproquement consentis par les deux parties sont ou non
identiques. La situation est plus complexe lorsqu'il s'agit
des fonctions consulaires : en effet, la disparité des lois
nationales, dans le cadre desquelles les consuls exercent
leurs fonctions, peut rendre extrêmement difficile une
comparaison des positions respectives des consuls des pays
intéressés.

59. Bien que l'on ne trouve que très peu d'exemples de
clause conditionnelle classique dans les traités concernant
les consuls, l 'interprétation conditionnelle de la clause de la
nation la plus favorisée continue de prévaloir dans la
pratique des Etats-Unis, dans la mesure où le traitement de
la nation la plus favorisée est subordonné à l'octroi
d'avantages matériels réciproques par le pays qui invoque la
disposit ion7 2 .

13. La pratique de la Cour permanente
de justice internationale

60. La Cour permanente de justice internationale ne s'est
occupée qu'accessoirement de la clause dans son avis
consultatif du 7 février 1923 sur les Décrets de nationalité
promulgués en Tunisie et au Maroc (zone française)12.
Dans ce différend, qui opposait la Grande-Bretagne et la
France et au sujet duquel le Conseil de la Société des
Nations a demandé à la Cour un avis consultatif, la
Grande-Bretagne invoquait notamment une clause de la
nation la plus favorisée contenue dans un accord de 1897 et
un échange de notes le complétant. Par ces instruments, le
Gouvernement français s'était engagé à ne pas accorder en
Tunisie aux sujets, aux protégés ou aux marchandises d'une
tierce puissance un traitement qui ne serait pas effective-
ment applicable aux sujets, aux protégés et aux marchan-
dises du Royaume-Uni. Une convention consulaire conclue
entre la France et l'Italie en 1896 stipulait que les Italiens

Voir ci-dessus par. 25 à 27.
72 C. C. Hyde, op. cit., p. 1513, et Kearney, à la 976e séance de
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résidant en Tunisie étaient exemptés des obligations du
service militaire dans l'armée de terre comme dans la
marine, la garde nationale ou la milice.

61. La thèse britannique était que, aux termes des clauses
figurant dans l'accord anglo-français de 1897 et dans
l'échange de notes de 1919, le Gouvernement français était
tenu d'accorder aux sujets britanniques résidant en Tunisie
un traitement qui n'était pas moins favorable que celui
accordé aux sujets italiens résidant en Tunisie par la
convention consulaire de 1896. Toutefois, le Gouvernement
français a nié que la clause de la nation la plus favorisée
invoquée par la Grande-Bretagne fût applicable en l'espèce,
premièrement, en raison de la portée exclusivement écono-
mique de la clause, et deuxièmement, en raison du caractère
synallagmatique de la convention franco-italienne, qui avait
été conclue dans l'intérêt des deux parties contractantes, et
non pour donner à l'une d'elles une situation privilégiée74.

62. La Cour n'était pas en mesure de trancher la question,
car on lui avait simplement demandé de donner un avis
consultatif sur le point de savoir si le différend opposant la
France et la Grande-Bretagne au sujet de certains décrets de
nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc (zone
française) le 8 novembre 1921, et de leur application aux
sujets britanniques, relevait exclusivement ou non, au
regard du droit international, de la juridiction nationale. La
Cour a estimé que la question qui faisait l'objet du litige ne
relevait pas uniquement de la juridiction nationale fran-
çaise. La question a été réglée plus tard par voie d'accord75.

63. La question de savoir si un traité contenant des
clauses unilatérales de la nation la plus favorisée pouvait
être considéré comme compatible avec le principe de
l'égalité souveraine des Etats a joué un certain rôle dans le
conflit qui a opposé la Chine à la Belgique dans les années
vingt. Le Gouvernement chinois a notifié au Gouvernement
belge le 16 avril 1926 qu'il considérait le Traité sino-belge
d'amitié, de commerce et de navigation du 2 novembre
1865 comme prenant fin le 27 octobre 1926. Le traité en
question contenait une clause par laquelle la Chine s'enga-
geait à accorder à la Belgique le traitement de la nation la
plus favorisée en ce qui concernait les privilèges et
immunités des consuls belges (art. 7) et les droits de douane
qui devaient être acquittés par les commerçants belges sur
les marchandises importées et exportées (art. 30), ainsi
qu'une clause par laquelle la Chine accordait de façon
générale "à la Belgique et aux Belges participation pleine et
égale à tous les privilèges, immunités et avantages qui ont
été accordés ou seront concédés dorénavant par Sa Majesté
l'Empereur de la Chine au gouvernement ou aux sujets
d'une autre nation quelconque [. . . ] " (art. 45). Le Gouver-
nement belge n'a pas reconnu le droit de la Chine de
dénoncer le traité. Au cours des négociations qui ont suivi,
on a envisagé un modus vivendi, mais en fin de compte il
n'a pas été possible d'aboutir à un accord76. Le Gouverne-
ment belge a porté l'affaire devant la Cour permanente de
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justice internationale, mais le Gouvernement chinois a
refusé de participer aux débats. Le Ministre des affaires
étrangères de la Chine a publié une déclaration du Gouver-
nement chinois dans laquelle ce dernier déclarait
notamment :

. . . Les "traités inégaux" qui ont été extorqués à la Chine il y a
près d'un siècle ont établi entre les Chinois et les étrangers des
discriminations qui sont maintenant une source inépuisable de litiges
et de frictions avec les puissances étrangères. Une telle situation
n'est pas normale, étant donné que les relations entre les nations,
tous comme les relations entre les individus, doivent raisonnable-
ment être fondées sur un échange de bons procédés, qui à la longue
aboutit à la création de liens d'amitié durables. A une époque qui a
vu naître la Société des Nations et l'"esprit de Locarno", il semble
qu'aucune raison valable ne justifie des relations internationales non
fondées sur l'égalité et la réciprocité. La réciprocité engendre la
confiance mutuelle, qui à son tour engendre la bonne volonté et
favorise l'entente.

Pour atteindre cet objectif souhaitable, le Gouvernement chinois
a à maintes reprises cherché à dénoncer, par voie diplomatique et
lors de conférences internationales, les clauses léonines contenues
dans les traités conclus par la Chine avec les autres puissances, qui
limitent gravement le libre exercice de ses droits légitimes dans des
domaines aussi importants que les tarifs douaniers, la juridiction sur
les ressortissants étrangers, etc. Ces dispositions créent des droits
unilatéraux et portent atteinte à la souveraineté de la Chine; elles
font obstacle au développement de ses relations internationales et
entravent sa vie politique et économique. En conséquence, le
Gouvernement chinois a, d'une part, soulevé la question de la
revision des traités inégaux imposés à la Chine à Versailles et à
Washington aussi bien qu'à la Conférence spéciale des tarifs
douaniers en Chine, qui s'est tenue à Pékin, et, d'autre part, s'est
constamment abstenu de conclure de nouveaux traités à moins qu'ils
ne soient fondés sur l'égalité, la réciprocité et le respect mutuel de la
souveraineté territoriale. Le nombre des traités conclus sur ces
nouvelles bases n'a cessé de croître : on peut citer ceux conclus avec
l'Autriche, la Bolivie, le Chili, la Finlande, l'Allemagne, la Perse et
l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

En conséquence, le Gouvernement chinois a fait part au Gouver-
nement belge, le 16 avril 1926, de son désir de mettre fin, le 27
octobre 1926, au Traité sino-belge sous sa forme actuelle, et a
proposé d'entreprendre le plus tôt possible des négociations en yue
de la conclusion d'un nouveau traité [. . .].

Toutefois, après de longues négociations, les deux gouvernements
sont convenus de mettre fin au traité de 1865 et de le remplacer pai
un modus vivendi provisoire selon lequel le traitement de la nation
la plus favorisée serait réciproquement accordé aux agents diplo-
matiques et consulaires, aux citoyens, aux personnes morales, aux
produits et aux navires de chaque pays sur le territoire de l'autre; un
nouveau traité serait conclu sur une base d'égalité et de respect
mutuel de la souveraineté territoriale [. . . ] .

(Suit une description des négociations infructueuses entre
les deux gouvernements, et le Gouvernement chinois
déclare qu'il n'a eu d'autre choix que de mettre fin
unilatéralement au traité de 186577.)

64. Les vues du Gouvernement belge sur ce point ont été
exposées par ses représentants dans les termes suivants :

2) Le principe de l'égalité juridique des Etats.

Le Gouvernement chinois paraît faire grand cas du principe de
l'égalité juridique des Etats. Le Gouvernement belge ne méconnaît
nullement la valeur de cette règle de droit pour les relations entre
Etats dans le silence des conventions internationales, mais il se

Ibid.,p. 271 à 276.
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refuse à admettre qu'au nom de ce principe l'on puisse mettre en
doute la validité des arrangements spéciaux dont les Etats ont
librement pu convenir entre eux en vue de situations particulières78

Le Gouvernement belge a finalement retiré sa demande, et
en conséquence la question n'a pas été tranchée par la
Cour79.

Chapitre II

Essais de codification effectués
à l'époque de la Société des Nations et sous ses auspices

ï. Le Pacte de la Société des Nations

65. A l'époque de la Société des Nations le problème de la
clause de la nation la plus favorisée a longtemps été au
premier plan des préoccupations des économistes et a
également fait l'objet d'études juridiques importantes.
L'Article 23, paragraphes, du Pacte de la SDN a pour
origine le troisième des 14 points du président américain
Woodrow Wilson, dans lequel celui-ci proposait : "suppres-
sion, dans toute la mesure possible, des barrières écono-
miques et égalité de traitement en matière commerciale
pour toutes les nations consentant à la paix et s'associant
pour la maintenir." Dans le troisième projet de pacte qu'il a
présenté à la Conférence de la paix, à Paris, le président
Wilson a formulé cette idée de la manière suivante :

II est en outre stipulé et convenu par les puissances contractantes
que, dans leurs réglementations et politiques fiscales et écono-
miques, elles ne feront aucune discrimination entre les nations avec
lesquelles elles effectuent des transactions commerciales et finan-
cières.

66. L'Article 23, paragraphe e, du Pacte n'est qu'une
version affaiblie de cette proposition. Il pose le principe de
Inéquitable traitement du commerce de tous les Membres
de la Société", sous la réserve et en conformité "des
dispositions des conventions internationales actuellement
existantes ou qui seront ultérieurement conclues" par les
Membres. Ces dispositions sont complétées par la mention
des "nécessités spéciales des régions dévastées pendant la
guerre"80. En vertu de cette disposition, la SDN a
considéré que l'un de ses objectifs principaux était la
réorganisation de l'économie mondiale, que les ravages de la
guerre avaient bouleversée. On jugeait qu'une série de
conférences économiques internationales devait servir cette
fin — qui constituait bien entendu le sujet de préoccupation
essentiel du Comité économique de la SDN.

'* Ibid., p. 22.
7 9 Ibid., série A, No 18/19, p. 5; K. Marek, H. P. Furrer et

A. Martin, Répertoire des décisions et des documents de la
procédure écrite et orale de la Cour permanente de justice
internationale et de la Cour internationale de Justice, Genève,
Publications de l'Institut universitaire de Hautes Etudes interna-
tionales, No 47, série I, vol. 2, 1967, p. 155 à 158.

8 0

Les dispositions de l'Article 23, paragraphes, ont fait l'objet
d'importants commentaires, selon lesquels l'emploi de l'expression :
"commerce des Membres de la Société" ne pouvait être invoqué,
d'après le Comité économique de l'Assemblée de la SDN, pour
justifier une discrimination opérée entre les Etats Membres et les
Etats non membres en tant que tels. Cette position a été
constamment maintenue. Voir Publications de la Société des
Nations, 1942.II.A.6, p. 23.

2. La Conférence économique internationale
de Gênes (1922)

67. La célèbre Conférence économique internationale qui
s'est tenue à Gênes en 1922 — célèbre parce que "l'étude du
problème russe y a joué un rôle primordial"81 — a adopté
un rapport de sa Commission économique dans lequel
figurait une recommandation relative aux traités de com-
merce rédigée comme suit :

Article 9

La Conférence rappelle le principe du traitement équitable du
commerce énoncé à l'Article 23 du Pacte de la Société des Nations,
et recommande vivement la reprise des relations commerciales sur la
base des traités de commerce reposant, d'une part, sur le système
d'une réciprocité adaptée aux circonstances spéciales et contenant,
d'autre part, dans les limites du possible, la clause de la nation la
plus favorisée.

Deux notes, libellées comme suit, ont été ajoutées à
l'article 9 :

Note 1. - La majorité des Etats représentés à la Commission, tout
en reconnaissant les difficultés de caractère transitoire qui peuvent
s'opposer à l'adoption générale du traitement de la nation la plus
favorisée, déclare que tel est le but qu'il leur faudrait poursuivre.

Note 2. - La majorité des Etats représentés constate de même
qu'il est désirable que les Etats ne se lient, dans les conventions
commerciales qu'ils pourraient éventuellement conclure entre eux
ou avec d'autres Etats, par aucune stipulation tendant à empêcher
que les réductions des droits de douane ou les facilités douanières
qu'ils pourraient s'accorder mutuellement soient appliquées aux
autres Etats82.

68. Le libellé de l'article 9 et des notes reflète un
compromis. En fait, les raisons pour lesquelles la recom-
mandation a été formulée de façon aussi vague et l'unani-
mité n'a pu se faire sont exposées dans le rapport de clôture
de la Commission technique dans les termes suivants :

. . . la délégation allemande a présenté un projet prévoyant
l'octroi réciproque et immédiat, par toutes les nations, de la clause
de la nation la plus favorisée en matière de tarifs. Son dessein, à
peine dissimulé, était de nous faire abandonner, à la suite d'un voeu
émis dans une conférence internationale, les avantages unilatéraux
qui résultent pour nous des articles 264 à 267 du Traité de
Versailles[ ]. Ces articles, dont l'application est prévue pour cinq
ans, et peut être prorogée ultérieurement parla Société des Nations
en vertu de l'article 280 du même traité, sont motivés par
l'impossibilité pour la France d'admettre sur son territoire, aux
mêmes conditions que les produits d'autres pays, les produits de
l'industrie allemande, en raison de l'avance prise par cette industrie
pendant la guerre. Les délégations japonaise, britannique et ita-
lienne, tout en se déclarant respectueuses des traités existants, ont
chaleureusement appuyé le principe de la proposition allemande.
L'intervention particulièrement de la délégation française, après
avoir écarté par une motion préjudicielle la proposition allemande, a
amené la délégation suisse à présenter, sur le principe même de la
clause de la nation la plus favorisée, un texte transactionnel, qui a
été adopté.

Ce texte [. . .] affirme [. . .] que ces traités bilatéraux doivent être

fondés, non sur le principe de l'égalité des conditions commerciales,
dont l'expression habituelle est la clause de la nation la plus

favorisée, mais sur le principe de l'équitable traitement du corn-
France, Ministère des affaires étrangères, Conférence écono-

mique internationale de Gênes (9 avril - 19 mai 1922) - Documents

diplomatiques, Paris, Imprimerie nationale, 1922, p. 144.
82

83
Ibid., p. 162 et 163.

Voir ci-dessus par. 33.
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merce. C'est seulement dans une note annexe qu'il est marqué que la
majorité des Etats représentés à la Commission, tout en reconnais-
sant les difficultés actuelles, qui s'opposent à l'application générale
de la clause générale de la nation la plus favorisée, déclarent
néanmoins que tel est le but qu'ils poursuivent. Mais la forme même
que revêt cette adhésion implique que cette majorité a renoncé à
imposer son système; l'application immédiate et générale ne saurait
en être préconisée dans la situation actuelle de l'Europe84.

69. La Commission économique de la Conférence de
Gênes a également envisagé le problème du traitement des
personnes et sociétés étrangères se livrant à une activité
industrielle ou commerciale. Elle a recommandé, en ce qui
concerne la question de l'imposition, que le traitement
national soit appliqué en règle générale. Au cas où,
exceptionnellement, l'intérêt public justifierait une déro-
gation à la règle générale, ladite dérogation devrait s'appli-
quer également à tous les étrangers, sans distinction de
nationalité8 s .

3. La Conférence économique internationale
de Genève (1927)

70. La Conférence économique internationale qui s'est
tenue à Genève en mai 1927 sous les auspices de la Société
des Nations a examiné d'une manière plus détaillée les
problèmes du commerce international et a adopté des
recommandations relatives à la clause de la nation la plus
favorisée. Ces recommandations ont donné une nouvelle
impulsion à l'étude de la clause.

71. Les recommandations formulées lors de la Conférence
étaient les suivantes :

1) La Conférence estime que l'octroi réciproque du traitement
inconditionnel de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne les
droits de douane et les conditions du commerce, constitue un
élément essentiel du développement libre et normal des échanges
entre les Etats, et qu'il est hautement souhaitable, dans l'intérêt de
la stabilité et de la sécurité du commerce, que ce traitement soit
garanti, pour une période suffisante, au moyen de traités de
commerce.

2) Tout en reconnaissant qu'il appartient à chaque Etat de
décider dans quel cas et dans quelle mesure cette garantie
fondamentale doit être insérée dans un traité déterminé, la
Conférence recommande instamment que la portée et la forme de la
clause de la nation la plus favorisée soient du caractère le plus large
et le plus libéral, et que cette clause ne soit ni affaiblie ni restreinte,
soit par des dispositions expresses, soit par voie d'interprétation.

3) La Conférence recommande que le Conseil de la Société des
Nations charge l'Organisation économique, en relation avec l'en-
quête prévue aux recommandations précédentes, de procéder à
toutes délibérations, consultations et enquêtes nécessaires, à l'effet
de proposer les mesures les plus appropriées qui permettraient soit
l'institution d'un système tarifaire identique dans les différents pays
européens, soit, du moins, une base commune pour les traités de
commerce, ainsi que l'établissement pour tous pays de principes
clairs et uniformes relatifs à l'interprétation et à la portée de la
clause de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de
douane et les autres charges.

4) La Conférence estime cependant que les discussions, consulta-
tions et études qui pourraient avoir lieu conformément à ces
recommandations ne devraient d'aucune manière être invoquées
pour retarder des négociations commerciales en cours ni pour
dissuader les Etats d'entamer de telles négociations

85

8 6

France, Ministère des affaires étrangères, op. cit., p. 145.

Ibid., p. 164 (rapport de la Commission économique, art. 15).

Société des Nations, document C.356.M.129.1927.II

72. Le 16 juin 1927, le Conseil de la SDN a demandé au
Comité économique d'examiner les recommandations de la
Conférence économique internationale; cette demande a été
ensuite confirmée par l'Assemblée le 24 septembre 1927.

4. Les travaux du Comité économique
de l'Assemblée de la Société des Nations

73. Au cours de sa vingt-troisième session, comme suite à
la résolution pertinente de l'Assemblée, le Comité écono-
mique a établi son programme de travail. Dans son rapport,
le Comité déclarait notamment qu'"il devait placer au
centre de ses préoccupations et de son travail la politique
commerciale affirmée" par la Conférence économique
internationale de 1927. Le rapport estimait que le résultat
décisif de cette conférence avait été "l'orientation nouvelle
de la politique commerciale vers un régime libre et
équitable des échanges", et contenait l'affirmation répétée
d'une politique libérale dont le Comité "se [sentait] le
dépositaire". Il ajoutait :

Le Comité a donc décidé de rechercher les méthodes contrac-
tuelles susceptibles d'amener un abaissement progressif des tarifs,
d'en assurer la stabilité et de favoriser la conclusion de conventions
bilatérales qui assurent aux Etats contractants d'égales possibilités
commerciales et donnent à leur commerce un statut excluant toute
embûche à l'égard des Etats tiers.

Le Comité a poursuivi cette recherche technique ave la confiance
que l'adoption des solutions auxquelles elle conduira pourra être un
sérieux soulagement pour le commerce international et un élément
déterminant àz la pacification dans les relations commerciales entre
les Etats [...]. C'est dans le même esprit que le Comité, répondant à
un voeu particulièrement explicite de la Conférence, a entrepris de
codifier le traitement de la nation la plus favorisée, qui doit être,
soit le principe, soit l'aboutissement normal, de toute négociation
commerciale.

[Le Comité serait sous peu prêt] à fournir sur son mécanisme, sa
portée, son incidence sur les conventions plurilatérales, des données
précises sur lesquelles pourront se fonder des engagements interna-
tionaux. [Le Comité n'avait d'ailleurs pas omis] d'inclure dans son
programme l'examen des exceptions générales, spéciales ou géogra-
phiques, que la pratique internationale ou la situation particulière de
certains Etats recommandent d'y apporter.

Enfin, le Comité exprimait la conviction
qu'une action délibérée en matière de conventions commerciales
fondées sur la clause de la nation la plus favorisée doit, à brève
échéance, aboutir au rétablissement de courants commerciaux
durables, auxquels ne s'opposera plus une politique de protection-
nisme et d'isolement

74. En se fondant sur ce programme, adopté dans l'esprit
de libéralisme alors en vogue, le Comité a étudié la question
du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les tarifs douaniers et le commerce. Il a élaboré
une clause modèle, et il a examiné les problèmes d'interpré-
tation et d'application ainsi que les questions touchant les
relations entre les accords bilatéraux fondés sur la clause et
ce que l'on appelait alors les conventions économiques
plurilatérales. La doctrine du Comité en ce qui concerne
l'ensemble de ces questions a fait l'objet de trois rapports
distincts soumis au Conseil de la SDN en 1928 et 192988.
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Id., document C.666.M.224.1927.II, p. 2 et 3.

Id., documents C.357.M.111.1928.11, p. 3 à 5;
(C.E.L46),p. 43. C.20.M.14.1929.11, p. 2 et 5 à 12; C.155.M.61.1929.II, p. 1 et 2.
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75. En 1930, le Comité économique a repris l'étude de la
clause de la nation la plus favorisée. Il a examiné à cette
occasion la compatibilité des contingents douaniers et des
droits antidumping et compensateurs avec ladite clause,
l'interprétation à donner aux termes "produits similaires"
aux fins de l'application de cette clause, et, enfin, la
question de la nationalité de la marchandise. Les conclu-
sions formulées à la suite de ces études figurent dans le
rapport que le Comité a soumis au Conseil de la SDN89.
Dans ce rapport, le Comité a pris soin de souligner que

il n'favait] point songé à l'interprétation d'une formule particulière
de la clause de la nation la plus favorisée, puisque cette clause se
[présentait] sous des formes différentes, mais qu'il [avait] cherché à
définir les principes généraux du traitement de la nation la plus
favorisée.

76. En 1933, le Secrétariat de la SDN a jugé utile de
réunir dans un même document90 les conclusions formu-
lées par le Comité à la suite de ses études, anciennes ou
récentes, de la clause de la nation la plus favorisée.

77. En 1936, le Comité économique s'est de nouveau
longuement consacré à l'étude de la question de "l'égalité
de traitement dans les relations économiques internatio-
nales, que la clause de la nation la plus favorisée, insérée
dans les traités de commerce, a pour but d'assurer". A cette
occasion, le Comité a été saisi des problèmes soulevés par la
crise mondiale et par l'apparition de facteurs nouveaux, tels
que le contrôle des changes, les accords de clearing, etc.,
qu'il a alors qualifiés de "perturbations momentanées des
mécanismes économiques". Les conclusions formulées à la
suite des études nouvelles entreprises par le Comité ont été
présentées dans un rapport détaillé intitulé : "L'égalité de
traitement dans l'état actuel des relations économiques
internationales : clause de la nation la plus favorisée9 ' . "

78. Bien que la doctrine définie par le Comité écono-
mique soit presque exclusivement limitée à l'application de
la clause en matière douanière et, par certains aspects,
puisse aujourd'hui être considérée comme dépassée, elle
contient toutefois des éléments qu'il n'est pas possible de
laisser de côté dans une entreprise moderne de codification
de la clause. Le Rapporteur spécial croit donc utile de
reproduire, à l'annexe I, certains extraits des deux docu-
ments mentionnés aux paragraphes 76 et 77 ci-dessus, ces
extraits - ou du moins quelques-uns d'entre eux —
pouvant, à son avis, présenter un intérêt juridique pour la
formulation des règles qui seront adoptées à l'occasion de
cette codification.

5. L'oeuvre du Comité d'experts pour la codification
progressive du droit international

79. La "codification progressive du droit international" a
été entreprise par la Société des Nations en application
d'une résolution adoptée par l'Assemblée le 22 septembre

Id., document C.427.M.177.1931.II.B, p. 2 et 3, et 7 à 13.
9 0 Id., document E.805.1933.II.B.l, reproduit dans : Publications

de la Société des Nations, La politique commerciale dans le monde
d'après guerre (C. 31. M. 31.1945. II. A. 7), annexe I.

9 1 Id., document C.379.M.250.1936.1I.B, p. 2 et 5.

1924. Le Comité d'experts convoqué en vertu de cette
résolution avait été chargé de dresser une liste des questions
dont il estimait qu'elles avaient atteint un "degré de
maturité suffisant" pour être codifiées. Le Comité avait
notamment choisi, parmi les questions qui devraient être
examinées à cette fin, la clause de la nation la plus
favorisée. 11 avait également désigné un sous-comité chargé
d'étudier

s'il serait possible, et dans quelle mesure, d'arriver à un accord
international sur les principales façons de déterminer et d'interpréter
les effets de la clause de la nation la plus favorisée dans les traités.

Le Sous-Comité était composé de M.George
W. Wickersham, ancien Attorney General des Etats-Unis,
rapporteur, et du professeur Barbosa de Magalhaes, du
Portugal.

80. Dans son rapport92, M. Wickersham indiquait tout
d'abord qu'il s'était consacré à l'étude de la clause telle
qu'elle figurait dans les traités de commerce. Il exposait
ensuite le sens des expressions "traitement national" et
"traitement de la nation la plus favorisée", et il donnait des
exemples de clauses de la nation la plus favorisée, qu'il
classait de la façon suivante : clause inconditionnelle, clause
conditionnelle, clause illimitée, clause limitée, et formes
exceptionnelles.

81. a) Champ d'application de la clause. - En ce qui
concernait les objets auxquels la clause pouvait s'appliquer,
le rapport contenait les observations suivantes :

On peut dire, d'une manière générale, que la clause s'applique à
tout droit, privilège ou immunité que l'Etat accorde, en sa qualité
d'institution publique, à l'exclusion des droits ou privilèges d'ordre
privé, qu'il accorde en sa qualité d'individu. Par exemple, la France
peut revendiquer pour ses ressortissants le privilège, accordé aux
ressortissants britanniques, d'importer certains articles aux condi-
tions d'un tarif douanier réduit, ou de posséder des terres aux
Etats-Unis, ou de soutenir des procès devant des tribunaux
américains, ou de résider aux Etats-Unis; par contre, elle ne saurait
revendiquer le droit de participer à un contrat conclu par le
Gouvernement des Etats-Unis avec une société britannique pour la
fourniture de matériel, ou à l'octroi de terres domaniales à un sujet
britannique.

Les avantages compris dans la clause de la nation la plus favorisée
sont ceux qu'un Etat peut accorder dans l'exercice de ses fonctions
gouvernementales, considérées comme distinctes de son activité
commerciale.

Les dispositions des traités de commerce peuvent être aussi
étendues et aussi variées que le sont les objets, les intérêts, l'activité
et les instruments du commerce et de l'industrie sous tous leurs
aspects, de façon à protéger les droits et intérêts des nations et des
individus participant "au développement commercial et industriel
sur une base internationale".

Etant donné que tout avantage qu'un Etat peut accorder à titre
de droit public peut être revendiqué en vertu d'une clause illimitée
de la nation la plus favorisée, /'/ serait vain d'essayer de dresser une
liste des objets auxquels s'étend ou peut s'étendre le traitement de la
nation la plus favorisée '

9 2 Publications de la Société des Nations, 1927.V.10
(C.205.M.79.1927.V).
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Passage souligné par le Rapporteur spécial.

Publications de la Société des Nations, 1927.V.10
(C.205.M.79.1927.V), p. 6.



178 Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. II

82. b) Durée du privilège. — En ce qui concernait la
durée du privilège conféré par la clause, le rapport
entérinait l'idée selon laquelle le droit à l'avantage accordé
par la clause était entièrement subordonné à l'existence du
droit découlant directement du traité, et tombait lorsque ce
droit disparaissait.

83. c) Avantages futurs. - Le rapport approuvait la thèse
(d'une majorité, selon l'auteur) suivant laquelle la clause
s'appliquait à tous les avantages passés et futurs, même
lorsque cela n'était pas expressément stipulé.

84. d) Interprétation conditionnelle et inconditionnelle.
- Le rapport illustrait par deux exemples le fait que les
Etats-Unis avaient tendance à donner une interprétation
conditionnelle à la clause de la nation la plus favorisée,
même lorsque l'existence d'une condition ne ressortait pas
clairement de son libellé. Un cas était ainsi cité dans lequel
les Etats-Unis avaient dû admettre que l'intention des
négociateurs d'un traité (conclu avec la Suisse en 1850)
avait été de recourir à la forme inconditionnelle de la
clause, mais avaient en même temps déclaré que ce cas
devait être considéré comme une exception à la pratique
américaine, et que des dispositions étaient prises pour
mettre fin au traité.

85. e) Violations de la clause. - Le rapport examinait
ensuite les "efforts faits pour éluder les effets de la clause",
tentatives qu'il classait comme suit :

i) Classifications minutieuses d'articles dans les tarifs
douaniers. — Les exemples suivants étaient donnés :

L'imposition d'un droit déterminé sur les huiles noires et d'un
droit différent et plus élevé sur les huiles jaunes. En apparence, il n'y
a pas de discrimination; toutes les nations sont traitées sur le pied
d'égalité, et la seule condition requise pour l'application du droit
inférieur est que l'huile soit noire. Mais, pour se rendre compte de la
véritable portée de la disposition, il faut savoir que toutes les huiles
russes sont noires, tandis que la plupart des huiles américaines sont
jaunes.

Un autre exemple classique d'une condition de ce genre est
la rubrique 103 du Tarif douanier allemand de 1902, qui
prévoyait un droit spécial très réduit pour

le gros bétail de montagne élevé dans un endroit situé à 300 mètres
au moins au-dessus du niveau de la mer et passant au moins un mois
chaque année dans des pâturages situés à 800 mètres au moins
au-dessus du niveau de la mer [...]. Le bétail brun comprend ces
races qui [...], appartenant à la variété à longue tête, notamment
aux races alpines [. . .], ont une robe allant du gris argent au brun
foncé ou très foncé, un mufle de couleur plomb bordé de brun très
clair presque blanc, le sabot et le bout des cornes noirs, et dont la
queue se termine par des poils de couleur foncée.

Cette disposition permet d'admettre le bétail en provenance
de Suisse et du Tyrol autrichien, tout en interdisant
effectivement l'entrée du bétail français, belge, hollandais,
danois et russe. Cependant, d'après les termes employés,
l'avantage est accessible à toutes les nations.

86. Le rapport faisait observer que, de conditions parfai-
tement légitimes, on glissait imperceptiblement à des
restrictions et définitions qui violaient indubitablement
l'esprit de la clause, et souvent même sa lettre. En partant

de l'exemple cité plus haut — "huiles noires" —, on pourrait
imaginer des conditions aussi déraisonnables et irréalisables
que "marchandises importées par chemin de fer [. . .], sel en
provenance d'un pays qui ne perçoit aucun droit sur cet ar-
ticle [. . .], produits provenant de pays dont le tarif douanier
est jugé déraisonnable par le Président" ou en provenance de
"monarchies dont les rois ont les yeux bleus"9 5 .

87. ii) Discriminations géographiques. — La controverse
qui s'est élevée en 1828 entre les Etats-Unis et la Norvège
au sujet d'une discrimination dans la taxe de tonnage
imposée par la Norvège aux navires venant de ports
européens, par rapport aux navires venant de ports situés
hors d'Europe, était citée dans le rapport comme un
exemple de tentative visant à éluder les effets de la clause
de la nation la plus favorisée. Une discrimination semblable
a été établie par les Etats-Unis dans la loi de 1884 sur la
navigation, qui imposait une taxe de tonnage moins élevée
aux navires en provenance de certains ports américains
qu'aux navires venant d'autres ports. Cette disposition a fait
l'objet de protestations de la part d'un certain nombre
d'Etats qui avaient conclu avec les Etats-Unis des traités
contenant la clause de la nation la plus favorisée.

88. iii) Imposition de droits compensateurs. - Certains
pays ont adopté la pratique d'accorder des primes d'encou-
ragement à des industries particulières, en premier lieu en
vue de stimuler la production et, en second lieu, afin de
permettre à leurs produits de concurrencer les produits
indigènes sur les marchés étrangers. Divers arguments ont
été invoqués pour établir la compatibilité ou l'incompati-
bilité des droits compensateurs avec la clause de la nation la
plus favorisée. M. Wickersham fait observer que, d'après les
autorités en la matière, les droits compensateurs seraient
contraires au principe du traitement de la nation la plus
favorisée; cependant, une impérieuse nécessité paraissait
imposer l'obligation de recourir à une mesure de cet ordre
pour empêcher le dumping. Aussi, selon M. Wickersham, les
droits compensateurs étaient tolérables — même si, au point
de vue technique, ils constituaient une violation de la clause
- lorsque leur application était équitable et nécessaire. On
se bornait généralement à invoquer la nécessité pour
justifier cette pratique. Le Rapporteur jugeait qu'un argu-
ment probablement plus convaincant que tout autre eût été
de dire que, dans les cas où les marchandises provenant d'un
pays qui accorde des primes à leur production sont
assujetties à un droit plus élevé que les produits d'autres
pays, le droit compensateur constitue non pas une discrimi-
nation contraire à la clause du traité, mais une protection
contre cette discrimination. Toutefois, cet argument ne
vaut que si un droit de cette nature est effectivement
nécessaire pour rendre les conditions égales.

89. iv) Imposition d'interdictions d'ordre sanitaire. - La
quarantaine imposée à du bétail venant de régions où
existait la fièvre aphteuse, l'interdiction d'importer des vers
à soie japonais parce qu'ils étaient porteurs d'un parasite
dangereux, ou l'interdiction mise à l'importation de l'opium
constituaient des exemples de cas d'interdictions légitimes

95 Ibid.,p. 9.
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qu'aucune nation ne prétendrait être une violation de la
clause lui accordant le traitement de la nation la plus
favorisée. On n'a jamais contesté qu'une nation ait le droit
d'imposer des interdictions d'ordre sanitaire, mais il semble
que certaines restrictions devraient être imposées aux
nations dans ce domaine afin d'éviter les discriminations
arbitraires.

90. f) Conclusions de M. Wickersham. - Enfin, le rapport
contenait un bref historique de la clause et des répercus-
sions que la première guerre mondiale avait eues à cet égard.
Le Rapporteur rappelait les changements qu'avaient entraî-
nés dans la politique américaine l'adoption du principe de la
"porte ouverte" et l'insertion, en conséquence, de clauses
inconditionnelles dans les traités de commerce. 11 citait le
texte, très détaillé, de la clause de la nation la plus favorisée
qui avait été introduite dans le traité de commerce conclu
en 1924 entre les Etats-Unis et l'Allemagne.
M. Wickersham, soulignant la nécessité de rédiger les traités
de telle sorte que l'intention des parties apparaisse avec
netteté, concluait en déclarant qu'il convenait de répondre
par la négative à la question initialement posée au Sous-
Comité : "II ne semble ni nécessaire ni désirable, même si
cette solution pouvait être employée, d'essayer d'élaborer
des règles spéciales96."

91. Dans le cas de litiges ayant trait à l'interprétation de
la clause de la nation la plus favorisée, M. Wickersham
recommandait de soumettre la question à "l'un des tribu-
naux de La Haye".

92. En outre, M. Wickersham déclarait ne pas être
convaincu de la nécessité de disposer de règles spéciales
d'interprétation en la matière. Le Rapporteur affirmait
pour conclure : "Les règles ordinaires de l'interprétation
judiciaire semblent appropriées et leur emploi paraît plus
souhaitable97."

93. g) La thèse opposée. — Le second membre du
Sous-Comité, le professeur Barbosa de Magalhâes, avait
formulé, dans ses observations orales98, des conclusions
différentes de celles auxquelles était arrivé le Rapporteur. Il
trouvait qu'il "[était] non seulement désirable mais aussi
[. . .] possible d'arriver à un accord international sur [les
règles régissant la clause] et [. . .] il ne [voyait] pas
d'obstacles ni d'ordre juridique ni, notamment, d'ordre
politique qui s'y opposent. Ces règles, qui [devaient] être
élaborées en conformité [. . .] avec la pratique établie,
seraient fort utiles aux intérêts économiques99."

94. h) Questions pouvant faire l'objet d'une réglementa-
tion. — Selon M. Barbosa de Magalhâes, les questions
susceptibles de faire l'objet d'une réglementation par voie
de convention générale pouvaient notamment être les
suivantes :

9 6 Ibid.,p. 14.
9 7 Ibid.
9 8 Ibid., p. 14 et 15.
99 Ibid., p. 15.

La clause doit-elle comprendre les avantages accordés à des tierces
parties avant la convention, ainsi que les avantages accordés
postérieurement à la conclusion de la convention ? L'égalité de
droits doit-elle avoir la même durée que la clause elle-même ? Les
avantages concédés subsistent-ils ou deviennent-ils caducs en même
temps que les conventions conclues avec des tierces parties ?
Quelles sont les tierces parties dont les droits ont été compris dans la
clause ? Faut-il comprendre par là tous les Etats étrangers, y
compris leurs dominions et protectorats, sauf ceux avec lesquels la
partie contractante a conclu une union douanière ? S'ensuit-il que
les colonies ne peuvent être considérées comme tierces parties du
point de vue de l'application de la clause ?

De l'avis de M. Barbosa de Magalhâes, on devait donner à
toutes ces questions des réponses affirmatives. Quant à la
question de savoir si, à défaut d'une stipulation claire et
explicite, la clause devait être considérée comme condition-
nelle ou inconditionnelle, il se prononçait en faveur de la
seconde possibilité.

95. i) Règles d'interprétation. - Contrairement à
M. Wickersham, M. Barbosa de Magalhâes pensait

que les règles ordinaires de l'interprétation judiciaire n'[étaient] pas
suffisantes pour éviter les différends qui [pouvaient] surgir entre les
Etats contractants; qu'il [était] désirable d'établir des dispositions
supplétives dans une convention générale internationale [ . . . ] ; qu'il
serait plus avantageux de préciser certaines règles générales [. . .] qui,
étant purement supplétives et sans aucun caractère obligatoire - soit
pour l'usage de la clause, soit pour son application, soit pour sa
forme, soit pour sa portée - , seraient très utiles pour guider les
Etats, en déterminant l'interprétation, le sens, la portée et l'applica-
tion de la clause lorsqu'ils ne seraient pas clairement exprimés

96. j) Conclusions de M. Barbosa de Magalhâes. - M.
Barbosa de Magalhâes soutenait donc, pour conclure, que le
sujet, qui était de nature à permettre que certains pro-
blèmes, tout au moins, fussent réglés dans une convention
internationale, ne devait pas être abandonné et devait être
soumis aux gouvernements, soit avec un projet de conven-
tion, soit avec un questionnaire.

97. k) Décision du Comité d'experts. - On sait toutefois
qu'à sa troisième session (1927) le Comité d'experts pour la
codification progressive du droit international a finalement
conclu qu'"à l'égard de ces questions, une réglementation
internationale par voie d'une convention générale, même si
elle était désirable, se heurterait à des obstacles sérieux", et
qu'il n'a pas inscrit ce sujet sur la liste des questions dont il
a recommandé la codification102 .

6. La Conférence monétaire et économique
de Londres (1933)

98. Le problème de la clause de la nation la plus favorisée
a également été au premier plan des débats de la Conférence
monétaire et économique réunie par le Conseil de la Société
des Nations à Londres en 1933. La Conférence avait pour
tâche d'arrêter "les mesures nécessaires pour remédier aux
[. . .] difficultés économiques et financières qui ont pro-
voqué ou risquent de prolonger la crise dont souffre le
monde".

100 Ibid., p. \4.
101 Ibid.,P. 15.
l02Ibid.,p.\.
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99. A cette occasion, le Conseil a créé plusieurs organes,
dont une commission préparatoire d'experts, qui a établi un
projet d'ordre du jour annoté de la Conférence. Dans leur
rapport103, après une introduction dans laquelle ils décri-
vaient brièvement, mais de façon frappante, les ravages
causés par la crise économique qui sévissait alors, les experts
ont fait des observations détaillées sur les questions
soumises à l'examen de la Conférence, à savoir la politique
monétaire et la politique de crédit, les prix, la reprise du
mouvement des capitaux, les restrictions au commerce
international, la politique tarifaire et contractuelle, et
l'organisation de la production et des échanges. Sous la
rubrique "Politique tarifaire et contractuelle", le rapport
consacrait une section spéciale à la clause de la nation la
plus favorisée, et les experts estimaient que, dans des
circonstances normales, la clause inconditionnelle et illimi-
tée de la nation la plus favorisée devait être à la base des
relations commerciales entre les nations. En conséquence,
les experts recommandaient :

Que la Conférence aboutisse à un accord quant à la portée de la
clause de la nation la plus favorisée, sinon quant à sa forme précise.

Il conviendra [. . .] de s'entendre sur les principales questions
relatives à l'application d'une telle clause, par exemple celles qui ont
trait aux contingents douaniers, spécialisations exagérées des tarifs,
dumping et antidumping, nationalité de la marchandise, produits
"similaires", et, pour la période allant jusqu'à l'abolition complète
de toute restriction de change[ ], contrôle des changes, accords
de clearing et de compensation.

A cet égard, il sera désirable de réaliser un accord sur les
dérogations qu'il y aurait lieu d'apporter à la clause1 °5 .

100. Le rapport distinguait entre les dérogations perma-
nentes, ayant trait au trafic frontalier ou aux unions
douanières, par exemple, et les dérogations temporaires. En
ce qui concerne les premières, il soulevait la question de
savoir s'il y avait lieu d'admettre une nouvelle dérogation
permanente touchant les droits découlant d'accords collec-
tifs. Il notait :

De divers côtés, on a demandé avec insistance que les Etats
prévoient une exception à la clause de la nation la plus favorisée, par
laquelle les avantages résultant d'accords multilatéraux resteraient
limités aux Etats contractants ainsi qu'aux Etats qui accorderaient
par voie autonome des avantages équivalents [...].

On fait valoir [. . .] qu'à défaut d'une semblable exception la
conclusion de conventions collectives se heurterait à des obstacles
insurmontables, l'application de la clause, en pareil cas, constituant
une véritable prime à l'abstention. D'autre part, il y a lieu de se
rappeler que les circonstances dans lesquelles se trouvent les divers
pays diffèrent considérablement, de sorte que, dans bien des cas,
certains Etats se trouveraient dans l'impossibilité de renoncer à
l'application de la clause dans le cas des accords collectifs, alors
qu'ils ignorent encore à quels accords pourrait ultérieurement
s'appliquer cette renonciation et qu'ils ne peuvent prévoir les
conséquences qui en résulteraient pour eux. Par ailleurs, si l'on
créait des groupes de pays opposés les uns aux autres, on courrait le
risque de voir s'aggraver les maux qu'on voulait précisément
empêcher. On a enfin soutenu qu'il fallait éviter de porter atteinte
aux droits des tiers.

103

104

Société des Nations, document C.48.M.18.1933.II.

En tout état de cause, la dérogation envisagée doit être
subordonnée à la condition que les accords collectifs visés soient
ouverts à l'adhésion de tous les Etats intéressés et que leur objet soit
conforme à l'intérêt général. Parmi les conditions qui pourraient être
prises en considération, on a mentionné une disposition d'après
laquelle ces accords devraient être conclus sous les auspices de la
Société des Nations ou des organismes qui en dépendent. En outre,
ils ne devront pas comporter de nouvelles entraves aux échanges
commerciaux dans les relations avec les pays bénéficiant de la clause
de la nation la plus favorisée. Enfin, les "accords collectifs" ne
pourront être considérés comme tels que dans des conditions à fixer,
en ce qui concerne le nombre des Etats participants 1 0 6

La Commission d'experts, dont les membres n'étaient
manifestement pas d'un avis unanime sur la question, a
conclu cette partie du rapport sur la recommandation
suivante, d'un optimisme un peu vague : "La Conférence
devra rechercher sur l'ensemble de cette question une
solution qui concilierait les intérêts de tous."

101. Sous la rubrique "Dérogations temporaires", le
rapport recommandait de rechercher si, en donnant aux
droits découlant de la clause de la nation la plus favorisée
une application trop rigide, on ne risquait pas, dans certains
cas, d'opposer au progrès économique des difficultés que
des dérogations temporaires permettraient de surmonter.
Toutefois, la plus grande prudence s'imposait en cette
matière. Le rapport attirait l'attention sur les préférences
dites agricoles accordées aux pays danubiens aux termes
d'accords particuliers, portant sur des quantités limitées de
céréales, sur la base des recommandations de la Conférence
de Stresa pour la reconstruction économique de l'Europe
centrale et orientale (septembre 1932)107.

102. La Conférence monétaire et économique s'est tenue
à Londres, au Musée géologique de South Kensington.
Soixante-quatre Etats y étaient représentés108. Une grande
partie du débat général a porté sur les problèmes du
commerce international. Les participants ont généralement
reconnu qu'il était absolument indispensable de réduire les
barrières tarifaires, sans pour autant se mettre d'accord sur
les moyens de réaliser cet objectif. De nombreux représen-
tants ont souligné le rôle de la clause de la nation la plus
favoriséel ° 9 .

103. La délégation soviétique, dont le chef était Litvinov,
a présenté une proposition visant à conclure un pacte de
non-agression économique. Selon le projet de résolution
soviétique, les gouvernements signataires auraient abrogé,
sur une base de réciprocité, toutes les mesures législatives et
administratives en vigueur qui pouvaient être assimilées à
des actes d'agression économique ou de discrimination
économique contre un pays quel qu'il fût. Les types

1 0 6 Ibid., p. 31 et 32.

Cette réserve peut provoquer un sourire amer lorsqu'on la
relit trente-cinq ans après. . .

1 0 5 Société des Nations, document C.48.M. 18.1933.11. p. 31.

Ibid., p. 32. Pour la Conférence de Stresa, voir Royal
Institute of International Affairs, Survey of International Affairs,
1932, London, Oxford University Press, 1933, p. 19 à 27.

1 AO

Selon l'historien A. J. Toynbee, cette conférence a peut-être
été la réunion internationale la mieux suivie et la moins efficace de
toutes celles qui ont eu lieu jusque-là. Royal Institute of
International Affairs, Survey of International Affairs, 1933,
London, Oxford University Press, 1934, p. vi.

Ibid., p. 49 a 56, pour plus de détails.
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d'agression économique dénoncés par la délégation sovié-
tique englobaient toutes les méthodes de discrimination, les
guerres tarifaires, ouvertes ou non, les guerres monétaires,
l'interdiction discriminatoire d'importations ou d'exporta-
tions, et toutes les formes de boycottage officiel1 1 0 . Cette
proposition n'a pas été adoptée. Dans presque tous les
autres domaines, la Conférence a également échoué. Ses
résultats pratiques ont été négligeables1 l l . Sa sous-
commission de la politique commerciale a consacré une
section de son rapport à la clause de la nation la plus
favorisée. Le passage suivant est extrait de cette section :

Clause de la nation la plus favorisée

Le problème de la clause a fait aussi l'objet d'un examen de la
part de la Sous-Commission, notamment au point de vue des
dérogations qu'il serait possible d'admettre afin de rendre son
application plus souple et mieux adaptée aux circonstances pré-
sentes.

Une opinion générale s'est manifestée en faveur du maintien de la
clause de la nation la plus favorisée sous sa forme inconditionnelle et
illimitée, naturellement avec les exceptions classiques, faisant
ressortir qu'elle représente la base de toute politique commerciale
libérale et que tout abaissement des tarifs général et sensible par la
méthode des traités bilatéraux n'est possible que si la clause est
illimitée, et que cette méthode évite la reprise des négociations à
tout instant.

Toutefois, certaines délégations ont manifesté une forte tendance
en faveur de l'admission de nouvelles exceptions, outre celles qui
ont été unanimement acceptées jusqu'ici, en considération du fait
que, si la clause inconditionnelle et illimitée assure au commerce,
dans les conditions normales, le minimum de garanties indispen-
sables et empêche des traitements arbitraires et discriminatoires, elle
peut, si l'on insiste sur une trop grande rigidité, aller à rencontre de
l'objet qu'elle se propose, dans une période de crise et de difficultés
telle que celle que nous traversons.

En ce qui concerne, cependant, ces exceptions, les opinions les
plus variées ont été manifestées. C'est ainsi qu'on a préconisé :

Une exception en faveur de conventions collectives tendant à
abaisser les barrières économiques et ouvertes à tous les pays;

Une exception en faveur des produits agricoles;

Une exception en faveur des accords résultant, pour certains pays,
de liens historiques, sous réserve de l'avis favorable du Conseil de
la Société des Nations;

Une exception pour des accords liant seulement les pays qui
s'engageraient à accepter une certaine discipline et à maintenir à
leur population un certain niveau de vie;

Une exception pour les accords envisagés à Stresa et pour les accords
régionaux et collectifs conclus sous les auspices de la Société des
Nations;

Une exception fondée sur la réciprocité et sur un traitement
équitable112.

7. La septième Conférence internationale
américaine (1933)

104. En 1933, année de la Conférence monétaire et
économique mondiale, a également eu lieu la septième
Conférence internationale américaine. Ouverte à Monte-
video le 3 décembre, après la fin de la Conférence de

1 10 Conférence monétaire et économique, doc. Conf.M.E./
CE. 15; Royal Institute of International Affairs, op. cit., p. 52.

Londres, elle s'est elle aussi prononcée sur les questions
économiques et a abordé le rôle de la clause de la nation la
plus favorisée. Sur le plan économique, le principal résultat
auquel elle a abouti a été l'adoption, le 16 décembre 1933,
d'une résolution relative à la politique économique, com-
merciale et de tarifs douaniers. La résolution consacrait au
problème de la clause de la nation la plus favorisée le
passage suivant :

Les gouvernements adhérents déclarent que le principe de l'égalité
de traitement est, et doit continuer à être, la base de toute politique
commerciale acceptable. En conséquence, ils conviennent que tout
accord qu'ils concerteront interprétera la clause de la nation la plus
favorisée dans sa forme inconditionnelle et sans restriction, laquelle
devra s'appliquer à n'importe quel contrôle du commerce interna-
tional, sauf le seul cas où il s'agirait d'une exception communément
reconnue comme légitime; ils conviennent aussi que ces accords ne
contiendront pas de dispositions qui, bien qu'elles signifieraient des
avantages immédiats pour les parties contractantes, pourraient avoir
une réaction défavorable sur le commerce mondial en général.

Les gouvernements adhérents déclarent, en outre, que le principe
de la nation la plus favorisée oblige les Etats qui emploient le
système des quotes-parts ou d'autres systèmes pour limiter les
importations à les appliquer de la façon qui trouble le moins
possible les relations naturelles qu'ont les pays, en tant que
concurrents, pour la fourniture des produits affectés.

En vue de promouvoir la préparation de traités multilatéraux
amples et uniformes, qui sont un instrument d'une importance vitale
pour rendre plus libres les échanges commerciaux et dont les
avantages ne doivent pas être accordés aux autres pays qui se
refusent à concéder des bénéfices analogues, les gouvernements
adhérents déclarent, et invitent les autres gouvernements à déclarer,
qu'ils n'invoqueront pas leur droit d'exiger, en vertu de la clause de
la nation la plus favorisée consignée dans les traités bilatéraux dont
ils sont signataires, aucun avantage dérivé de traités multilatéraux de
libre accès pour tous les pays et dont le but général est de rendre
plus libres les relations économiques internationales. Cette renon-
ciation n'aura pas d'effet quand le pays ayant droit au traitement de
la nation la plus favorisée accordera réellement et réciproquement
les bénéfices qu'il désire pour lui-même.

Dans l'intention de réaliser la politique du plan susmentionné, les
gouvernements adhérents sont favorables à l'établissement d'un
organisme international permanent chargé de suivre de près les
mesures adoptées par chaque pays pour réduire les barrières
commerciales. Cet organisme leur communiquera les renseignements
qu'ils demanderont sur l'avancement de chaque pays dans l'exécu-
tion dudit programme1 3 .

105. Au cours de la Conférence de Montevideo de 1933,
la délégation des Etats-Unis avait également présenté une
proposition relative au "développement des relations écono-
miques entre les peuples du monde grâce aux conventions
multilatérales, dont les avantages ne devraient pas revenir
aux pays qui refusent d'assumer les obligations corréla-
tives". Cette proposition tendait à ce que les gouvernements
des républiques américaines s'engagent par une convention
générale à ne pas

Invoquer les obligations de la clause de la nation la plus favorisée
afin d'obtenir les avantages dont jouissent les signataires de
conventions économiques multilatérales d'application générale,
embrassant un territoire commercial de grandes dimensions, dont
l'objet est de libéraliser et de promouvoir le commerce ou autres
relations économiques internationales, et qui sont ouvertes à
l'adhésion de tous les pays

i 11 Royal Institute of International Affairs, op. cit., p. 76.
1 1 2 Société des Nations, document C.435.M.220.1933.II [Conf.

ME 22(1)], p. 22 et 23.

Voir Seventh International Conférence of American States
(Montevideo, Uruguay, December 3-26, 1933), Final Act, p. 23
et 24.

1 14 Ibid.,p. 124.
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Cette proposition a été examinée, mais n'a pas recueilli un
appui général, et la Conférence a décidé, dans sa "Résolution
relative aux traités de commerce multilatéraux", du 24
décembre 1933, de déposer le projet de convention des
Etats-Unis au siège de l'Union panaméricaine et de le
déclarer ouvert à l'adhésion de tous les pays115. La
résolution de la Conférence a été incorporée à l'"Accord sur
l'application de la clause de la nation la plus favorisée",
ouvert à la signature le 15 juillet 19341 * 6 . Cet accord a été

llsIbid.
1 1 6 Union panaméricaine, Série sobre tratados No. 6, OEA

Documentos oficiales OEA/Ser.A/5 la (SEPF).

signé par six Etats, mais ratifié par deux seulement : Cuba
et les Etats-Unis, en 1935.

8. Codification par l'Institut de droit international

106. L'Institut de droit international a étudié "les effets
de la clause de la nation la plus favorisée en matière de
commerce et de navigation" au cours de ses sessions de 1934
et de 1936, et il a adopté une résolution sur la question à la
session qu'il a tenue à Bruxelles en 1936. Le texte de cette
résolution est reproduit à l'annexe II.

ANNEXES

ANNEXE I

Extraits des conclusions du Comité économique
de la Société des Nations

concernant la clause de la nation la plus favorisée1

UN ÉTAT PEUT-IL RECLAMER À UN AUTRE ETAT L'OCTROI
DU TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE
COMME UN DROIT ?

"En fait, des conceptions différentes en matière de tarifs et de
méthodes contractuelles semblent, d'une manière générale, liées à
des conceptions différentes concernant le traitement de la nation la
plus favorisée. Tandis que les Etats qui se refusent à négocier en
matière tarifaire réclament le traitement de la nation la plus
favorisée,comme une condition préalable de tout traité et comme un
droit qui ne saurait être mis en discussion, au contraire, les Etats qui
ont conçu leurs tarifs en vue de la négociation et qui attachent plus
de prix aux conventions tarifaires qu'à la garantie juridique que
constitue la clause de la nation la plus favorisée, lorsqu'elle ne
s'accompagne point d'avantages tarifaires, considèrent l'octroi de la
clause de la nation la plus favorisée comme subordonné à l'entente
sur les tarifs.

"Le Comité a été d'avis que la Conférence économique de 1927
ne s'était point rangée à la doctrine qui fait de l'égalité de traitement
un droit hors de conteste. Il s'est rappelé que les résolutions de la
Conférence disposaient "qu'il appartient à chaque Etat de décider
"dans quel cas et dans quelle mesure cette garantie fondamentale
"doit être insérée dans un traité déterminé". Mais il s'est, d'autre
part, gardé de méconnaître que la doctrine nettement affirmée de la
Conférence était en faveur de l'octroi réciproque du traitement de la
nation la plus favorisée, en faveur d'une extension aussi large que
possible de sa portée, et en faveur d'un libéralisme aussi éclairé que
possible dans ses applications.

"Dans cette matière, [. . .] c'est vers un compromis de fait plutôt
que vers un choix entre des doctrines opposées que s'est orienté le
Comité. Il s'est convaincu que, si les Etats qui réclament de droit le
traitement de la nation la plus favorisée avant toute négociation se
réservent néanmoins la faculté de le reviser lorsqu'ils se heurtent à
des droits prohibitifs ou à d'injustes discriminations, les Etats qui

Extraits de i) "Doctrine du Comité économique en ce qui
concerne le traitement de la nation la plus favorisée" (document
E.805.1933.II.B.la [ci-après appelé "document de 1933"]), et
ii) Comité économique, "L'égalité de traitement dans l'état actuel
des relations économiques internationales : Clause de la nation la
plus favorisée" (document C.379.M.250.1936.II.B. [ci-après appelé
"document de 1936"]).

a Voir ci-dessus note de bas de page 90.

considèrent le traitement de la nation la plus favorisée comme le
prix d'une convention tarifaire favorable admettent cependant, en
thèse générale, que cette convention ne saurait se conclure sans
comporter l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée.

"Le Comité a constaté, dès lors, que l'unanimité pouvait se faire
sans doute sur une doctrine qui proclamerait que l'octroi du
traitement de la nation la plus favorisée doit être la norme, le refus
de cette garantie ou l'institution correspondante d'un régime
différentiel ne devant intervenir que dans le cas des Etats qui se
refusent à une politique tarifaire équitable ou ont recours à des
pratiques discriminatoires ."

LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE EN
MATIÈRE DOUANIÈRE : ARGUMENTS QUI MILITENT EN
FAVEUR D'UNE CLAUSE INCONDITIONNELLE . . .

"La clause de la nation la plus favorisée implique le droit de
réclamer et l'obligation d'accorder toutes les réductions de droits et
taxes et les faveurs de toute espèce concédées à l'Etat le plus
favorisé, que ces réductions et faveurs découlent de mesures
autonomes ou de conventions conclues avec des Etats tiers.

"Comme telle, la clause confère un ensemble d'avantages dont
l'étendue dépend précisément de l'étendue des concessions faites à
d'autres Etats [. . .] et constitue en même temps une garantie en ce
sens qu'elle assure, de manière complète et pour ainsi dire
automatiquement, la parité pleine et entière de traitement avec le
pays le plus favorisé dans la matière dont il s'agit.

"Toutefois, pour que la clause produise de tels effets, elle doit
être entendue de telle sorte que l'Etat qui a accordé le traitement de
la nation la plus favorisée soit tenu de concéder à son cocontractant
tous les avantages accordés à un Etat tiers quelconque, immédiate-
ment, de plein droit et sans qu'il soit nécessaire pour l'autre partie
de donner une compensation quelconque. Ceci équivaut à dire que
la clause doit être inconditionnelle.

"Comme il est bien connu, des clauses conditionnelles de la
nation la plus favorisée ont parfois été introduites dans les traités,
ou bien il a été donné une interprétation conditionnelle à des clauses
existantes de la nation la plus favorisée, l'effet de cette interpré-
tation étant d'assurer qu'une réduction de droits accordée à un pays
particulier, en échange d'une faveur particulière, ne soit accordée à
un troisième pays qu'en échange de concessions identiques ou
équivalentes. Cette opinion part de l'idée qu'un pays qui n'a pas, en
une matière déterminée, consenti les mêmes concessions qu'un autre
n'a pas le droit de recueillir, par rapport à cette matière, les mêmes
avantages, même s'il a, en d'autres matières, consenti des conces-
sions plus importantes. On ne saurait cependant insister trop

2 Document de 1933, p. 87 et
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fortement sur le fait qu'une clause conditionnelle de ce genre - que
l'on a cherché à justifier par la raison qu'elle accorde, sinon l'égalité
de tarifs, tout au moins une égalité de possibilités - ne correspond
pas du tout au genre de clause dont la Conférence économique
internationale et le Comité consultatif économique ont recommandé
l'application la plus large possible, car elle en est, en réalité, la
négation même.

"En effet, le caractère essentiel de la clause de la nation la plus
favorisée est d'empêcher toute discrimination, tandis que la clause
conditionnelle présente, de par sa nature même, un caractère
discriminatoire; elle n'offre aucun des avantages de la clause
proprement dite de la nation la plus favorisée, qui tend à supprimer
les heurts économiques, à simplifier le commerce international et à
le placer sur des bases plus solides. En outre, elle prête à une
objection particulièrement importante, à savoir qu'elle est injuste
envers des pays qui ont peu de droits de douane, ou des droits peu
élevés, et qui ne se trouvent pas, pour négocier, dans la même
situation que les pays dont les droits sont élevés et nombreux ."

"D'ailleurs, on a très justement fait observer0 que l'octroi de la
clause conditionnelle n'est en somme qu'un refus poli d'accorder la
clause et que la véritable signification de cette "clause condition-
nelle" est qu'elle constitue un "pactum de contrahendo" par lequel
les Etats contractants s'engagent à entrer ultérieurement en négocia-
tions afin de s'accorder certains avantages similaires ou corrélatifs à
ceux qui ont été octroyés antérieurement à des pays tiers .

"a Viner, "The Most-favoured-nation Clause", Index, janvier
1931."

"On peut donc conclure que le premier principe essentiel contenu
implicitement dans la conception du traitement de la nation la plus
favorisée est que ce traitement doit être inconditionnel.

. . . ET ILLIMITEE

"[. . .] Pour assurer le libre jeu de la concurrence dans le domaine
du commerce international et pour empêcher que les discriminations
ne réapparaissent, il est nécessaire que la clause soit non seulement
inconditionnelle, mais aussi illimitée, c'est-à-dire qu'elle s'applique à
l'ensemble du tarif des Etats contractants.

"Si l'application de la clause est écartée pour de nombreuses
marchandises ou même pour une seule marchandise ayant toutefois
une grande importance pour le trafic entre deux pays, la clause, au
lieu d'établir une parité de traitement avec un Etat tiers quelconque,
a pour effet de créer une véritable discrimination entre les pays qui
se trouveraient exclus d'avantages déterminés en faveur de marchan-
dises déterminées et le ou les pays qui jouiraient de ces avantages.

"Cette discrimination, à certains égards, serait légitime, si elle est
consentie par l'Etat qu'elle atteindrait. Mais [. . .] la limitation ne
pourra être acceptée qu'à contre-coeur et, pour cette raison, un
accord basé sur la clause limitée ne pourra être considéré par celui
des deux contractants aux dépens de qui les limitations les plus
préjudiciables auraient été établies que comme un pis-aller destiné à
éviter le dommage encore plus grand résultant de l'absence de tout
accord réglant les relations commerciales.

"[Même si] les limitations [sont] également importantes de part et
d'autre [. . .], l'accord basé sur l'octroi d'avantages limités, quoique
prétendument équivalents, ne constitue qu'une application très
imparfaite du traitement de la nation la plus favorisée.

"Dans d'autres domaines, par contre, la clause de la nation la plus
favorisée, bien qu'inconditionnelle et illimitée, ne représente qu'un
minimum des avantages et garanties que deux pays puissent
s'accorder mutuellement; on peut citer, par exemple, le traitement
de ressortissants admis à exercer une activité économique dans un
pays (droit d'établissement), le paiement des impôts directs et des
taxes indirectes concernant l'exercice d'une activité économique
quelconque, le paiement des droits intérieurs qui frappent la
fabrication, la circulation et la consommation des marchandises, et
encore la navigation (non compris le cabotage).

"Sans vouloir entrer dans l'examen de ces questions, on peut
constater qu'il est généralement admis - soit dans la doctrine, soit
dans la pratique internationale - que, pour les matières qui viennent
d'être indiquées, le traitement national est, de règle, indispensable
pour que la collaboration entre peuples puisse se développer
librement et fructueusement, de telle sorte que la clause de la nation
la plus favorisée ne devrait constituer, dans ce cas, qu'une garantie
supplémentaire destinée à parfaire celle qui résulterait du traitement
national.

DOMAINES DANS LESQUELS LA CLAUSE N'EST PAS SATIS-
FAISANTE

"II faut reconnaftre, par contre, qu'il existe certaines matières
pour lesquelles la clause constitue un traitement trop large et qui ne
peuvent être réglementées que sur la base de la réciprocité. Tel est,
par exemple, le cas pour la double imposition.

QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR "MATIERE DOUANIERE"?

"D'après la pratique généralement suivie dans les traités de
commerce, la matière douanière comprend le taux et le mode
d'application des droits de douane, c'est-à-dire des droits d'importa-
tion et d'exportation, des coefficients de majoration éventuels et des
droits accessoires de toute espèce qui sont perçus sur les marchan-
dises importées ou exportées; elle comprend également toutes les
règles, formalités et charges inhérentes aux opérations douanières de
toute espèce et de toute nature (y compris, par exemple, les règles
relatives au traitement des bagages des voyageurs ou des échantillons
appartenant aux voyageurs de commerce, les modalités et les délais
des recours aux autorités administratives, judiciaires et arbitrales
contre les décisions de la douane relatives à l'application des tarifs).

FONCTIONNEMENT DE LA CLAUSE LORSQU'IL EXISTE DES
PROHIBITIONS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION

"[. . .] Avant la guerre, le principe uniformément appliqué était
celui de la liberté du commerce, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de
prohibitions d'ordre économique. Il n'était pas nécessaire, dès lors,
de stipuler la clause de la nation la plus favorisée en cette matière.

"La guerre a fait surgir la nécessité de fermer totalement ou en
partie des marchés pour de nombreuses et parfois pour toutes les
marchandises. La situation économique anormale de la période qui
suivit immédiatement la conclusion de la paix a conduit quantité
d'Etats à appliquer le régime des prohibitions dans une large mesure.

DOMAINES AUTRES QUE LES QUESTIONS DOUANIERES

"Si la clause répond à ces deux conditions essentielles -
autrement dit, si elle est inconditionnelle et illimitée - , elle assure le
meilleur traitement que deux Etats puissent se consentir réciproque-
ment en matière douanière.

3 Ibid.,p. 89 et 90.
4 Document de 1936, p. 25.

"Au fur et à mesure que la situation redevenait normale, le
principe de la nation la plus favorisée a gagné du terrain et a été
expressément stipulé dans un grand nombre d'accords, dont certains
visent également des concessions faites dans les limites de contin-
gents.

"Une question reste toutefois vivement controversée : celle de
savoir si, lorsque la clause de la nation la plus favorisée n'est pas
explicitement étendue aux régimes d'importation et d'exportation
compris dans le sens de ce qui précède, les prohibitions doivent être
néanmoins considérées comme tombant sous l'application de cette
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clause, parce qu'elles sont comprises dans la notion de la matière
douanière en général, ou si elles doivent être régies, au contraire, par
le principe de la réciprocité.

"[. . .] [On devrait], en principe, exprimer l'opinion que la clause
type de la nation la plus favorisée, dont il sera question plus loin, ne
s'étend pas aux prohibitions, sauf mention contraire expresse dans
les traités de commerce. Mais on ne peut oublier que cette solution
ne correspond pas entièrement à la situation actuelle. Bien que les
prohibitions aient pour la plupart disparu, il n'en est pas moins vrai
que certaines prohibitions existent encore, et qu'aussi longtemps
que cette situation de fait subsistera il est souhaitable que
l'interprétation adoptée pendant et après la guerre et comportant
l'application de la clause, dans la mesure du possible, aux prohibi-
tions, continue à être suivie ."

CONTINGENTS DOUANIERS : SONT-ILS COMPATIBLES AVEC
LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE INCON-
DITIONNELLE ET ILLIMITÉE ?

Les considérations suivantes concernant les contingents douaniers
(c'est-à-dire les contingents qui limitent les concessions douanières
convenues à des quantités déterminées de produits) s'appliquent
également, mutatis mutandis, aux contingents d'importation (c'est-
à-dire aux contingents limitant de façon générale l'importation de
certains produits).

"Rappelons tout d'abord que la clause de la nation la plus
favorisée a un double objet : a) celui d'assurer au pays qui en jouit
une somme d'avantages représentés par toutes les concessions et
faveurs douanières accordées à des Etats tiers et par toutes les
concessions accordées par le tarif autonome; b) celui d'assurer une
égalité absolue de traitement en garantissant à tous les Etats qui en
jouissent des conditions égales pour les matières visées dans les
accords commerciaux et, partant, le libre développement de leurs
formes économiques.

"La somme des avantages assurés par la clause ne constitue pas
quelque chose de fixe et d'immuable. Elle peut augmenter si l'Etat
qui accorde le traitement de la nation la plus favorisée conclut de
nouveaux traités de commerce concédant à d'autres Etats des
faveurs nouvelles ou plus importantes, ou établit dans son tarif
autonome de nouvelles facilités ou de nouveaux avantages. Elle peut
diminuer si l'un des accords commerciaux précédemment conclus
devient caduc ou si l'une des facilités accordées dans le tarif
autonome est supprimée. C'est pourquoi l'Etat qui, en vertu de la
clause, serait fondé à importer à un droit de douane déterminé une
quantité illimitée d'une certaine marchandise ne saurait prétendre
que la clause a été violée du seul fait que le droit en question a
ultérieurement été majoré sous l'effet d'une disposition autonome et
qu'il ne continue à bénéficier de l'ancien droit que pour une
quantité correspondant au contingent douanier accordé à un Etat
tiers.

"Mais, si un Etat n'est pas fondé à conserver immuablement les
avantages que comporte primitivement la clause, il a certainement le
droit d'exiger qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité de traitement
que tend à assurer la clause et qui consiste à garantir à tout pays des
conditions égales en matière de concurrence commerciale internatio-
nale6."

"On n'a pas encore trouvé une méthode susceptible de répartir les
contingents de manière à ne pas léser les intérêts des pays
bénéficiaires de la clause. Trois méthodes principales ont été
appliquées ou envisagées jusqu'à présent :

" 1 . La méthode dite "arithmétique", permettant à tous les pays
d'importer la même quantité d'une marchandise donnée. Summum
jus summa injuria'1'."

Document de 1933, p. 90 à 94/

Ibid.,p. 99 et 100.

Document de 1936, p. 14.

"La clause a pour objet de maintenir inchangées ces situations
respectives [des Etats intéressés] en traitant tous les pays sur le
même pied, ce qui est tout autre chose que de traiter tous les pays
d'une manière mécaniquement égale ."

"2. La méthode dite "proportionnelle" a été jugée plus conforme
à l'esprit de la clause. Elle consiste à octroyer à chaque pays, pour
un produit donné, la faculté d'importer une quantité représentant
un pourcentage déterminé de la quantité globale importée au cours
d'une période-base choisie comme référence. Or, le choix de la base
appropriée présente, pour des raisons multiples, de très grandes
difficultés et constitue une source de litiges de toute sorte. En outre,
vu la rapidité des changements qui interviennent actuellement dans
les conditions de production et de vente des différents pays, il est
impossible de trouver, dans des données tirées du passé, une base
satisfaisante pour tenir compte d'une façon égale des besoins actuels
des différents pays. Cette méthode, si elle n'a pas de rapport direct
avec la clause, pour la raison fondamentale qui sera indiquée plus
loin, est la seule susceptible d'assurer une répartition aussi équitable
que peut le permettre l'existence des contingents.

"3. La troisième méthode consisterait à fixer un contingent
global d'admission à l'importation sans s'occuper de le répartir entre
les divers pays et en laissant à tout venant la possibilité d'entrer en
concurrence. Cette méthode pourrait être considérée comme celle
qui est le moins contraire au principe de la clause, mais, pour des
raisons d'ordres pratique et administratif, elle a rarement été
appliquée - si même elle l'a jamais été - sous la forme fruste
indiquée ci-dessus9."

"Il est [. . .] alors inévitable que les contingents troublent la libre
concurrence entre les divers Etats intéressés et donnent lieu à une
violation de la clause de la nation la plus favorisée.

"En règle générale, ils sont donc à condamner et à éviter.

"Si, au contraire, ils tendent à régler le commerce d'importation
pour permettre de triompher de difficultés provisoires, ils doivent
être établis de façon à nuire le moins possible aux intérêts des Etats
tiers.

"L'Etat qui veut avoir recours aux contingents douaniers ne doit
pas perdre de vue que le traitement de la nation la plus favorisée
qu'il a accordé aux autres Etats lui impose l'obligation de ne pas
modifier l'égalité de condition en ce qui concerne la concurrence
commerciale internationale, et que, par conséquent, les contingents
doivent être établis de manière à respecter, dans la mesure du
possible, la situation des Etats intéressés. Que ce résultat soit obtenu
en établissant le premier contingent douanier avec le plus fort Etat
exportateur ou au moyen de négociations menées séparément avec
chacun des Etats intéressés, c'est là une modalité qui ne présente pas
une importance essentielle.

"Ce qui importe, c'est que les intérêts des divers Etats admis à
jouir du traitement de la nation la plus favorisée soient sauvegardés
et respectés.

LA CLAUSE JOUE-T-ELLE DANS LE CAS DES IMPORTATIONS
ET EXPORTATIONS TEMPORAIRES ?

"Il faut faire une distinction entre les importations et exporta-
tions temporaires proprement dites et le trafic dit de perfection-
nement.

"Dans le premier cas, la clause s'applique à toutes les concessions
qui, n'ayant d'autre objet que de faciliter le commerce international,
se rapportent à des marchandises qui ne sont destinées à subir
aucune élaboration (par exemple, les récipients importés vides pour
être réexportés pleins, les outils et appareils destinés à faciliter un
travail de montage et réexportés après le montage, les marchandises
envoyées à une foire ou à une exposition et réexportées lorsqu'elles
n'ont pas été vendues).

8 Document de 1933, p. 100.
9 Document de 1936, p. 14.
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"Quant aux cas spéciaux d'importations et d'exportations tempo-
raires compris sous la dénomination de trafic de perfectionnement,
ils comportent les considérations suivantes :

"II y a trafic de perfectionnement actif lorsqu'un Etat autorise
l'importation en franchise ou avec une réduction de droits d'une
marchandise étrangère (généralement matières premières ou produits
mi-finis), à condition que cette marchandise soit transformée en
produits finis déterminés et que ces produits soient exclusivement
destinés à l'exportation.

Le Comité économique n 'a pas eu de peine à conclure que :

"[il y aurait] contradiction manifeste avec le principe de l'égalité
de traitement qu'implique la clause de la nation la plus favorisée si
l'exclusion [jouait] au détriment d'un Etat auquel ce traitement a
été accordé en matière douanière.

"La clause de la nation la plus favorisée doit donc être applicable
au trafic de perfectionnement actif, étant toutefois entendu que,
lorsque la législation du pays fait dépendre ce trafic d'une décision
administrative, le pouvoir de l'administration compétente de décider
dans chaque cas particulier reste entier.

"Le Comité économique a abouti à une conclusion quelque peu
différente en ce qui concerne le trafic de perfectionnement passif.

"11 y a trafic de perfectionnement passif quand un Etat autorise
l'exportation temporaire d'une marchandise et l'admet en franchise
à sa rentrée dans le pays après perfectionnement à l'étranger.

Le Comité a constaté que :

"[. . .] parmi les Etats qui prennent à titre autonome les mesures
relatives à l'exportation temporaire, il en est qui étendent également
l'application de la clause au trafic passif [...].

"D'autres Etats, au contraire, n'admettent pas que le trafic de
perfectionnement passif puisse être régi par la clause de la nation la
plus favorisée, et ce, parce qu'une concession qui pourrait être
justifiée à l'égard d'un pays déterminé pourrait n'avoir aucune raison
d'être vis-à-vis d'un autre.

"Etant donné cette disparité de vues et de systèmes, le Comité
économique n'a pas cru pouvoir se prononcer en faveur de
l'application du traitement de la nation la plus favorisée en matière
de trafic de perfectionnement passif. Toutefois, il a exprimé
l'opinion qu'un Etat ne saurait être autorisé à refuser d'étendre, en
vertu de la clause, les concessions faites à un pays en cette matière
qui si le pays qui les réclame se trouve, au point de vue des
circonstances de fait qui ont déterminé l'octroi desdites concessions,
dans des conditions différentes de celles du pays auquel les
concessions ont été accordées10."

Partageant les vues du Comité économique, l'Institut de droit
international, au paragraphe 5 de sa résolution de 1936, n'excepte
de l'application du traitement de la nation la plus favorisée que le
"trafic de perfectionnement passif" (voir ci-après, annexe II).

[Nolde a quelque difficulté à suivre le raisonnement du Comité
économique, et pense que la clause devrait s'appliquer de la même
façon au trafic de perfectionnement "actif et "passif" .]

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES MARCHANDISES
BÉNÉFICIANT DE LA CLAUSE

"Les deux conditions essentielles sont les suivantes :

"Les marchandises doivent être originaires du pays qui jouit du
traitement de la nation la plus favorisée et elles doivent être de

10 Document de 1933, p. 104 à 107.
1 * B. Nolde, "La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs

préférentiels", Recueil des cours de l'Académie de droit interna-
tional de La Haye, 1932, t. 39, p. 43.

même nature, dans ce sens qu'elles doivent posséder les qualités
d'après lesquelles un certain traitement douanier est applicable à des
marchandises déterminées12."

Nationalité d'un produit

"Pour établir la nationalité d'un produit, on se basera sur son
origine. Sera acceptée l'origine déclarée à la douane, pourvu que les
justifications d'origine éventuellement requises par la législation du
pays importateur soient produites et qu'il n'y ait pas de présomp-
tions que la déclaration d'origine soit inexacte.

"On considérera comme pays d'origine des produits naturels celui
dans lequel ces produits ont été cultivés, récoltés, extraits ou
obtenus de toute autre manière, ou, en d'autres termes, les produits
du sol et du sous-sol du pays considéré.

"On considérera comme pays d'origine des produits fabriqués
celui dans lequel le produit a reçu son finissage. Il n'est pas tenu
compte de l'origine des matières premières ou des produits bruts,
mi-fabriqués ou fabriqués ayant servi à sa production ni du fait que
le travail de perfectionnement a eu lieu dans la circulation libre ou
sous le contrôle douanier, à l'exception, toutefois, du cas où le
finissage n'aurait d'autre but que d'éviter le paiement d'un droit plus
élevé.

"On peut [. . .] poser le principe que les opérations suivantes,
subies en cours de route par un envoi, seront considérées comme
n'exerçant aucune influence sur son origine : les déchargements et
les rechargements, les changements de mode de transport, l'entre-
posage dans les entrepôts douaniers, les ports francs ou les zones
franches, les modifications au conditionnement extérieur de la
marchandise, la division en lots et l'assortiment, à la condition,
toutefois, que l'origine ressorte nettement des papiers d'accompa-
gnement et que les opérations susvisées aient eu lieu sous surveil-
lance officielle et soient attestées d'une façon satisfaisante (autorité
douanière, direction des entrepôts, des ports francs, etc.).

Produits "de même nature"
"Quant à la question de savoir quelles conditions les marchandises

doivent remplir, au point de vue de leur nature, pour être admises au
traitement de la nation la plus favorisée, il y a lieu de rappeler que
ces conditions s'expriment le plus généralement par l'expression "de
même nature" ou par le mot "similaire" et, parfois aussi, par le mot
"identique". En tant que ces expressions puissent couvrir des
critères différents, on doit constater que l'expression "de même
nature" est de beaucoup préférable aux autres, notamment au mot
"identique", la condition d'identité pouvant prêter, dans la pra-
tique, à une application trop restreinte et étant trop difficile à
déterminer. D'autre part, la question ne se trouve pas résolue par
l'emploi de l'une ou l'autre de ces expressions. L'expression "de
même nature" étant admise comme préférable, il resterait, en effet,
à déterminer la signification qu'il faut lui donner dans la pratique.

"[. . .] On peut espérer que les difficultés inhérentes à cette
question s'atténueront le jour où sera établie la nomenclature
douanière uniforme [...]•

"Mais ce qu'il importe d'affirmer ici, c'est que, quels que soient
les critères adoptés pour établir, à l'égard d'une catégorie quel-
conque de produits, que les produits qui y rentrent sont "de même
nature", ces critères doivent être appliqués de manière identique à
tous les produits de cette catégorie originaires de l'un quelconque
des pays admis au bénéfice de la clause ."

EXCEPTIONS À LA CLAUSE

Trafic frontalier

"Le maintien d'un cordon douanier entre deux Etats limitrophes
constitue une gêne si évidente pour les habitants des districts

12 Document de 1933, p. 108.
1 3 Ibid.,p. 110 à 113.
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frontaliers, dans les régions où la frontière n'est pas constituée par
une barrière physique difficile à franchir, et un accord autorisant la
liberté des échanges à l'intérieur d'une zone limitée, de chaque côté
de la frontière, est si manifestement justifié qu'une dérogation en
faveur de ce trafic compte parmi celles contre lesquelles aucune
tierce partie, ayant droit par ailleurs au traitement de la nation la
plus favorisée, ne saurait raisonnablement s'élever. Aussi, dans la
plupart des cas, les traités de commerce tiennent-ils compte des
conditions spéciales de ces districts, en excluant du régime de la
nation la plus favorisée les facilités douanières accordées au trafic
frontalier.

"La clause de réserve, là où elle figure, est plus ou moins
élastique.

"De toute façon, il faut reconnaître que l'exception concernant le
trafic frontière est imposée non seulement par une longue tradition,
mais par la nature même des choses, et qu'il est impossible, en raison
des différentes situations de fait, d'établir d'une manière précise
l'étendue de la zone frontalière appelée à bénéficier d'un régime
spécial. Partant, il suffira de déclarer que cette exception est
légitime et admissible seulement si elle est contenue dans les limites
indispensables pour atteindre le but qu'elle se propose, c'est-à-dire
de faciliter les échanges et, quelquefois aussi, de rendre pratique-
ment possible la vie des populations habitant des deux côtés de la
frontière.

Unions douanières

"La clause de la nation la plus favorisée comporte fréquemment
une disposition qui envisage la possibilité, pour chacune des parties,
de conclure une union douanière complète avec une tierce puis-
sance. En pareil cas, l'unité économique devient effectivement
différente de l'unité politique, et l'on peut considérer l'union
douanière comme la suppression de la frontière douanière plutôt
que comme une différenciation entre fournisseurs étrangers
concurrents.

"En cette matière, la dérogation au traitement de la nation la plus
favorisée prend la forme d'une réserve englobant les privilèges
accordés à une tierce puissance en vertu d'une union douanière déjà
conclue ou susceptible d'être conclue à l'avenir. La clause peut être
rédigée de diverses manières, mais ces variations n'entrafnent pas de
différences sensibles. La clause figure dans un grand nombre de
traités.

"[. . .] On peut se borner à déclarer que les unions douanières
constituent des dérogations admises par tradition au principe du
traitement de la nation la plus favorisée [. . .]

Exceptions tenant à des raisons particulières

"En dehors des unions douanières, il convient d'envisager les
concessions qu'en matière douanière certains Etats s'accordent
réciproquement en raison des liens spéciaux - ethniques, histo-
riques, géographiques - qui unissent ces Etats (tels que, par
exemple, la clause ibérique, la clause baltique, la clause Scandinave,
la clause sud-américaine, etc., ainsi que le régime spécial existant
entre la Suisse et certaines zones du territoire français).

"Les exceptions rentrant dans ces catégories ne pourraient être
acceptées, par prétention, comme implicites, mais doivent être
expressément spécifiées et consenties quant à leur portée et leur
étendue.

REDACTION DE LA CLAUSE

"Les nombreux exemples que l'on pourrait citer démontreraient
que la clause de la nation la plus favorisée s'exprime dans les traités
sous les formes les plus variées.

"Ces différences [. . .] ne peuvent aboutir en définitive qu'à
porter préjudice au commerce international, qui a besoin, au

contraire et particulièrement en cette matière, de règles claires,
univoques, simples, compréhensibles pour tous.

"L'unification de la forme de la clause pour la matière douanière
apparaît donc, en présence de cet état de choses, comme une oeuvre
extrêment utile.

"On peut se demander s'il convient de se borner à adopter une
formule extrêmement simple et purement synthétique, indiquant
seulement l'intention des parties contractantes de s'accorder récipro-
quement le traitement de la nation la plus favorisée (sous réserve de
préciser dans les règles d'interprétation la portée concrète de la
garantie ainsi stipulée), ou bien s'il serait préférable d'adopter une
rédaction quelque peu explicite, indiquant directement la substance
de la clause, sur la base des principes que l'on désire faire accepter
par tous les Etats.

"Le premier système, celui de la formule extrêmement simple
(telle que, par exemple, la rédaction suivante : "Les deux parties
contractantes se garantissent réciproquement, pour tout ce qui
concerne la matière douanière, le traitement de la nation la plus
favorisée"), faciliterait peut-être l'adoption de la formule par tous
les Etats. Il aurait toutefois l'inconvénient de laisser ouvertes toutes
les questions qui se rattachent à la portée de la clause de la nation la
plus favorisée et de faire dépendre la valeur concrète de cette clause
entièrement et uniquement des règles d'interprétation.

"C'est pourquoi il a paru préférable d'adopter le second sys-
tème [...].

"Ces considérations ont conduit à la formule reproduite ci-après,
comportant une rédaction sensiblement plus explicite que celle
indiquée ci-dessus à titre d'exemple. Cette formule est conçue en
termes généraux et peut subir les variantes propres à l'adapter à des
circonstances particulières :

"Les Hautes Parties contractantes conviennent de s'accorder
"réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la
"nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de
"douane et tous droits accessoires, le mode de perception des
"droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles
"les opérations de dédouanement pourraient être soumises.

"En conséquence, les produits naturels ou fabriqués originaires
"de chacune des Parties contractantes ne seront en aucun cas
"assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou
"charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités autres
"ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les
"produits de même nature originaires d'un pays tiers quelconque.

"De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du
"territoire de chacune des Parties contractantes à destination du
"territoire de l'autre Partie ne seront en aucun cas assujettis, sous
"les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus
"élevés ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux
"auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au
"territoire d'un autre pays quelconque.

"Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont
"été ou seront accordés à l'avenir par l'une des deux Parties
"contractantes, dans la matière susdite, aux produits naturels ou
"fabriqués originaires d'un autre pays quelconque ou destinés au
"territoire d'un autre pays quelconque, seront, immédiatement et
"sans compensation, appliqués aux produits de même nature
"originaires de l'autre Partie contractante ou destinés au territoire
"de cette partie.

"Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés au
"présent article les faveurs actuellement accordées ou qui
"pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limi-
"trophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que celles résultant
"d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue
"à l'avenir par l'une des Parties contractantes ."

RELATIONS ENTRE LES ACCORDS BILATERAUX BASES SUR
LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE ET LES
CONVENTIONS ECONOMIQUES PLURILATERALES

"Lors de la Conférence diplomatique réunie à Genève pour établir
une convention internationale sur l'abolition des prohibitions et

14 fbid.,p. 115 à 119.
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restrictions à l'importation et à l'exportation, la question s'est posée
de savoir si des Etats non parties à cette convention pourraient, en
se prévalant d'accords bilatéraux fondés sur la clause de la nation la
plus favorisée, réclamer le bénéfice des avantages que se concéde-
raient réciproquement les signataires de la convention internatio-
nale. Pour faire droit à cette préoccupation, il fut même proposé de
l'exprimer dans la convention. Cependant, on ne tarda pas à se
rendre compte que la réponse à cette question ne pouvait être
donnée par la convention, qui ne saurait porter novation au contenu
des accords bilatéraux reposant sur la clause de la nation la plus
favorisée. La Conférence avait saisi la grande importance que le
problème présente aussi bien pour l'activité économique générale de
la Société des Nations que pour la conclusion, la nature et le champ
d'application des futures conventions d'ordre économique qui
seront conclues sous les auspices de cet organisme international.
Déjà, lors de la conférence dont il s'agit, on souligna que la
conclusion de conventions plurilatérales serait entravée si les Etats
qui y restent étrangers pouvaient se prévaloir, sans contrepartie, des
engagements assumés par les Etats signataires de telles conventions.

"Chargé de soumettre à une étude approfondie la clause de la
nation la plus favorisée dans les traités de commerce et de faire des
propositions en vue de la régler d'une façon aussi étendue et aussi
uniforme que possible, le Comité économique de la Société des
Nations a examiné à fond la question qui fait l'objet du présent
rapport. Il a constaté que la Conférence économique internationale
de Genève, en recommandant, d'une part, de conclure des conven-
tions plurilatérales d'ordre économique, afin d'améliorer l'économie
mondiale, et, d'autre part, d'appliquer la clause de la nation la plus
favorisée de la façon la plus large et la plus inconditionnelle, ne s'est
vraisemblablements pas entièrement rendu compte que ces deux
recommandations pouvaient, jusqu'à un certain point, entrer en
conflit l'une avec l'autre. Ce n'est, en effet, pas à tort qu'au Comité
économique on a relevé que, dans certains cas, des Etats n'auraient
pas ou n'auraient qu'un faible intérêt à adhérer à une convention
économique plurilatérale et à assumer les engagements qu'elle
comporte s'ils pouvaient, en invoquant la clause de la nation la plus
favorisée inscrite dans des accords bilatéraux, revendiquer de droit,
sans avoir à en supporter les charges, l'exécution vis-à-vis d'eux des
obligations contractées par les Etats signataires de la convention
plurilatérale. On a même soutenu avec insistance qu'une telle
possibilité serait de nature à compromettre sérieusement toute
l'activité économique future de la Société des Nations et que le seul
moyen de parer à ce danger consisterait à adopter une disposition
aux termes de laquelle la clause de la nation la plus favorisée insérée
dans les traités de commerce bilatéraux ne concerne pas, en règle
générale, les conventions économiques plurilatérales.

"Mais on a objecté qu'une telle disposition, au lieu de conduire,
comme l'a recommandé la Conférence économique internationale, à
l'application illimitée de la clause de la nation la plus favorisée,
aurait pour effet de la restreindre, et que, surtout dans les pays où
l'application illimitée de cette clause est à la base de leurs relations
commerciales avec l'étranger, pareille réserve serait difficilement
comprise et pourrait même susciter un mouvement hostile à
l'activité économique de la Société des Nations. On a relevé aussi
qu'il était concevable qu'un Etat, pour des raisons absolument
sérieuses et loyales, ne fût pas à même d'assumer les engagements
que comporte une convention économique internationale, qu'en
définitive c'était à cet Etat à décider s'il pouvait le faire ou non, et
qu'on ne saurait guère lui demander de renoncer, par une rédaction
ad hoc de la clause de la nation la plus favorisée dans les traités de
commerce bilatéraux, à la possibilité de s'élever, dans des cas de ce
genre, contre un traitement différentiel de la part d'un ou de
plusieurs autres Etats.

"Le poids des arguments avancés de part et d'autre est tel que le
Comité économique n'a pas jugé possible, pour l'instant, d'arriver à
une solution générale et décisive de ce problème difficile. Toutefois,
il a été unanime à déclarer que si la réserve des conventions
plurilatérales pouvait apparaître, dans certains cas, légitime, elle ne
saurait se justifier qu'à la condition qu'il s'agisse de conventions
plurilatérales d'un caractère général visant l'amélioration des rela-
tions économiques entre les peuples, et non pas de conventions
conclues par quelques Etats pour des fins particulières et dont ces

Etats tendraient par cette procédure, à refuser le bénéfice à d'autres
Etats, alors que ceux-ci pourraient légitimement en recueillir les
avantages en invoquant le traitement de la nation la plus favorisée.

"En outre, ladite réserve devrait être expressément stipulée et ne
devrait pas priver l'Etat non participant à la convention multilatérale
des avantages dont il bénéficie en vertu, soit de la législation
nationale de l'Etat qui y participe, soit d'un accord bilatéral conclu
par ce dernier avec un Etat tiers qui ne participe pas non plus à
ladite convention multilatérale.

"Finalement, la réserve dont il s'agit ne serait pas applicable non
plus dans le cas où l'Etat qui réclamerait les avantages découlant de
la convention multilatérale, tout en n'ayant pas adhéré à cette
convention, serait prêt à accorder une pleine réciprocité en la
matière.

"Le Comité économique émet l'avis que les Etats qui, relative-
ment aux stipulations de conventions économiques plurilatérales,
conviendraient d'insérer dans leurs accords bilatéraux fondés sur la
clause de la nation la plus favorisée une réserve conforme aux
principes qui viennent d'être exposés, ne se mettraient en contradic-
tion ni avec les recommandations de la Conférence économique
internationale de Genève ni, par le fait, avec les fins que se propose
la Société des Nations ."

Des réserves de ce genre ont en fait été insérées dans plusieurs
traités européens au cours des années qui ont suivi. A titre
d'exemple, voici la clause qui figurait dans un traité de commerce
conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Suisse
le 26 août 1929 :

"II est entendu, en outre, que la clause de la nation la plus
favorisée ne pourra être invoquée par les Hautes Parties contrac-
tantes pour obtenir des droits ou privilèges nouveaux qui seraient
accordés à l'avenir par l'une d'elles dans des conventions
collectives auxquelles l'autre ne participe pas, si lesdites conven-
tions sont conclues sous les auspices de la Société des Nations ou
enregistrées par elle et ouvertes à l'adhésion des Etats. Toutefois,
le bénéfice des droits ou privilèges envisagés pourra être reven-
diqué par la Haute Partie contractante intéressée si lesdits droits
ou privilèges sont stipulés également dans des conventions autres
que les conventions collectives répondant aux conditions ci-
dessus, ou encore si la partie qui en réclame la jouissance est
disposée à accorder la réciprocité de traitement ."

(Cf. également l'accord panaméricain du 15 juillet 1934. Voir
ci-dessus par. 105.)

ANNEXE II

Résolution adoptée par l'Institut de droit international
à sa quarantième session (Bruxelles, 1936)

[Texte original en français]

LES EFFETS DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS
FAVORISÉE EN MATIERE DE COMMERCE ET DE NAVI-
GATION

Considérant que le sens et la portée de la clause de la nation la
plus favorisée, en matière de commerce et de navigation, font
souvent l'objet de contestations et de difficultés d'interprétation;

Désirant contribuer à la construction juridique et à l'interpré-
tation de cette clause dans le domaine sus-indiqué;

Considérant qu'à cet effet il est opportun de formuler les règles
de droit commun applicables sauf conventions contraires;

16
Ibid.,p. 119 à 121.
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 105, p. 12.

Voir Annuaire de l'Institut de droit international, session de
Bruxelles (avril 1936), Paris, Pédone, édit. , 1936, vol. II, p. 289
à 292.
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Réservant pour des études ultérieures les questions relatives à
l'application de la clause dans les autres domaines, notamment dans
celui du droit international privé;

L'Institut de droit international adopte les résolutions suivantes :

Paragraphe 1

La clause de la nation la plus favorisée a, sauf dispositions
expresses contraires, le caractère inconditionnel.

En conséquence, la clause confère de plein droit et sans
compensation en matière de commerce et de navigation, aux
ressortissants, marchandises et navires des pays contractants le
régime dont bénéficie tout pays tiers.

Paragraphe 2

La clause de la nation la plus favorisée confère au bénéficiaire le
régime accordé par l'autre partie contractante aux ressortissants,
marchandises et navires de tout pays tiers en vertu de son droit
interne aussi bien que de son droit conventionnel.

Ce régime d'égalité inconditionnelle ne saurait être affecté par les
dispositions contraires du droit interne ou des conventions fixant les
rapports avec les Etats tiers.

Paragraphe 3

Les effets de la clause de la nation la plus favorisée ont leur durée
limitée par celle des conventions avec les Etats tiers qui en ont
déterminé l'application.

Paragraphe 4

En vertu de la clause de la nation la plus favorisée, les
marchandises provenant des pays contractants ou à destination de
leur territoire jouissent, de plein droit et sans compensation, d'un
traitement égal à celui des marchandises qui proviennent des pays
tiers ou sont destinées à leur territoire. L'égalité de traitement
s'applique aux droits de douane et aux droits accessoires, au mode
de perception de ces droits, ainsi qu'aux règles, formalités et charges
auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être sou-
mises.

Paragraphe 5

Les effets de la clause de la nation la plus favorisée s'étendent à
l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises, ainsi
qu'à leur admission temporaire.

Ces effets ne s'appliquent pas au trafic de perfectionnement passif
(c'est-à-dire à l'exportation temporaire d'une marchandise pour être
perfectionnée à l'étranger, suivie de sa réimportation en franchise
après perfectionnement).

Paragraphe 6

La provenance des marchandises des pays contractants, au sens du
paragraphe 4 ci-dessus, est déterminée par le fait de leur importation
de ces pays et non par le lieu de leur origine.

Paragraphe 7

La clause de la nation la plus favorisée ne donne droit :
Ni au traitement accordé ou qui pourrait être accordé par l'un ou

l'autre des pays contractants à un Etat tiers limitrophe pour faciliter
le trafic-frontière;

Ni au traitement résultant d'une union douanière conclue ou à
conclure;

Ni au traitement résultant des stipulations de conventions
ouvertes à la signature de tous les Etats, dont l'objet est de faciliter
et de stimuler le commerce et les relations économiques interna-
tionales par un abaissement systématique des droits de douane;

Ni au traitement résultant d'accords mutuels et exclusifs entre
Etats, impliquant l'organisation de régimes économiques d'un
caractère régional ou continental;

Ni au régime résultant d'un accord économique entre les membres
associés d'une communauté politique.

Paragraphe 8

La clause de la nation la plus favorisée exclut, à moins de
stipulation conventionnelle contraire, l'application à l'encontre d'un
pays jouissant de ces avantages de tous droits dits "antidumping".

Paragraphe 9

Le régime de la nation la plus favorisée doit s'appliquer de bonne
foi, et exclut notamment le recours à tous moyens tendant à créer,
contrairement à l'esprit de ce régime, des discriminations de fait au
préjudice des contractants.

Paragraphe 10

Tout différend concernant l'interprétation et l'application de la
clause de la nation la plus favorisée doit être résolu par la voie
judiciaire ou arbitrale.

ANNEXE III

Bibliographie d'ouvrages choisis
sur la clause de la nation la plus favorisée

Note. - La Division de la codification du Service juridique du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a établi à l'intention
de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités une
"Bibliographie d'ouvrages choisis sur le droit des traités", contenue
dans le document A/CONF.39/4, du 1er février 1968.

Cette bibliographie contient, au chapitre premier, une liste de
traités de droit international et, au chapitre II, section 1, une liste
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favorisée, comme l'indique la note explicative qui y figure.
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exhaustive, est de compléter la bibliographie établie par la Division
de la codification pour ce qui est des ouvrages et articles relatifs à la
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