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Introduction

1. La période qui a suivi la seconde guerre mondiale
se caractérise par deux faits qui, du point de vue de
l'historique de la clause de la nation la plus favorisée,
présentent un intérêt particulier. L'un d'eux, c'est que
la Cour internationale de Justice a créé une importante
jurisprudence sur le jeu de la clause telle qu'elle figure
dans les traités bilatéraux.

2. L'autre fait est d'une portée plus étendue. Ceux
qui cherchent à organiser le commerce mondial sur
une base multilatérale ont généralement recours au
procédé classique de la clause de la nation la plus favo-
risée en s'efforçant d'en adapter le fonctionnement aux
exigences d'un cadre différent — aux besoins d'une
communauté d'États dotés de systèmes sociaux et éco-
nomiques différents et dont le développement se situe
à des niveaux différents.

3. Le présent rapport, dont l'objectif est de poursuivre
les recherches en vue de déterminer les règles du droit
international contemporain en matière de clause de la
nation la plus favorisée, sera en conséquence divisé en

deux parties. La première s'emploie à analyser les opi"
nions soutenues par les parties et les juges sur la nature
et le rôle de la clause dans les trois affaires dont la Cour
internationale de Justice a eu à connaître. La deuxième
partie est fondée sur les réponses reçues des organisa-
tions et institutions intéressées consultées par le Secré-
taire général ; il y sera surtout question des problèmes
qui se posent lorsqu'on envisage la clause en tant qu'élé-
ment régulateur du commerce international.

4. Le Rapporteur spécial pense se conformer ainsi aux
instructions qui lui ont été données par la Commission
du droit international *.

Première partie

Jurisprudence de la Cour internationale de Justice
en matière de clause de la nation la plus favorisée

5. Dans son premier rapport sur la clause de la nation
la plus favoiisée 2, le Rapporteur spécial a proposé de

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 244, doc. A/7610/Rev.l, par. 89.

2Ibid., p. 165, doc. A/CN.4/213, par. 9.
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faire figurer dans son rapport suivant un exposé des
trois affaires concernant la clause de la nation la plus
favorisée dont la Cour internationale de Justice a eu à
connaître, à savoir Y Affaire de VAnglo-Iranian OU Co.
(compétence) [1952] 3, VAffaire relative aux droits des
ressortissants des États-Unis d'Amérique au Maroc
(1952)4 et Y Affaire Ambatielos (fond : obligation d'arbi-
trage) [1953] 5. La Commission du droit international
a adopté cette pioposition lors de sa vingt et unième
session 6.
6. Un auteui français a exposé dans les termes suivants
les raisons pour lesquelles il était opportun et même
nécessaire d'étudier les trois affaires en question :

Les arrêts de la Cour internationale de Justice inaugurent la
jurisprudence internationale sur des points qui avaient fait l'objet
de sérieuses difficultés et qui intéressent la théorie générale de la
clause; les solutions qu'ils apportent méritent donc d'être préci-
sées, car elles dépassent le cadre des espèces qui les ont provoquées7.

7. Un auteur anglais, commentant ces mêmes affaires,
écrit que celles-ci constituent la véritable sedes materiae
des règles du droit international relatives à la clause
de la nation la plus favorisée 8.
8. A propos de Y Affaire Ambatielos, il sera également
question de la sentence rendue le 6 mars 1956 9 par la
Commission d'arbitrage créée en vertu de l'accord du
24 février 1955 entre les Gouvernements de la Grèce
et du Royaume-Uni en vue de l'arbitrage de la récla-
mation Ambatielos.
9. La doctrine a consacré d'assez nombreux écrits aux
affaires en question10. Dans certains cas, il sera fait

3 C.U. Recueil 1952, p. 93.
4 Ibid., p. 176.
6 C.U. Recueil 1953, p. 10.
6 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,

vol. II, p. 244, doc. A/7610/Rev.l, par. 89 et note 92.
7 C. Rossillion, « La clause de la nation la plus favorisée dans

la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », Journal
du droit international, Paris, vol. 82, n° 1 (janvier-mars 1955), p. 76.

8 G. Schwar zen berger, International Law as applied by Interna-
tional Courts and Tribunals, Londres, Stevens and Sons, 1957,
3e éd., p. 240.

9 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente : 1963.V.3), p. 91.

10 Outre les textes cités ci-dessus, voir notamment :
J. de Soto, « L'arrêt de la Cour internationale de Justice du

27 août 1952 », Journal du droit international, Paris, 1953, vol. 80,
n° 3, p. 516;

G. Fitzmaurice, « The Law and Procédure of the International
Court of Justice, 1951-54 : Points of Substantive Law - Part II »,
British Year Book of International Law, 1955-56, Londres, 1957,
vol. XXXII, p. 20;

B. Cheng, « Rights of United States Nationals in the French
Zone of Morocco », The International and Comparative Law Quar-
terly, Londres, 1953, vol. 2, p. 354 à 367;

S. Borisov, « Dva soudebnych delà v mejdounarodnom soude
OON v 1952 g. » (Deux affaires dont la Cour internationale de
Justice a eu à connaître en 1952), Sovietskoe gossoudarstvo i pravo
(État soviétique et droit soviétique), Moscou, 1953, n° 4, p. 153;

G. Haraszti, La pratique de la Cour internationale de Justice,
1946-1956, Budapest, 1958 [en hongrois];

J. H. W. Verzijl, The Jurisprudence of the World Court, Leyde,
A. W. Sijthoff, 1966;

E. Hambro, « The Ambatielos Arbitral Award », Archiv des
Vôlkerrechts, Tùbingen, 1957, vol. 6, n° 2, p. 152;

R. Pinto, « La sentence Ambatielos », Journal du droit interna-
tional, Paris, 1957, vol. 84, n° 3, p. 540.

mention de passages pertinents de ces œuvres. Certaines
d'entre elles traitent des problèmes en jeu de manière
plus détaillée que le présent rapport, qui se contente
de rechercher les seuls aspects de la question qui peuvent
permettre de dégager les règles existantes en matière
de clause de la nation la plus favorisée.

A. — AFFAIRE
DE L'ANGLO-IRANIAN OIL COMPANY

10. En 1933, un accord a été conclu entre le Gouver-
nement de l'Iran et l'Anglo-Iranian OU Company. En
1951, l'Iran a promulgué des lois portant nationalisation
de l'industrie du pétrole, qui ont donné lieu à un diffé-
rend entre l'Iran et l'Anglo-Iranian Oil Company. Le
Royaume-Uni a pris fait et cause pour cette dernière
et a introduit une instance devant la Cour internationale
de Justice le 26 mai 1951.
11. L'Iran a contesté la compétence de la Cour pour
le motif suivant. Aux termes d'une déclaration faite
par l'Iran en application du paragraphe 2 de l'Article 36
du Statut de la Cour, celle-ci n'avait juridiction que sur
les différends ayant trait à l'application d'un traité ou
d'une convention acceptés par l'Iran après la ratifica-
tion de la déclaration, qui a eu lieu le 19 septembre 1932.
12. Le Royaume-Uni, tout en mettant en doute cette
interprétation de la déclaration iranienne, a soutenu que
même si la Cour acceptait ce raisonnement, elle n'en
serait pas moins compétente dans l'affaire en question.
Le Royaume-Uni a invoqué, à cet effet, trois traités
conclus par l'Iran après 1932. Parmi ceux-ci figurait
le Traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre
l'Iran et le Danemark, conclu en 1934, dont l'article IV
était ainsi conçu :

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes
seront, sur le territoire de l'autre, reçus et traités relativement à
leurs personnes et à leurs biens conformément aux principes et à
la pratique du droit commun international. Us y jouiront de la
plus constante protection des lois et des autorités territoriales pour
leurs personnes et pour leurs biens, droits, et intérêts u .

Les conventions d'établissement conclues par l'Iran avec
la Suisse et la Turquie, en 1934 et 1937, respectivement,
contenaient chacune un article semblable.
13. Le Royaume-Uni invoquait ces trois traités en
veitu de la clause de la nation la plus favorisée contenue
dans l'article IX du traité conclu par lui avec l'Iran
en 1857 et dans l'article II de la convention commer-
ciale conclue entre le Royaume-Uni et l'Iran en 1903.
L'article IX du traité de 1857 déclarait que :

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ce que, dans l'éta-
blissement et la reconnaissance des consuls généraux, consuls,
vice-consuls et agents consulaires, chacune d'elles sera placée dans
les territoires de l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée
et à ce que le traitement appliqué à leurs sujets respectifs et à leur
commerce sera à tous égards placé sur la base du traitement appli-
qué aux ressortissants et au commerce de la nation la plus favo-
risée 12.

11 Cité dans C.U. Recueil 1952, p. 108.
12 Ibid.
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L'article II de la Convention commerciale de 1903 dis-
posait :

[...] Il est formellement stipulé que les sujets et les importa-
tions britanniques en Perse, ainsi que les sujets persans et les impor-
tations persanes dans l'Empire britannique, continueront à jouir sous
tous les rapports du régime de la nation la plus favorisée [...]13.

1. MÉCANISME DE LA CLAUSE
DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE :
ORIGINE DES DROITS DU BÉNÉFICIAIRE

14. Selon la thèse du Gouvernement du Royaume-
Uni, la conduite du Gouvernement iranien envers l'Anglo-
Iranian Oil Company constituait une violation des prin-
cipes et de la pratique du droit international que, dans
son traité avec le Danemark, l'Iran s'était engagé à
respecter à l'égard des ressortissants danois et que, par
le jeu de la clause de la nation la plus favorisée contenue
dans les traités entre l'Iran et le Royaume-Uni, l'Iian
était tenu d'observer envers les ressortissants britan-
niques. En conséquence, suivant cet argument, le diffé-
rend dont le Royaume-Uni avait saisi la Cour se rappor-
tait à des situations ou faits ayant directement ou indi-
rectement trait à l'application d'un traité — le traité
de 1934 entre le Danemark et l'Iran — accepté par l'Iran
après la ratification de sa déclaration 14.
15. La partie iranienne — par l'intermédiaire de son
avocat, M. Henri Rolin — a vigoureusement contesté
la thèse du Royaume-Uni. Se référant aux traités conclus
par l'Iran après 1932, M. Rolin a déclaré dans sa plai-
doirie, prononcée le 11 juin 1952 :

C'est, Messieurs, une ingénieuse tentative, je le reconnais, d'avoir
ainsi imaginé que ces traités pouvaient être invoqués comme base
de votre compétence. J'imagine que si l'on a fait mention de ces
dix traités au lieu de faire mention des traités de 1857 et de 1093,
c'est très exactement pour échapper au moyen d'incompétence
que j'aurais tiré de la date des traités de 1857 et de 1903. Mais si
ingénieuse que soit cette tentative, je ne crois vraiment pas que
vous en soyez dupes, car il n'est pas vrai que la demande anglaise
est basée sur des traités conclus entre l'Iran et des États tiers aux-
quels l'Angleterre n'était pas partie. Ces traités, si vous les prenez
en eux-mêmes, sont des res inter alias acta pour l'Angleterre. Elle
ne puise aucun droit quelconque dans ces traités. Elle est sans
qualité quelconque pour vous demander une interprétation et une
application de ces traités. Elle ne peut invoquer ces traités qu'en
fonction des traités auxquels elle est elle-même partie, les traités
de 1857 et de 1903, et il ne suffit pas de cet escamotage des traités
de 1857 et de 1903 pour qu'elle puisse ainsi présenter les traités
accessoires comme base de sa demande15.

16. Sir Lionel Heald, conseil de la partie britannique,
a soutenu la thèse opposée dans sa plaidoirie, prononcée
le 13 juin 1952 :

[...] Une clause de la nation la plus favorisée est, par essence
même, une clause qui n'a pas de substance; c'est une clause con-
tingente. Si le pays qui accorde le traitement de la nation la plus
favorisée n'a aucune relation conventionnelle avec un État tiers,
la clause de la nation la plus favorisée reste dépourvue de subs-
tance. Elle n'acquiert sa substance que lorsque l'État concédant
entre en relations avec un État tiers, et celle-ci s'accroît chaque

fois que de nouveaux avantages sont accordés à des États tiers [...]ls.

17. M. Rolin a répondu à cette argumentation de la
façon suivante :

[...] Il y a dans le raisonnement britannique une erreur juri-
dique considérable. Car si vraiment une clause de la nation la plus
favorisée était une clause n'ayant pas de substance et ne donnant
naissance à aucun droit ni obligation, elle serait inexistante. Je
n'ai pas besoin de vous dire, Messieurs, que ce n'est pas le cas. Au
contraire, elle comporte un engagement dont l'objet est réel. Sans
doute n'est-il pas déterminé et sera-t-il susceptible de changer de
volume suivant les traités conclus ultérieurement, mais cela suffit
à le rendre déterminable. Le rôle des traités ultérieurs n'est donc
pas de donner naissance à des obligations nouvelles à l'égard de
l'État bénéficiaire de la clause, mais de modifier l'étendue de l'obli-
gation ancienne. Celle-ci n'en demeure pas moins la racine du
droit, la source du droit, l'origine du droit, dont se prévaut en
l'espèce le Gouvernement britannique17.

18. Ce débat s'est clos sur la déclaration ci-après de
sir Eric Beckett, parlant au nom du Royaume-Uni :

Nous prétendons avoir le droit [...] d'invoquer le traité conclu
en 1934 entre la Perse et le Danemark. Il est, certes, indéniable
que le Royaume-Uni n'est fondé à invoquer toutes les disposi-
tions dudit traité qu'à cause des traités de 1857 et de 1903 qu'il
avait lui-même conclus avec la Perse et qui contiennent la clause
de la nation la plus favorisée. Le professeur Rolin a tout à fait
raison de dire que ces traités sont la racine de l'obligation. Mais
la seule chose qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est de montrer,
à supposer que nous ne puissions faire état que des traités posté-
rieurs à 1932, qu'il existe bien un traité postérieur à cette date dont
l'application se rapporte directement ou indirectement à des situa-
tions ou à des faits qui sont à l'origine du présent litige, et que
c'est l'application du traité danois qui est en cause. L'application
des traités de 1857 et de 1903 ne l'est pas. Ce dont il s'agit en l'es-
pèce, pour reprendre la métaphore du professeur Rolin, ce n'est
pas de la racine, mais de la branche. L'on peut être d'accord avec
presque tout ce que le professeur Rolin a déclaré [...], mais tout
cela est sans rapport avec la question dont la Cour est saisie, laquelle
n'est pas de savoir « quels sont les traités qui confèrent au Royaume-
Uni les droits en question », mais bien « quels sont les traités dont
l'application est en cause actuellement ». Le professeur Rolin
reconnaît que des traités conclus par la suite avec des États tiers
peuvent accroître la substance de la clause de la nation la plus
favorisée et peuvent en fait, en certaines circonstances, lui donner
une substance qu'elle n'avait pas auparavant. Dans la présente
affaire, les droits conférés au Danemark par le traité de 1934 se
sont incorporés à la substance de la clause de la nation la plus favo-
risée pour la première fois en 1934, et c'est cette nouvelle subs-
tance qui est à l'origine du différend ; en bref, le différend porte
non sur l'application de la clause, qui est restée inchangée depuis
1857, mais sur celle du traité de 1934, qui lui donne une nouvelle
substance18.

19. La majorité des membres de la Cour ont souscrit
à la thèse iranienne. La Cour a, en effet, repris dans les
termes suivants les idées d'Henri Rolin :

Le traité contenant la clause de la nation la plus favorisée est
le traité de base que le Royaume-Uni doit invoquer. C'est là le
traité qui établit le lien juridique entre le Royaume-Uni et un traité
avec un État tiers, et qui confère au Royaume-Uni les droits dont
jouit l'État tiers. Un traité avec un État tiers, indépendamment
et isolément du traité de base, ne peut produire aucun effet juri-
dique entre le Royaume-Uni et l'Iran : il est res inter alios acta19.

13 Ibid.
14 Ibid., p. 108 et 109.
15 Affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran),

C.U. Mémoires, p. 492.

uIbid., p. 533.
17 Ibid,. p. 616.
18 Ibid., p. 648 et 649.
19 C.U. Recueil 1952, p. 109.
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20. Les juges dissidents ont été d'un autre avis. L'argu-
mentation la plus détaillée et la plus explicite a été déve-
loppée par le juge Hackworth :

A mon avis, la conclusion selon laquelle le traité contenant la
clause de la nation la plus favorisée constitue le traité de base sur
lequel le Royaume-Uni doit se fonder équivaut à mettre l'accent
sur le faux traité et à perdre de vue le point principal. [...] Les dis-
positions relatives à l'application des principes du droit interna-
tional ne doivent pas être recherchées dans la clause de la nation
la plus favorisée figurant dans les traités anciens de 1857 et de 1903
conclus entre l'Iran et le Royaume-Uni ; elles apparaissent dans
les traités plus récents, conclus entre l'Iran et le Danemark en
1934, entre l'Iran et la Suisse la même année, ainsi qu'entre l'Iran
et la Turquie en 1937. Ce sont ces traités et non la clause de la
nation la plus favorisée que nous devons examiner pour détei mi-
ner quels sont les droits des ressortissants britanniques en Iran.
Ce sont ces derniers traités qui sont les traités de base. La clause
de la nation la plus favorisée figurant dans les traités antérieurs
se borne à mettre en œuvre le système conventionnel dont il s'agit
en l'espèce. C'est l'intermédiaire dont découlent les avantages
accordés en vertu des traités postérieurs. Ce sont dans ces traités
postérieurs que nous trouvons la ratio decidendi de la présente
espèce20.

21. Le juge Hackworth a ensuite examiné les disposi-
tions des traités en question et la déclaration iranienne
acceptant l'arbitrage obligatoire de la Cour, et il a
conclu :

Tout ce que la déclaration exige pour que le différend rentre
dans la compétence de la Cour, c'est qu'il ait trait à l'application
des « traités ou conventions acceptés par l'Iran » postérieurement
à la ratification de la déclaration, et rien de plus.

Le traité conclu avec le Danemark correspond à cette analyse.
C'est dans ce traité, et non dans la clause de la nation la plus favo-
risée, qu'il faut rechercher les droits matériels des ressortissants
britanniques. Jusqu'au moment de la conclusion de ce traité, les
clauses de la nation la plus favorisée figurant dans les traités con-
clus entre la Perse et la Grande-Bretagne n'étaient en fait que des
promesses de non-discrimination, encore que des promesses ayant
valeur obligatoire. Elles visaient des droits in futuro. Il s'agissait
d'un droit de réclamer quelque chose, mais c'était un commen-
cement de droit. Ce droit ne pouvait se rattacher à rien, jusqu'au
moment où certains avantages seraient accordés à des ressortis-
sants d'un autre État. Mais lorsque, en vertu du traité de 1934,
l'Iran accorda aux ressortissants danois le droit de réclamer un
traitement conforme « aux principes et à la pratique du droit com-
mun international », ce droit est alors ipso facto devenu accessible
aux ressortissants britanniques. Ce nouveau droit — fondé sur
les principes du droit international — a pris naissance, non en
vertu des traités antérieurs considérés isolément ou même à titre
principal, mais en vertu de ces traités, auxquels s'ajoutaient les
nouveaux traités qui leur donnèrent la vitalité nécessaire. Le nou-
veau traité est, en droit comme en fait, la source des droits nouvel-
lement acquis.

[...] C'est le traité postérieur, et non la clause de la nation la
plus favorisée, qui comporte l'assurance qu'on cherche à invo-
quer 21.

22. Les opinions dissidentes du juge Read22 et du juge
Levi Carneiro 23 s'appuyaient sur un raisonnement ana-
logue.

23. Selon Fitzmaurice 24, l'opinion du juge Hackworth
peut avoir été justifiée eu égard aux faits assez particu-
liers de l'espèce. Il poursuit cependant : « II ne fait
guère de doute que la position de la Cour était correcte
sur le plan des principes. » II donne une description
pittoresque de la relation existant entre le traité conte-
nant la clause de la nation la plus favorisée et le traité
signé par la suite avec une tierce partie : « Si le traité
postérieur peut être comparé aux aiguilles d'une montre
qui indiquent une heure donnée, c'est le traité antérieur
qui constitue le mécanisme donnant l'impulsion aux
aiguilles. »

24. G. Haraszti partage l'avis de la majorité de la
Cour 25. Il estime que, dans son opinion, le juge Hack-
worth renverse l'ordre des choses.

2. MÉCANISME DE LA CLAUSE
DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE :

LA CLAUSE ET LA RÈGLE « PACTA TERTIIS »

25. La décision de la Cour est d'une grande impor-
tance théorique. La doctrine présentait souvent le fonc-
tionnement de la clause de la nation la plus favorisée
comme une exception à la règle pacta tertiis nec nocent,
nec prosunt, selon laquelle les tiaités ne produisent
d'effets qu'entre les parties contractantes 26.
26. Si la Cour s'était rangée à cet avis, elle aurait dû
soutenir qu'une relation juridique était née entre le
Royaume-Uni et l'Iran au moment où l'Iran avait conclu
un traité avec un État tiers. Dans ce cas, on pouvait
alors soutenir que la conclusion d'un traité entre deux
États produirait, au profit d'un État tiers (le bénéfi-
ciaire de la clause de la nation la plus favorisée), un
titre juridique direct à la ciéation duquel il n'avait
pris aucune part27.
27. La majorité de la Cour a suivi le même raisonne-
ment que les auteurs qui étaient d'un avis contraire
— tel Accioly, qui fait observer :

Ce n'est pas de l'accord ou traité auquel a été étranger un État qui
a en sa faveur la clause de la nation la plus favorisée que découlent
pour lui des droits ou des avantages, mais de ladite stipulation à
laquelle il a été partie. C'est en vertu de cette clause qu'il acquiert
le droit de réclamer pour lui des avantages ou droits stipulés dans
les traités auxquels il n'a pas pris part28.

28. Un auteur anglais donne de la relation entre la règle
pacta tertiis et la clause de la nation la plus favorisée
une explication imagée :

En principe, les traités ne s'appliquent qu'entre les parties con-
tractantes. Une partie contractante ne peut donc tirer de droits

20 Ibid., p. 137 et 138.
nibid., p. 140 et 141.
22 Ibid., p. 145 à 147.
23 Ibia., p . 157 et 158.

24 G . F i t zmaur i ce , op. cit., p . 87 et 88 .
26 G. Haraszti, op. cit., p. 162.
26 Voir, par exemple, P. Fauchille, Traité de droit international,

Paris, Librairie Rousseau, 1926, t. I, 3e part., p. 359 ; et L. Oppen-
heim, International Law : A Treatise, 8e éd. [Lauterpacht], Londres,
Longmans, Green and Co., 1955, vol. I, p. 928 et 929, par. 522.

27 Cf. C. Rossillion, op. cit., p. 88.
28 H . Accioly , Traité de droit international public, Pa r i s , Recuei l

Sirey, 1941, t. II, p. 479. Voir, pour une opinion analogue, M. Sibert,
Traité de droit international public, Paris, Librairie Dalloz, 1951.
t. II, p. 255.
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d'un traité conclu entre une autre partie contractante et des États
tiers. Les traités comportant la clause de la nation la plus favori-
sée ne font pas exception à cette règle. Bien au contraire, ils la
confirment. Ils doivent leur existence à cette règle. Ce n'est qu'à
titre de simplification qu'il est à la rigueur permis de dire que le
bénéficiaire du traitement de la nation la plus favorisée a droit
aux avantages que l'autre partie contractante a accordés ou peut
accorder à des États tiers.

En réalité, le bénéficiaire n'a de droits qu'au titre du traité qu'il
a lui-même conclu avec l'autre partie contractante et en appli-
cation de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans
ledit traité. Cela lui donne le droit d'incorporer dans ce dernier
tous les droits et privilèges prévus par les traités conclus dans le
même domaine entre l'autre partie contractante et des États tiers
aussi longtemps que ces traités se trouvent être en vigueur.

La norme de la nation la plus favorisée est une forme ingénieuse
de sténographie juridique. Ce procédé de style [...] contribue gran-
dement à la rationalisation du processus d'élaboration des traités
et conduit à l'autorévision automatique des traités qui reposent
sur la norme de la nation la plus favorisée. Il rend inutile d'ins-
crire dans un traité conclu entre l'État qui octroie le traitement
de la nation la plus favorisée et celui qui en bénéficie tous les traités
pertinents conclus entre l'État concédant et des États tiers, ainsi
que de les biffer lorsque ces traités cessent d'être en vigueur. Dans
la mesure où l'on ne perd pas de vue ce dernier aspect de la ques-
tion, il est exact de dire des clauses de la nation la plus favorisée
qu'elles sont un procédé permettant d'inscrire ou de biffer par réfé-
rence. La question de savoir si un État bénéficiaire a droit non
seulement aux avantages que l'État concédant accorde à des États
tiers par traité mais également aux avantages dont bénéficient de
facto les États tiers dépend entièrement du libellé de chaque clause
particulière de la nation la plus favorisée 29.

29. Dans le rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa seizième session30, il
est indiqué que si la Commission a reconnu qu'il impor-
tait de ne préjuger en aucune façon l'application de la
clause de la nation la plus favorisée, elle n'en a pas moins
estimé que ces clauses ne sont nullement mises en jeu
par les projets d'articles sur le droit des traités qui
traitent de la question des traités et des États tiers
(articles 58 à 61 du projet de 1964). La Commission
est restée fidèle à cette position dans son rapport sur
sa dix-huitième session31.
30. La Conférence de Vienne sur le droit des traités
a confirmé cette position. A sa quatorzième séance plé-
nière, tenue le 7 mai 1969, le Président de la Conférence
a déclaré que le paragraphe 1 de l'article 32 [du projet
de 1966 de la Commission du droit international] « ne
porte pas atteinte aux intérêts des États qui bénéficient
du régime de la nation la plus favorisée 32 ».

28 G. Schwarzenberger, op. cit., p. 243.
30 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,

vol. II, p. 184, doc. A/5809, par. 21.
aiIbid., 1966, vol. II, p. 192, doc. A/6309/Rev.l, deuxième par-

tie, par. 32.
32 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies

sur le droit des traités, deuxième session, Comptes rendus analy-
tiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.6), p. 66,
par. 36.

B. — AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS
DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS-UNIS

D'AMÉRIQUE AU MAROC

31. Le 30 décembre 1948, alors que la majeure partie
du Maroc constituait encore un protectorat français,
les autorités françaises y promulguaient un arrêté insti-
tuant un système de contrôle fondé sur la délivrance
de permis pour les importations n'impliquant pas une
attribution officielle de devises et limitaient ces dernières
à un certain nombre de produits indispensables à l'éco-
nomie marocaine. Les États-Unis d'Amérique ont élevé
contre ces mesures une protestation fondée sur le fait
qu'elles portaient atteinte au droit au traitement de la
nation la plus favorisée que leur conféraient divers
traités conclus par eux avec le Maroc, en vertu desquels
aucune loi ni aucun règlement marocain ne pouvait
s'appliquer aux ressortissants américains au Maroc sans
l'assentiment préalable des États-Unis. Au cours du
différend qui s'est ensuivi, les États-Unis ont revendiqué
plusieurs autres droits et privilèges pour leurs ressor-
tissants. De longues négociations n'ayant donné aucun
résultat, la France a, le 27 octobre 1950, introduit une
instance au cours de laquelle les États-Unis ont formé
une demande reconventionnelle.

32. La Cour a dû se prononcer au fond sur sept chefs
de demande : conformité de la îéglementation maro-
caine des importations avec le statut international propre
à ce pays ; étendue de la juridiction consulaire des États-
Unis au Maroc quant aux différends entre des citoyens
ou des protégés des États-Unis ; étendue de cette même
juridiction quant aux instances introduites contre ces
personnes ; existence et, le cas échéant, étendue du droit
d'assentiment des États-Unis à l'application des lois
marocaines à leurs ressortissants ; existence et, le cas
échéant, étendue de l'immunité fiscale des citoyens amé-
ricains au Maroc ; légalité des taxes de consommation
à l'égard des ressortissants américains ; règles appli-
cables en matière de droits de douane.

33. Les clauses de la nation la plus favorisée dont
l'interprétation et l'application étaient à la base du
litige figuraient dans les articles 14 et 24 du Traité du
16 septembre 1836 entre le Maroc et les États-Unis
et étaient libellées comme suit :

Art. 14. — Le commerce avec les États-Unis sera sur le même
pied que le commerce avec l'Espagne, ou que le commerce avec
la nation actuellement la plus favorisée; [...]

Art. 24. — [...] Il est en outre déclaré que toute faveur, en matière
de commerce ou autre, qui viendrait à être accordée à une autre
puissance chrétienne s'appliquera également aux citoyens des
États-Unis 33.

34. L'article 17 de la Convention des douze puissances,
signée à Madrid le 3 juillet 1880, a également été invo-
qué à plusieurs reprises ; cet article est rédigé comme
suit :

Le droit au traitement de la nation la plus favorisée est reconnu
par le Maroc à toutes les puissances représentées à la Conférence
de Madrid34.

33 Affaire du Maroc (France c. E.-U. A.), C.I.J. Mémoires, vol. I,
p. 511 et 513.

34 Cité dans ibid., p. 574.
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II en est allé de même pour le préambule de l'Acte géné-
ral (et Protocole additionnel), d'Algésiras, du 7 avril 1906,
dans lequel les participants ont exprimé leur adhésion au
triple principe de la souveraineté et de l'indépendance de Sa Majesté
le Sultan [du Maroc], de l'intégrité de ses États et de la liberté
économique sans aucune inégalité [...]35.

1. CARACTÈRE CONTINGENT DE LA CLAUSE
DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

[Interprétation conforme à l'intention des parties. —
Absence de règles spéciales d'interprétation pour cer-
taines catégories d'États. — La clause en tant que
moyen permettant de maintenir l'égalité fondamentale
sans discrimination.]

35. En ce qui concerne les droits de juridiction consu-
laire des États-Unis au Maroc, la France a invoqué
le fait que tous les États titulaires de tels droits y avaient
renoncé et avaient, par la suite, suppiimé leurs tribunaux
consulaires. La dernière renonciation en la matière est
intervenue en 1937 lorsque le Royaume-Uni a, dans un
traité conclu avec la France le 29 juillet 1937, à Londres,
renoncé, « en ce qui concerne la zone française de l'Em-
pire chérifien, à tous les droits et privilèges de carac-
tère capitulaire 36 », et accepté de placer tous les ressor-
tissants britanniques de la zone française du Maroc
sous la juridiction des tribunaux compétents à l'égard
des sociétés ou ressortissants français37.

36. Le mémoire français du 1er mars 1951 explique
comme suit la position de la France :

Le Gouvernement de la République française prétend que cette
renonciation britannique a eu des conséquences de droit évidentes
sur le statut des ressortissants américains au Maroc. Ces consé-
quences ont été de classer à nouveau ces derniers dans la situation
juridique issue de leur propre Traité de 1836; depuis le 1er jan-
vier 1938, date d'entrée en application de l'Accord de 1937, les
ressortissants et protégés américains ne bénéficient plus stricte-
ment que des droits formellement inscrits dans le Traité du 16 sep-
tembre 1836.

Il va de soi en effet — et il ne paraît même pas au Gouverne-
ment de la République française qu'il ait à insister longuement sur
ce point — que la clause de la nation la plus favorisée ne saurait
créer, au profit de celui qui en bénéficie, des droits définitivement
acquis ; elle signifie seulement que celui-ci ne pourra jamais être
dans l'avenir défavorisé par rapport à un tiers, donc qu'il sera
éventuellement haussé au niveau d'un tiers plus favorisé, mais
seulement dans la mesure et par conséquent pour la durée et dans
le cadre territorial où ces avantages existent au profit de ce tiers
lui-même. Cette interprétation, qui a toujours été admise, des effets
juridiques de la clause de la nation la plus favorisée est la seule
compatible avec la signification certaine d'une telle clause, qui
est d'éviter à son bénéficiaire qu'il soit défavorisé, mais non de
le favoriser lui-même par rapport aux autres 38.

37. Le Gouvernement des États-Unis reconnaît, dans
son contre-mémoire du 20 décembre 1951 :
que la théorie relative à la clause de la nation la plus favorisée sur

35 Ci té d a n s ibid., p . 578.
38 S D N , Recueil des Traités, vo l . C L X X X I V , p . 352.
37 Ibid., p . 354.
38 Affaire du Maroc (France c. E.-U. A.), C.I.J. Mémoires, vol. I,

p. 60.

laquelle le Gouvernement français fonde son argument est une
théorie moderne valable. Il convient qu'en règle générale, dans
la pratique moderne, la clause de la nation la plus favorisée n'a
pas pour effet de maintenir en vigueur des droits qui n'ont été
acquis que par le jeu de cette clause, une fois venu à expiration le
traité qui consacrait l'existence de ces droits. Le Gouvernement
des États-Unis n'estime pas toutefois que ce principe puisse pré-
valoir lorsqu'on procède à une analyse de la clause de la nation
la plus favorisée dans l'histoire des traités marocains 39.

Le contre-mémoire se réfère ensuite longuement à divers
textes faisant autorité en la matière. S'appuyant sur
ceux-ci et, surtout, sur un article de N . Politis, une déci-
sion aibitrale datée du 8 avril 1901 et un passage tiré
de l 'ouvrage de E. Nys, Le droit international, les États-
Unis soutiennent que :

jusqu'à preuve du contraire, la clause de la nation la plus favorisée
dans les traités de capitulations conclus avec les pays musulmans
ne s'est pas transformée, comme ce fut le cas dans la pratique amé-
ricano-européenne, en un mécanisme exclusivement destiné à garan-
tir en tout temps à son bénéficiaire un régime égal à celui accordé
aux États tiers et à maintenir en vigueur les droits acquis par son
effet seulement pour la période de validité des traités conclus avec
lesdits États tiers dans lesquels sont énoncés ces droits40.

38. Cet argument des États-Unis a été rejeté par la
majoiité des juges de la Cour pour ce qui est tant de la
question de la juridiction consulaiie que de celle des
immunités fiscales. La Cour a interprété les clauses de
la nation la plus favorisée figurant dans les traités conclus
entre les États-Unis et le Maroc en se fondant sur l'inten-
tion des parties et sur les fins et la nature générales
de ces clauses. Elle a également rejeté l'argument invo-
quant l'existence de règles particulières d'interprétation.

39. Aux termes de l'arrêt prononcé par la Cour :
[L'argument des États-Unis] part de l'idée que les clauses de

la nation la plus favorisée contenues dans les traités conclus avec
des pays tels que le Maroc doivent être considérées comme une
façon de formuler un texte à l'aide de références plutôt que comme
un moyen d'établir et de maintenir l'égalité de traitement sans
discrimination entre les divers pays intéressés. Selon cette manière
de voir, les droits ou privilèges qu'un pays est fondé à invoquer
par l'effet de la clause de la nation la plus favorisée et qui exis-
taient à la date de l'entrée en vigueur de la clause, seraient incorporés
par référence d'une manière permanente, et la jouissance et l'exer-
cice en seraient maintenus même après l'abrogation des disposi-
tions conventionnelles dont ils découlent.

Entendue de l'une ou l'autre façon, cette thèse n'est pas compa-
tible avec l'intention des parties aux traités dont il s'agit ici. C'est
ce que montrent tout à la fois la rédaction des traités particuliers
et l'objet général qui se dégage de l'examen des traités conclus de
1631 à 1892 par le Maroc avec la France, les Pays-Bas, la Grande-
Bretagne, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Sardaigne,
l'Autriche, la Belgique et l'Allemagne. Ces traités montrent que
les clauses de la nation la plus favorisée avaient pour objet d'éta-
blir et de maintenir en tout temps l'égalité fondamentale sans dis-
crimination entre tous les pays intéressés41.

40. La Cour a rejeté pour les mêmes motifs un autre
argument invoqué par les États-Unis selon lequel, étant
donné que les clauses de la nation la plus favorisée
contenues dans les traités auxquels étaient parties les
États-Unis s'appliquaient à l'ensemble du territoire

39 Ibid., p . 372.
40 Ibid., p . 378.
41 C.I.J. Recueil 1952, p. 191 et 192.
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marocain, alors que la renonciation de la Grande-
Bietagne à l'exercice de son droit de juridiction consu-
laire était limitée à la zone française, les États-Unis,
« qui continu [ai ]ent à traiter le Maroc comme un seul
et même pays », étaient juridiquement fondés à jouir
de ces droits tant dans la zone française que dans la
zone espagnole du Maroc. La Cour a, une nouvelle
fois, déclaré que :
un tel résultat serait contraire à l'intention des clauses de la nation
la plus favorisée, qui est d'établir et de maintenir en tout temps,
entre les pays intéressés, une égalité fondamentale sans discrimi-
nation 42.
41. Pour ce qui est des immunités fiscales, la Cour
a suivi le même raisonnement que pour la question
de la juridiction consulaire. S'agissant de la demande
reconventionnelle présentée par les États-Unis à propos
de la question de l'immunité des impôts marocains en
général et de certaines taxes de consommation en par-
ticulier, la Cour a, à la même majorité de 6 voix contre 5,
statué comme suit :

II est prétendu, au nom des États-Unis, que les clauses de la
nation la plus favorisée dans les traités avec des pays comme le
Maroc avaient pour objet non de créer seulement des droits tem-
poraires ou subordonnés, mais d'instaurer ces droits à titre per-
manent et de les rendre indépendants des traités qui les avaient
primitivement consentis. Il est soutenu en conséquence que le droit
à l'immunité fiscale accordé par le traité général britannique de
1856 et par le traité espagnol de 1861 est incorporé dans les traités
qui ont garanti aux États-Unis le traitement de la nation la plus
favorisée, le résultat étant que ce droit persisterait même si les droits
et privilèges reconnus par les traités de 1856 et de 1861 devaient
prendre fin.

Pour les raisons exposées plus haut, à propos de la juridiction
consulaire, la Cour n'est pas en mesure d'accepter cette thèse. Il
n'est pas établi que les clauses de la nation la plus favorisée dans
les traités avec le Maroc aient une autre signification ou un autre
effet que dans les clauses semblables d'autres traités, ou soient
régies par des règles de droit différentes. Lorsqu'il y a eu abroga-
tion ou renonciation à l'égard de dispositions d'immunité fiscale
contenues dans les traités entre le Maroc et les États tiers, on ne
peut plus s'en prévaloir en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée 43.
42. Un auteur français décrit de la manière suivante
le jeu de la clause :
[...1 la clause peut être présentée sous l'image d'un flotteur, qui
permet à son possesseur de se maintenir au niveau le plus élevé
des obligations acceptées envers les États étrangers par l'État con-
cédant ; s'il s'abaisse, le flotteur ne peut se transformer en ballon
pour maintenir artificiellement le bénéficiaire de la clause au-des-
sus du niveau général des droits exercés par les autres États44.

2. LE CARACTÈRE CONTINGENT DE LA CLAUSE

NE RELÈVE PAS DU « JUS COGENS »

43. Il ressort des conclusions de la Cour que le carac-
tère contingent de la clause de la nation la plus favo-
risée ne constitue qu'une présomption. Les parties à
un traité peuvent donner à une clause un libellé tel

que les droits et privilèges qu'un pays est fondé à invo-
quer en vertu d'une telle clause, et qui existaient à la
date de l'entrée en vigueur de celle-ci, seront incorporés
par référence d'une manière permanente, et la jouis-
sance et l'exercice en seront maintenus même après
l'abrogation des dispositions conventionnelles dont ils
découlent. Cette intention doit, toutefois, ressortir clai-
rement du texte de la clause, laquelle, lorsqu'elle est
ainsi libellée, s'appaientera plutôt à une préférence.

44. C'est ainsi que de Soto fait observer :
II est d'ailleurs possible que les parties aient voulu faire jouer

à la clause un rôle fixateur; mais pour qu'il y ait incorporation
définitive des normes d'un traité dans un autre par l'effet de la
clause, il faudra que le rôle extraordinaire donné à la clause soit
nettement marqué, car, il faut le reconnaître, pareil rôle fixateur
va à rencontre du but politique classique de la clause, puisque
l'incorporation entraîne non plus l'égalité mais, de façon latente,
l'inégalité juridique ou économique, une fois disparu le traité qui
a fait jouer la clause; l'échelle mobile est bloquée à la hausse45.

3. SITUATION DU BÉNÉFICIAIRE D 'UNE CLAUSE DE LA

NATION LA PLUS FAVORISÉE LORSQUE LES DROITS DE

L ' É T A T TIERS EXISTENT « DE JURE » MAIS NE PEUVENT

PAS ÊTRE EXERCÉS PAR LUI « DE FACTO »

45. Le problème ci-dessus est présenté de la manière
suivante dans l 'arrêt de la Cour :

Le troisième argument des États-Unis se fonde sur la nature
des accords qui ont conduit à l'abolition de la juridiction consu-
laire espagnole dans la zone française. La convention du 27 no-
vembre 1912 entre la France et l'Espagne prévoit l'exercice par
l'Espagne de droits et privilèges spéciaux dans la zone espagnole.
Par une déclaration commune de la France et de l'Espagne, en
date du 7 mars 1914, l'Espagne a abandonné ses droits juridic-
tionnels et ses autres droits extraterritoriaux dans la zone fran-
çaise, et une clause a été insérée en vue de l'abandon ultérieur par
la France de droits semblables dans la zone espagnole. Cela fut
fait par la déclaration commune de la France et de l'Espagne du
17 novembre de la même année.

Les États-Unis soutiennent que la convention de 1912 et les
déclarations de 1914 étaient des accords entre la France et l'Es-
pagne et que, comme le Maroc n'y figurait pas comme partie, les
droits que l'Espagne tient de la disposition antérieure existent
toujours de jure, malgré que puisse exister une situation de facto
qui en empêche pour le moment l'exercice.

Même si l'on accepte cet argument, la situation est telle que
l'Espagne ne peut pas, depuis 1914, invoquer le droit d'exercer
la juridiction consulaire en zone française. Les droits que les États-
Unis pourraient invoquer en vertu des clauses de la nation la plus
favorisée ne comprendraient donc pas le droit d'exercer en 1950
la juridiction consulaire. Ils seraient limités au droit conditionnel
de rétablir la juridiction consulaire dans le cas où, ultérieurement,
la France et l'Espagne abrogeraient les accords constitués par la
convention de 1912 et par les déclarations de 191446.

46. La Cour a constaté que la France avait compé-
tence pour conclure des traités ayant force obligatoire
pour le Maroc et a déclaré que
ces accords obligent le M a r o c et lui profitent, et que les droi ts
espagnols relatifs à la juridict ion consulaire on t pris fin de jure
aussi bien que de jacto 47.

42 Ibid., p . 192.
43 Ibid., p . 204 et 205.
44 C. Rossillion, op. cit., p . 106.

45 J. de Soto , op. cit., p . 538.
46 C.I.J. Recueil 1952, p . 193.
47 Ibid., p. 193 et 194.
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47. La Cour a ensuite examiné le libellé des déclara-
tions afin de déterminer si celles-ci avaient pour objet
un abandon ou une renonciation à l'égard de tous les
droits et privilèges résultant du régime des capitulations,
ou s'il fallait les considérer comme des engagements
provisoires de ne pas réclamer ces droits et privilèges
aussi longtemps que les garanties d'égalité juridique
sont maintenues dans la zone française par les tribunaux
du protectorat, et aussi longtemps que les garanties
correspondantes sont maintenues dans la zone espagnole.
La Cour a déclaré ce qui suit :

La question est plus académique que pratique. Même si les termes
dont il s'agit devaient être interprétés comme signifiant un enga-
gement temporaire de ne pas réclamer les droits et privilèges, il
n'en reste pas moins que l'Espagne, en 1950, du fait de ces enga-
gements, n'est pas fondée à exercer la juridiction consulaire dans
la zone française. Il s'ensuit que les États-Unis seraient également
sans titre à exercer cette juridiction dans la zone française en 1950 48.

La Cour a en outie examiné les déclarations afin de
déterminer l'intention véritable des parties, et elle a
conclu que lesdites déclarations avaient pour objet un
abandon complet des droits de l'Espagne. La Cour
a donc constaté que les États-Unis n'étaient pas fondés
à invoquer, en vertu des clauses de la nation la plus
favorisée, celles des dispositions du traité de 1861 avec
l'Espagne qui ont trait à la juridiction consulaire49.

48. Les juges qui ont exprimé une opinion dissidente
sont parvenus sur ces points à une conclusion différente.
Ils ont déclaré que le traité de 1861 avec l'Espagne
n'avait pas été juridiquement abrogé et qu'il y avait
simplement eu, en l'occurrence, renonciation, pour le
compte de l'Espagne, à réclamer les droits juridiction-
nels, et que « la renonciation à réclamer un droit peut
n'être rien de plus que la suspension de l'exercice de
ce droit50 ». Il a été déclaré ce qui suit dans l'opinion
dissidente collective :

Dans ces conditions, les clauses de la nation la plus favorisée,
octroyées aux États-Unis par le traité de 1836, lorsqu'elles sont
appliquées au traité de 1861 envisagé à la lumière des déclarations
de 1914, peuvent avoir pour effet d'étendre aux États-Unis tous
les droits et faveurs accordés par ce traité, nonobstant la suspen-
sion de leur exercice par l'Espagne elle-même.

Il est admis que le défaut, de la part d'une puissance à laquelle
une faveur a été accordée, d'exercer cette faveur, n'affecte ni ne
préjuge le droit d'une autre puissance fondée à bénéficier de cette
faveur en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée. A toutes
fins utiles, la suspension de l'exercice d'une faveur équivaut au
défaut de l'exercer. En conséquence, rien n'empêcherait ou ne
devrait empêcher les États-Unis d'exercer les droits capitulaires
octroyés par le traité de 186151.

49. En ce qui concerne le point de doctrine en cause,
il est essentiel, selon Schwarzenberger52, de bien faire
la distinction entre les situations dans lesquelles des
États tiers, tout en demeurant fondés à exercer leurs
droits, négligent de le faire, et celles dans lesquelles,
soit par voie de renonciation soit de toute autre manière,
lesdits États tiers ont définitivement ou temporaiiement

48 Ibid., p . 194.
49 Ibid., p . 196.
60 Ibid., p . 225.
51 Ibid., p . 226.
52 G . Schwarzenberger , op. cit., p . 242.

renoncé à leurs droits légitimes. Alors que, dans le pre-
mier cas, les droits des bénéficiaires ne sont pas touchés,
ils sont, dans le second, suspendus ou éteints. Sur ce
point — dont il estime qu'il ne prête pas à controverse
dans la pratique des États —, le même auteur éprouve
des difficultés à accepter les conclusions de l'opinion
collective dissidente et, notamment, la phrase dans
laquelle il est dit que « la suspension de l'exercice d'une
faveur équivaut au défaut de l'exeicer ». Selon Schwar-
zenberger, ce serait là voir une « équivalence » entre
une abstention découlant d'une obligation juridique et
une abstention fondée sur l'exercice d'un pouvoir discré-
tionnaire 53.

4. LIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CLAUSE
DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE AUX QUESTIONS
AUXQUELLES ELLE S'APPLIQUE

50. La Cour n'a pas eu à trancher la question de savoir
si les clauses de la nation la plus favorisée en question
s'appliquaient également au privilège de la juridiction
consulaire. Ces clauses (qui sont reproduites au para-
graphe 33 ci-dessus) étaient libellées en termes très géné-
raux. Estimant qu'elles n'avaient plus aucune valeur,
la Cour n'a pas examiné la question d'une manière
approfondie. Elle a, toutefois, semblé laisser entendre
que le champ d'application des clauses de la nation
la plus favorisée se limitait aux questions dont font
l'objet les traités où elles sont inscrites — sauf, bien
entendu, lorsque cela est contraire à l'intention mani-
feste des parties 54. La Cour a fait observer que :

Même si l'on pouvait supposer que l'article 17 [de la conven-
tion de Madrid de 1880] a eu pour effet un octroi général aux États-
Unis des droits de la nation la plus favorisée et que cet article n'était
pas limité aux questions traitées par la convention de Madrid, il
ne s'ensuivrait pas que les États-Unis seraient fondés à invoquer
les dispositions des traités conclus avec la Grande-Bretagne et
avec l'Espagne, après qu'ils ont cessé de déployer leurs effets entre
le Maroc et ces deux pays65.

5. INTERPRÉTATION TOUCHANT LE CARACTÈRE CONDI-

TIONNEL OU INCONDITIONNEL D'UNE CLAUSE DE LA
NATION LA PLUS FAVORISÉE

51. Cette question a été soulevée par la France à pro-
pos du problème de la restriction des importations et
de la réglementation des changes au Maroc et du pro-
blème des immunités fiscales invoquées par les États-
Unis. Le litige avait essentiellement trait à l'interpré-
tation des clauses de la nation la plus favorisée qui figu-
raient dans le traité de 1836. Dans sa plaidoirie du
16 juillet 1952, M. Reuter a, pour le compte de la France,
déclaré ce qui suit :
[...] la question devient extrêmement importante : il s'agit de
savoir si la clause de la nation la plus favorisée qui se trouve dans
le traité de 1836 est une clause conditionnelle ou une clause incon-
ditionnelle. [...] il est évidemment nécessaire d'examiner d'abord

63 Pour un point de vue analogue, voir B. Cheng, op. cit., p. 367.
&iIbid., p. 366.
65 C.I.J. Recueil 1952, p. 191.
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le texte de la clause elle-même. [...] les juristes ont commis de très
grosses erreurs à propos de l'interprétation des traités parce qu'ils
ont omis de tenir compte de deux points : les États signataires
de la clause et la période où le traité a été signé, car la pratique
des nations a varié sur ces points selon les États et selon les temps.

Qui est signataire du traité de 1836? Ce sont les États-Unis!
Or, les États-Unis ont, en la matière, une doctrine particulière.
Ils n'ont jamais admis au xixe siècle que la clause de la nation la
plus favorisée soit inconditionnelle. [...]

Il est vrai que l'autre signataire est le Maroc. Et l'on dira alors
peut-être encore qu'il s'agit d'un État musulman. L'argument
est léger en ce qui concerne les capitulations, mais il est totalement
inopérant en matière commerciale, car, avec beaucoup de sagesse,
les souverains du Maroc ont, dans tous leurs traités du xixe siècle,
sans exception aucune — nous reviendrons sur ce point —, con-
tracté uniquement des engagements réciproques. Ce traité de 1836,
s'il ne comportait pas la clause conditionnelle, serait le seul traité
signé par le Maroc, des origines jusqu'à l'Acte d'Algésiras, qui ne
comporte pas une certaine réciprocité58.

52. Les États-Unis ont, par le truchement de M. Fisher,
fait valoir, au contraire, que :

Le second point sur lequel je souhaite présenter quelques obser-
vations concerne certaines déclarations faites par mon éminent
adversaire sur la signification de la clause de la nation la plus favo-
risée dans les traités conclus entre les États-Unis et le Maroc. Celui-
ci fait valoir, dans une partie de sa plaidorie, que la clause de la
nation la plus favorisée doit, dans les traités marocains, être inter-
prétée par référence à l'intention des auteurs desdits traités à la
date où cette clause y a été introduite. Étant donné que les États-
Unis se sont, par le passé, affirmés partisans, à propos d'autres
traités, d'une interprétation conditionnelle des clauses de la nation
la plus favorisée qui y étaient inscrites, celui-ci conclut que la clause
de la nation la plus favorisée contenue dans les traités que les États-
Unis ont signés avec le Maroc doit elle-même être considérée comme
conditionnelle. Les États-Unis partagent pleinement l'avis selon
lequel la signification de la clause doit être déterminée par réfé-
rence à l'intention des parties à l'époque. La seule divergence qui
sépare notre point de vue de celui de nos éminents adversaires est
que ces derniers ne considèrent la clause comme conditionnelle
que par référence à la pratique suivie par les États-Unis pour l'inter-
prétation d'autres traités conclus dans d'autres circonstances, et
non en se basant sur les intentions qui étaient respectivement celles
des États-Unis et du Maroc à l'époque où ils ont signé les traités
dont la Cour est aujourd'hui saisie67.

53. La question de savoir si une clause déterminée
de la nation la plus favorisée appaitient à la catégorie
dite conditionnelle ou inconditionnelle doit êtie tran-
chée par voie d'interprétation du traité. Reste à savoir
s'il existe une présomption en faveur de la forme incon-
ditionnelle, comme le suggère la résolution adoptée en
1936 par l'Institut de droit international58.

6. LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE EN TANT
QUE MOYEN PERMETTANT D'ASSURER L'ÉGALITÉ DE
TRAITEMENT DANS LE DOMAINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

54. Un arrêté pris par le résident général de la Répu-

blique française au Maroc, en date du 30 décembre 1948,
relatif au contrôle des importations dans la zone fian-
çaise du Maroc entraînait une discrimination en faveur
de la France. Les États-Unis ont soutenu que cette discri-
mination était contraire à leurs droits conventionnels.
La Cour a invoqué, à cet égard, les trois principes posés
dans le préambule de l'Acte général d'Algésiras, du
7 avril 1906 59, et déclaré ensuite :

Le principe de la liberté économique sans aucune inégalité men-
tionné en dernier doit, pour son application au Maroc, être envi-
sagé dans le cadre des dispositions conventionnelles alors exis-
tantes et visant le commerce et l'égalité de traitement en matière
économique.

Par le traité de commerce du 9 décembre 1856 avec la Grande-
Bretagne, comme par les traités du 20 novembre 1861 avec l'Es-
pagne, et du 1er juin 1890 avec l'Allemagne, le Sultan du Maroc
a garanti certains droits en matière de commerce, y compris les
importations au Maroc. Ces États, avec certains autres parmi les-
quels les États-Unis, ont reçu la garantie de l'égalité de traitement
par l'effet des clauses de la nation la plus favorisée figurant dans
leurs traités avec le Maroc. [...]

Des considérations qui précèdent, il résulte que les dispositions
de l'arrêté du 30 décembre 1948 sont contraires aux droits que
les États-Unis ont acquis en vertu de l'Acte d'Algésiras, car elles
font une discrimination entre, d'une part, les importations pro-
venant de la France et des autres parties de l'Union française, et
d'autre part les importations en provenance des États-Unis. [...]

Cette conclusion peut également se déduire du traité du 16 sep-
tembre 1836 entre les États-Unis et le Maroc, dont l'article 24
porte « que toute faveur en matière de commerce ou autre qui vien-
drait à être accordée à une autre Puissance chrétienne s'appliquera
également aux citoyens des États-Unis ». Eu égard à la conclusion
à laquelle elle est déjà arrivée sur la base de l'Acte d'Algésiras, la
Cour se bornera à déclarer que, dans son opinion, les États-Unis
ont le droit, en vertu de cette clause de la nation la plus favorisée,
de s'opposer à toute discrimination en faveur de la France en
matière d'importations dans la zone française du Maroc 60.

55. Ces conclusions ont été arrêtées par la Cour à
l'unanimité. Elles représentent une confirmation du
point de vue généralement accepté selon lequel la clause
de la nation la plus favorisée est l'expression et l'instru-
ment du principe de l'égalité de traitement en matière
de commeice extérieur. La clause constitue un moyen
pour atteindre une fin, qui est l'application de la règle
de l'égalité de traitement dans les relations commer-
ciales 61.

C. — AFFAIRE AMBATIELOS

56. L'origine de la réclamation se trouve dans un con-
trat entre un armateur grec, Ambatielos, et le Ministère
de la marine marchande britannique, pour la vente
de neuf navires en construction lors de la signature
du contrat, en 1919. Ambatielos a prétendu que le
contrat n'avait pas été convenablement exécuté par
le vendeur et qu'il avait subi, de ce fait, un préjudice.

56 Affaire du M a r o c (France c. E . -U. A. ) , C.I.J. Mémoires, vol. I I ,
p . 185 à 187.

57 Duplique du 26 juillet 1952, ibid., p. 317 et 318.
58 Le texte de la résolution est reproduit dans Y Annuaire de

la Commission du droit international, 1969, vol. II, p. 187, doc.
A/CN.4/213, annexe II.

69 Voir ci-dessus par. 34.
80 C.I.J. Recueil 1952, p. 183 à 186,
61 Cf. R. C. Snyder, The Most-Favored-Nation Clause : An Ana-

lysis with Particular Référence to Récent Treaty Practice and Tariffs,
New York, King's Crown Press, Columbia University, 1948, p. 5.
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Les parties ont al ois, d'un commun accord, porté la
question de l'inexécution du contrat devant les tiibunaux
anglais. Le Tribunal maritime rendit une décision défa-
vorable au demandeur, qui fit appel, mais se désista
ensuite de cet appel.
57. Le Gouvernement grec, prenant fait et cause pour
son ressortissant, a introduit le 9 aviil 1951 une instance
contre le Gouvernement du Royaume-Uni devant la
Cour internationale de Justice. La réclamation du Gou-
vernement grec portait sur la manière dont la justice
avait été administrée devant les tribunaux anglais dans
le procès entre M. Ambatielos et le Boaid of Trade
comme successem du Ministère de la marine marchande.
Il a allégué que les fonctionnaires du Board of Trade
avaient eu le tort de ne pas produire au Tribunal mari-
time toutes les preuves disponibles. Il s'est plaint égale-
ment du fait que la Cour d'appel n'avait pas autorisé
le demandeur à produire de nouvelles preuves. En consé-
quence, Ambatielos en avait subi un dommage considé-
rable. Le Gouvernement grec a soutenu que le Royaume-
Uni était tenu de soumettre le différend à l'arbitrage
en vertu des traités conclus entre la Gièce et le Royaume-
Uni en 1886 et 1926. Dans la suite de la procédure,
il a demandé à la Cour de statuer elle-même sur la
validité de la réclamation Ambatielos.
58. Le Royaume-Uni a soulevé des objections piéli-
min aires et contesté la compétence de la Cour.
59. Par son arrêt du 1er juillet 1952, la Cour s'est décla-
rée incompétente pour statuer sur le fond de la récla-
mation. Elle s'est en même temps déclarée compétente
pour décider si le Royaume-Uni était tenu de soumettre
le différend à l'arbitrage62. Et, dans son arrêt du
19 mai 1953, elle a répondu affirmativement à cette
question.
60. La Commission d'arbitrage devant laquelle l'affaire
a finalement été renvoyée a rejeté définitivement la récla-
mation par sa sentence du 6 mars 1956 63.
61. Au cours de la procédure devant la Cour inter-
nationale de Justice, les parties ont invoqué une clause
de la nation la plus favorisée qui figure dans le Traité
de commerce de 1886 et une clause sur le traitement
national qui, dans le même traité, prévoit le « libre
accès aux cours de justice ». Elles ont beaucoup différé
sui la portée et l'effet de cette clause et sur la signification
de l'expression « libre accès aux cours de justice ».
62. La Cour n'a pas statué elle-même sur le fond du
différend. C'est pourquoi il n'est pas procédé dans l'arrêt
même de la Cour à un examen des questions de fond
qui aurait éclairé les problèmes liés à l'application de
la clause de la nation la plus favorisée. Par contre,
ces questions sont traitées avec force détails dans les
mémoires et plaidoiries des parties et dans l'exposé
commun de l'opinion dissidente de quatre juges de la
Cour, M. McNair, alors président de la Cour, et MM. Bas-
devant, Klaestad et Read.

63. La clause de la nation la plus favorisée qui faisait
l'objet d'un litige entre les parties figure à l'article X
du Traité de commerce anglo-grec de 1886. Cet article
est libellé comme suit :

Les Parties contractantes conviennent que, dans toutes les ques-
tions relatives au commerce et à la navigation, tout privilège, faveur
ou immunité quelconque que l'une des Parties contractantes a
actuellement accordé ou pourra désormais accorder aux sujets et
citoyens d'un autre État, sera étendu immédiatement et sans qu'il
soit besoin de déclaration préalable aux sujets ou aux citoyens de
l'autre Partie contractante; leur intention étant que le commerce
et la navigation de chacun des deux pays soient placés, à tous égards,
par l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée64.

64. La clause sur le traitement national qui figure
au troisième paragraphe de l'article XV est ainsi libellée :

Les sujets de chacune des deux Parties contractantes, dans les
domaines et possessions de l'autre, devront avoir libre accès aux
cours de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, sans
autres conditions, restrictions ou taxes que celles imposées aux
sujets nationaux, et devront, comme eux, avoir toute liberté de
prendre, dans toutes les causes, leurs avocats, avoués et agents
d'affaires parmi les personnes admises à l'exercice de ces fonc-
tions par les lois du pays65.

65. Le Gouvernement grec, se fondant sur la clause
de la nation la plus favorisée énoncée à l'article X du
Traité de 1886, a invoqué les dispositions stipulées
dans d'autres traités conclus par le Royaume-Uni avec
des États tiers, à savoir le Danemark, la Suède et la
Bolivie. Ces dispositions sont les suivantes 66 :

a) L'article 16 du Traité de paix et de commerce
de 1660-1661 avec le Danemark : « Pour tous litiges
ou différends actuellement pendants ou qui survien-
draient à l'avenir, chaque Partie fera en sorte que justice
et droit soient promptement rendus aux sujets et ressor-
tissants de l'autre Partie, en conformité des lois et statuts
de chaque pays et sans délais ou frais fastidieux et inu-
tiles. »

b) L'article 24 du Traité de paix et de commerce
de 1670 avec le Danemark, disposant que les Parties
« feront en sorte que justice et équité soient adminis-
trées [...] aux sujets et ressortissants de chacune d'elles » ;

c) L'article 8 des traités de paix et de commerce avec
la Suède de 1654 et de 1661, dans lequel il est énoncé
que « Si les ressortissants et sujets des deux Parties
[...] ou si ceux qui agissent en leur nom devant un tri-
bunal quelconque pour recouvrer leurs dettes ou à toute
autre fin légitime, ont besoin d'avoir recours au juge,
ce recours leur sera accordé promptement, selon le
bien-fondé de leur cause, et aimablement [...] »;

d) L'article 10 du Traité de commerce de 1911 avec
la Bolivie, par lequel les Parties se réservent le droit
d'exercer l'intervention diplomatique dans tous les cas
où il peut paraître y avoir « déni de justice » ou « viola-
tion des principes du droit international ».

«a Voir C.U. Recueil 1952, p. 46.
63 Voir Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII

(publication des Nations Unies, numéro de vente : 1963.V.3), p. 91.

64 Voir C.U. Recueil 1953, p. 19.
«fi Ibid., p. 20.
66 Ibid., p. 20 et 21.
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1. LA RÈGLE « EJUSDEM GENERIS » (RÈGLE DE
L'IDENTITÉ DE GENRE) : CONTENU DE L' « IDEM GENUS »

66. Il n'y a pas eu de désaccord entre les parties quant
à la validité de la règle ejusdem generis. Leurs diver-
gences de vues ont porté sur l'application de la règle
dans le contexte des traités pertinents.

67. M. Rolin, conseil du Gouvernement grec, s'est
ainsi exprimé :

[...] Dans ses relations avec l'administration britannique, il
[Ambatielos] n'a pas été traité avec lefairplay et il n'a pas béné-
ficié du traitement dont les nationaux britanniques en général et
les étrangers les plus favorisés jouissent.

Et le Gouvernement hellénique invoque à cet égard, à la faveur
de l'article X que j'ai lu tantôt, outre le bénéfice direct du traité,
le bénéfice indirect du traité, à savoir ce qu'il trouve dans des trai-
tés assurément déjà anciens, mais toujours en vigueur, avec le Dane-
mark et la Suède, remontant à 1660, 1670, 1654 et 1661, un devoir
aux gouvernements de se conformer à l'équité et à la justice, et
même suivant l'un des traités, au common right67.

68. M. Fitzmaurice, conseil du Royaume-Uni, a invo-
qué la règle ejusdem generis dans les termes suivants :

En ce qui concerne les traités, le principe en cause est bien connu :
les clauses conférant les droits de la nation la plus favorisée pour
certaines matières ou certaines catégories de matières ne peuvent
s'étendre qu'aux droits conférés dans d'autres traités en ce qui
concerne les mêmes matières ou la même catégorie de matières. [...]
Cela est très clair et semble, à notre avis, fournir une réponse con-
cluante à ceux qui suggèrent que l'article X du Traité de 1886 peut
s'étendre à toutes dispositions prévues dans d'autres traités, excepté
celles sur le commerce, la navigation — en somme, qu'il peut
s'étendre à des dispositions figurant dans d'autres traités (s'il en
existe) traitant de l'administration de la justice et de questions
connexes68.

69. Sir Frank Soskice, conseil de la Grèce, n'a pas,
dans sa réponse à l'argumentation de M. Fitzmaurice,
nié la validité de la règle en question. Il a essayé de
prouver que l'accès aux tribunaux et l'administration
de la justice en matière commerciale ne se situaient pas
en dehors du génie de faveurs mentionnées dans l'article,
et il a notamment déclaré :

Examinons l'article X. [...] C'est l'article sur lequel nous nous
fondons pour invoquer les clauses de la nation la plus favorisée
qui figurent dans d'autres traités conclus par le Gouvernement
du Royaume-Uni. Les mots qui nous intéressent dans cet article
sont les suivants : « Les Parties contractantes conviennent que
(et voici les mots importants), dans toutes les questions relatives
au commerce et à la navigation », je répète : « dans toutes les ques-
tions relatives au commerce ». Cette expression a un sens large.
Elle englobe non seulement le commerce proprement dit, mais
aussi les questions que l'on peut appeler marginales, celles qui se
situent à la limite du commerce lui-même. [...] La réclamation est
axée sur une série d'opérations qui forment un tout cohérent. [...]
Elle débute par l'inexécution d'un contrat commercial relatif à
l'achat des neuf navires. [...] Si l'affaire en était restée là, il est
évident que M. Ambatielos aurait pu demander réparation devant
les tribunaux britanniques. Il a essayé de le faire, mais [...] le Gou-
vernement britannique l'a en fait empêché (s'il m'est permis de
résumer les événements) d'obtenir réparation, car il a refusé de
lui communiquer et de communiquer à la Cour des documents
essentiels à cette fin, tout en présentant une argumentation qui

était infirmée par les documents qu'il avait en sa possession. Nous
nous fondons sur l'ensemble de ces événements et sur chacun d'eux
pris isolément. C'est là le cœur de l'affaire. Elle est commerciale
de bout en bout. Elle porte sur un contrat commercial et son inexé-
cution, puis sur le refus de communiquer des documents étroite-
ment liés à ce qui s'était passé antérieurement, et c'est chacun de
ces faits et l'ensemble de ces faits qui donnent lieu à la réclama-
tion que le Gouvernement grec soumet aujourd'hui. Ne s'agit-il
pas là de questions relatives au commerce ?69

70. Les quatre juges dissidents, dont le souci piincipal
était de savoir si la réclamation pouvait se fonder sur
le Traité de 1886 — et qui sont parvenus à cet égard
à une conclusion négative —, ont surtout invoqué la
règle ejusdem generis. Dans l'interprétation de la clause
même, ils ont cependant soutenu l'opinion britannique :

[...] l'article X dans ses termes ne promet le traitement de la nation
la plus favorisée qu'en matière de commerce et de navigation;
il ne dispose rien en ce qui concerne l'administration de la justice;
cette matière dans l'ensemble du traité ne fait l'objet que d'une
disposition à portée limitée, celle de l'article XV, paragraphe 3,
concernant le libre accès aux tribunaux, et cet article ne contient
aucune référence au traitement de la nation la plus favorisée. La
clause de la nation la plus favorisée énoncée dans l'article X ne
saurait être étendue à des matières autres que celles pour lesquelles
elle a été stipulée. Il ne nous paraît pas possible de fonder sur une
interprétation extensive de cette clause l'obligation sur l'existence
de laquelle il a été demandé à la Cour de statuer70.

71. D'après Schwarzenberger, on peut mettre en doute
l'interprétation des juges dissidents. Voici ce qu'il fait
observer :

On peut admettre que l'interprétation de la clause de la nation
la plus favorisée selon la règle ejusdem generis correspond à la
pratique courante dans ce domaine. Compte tenu notamment de
l'évolution du principe de la liberté du commerce et de la navi-
gation, cela ne veut pas dire que l'accès aux tribunaux et l'admi-
nistration de la justice en matière commerciale soient nécessaire-
ment étrangers au genre en question. En outre, l'octroi du traite-
ment national en ce qui concerne le libre accès aux tribunaux ne
peut guère être invoqué comme un argument évident pour réfuter
l'application cumulative de la clause de la nation la plus favorisée
à ce même sujet. Lorsque, au xixe siècle, on accordait le traite-
ment national dans un traité, on supposait normalement que cette
égalité dans le territoire revenait à l'octroi d'un privilège parti-
culier. L'intention n'était certes pas de renoncer à des droits dont
pouvaient bénéficier des États tiers en vertu de la clause de la
nation la plus favorisée71.

72. Sur la question de savoir si l'administration de
la justice relève des « questions relatives au commerce
et à la navigation », la position de Fitzmaurice est exac-
tement inverse. Il accorde une importance particulière
à la dernière phrase de la partie de l'opinion dissidente
des quatre juges, citée au paragraphe 70 ci-dessus, et
déclare :

Le système du traitement de la nat ion la plus favorisée a pour
effet d 'at t irer les dispositions d 'un traité, par le biais des disposi-
tions d ' un autre. Si ce système ne se limite pas strictement aux cas
où les sujets sur lesquels portent les deux séries de clauses en ques-
tion sont sensiblement identiques, il peut en résulter, dans certains
cas, que des dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas
elles-mêmes l 'arbitrage obligatoire des différends auxquels elles
pourraient donner lieu se trouveront soumises à celui-ci parce

67 Affaire Ambatielos (Grèce c. Royaume-Uni) , C.I.J. Mémoires,
1953, p . 364.
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69 Ibid., p . 457.
70 C.I.J. Recueil 1953, p. 34.
71 G. Schwarzenberger, op. cit., p. 250.
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qu'elles auront été attirées par un autre traité qui contient une
telle clause et qu'elles auront été virtuellement incorporées à ce
traité. Des États peuvent donc se trouver dans l'obligation de
recourir à l'arbitrage pour des différends qu'ils n'avaient jamais
envisagé de soumettre (et qu'ils n'auraient normalement pas accepté
de soumettre) à ce mode de règlement72.

73. Dans sa sentence du 6 mars 1956, la Commission
d'arbitrage instituée pour arbitrer la réclamation Amba-
tielos a affirmé la règle ejusdem generis. La Commission
a déclaré que « la clause de la nation la plus favoiisée
ne peut attirer que les matières relevant du même ordre
de sujets que celui auquel se rapporte la clause elle-
même 73 ». En ce qui concerne la définition du genre
en question, il est cependant déclaré dans la sentence
que :
[...] « l'administration de la justice », considérée isolément, n'est
pas une question relative au « commerce et à la navigation », mais
il peut en aller différemment si on l'envisage dans le contexte de
la protection des droits des commerçants. La protection des droits
des commerçants trouve tout naturellement sa place parmi les
matières traitées dans les conventions de commerce et de naviga-
tion.

On ne peut donc pas dire que l'administration de la justice, dans
la mesure où elle intéresse la protection de ces droits, doit être
obligatoirement exclue du champ d'application de la clause de
la nation la plus favorisée lorsque cette dernière recouvre « toutes
les questions relatives au commerce et à la navigation »74.

2. LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE PEUT-ELLE
S'ÉTENDRE AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTER-
NATIONAL?

74. Le Gouvernement britannique a catégoriquement
nié qu'il pût en être ainsi. M. Fitzmaurice, conseil du
Royaume-Uni, a déclaré :
[...] nous pensons que les clauses de la nation la plus favorisée ne
peuvent absolument pas, ni en principe ni en fait, englober les
règles générales du droit international ni s'y étendre. Ce n'est ordi-
nairement pas leur objet, et elles ne sont d'ailleurs pas conçues
en ce sens. Je suggère à la Cour que, lorsque la clause de la nation
la plus favorisée s'étend à des droits accordés à un autre pays, son
véritable objet est d'accorder une faveur et non pas d'imposer une
obligation inhérente. La clause de la nation la plus favorisée entre
deux pays (soit A et B) ne produit pas d'effet à leur égard tant que
l'un d'eux n'a pas accordé quelque faveur ou avantage à un pays
tiers, soit C. Voilà ce que signifie le traitement de la nation la plus
favorisée. Or, si B (dans mon exemple) promet simplement à C
de traiter ses sujets conformément au droit international, il ne
s'agit pas là d'une faveur, et la clause de la nation la plus favorisée
ne peut donc pas s'y appliquer76.

75. Le Gouvernement grec ne s'est pas élevé contre
cette thèse in abstracto, mais l'a fait seulement in concrète
Sir Frank Soskice, au nom de la Grèce, s'est ainsi
exprimé :

[...] Pour répondre à l'argument de M. Fitzmaurice selon lequel
les traités qui prévoient la clause de la nation la plus favorisée
n'incorporent que ce que l'on peut considérer comme un privi-
lège et ne peuvent donc incorporer les dispositions du droit inter-

national, je déclare que le droit international est lui-même incer-
tain et qu'il ne coïncide pas nécessairement avec les dispositions
figurant dans des traités particuliers conclus par le passé entre le
Royaume-Uni et d'autres pays, tels que par exemple le Traité de
paix et de commerce de 1660 avec le Danemark [dont l'article 16
est ainsi libellé : « Pour tous litiges ou différends actuellement
pendants ou qui surviendraient à l'avenir, chaque Partie fera en
sorte que justice et droit soient promptement rendus aux sujets
et ressortissants de l'autre Partie »]76 .

76. On a alors rappelé que dans VAffaire de VAnglo-
Iranian OU Co., le Gouvernement britannique avait
lui-même invoqué, en vertu de la clause de la nation
la plus favorisée prévue dans des traités entre l'Iran
et le Royaume-Uni, les traités conclus entre l'Iian et
un certain nombre de pays et dans lesquels l'Iran pro-
mettait de faire bénéficier les ressortissants de ces pays
d'un traitement compatible avec les principes généraux
et les pratiques du droit international. Le Gouvernement
grec a soutenu que le Royaume-Uni ne devait pas s'oppo-
ser à un procédé auquel il avait lui-même tenté de recou-
rir dans l'Affaire de VAnglo-Iranian OU Co. M. Fitzmau-
rice s'est efforcé de tirer le Royaume-Uni de ce dilemme
dans sa plaidoirie " et plus tard dans sa duplique 78

}

mais il a développé ses idées en plus amples détails
dans son article 79.

77. Tout en continuant de répondre par la négative
à la question de principe posée dans l'intitulé de la
présente rubrique, M. Fitzmaurice a reconnu que les
États peuvent avoir des raisons pratiques d'invoquer
la clause de la nation la plus favorisée figurant dans un
traité, pour bénéficier de dispositions prévues dans
d'autres traités qui promettent un traitement compa-
tible avec les principes du droit international. Il peut
en être ainsi lorsqu'un État désire se prévaloir de certains
droits non pas simplement en tant que droits reconnus
par le droit international, mais (ou également) en tant
que droits conférés par un traité. Le Royaume-Uni l'a
fait dans Y Affaire de V Anglo-Iranian OU Co., parce que
la déclaration iranienne sur la clause facultative ne visait
que les différends nés de « l'application de traités ou
de conventions acceptés par l'Iran » 80.

78. La véritable différence que l'on relève entre VAffaire
Ambatielos et Y Affaire de V Anglo-Iranian OU Co. à
cet égard, tient, d'après Fitzmaurice, aux circonstances
exceptionnelles dans lesquelles le droit à un traitement
conforme aux principes généraux du droit international
a été accordé dans Y Affaire de V Anglo-Iranian OU Co.
L'Iran ayant aboli unilatéralement le régime des capi-
tulations vers 1929, on pourrait soutenir avec raison
que l'octroi d'un traitement conforme au droit inter-
national — prévu dans un certain nombre de traités
conclus ultérieurement par l'Iran — a constitué une
véritable faveur pour les pays parties à ces traités, dans
la mesure où l'on pouvait se demander sur quelle base
les étrangers seraient dorénavant traités. On pourrait
également soutenir que, dans la mesure où de tels traités

72 G. Fitzmaurice, op. cit., p. 85, note 3.
73 N a t i o n s Unies , Recueil des sentences arbitrales, vol . X I I (publi-
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74 Ibid.
76 Affaire Amba t i e lo s (Grèce c. R o y a u m e - U n i ) , C.I.J. Mémoires,
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76 Ibid., p . 460 et 4 6 1 .
77 Ibid., p. 407 et 408.
78 Ibid., p . 481 et 482.
79 G. Fi tzmaurice , op. cit., p .
80 Ibid., p . 90 et 91 .

à 96.



Clause de la nation la plus favorisée 227

avaient été conclus par l ' Iran avec quelques pays seule-
ment, et non pas avec d'autres, ils impliquaient en
quelque sorte un privilège ou une faveur pour ces pays 81.

79. La Cour elle-même ne s'est pas prononcée sur cette
question de principe puisque sa décision portait en fait
sur un autre point. Mais la question a été examinée
en profondeur devant la Commission d'arbitrage, pen-
dant la troisième phase de Y Affaire Ambatielos, et on
lit notamment dans la sentence le passage suivant :

La Commission n'estime pas nécessaire d'exprimer une opi-
nion sur la question générale de savoir si la clause de la nation
la plus favorisée ne peut jamais avoir pour effet d'assurer à ses
bénéficiaires un traitement conforme aux principes généraux du
droit international, parce que, en l'espèce, l'effet de la clause est
expressément limité à « tout privilège, faveur ou immunité que
l'une des Parties contractantes a actuellement accordé ou pourra
désormais accorder aux sujets et citoyens d'un autre État », ce
qui ne serait évidemment pas le cas si le seul objet de cette dispo-
sition était de garantir à ces personnes un traitement conforme
aux principes généraux du droit international83.

80. L'intention exprimée dans ce passage est explicitée
plus loin, et l 'on peut lire :

Comme on l'a dit plus haut, la clause de la nation la plus favo-
risée qui figure dans le Traité de 1886 s'applique seulement aux
privilèges, faveurs et immunités accordés à d'autres pays, et ne
peut donc incorporer les principes du droit international audit
traité. Si besoin est, cette observation suffirait à rejeter la conclu-
sion que le Gouvernement grec s'estime en droit de tirer de l'ar-
ticle 10 du Traité anglo-bolivien83.

Il s'agit donc là d'une iéfutation décisive de tout le
processus, du moins lorsqu'il se fonde sur ce type de
clause de la nation la plus favorisée M.

3. DROIT INTERTEMPOREL

81. Étant donné que la clause de la nation la plus
favorisée peut s'étendre à des droits conférés dans
d'autres traités conclus antérieurement et dans des cir-
constances différentes, le problème du droit intertem-
porel peut être d'une certaine pertinence dans ce contexte.
82. Cette question a été invoquée par le Gouvernement
britannique, au nom duquel M. Fitzmaurice a fait les
remarques suivantes :

Les traités conclus au x v n e siècle doivent être interprétés en
fonction des conditions qui régnaient à cette époque et dans le
contexte de la période où ils ont été conclus. Il serait illégitime
d'y incorporer des idées et des concepts juridiques qui [...] n'exis-
taient alors pas [...]. Ils ne peuvent, à notre avis, être considérés
comme incorporant des références aux principes généraux du droit
international tels que nous les comprenons aujourd 'hui , pour la
simple raison que ces principes n'existaient alors pas ou n'exis-
taient que sous une forme très partielle et très rudimentaire. Le
principe en cause, à savoir celui du droit intertemporel, est bien
connu et a été défini comme suit par l 'arbitre, M . Huber , ancien
président de la Cour permanente de justice, dans Y Affaire de l'île
de Palmas. Il a déclaré : « U n acte juridique doit être apprécié à

81 Ibid., p . 95 et 96.
82 Na t ions Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XI I (publi-

ca t ion des Nat ions Unies, numéro de vente : 1963.V.3), p . 106 et
107.

83 Ibid., p . 108.
84 Voir G. Fitzmaurice, op. cit., p. 93 et 94.

la lumière du droit de l'époque, et non à celle du droit en vigueur
au moment où s'élève ou doit être réglé un différend relatif à cet
acte. » Je crois que cette maxime est maintenant acceptée comme
une doctrine établie du droit international.

Si maintenant nous transposons cette doctrine dans le contexte
de l'affaire présente, le principe sera le suivant : l'effet d'un traité
doit être apprécié à la lumière de la situation et des concepts juri-
diques qui existaient lorsque le traité a été conclu. Je n'ai bien
entendu pas l'intention de me lancer dans une étude de l'état du
droit international au milieu du xvne siècle. Mais si je ne le fais
pas, c'est parce que, à mon avis, personne ne niera qu'à l'époque,
il y a trois cents ans, alors que l'on commençait à peine d'accep-
ter les idées d'Hugo Grotius elles-mêmes, qui étaient encore très
nouvelles, le droit international n'existait que sous une forme
relativement primitive et élémentaire. Des phrases qui, si elles figu-
raient dans un traité établi aujourd'hui, seraient interprétées comme
se référant à l'ensemble du droit international ou à certaines de
ses parties, ne peuvent être interprétées dans ce sens dans les trai-
tés conçus lorsque cet ensemble existait à peine — ou, du moins,
elles ne peuvent être interprétées comme se référant aux parties
du droit international qui n'existaient pas alors.

Et ici, nous nous trouvons devant un autre aspect du droit inter-
temporel qui a également été évoqué par M. Huber dans VAffaire
de l'Ile de Palmas, à savoir le principe selon lequel les actes qui
ont conféré un titre juridique à une certaine époque ne font pas
nécessairement de même à une époque ultérieure, en raison de
l'évolution du droit survenue depuis.

Si nous appliquons ce principe à l'affaire présente, que décou-
vrons-nous? Supposons, à titre d'exemple, que l'on puisse inter-
préter une clause d'un de ces traités du xvne siècle comme confé-
rant le droit de bénéficier d'un certain traitement devant les tri-
bunaux, droit qui est maintenant reconnu comme un principe
général du droit international. Mais ceci signifierait que, précisé-
ment parce que le droit prévu dans le traité en question est aujour-
d'hui un principe général de droit international, ce n'est plus la
base conventionnelle sur laquelle ce droit reposait, même si celle-
ci n'a pas été officiellement détruite, qui en constitue le fondement
véritable. Elle a été remplacée et pour ainsi dite absorbée et ren-
due superflue par l'apparition de principes généraux du droit inter-
national qui l'ont supplantée, qui la recouvrent et en fait
la dépassent, si bien que désormais le droit en question dépend
et découle de ces règles plutôt que du traité. Ces traités du xvne siècle
sont, évidemment, toujours en vigueur en tant que traités. Mais
nombre de leurs dispositions particulières ont perdu de leur effet,
car elles ont été remplacées, rattrapées, dépassées et rendues inu-
tiles par l'apparition de principes généraux du droit international
relatifs aux questions sur lesquelles portaient ces dispositions, et
qui constituent maintenant le véritable fondement des droits et
des obligations existant en la matière entre les parties.

[...] Nous déclarons à la Cour que, quand bien même les traités
du xvne siècle conféraient le genre de droit que nos adversaires
prétendent, ces clauses en question ne sont plus pertinentes en
tant que telles, car du point de vue de leur effet, elles ont été absor-
bées par les principes généraux du droit international, auxquels
ne s'applique pas la clause de la nation la plus favorisée du Traité
de 1886 invoquée par nos adversaires86.

83. Dans sa réponse, le Gouvernement grec n'a pas
nié le principe invoqué. Il a seulement soutenu qu'il
ne s'appliquait pas en l'espèce. Sir Frank Soskice,
conseil de la Grèce, a déclaré :

[...] Je soutiens que l'argument de M. Fitzmaurice n'est pas
fondé. Il dit qu'en tout état de cause l'obligation imposée aux
gouvernements parties à ces traités d'accorder un traitement équi-

86 Affaire Ambatielos (Grèce c. Royaume-Uni), C.I.J. Mémoires,
1953, p. 408 à 411.
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table aux ressortissants de l'autre gouvernement a été absorbée
par les principes du droit international moderne qui se développe.
J'ai déjà répondu à cette question en signalant que souvent, et
notamment dans le cas de l'article 16, les obligations imposées à
chaque gouvernement partie sont plus précises que les obligations
assez vagues, et qui ne sont pas toujours énoncées en termes iden-
tiques, qui sont imposées en vertu des principes généraux de droit
international; aussi me permettrai-je de dire que, après examen,
cet argument de M. Fitzmaurice ne me paraît pas, lui non plus,
défendable88.

84. La règle générale a également été énoncée dans la
sentence de la Commission d'arbitrage, dans les termes
suivants :

Les dispositions des autres traités invoquées par le Gouverne-
ment grec portent sur Vadministration de la justice. Plusieurs d'entre
eux remontent au xvne siècle [...]. Il est tout naturel que leur libellé
ait été influencé par les coutumes de l'époque, et il faut de toute
évidence les interpréter dans ce contexte87.

4. REFUS DE DONNER UNE INTERPRÉTATION EXTENSIVE
A LA CLAUSE DU TRAITEMENT NATIONAL

85. L'opinion dissidente des quatre juges portait sur
le problème de l'interprétation de l'article XV du Traité
de 1886. Il y est notamment déclaré :

Cet article promet le libre accès aux tribunaux ; il n'énonce rien
quant à l'administration des preuves. Par sa nature, la matière
de l'administration des preuves relève de la loi du tribunal saisi
(lexfori). Le traité aurait pu énoncer quelque exigence à ce sujet;
il ne l'a pas fait. [...] Une interprétation extensive de la clause de
libre accès qui lui ferait englober les exigences d'une bonne admi-
nistration de la justice, spécialement en matière d'administration
des preuves, dépasserait les termes et le but de l'article XV, para-
graphe 3. Le libre accès aux tribunaux est une chose, la bonne
administration de la justice en est une autre. [...]

[...] La réclamation, telle qu'elle est présentée devant la Cour
en l'espèce, ne relève pas que l'accès aux tribunaux anglais ait été
refusé à M. Ambatielos, ni que le traitement national lui ait été
refusé quant aux conditions, restrictions, taxes ou à l'emploi de
conseils. Le Gouvernement hellénique allègue seulement que l'admi-
nistration des preuves s'est effectuée d'une manière, à son avis,
défectueuse et au détriment de son national. L'article XV, para-
graphe 3, est étranger à ce grief. Si quelque règle de droit a été
méconnue, cette règle n'est pas inscrite dans cet article88.

86. La Commission d'arbitrage a interprété la clause
de façon similaire et déclaré que :

[...] Dans son essence, le « libre accès » consiste à respecter et
appliquer effectivement le principe de la non-discrimination envers
les étrangers qui ont besoin de s'adresser aux tribunaux du terri-
toire pour la protection et la défense de leurs droits89.

Elle a également déclaré :
La Commission estime que le « libre accès » est entièrement

différent de la question de savoir si les affaires dont les gouverne-
ments saisissent les tribunaux sont fondées ou ne le sont pas, et
que le refus du « libre accès » ne peut être établi que sur le vu de

86 lbid., p . 464.
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faits concrets qui constituent une violation de ce droit tel qu'il
est compris et défini dans la présente sentence90.

Deuxième partie

Les organisations et institutions internationales
et l'application de la clause de la nation

la plus favorisée

87. Cette partie du présent rapport est fondée sut les
réponses que les organisations internationales et les
institutions intéressées ont faites à une lettre circulaire
qui leur avait été adressée par le Secrétaire général.
On trouvera à l'annexe III une liste complète des orga-
nismes auxquels la lettre circulaire en question a été
envoyée.
88. Pour des raisons de commodité, le présent rapport
examine séparément les renseignements reçus des orga-
nisations dont les activités concernent exclusivement ou
principalement le commeice international et les données
qui proviennent d'organismes s'intéressant à des ques-
tions autres que celles qui sont liées au commerce.
Ayant ainsi classé les renseignements d'après les champs
d'application de la clause de la nation la plus favorisée,
on examinera en premier lieu ceux qui se rapportent
aux questions autres que le commerce international.

A. — QUESTIONS AUTRES
QUE LE COMMERCE INTERNATIONAL

89. Plusieurs organisations s'occupant de questions
autres que le commerce international ont indiqué qu'elles
n'avaient jamais eu l'occasion d'appliquer la clause de
la nation la plus favorisée. Ces organisations sont la
BIRD, l'IDA, la SFI, l'OMCI, l'UPU, l'OMS et l'OMM.
Les renseignements reçus d'autres organisations de ce
groupe peuvent être classés en différentes catégories selon
qu'ils se rapportent aux domaines suivants :

1) Privilèges et immunités des organisations inter-
nationales ;

2) Télécommunications;
3) Transports aériens;
4) Transports maritimes ;
5) Finances internationales;
6) Propriété intellectuelle.

1. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

a) Clauses de V « organisation la plus favorisée »

90. La FAO et l'UNESCO ont attiré l'attention sur
des dispositions conventionnelles qui, sans constituer
des clauses de la nation la plus favorisée proprement

90 lbid., p . 117.
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dites, peuvent être qualifiées de clauses de F « organi-
sation la plus favorisée ».
91. Le paragraphe 4 de l'article VIII de l'Acte consti-
tutif de la FAO stipule notamment :

Chacun des États Membres et des Membres associés s'engage
[...] à octroyer au Directeur général et au personnel de direction
les privilèges et immunités diplomatiques, et aux autres membres
du personnel [...] [les] immunités et facilités qui seraient à l'ave-
nir accordées au personnel similaire d'organisations publiques
internationales 91.

92. Le paragraphe 2 de l'article 19 de l'accord conclu
le 2 juillet 1954 entre la France et l'UNESCO au sujet
du siège de l'organisation et de ses privilèges et immu-
nités sur le territoire français dispose que certains fonc-
tionnaires, définis à l'annexe B dudit accord,
jouiront, pendant leur résidence en France, des privilèges, immu-
nités, facilités et mesures de courtoisie accordés aux membres des
missions diplomatiques étrangères en France 92.

Après avoir énuméré certaines catégories de fonction-
naires pouvant bénéficier des dispositions du paragraphe 2
de l'article 19, l'annexe B stipule :

[...] c) Les fonctionnaires dont les grades correspondraient à
ceux des fonctionnaires de toute autre institution intergouverne-
mentale auxquels le Gouvernement de la République française
octroierait, par un accord de siège, le bénéfice des privilèges et
immunités diplomatiques e3.

b) Clauses accordant aux représentants auprès des orga-
nisations internationales ou au personnel de celles-ci
le même traitement qu'aux membres des missions
diplomatiques

93. La disposition énoncée au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 19 de l'accord de siège conclu avec l'UNESCO,
citée au paragraphe 92 ci-dessus, est un exemple de ces
clauses. Ledit accord comporte d'autres dispositions
analogues :

i) L'article 18, relatif aux facilités, privilèges et immu-
nités reconnus aux représentants des États membres de
l'organisation aux sessions de ses organes ou aux confé-
rences et réunions convoquées par elle et à certaines
autres catégoiies de délégués, qui jouiront, pendant leur
séjour en France pour l'exercice de leurs fonctions, des
facilités, privilèges et immunités dont bénéficient les
diplomates de rang comparable des missions diploma-
tiques étiangères accréditées auprès du Gouvernement
de la République française;

ii) Le paragraphe 1er de l'article 19 concernant le
statut du Directeur général et du Directeur général
adjoint de l'organisation, qui jouiront du statut accordé
aux chefs de missions diplomatiques étrangères accré-
ditées auprès du Gouvernement de la République fran-
çaise; et

iii) L'alinéa e de l'article 22, selon lequel les fonc-
tionnaires de l'organisation jouiront, en ce qui concerne
le change, des mêmes facilités que celles qui sont accor-

dées aux membies des missions diplomatiques étran-
gères 94.
94. L'accord relatif au siège de la FAO 95 et les accords
concernant les bureaux régionaux 96 comportent des
clauses concernant les facilités à accorder en matière
de réglementation des changes ainsi que le rapatriement
en cas de crise internationale. Ces clauses prévoient
que le traitement réservé au personnel de la FAO ne
devra pas être moins favorable que celui qui sera accordé
au personnel des missions diplomatiques acci éditées
auprès du pays hôte.

c) « Conditions les plus favorables »

95. Le paragraphe 2 de l'article 17 de l'accord de siège
conclu avec l'UNESCO constitue une clause d'un type
particulier. Cette disposition, relative aux questions
financières et aux questions de change, stipule notam-
ment :

Les autorités françaises compétentes prêteront leur assistance
et appui à l'Organisation en vue de lui faire obtenir, dans ses opé-
rations de change et de transfert, les conditions les plus favorables.

Cette disposition peut être mise en œuvre d'un commun
accord :

Des arrangements spéciaux à conclure entre le Gouvernement
français et l'Organisation régleront, en cas de besoin, les moda-
lités d'application du présent article.97

2. TÉLÉCOMMUNICATIONS

96. L'UIT a fait savoir que, d'après l'esprit de la Con-
vention internationale des télécommunications (Mon-
treux, 1965) 98 et dans la mesure où leurs relations sont
régies par la Convention, tous les membres de l'Union
jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes
obligations. La Convention et les règlements qui y sont
annexés ne comportent pas de clause de la nation la plus
favorisée. A la connaissance de l'UIT, il ne s'agit pas d'un
concept d'application courante en matière de télécommu-
nications.

97. L'UIT a cependant appelé l'attention sur la sec-
tion II (article IV) de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées " , qui stipule que
chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses
communications officielles sur le territoire de tout État
partie à la Convention, d'un traitement non moins favo-
rable que le traitement accordé par le gouvernement de
cet État à tout autre gouvernement. L'UIT a signalé que,
à plusieurs reprises, des conférences de plénipotentiaires
de l'Union ont appelé l'attention, dans des résolutions,

81 FAO, Textes fondamentaux, édition de 1970, p. 11.
92 N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 367, p . 19.
93 Ibid., p . 27.

94 Ibid., p. 17 à 21.
95 Voir Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités

concernant le statut juridique, les privilèges et les immunités d'orga-
nisations internationales, vol. H (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 61.V.3), p. 187.

96 Ibid., p . 206, 212 et 216.
97 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 357, p. 17.
98 Voir Nat ions Unies, Annuaire juridique, 1965 (publicat ion

des Nat ions Unies, numéro de vente : F.67.V.3), p . 186.
99 Voir Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 33 , p . 271.
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sur le fait que la section 11 semble contredire la définition
des « télégrammes, appels et conversations téléphoniques
d'État » donnée à l'annexe 2 de la Convention des télé-
communications 10°. Un certain nombre de gouvernements
ont déclaré, lorsqu'ils ont accepté d'appliquer la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécia-
lisées, qu'ils ne pouvaient s'engager à donner pleinement
effet à la section 11 tant que tous les autres gouvernements
ne l'auraient pas fait101.
98. L'accord relatif au siège de l'UNESCO, tout en
reconnaissant à l'organisation, à l'article 4, le droit
d'utiliser librement les moyens de radiocommunication,
lui accorde à l'article 10, pour ses liaisons postales, télé-
graphiques, etc., un traitement au moins aussi favorable
que le ti alternent accordé par le Gouvernement français
à tous autres gouvernements, y compris leurs missions
diplomatiques, en matière de priorités, tarifs, taxes et
autres frais102.

3. TRANSPORTS AÉRIENS

99. L'OACI a mentionné trois cas d'application de la
clause de la nation la plus favorisée :

a) Convention relative à l'aviation civile internationale
(Chicago, 1944) 103

100. Cette convention, instrument constitutif de l'OACI,
comporte plusieurs dispositions visant à garantir que
chaque État contractant accorde l'égalité de traitement
aux aéronefs de tous les autres États contractants. La
formule employée en l'espèce prévoit que le traitement
réservé à ces auties aéronefs ne doit pas être moins
favorable que celui que l'État contractant accorde à ses
propres aéronefs employés à des services similaires.
L'OACI a signalé à ce propos que ces dispositions, tout
en ne se présentant pas sous la forme d'une clause de la
nation la plus favorisée, produisent cependant des effets
analogues, car il y a tout lieu de supposer qu'un État
n'accordera pas à quelque autre État (par exemple à un
État qui n'est pas partie à la Convention) un traitement
plus favorable que celui qu'il accorde à ses propres aéro-
nefs. Les articles 9, 11 et 15 et l'alinéa b de l'article 35
de la Convention de Chicago sont des exemples de ces
clauses de traitement national.

b) Accords bilatéraux relatifs aux transports aériens

101. Un certain nombre de ces accords prévoient l'octroi
du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les droits de douane, les frais de visite et
autres droits et taxes imposés par l'État sur les carburants,

les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipe-
ment normal et les approvisionnements de bord. Les
clauses en question combinent habituellement le traite-
ment national et le traitement de la nation la plus favorisée.

c) Un cas exceptionnel

102. Selon l'OACI, il est rare qu'un accord bilatéral
relatif aux transports aériens comporte une clause de la
nation la plus favorisée en ce qui concerne l'échange de
droits de seivices aériens. Cette clause figure aux tableaux
I et II annexés à l'Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et le Gouvernement de la Grèce relatif aux services aériens
en Europe, signé à Athènes le 26 novembre 1945 104. Le
tableau I est conçu comme suit :

Routes britanniques

Londres-Vienne-Belgrade-Athènes.
Londres- Ly on- Marseille-Gênes-Naples- Athènes.

Les routes susmentionnées pourront être modifiées par voie
d'accord entre les autorités aéronautiques compétentes des Par-
ties contractantes.

L'entreprise de transports aériens désignée du Royaume-Uni
aura le droit [...] de décharger ou de charger, en des points situés
en Grèce, les passagers, les marchandises et le courrier en prove-
nance ou à destination de points situés hors de Grèce sur les routes
figurant au présent tableau, sous réserve que la capacité ne dépasse
pas celle qui a été convenue pour les routes en question.

Si le Gouvernement de la Grèce accorde à une autre entreprise
de transports aériens des droits supérieurs à ceux qui sont accor-
dés dans le présent tableau aux entreprises de transports aériens
désignées du Royaume-Uni, le Gouvernement de la Grèce accor-
dera immédiatement à l'entreprise de transports aériens désignée
du Royaume-Uni des droits au moins équivalents à ceux qui sont
accordés à l'entreprise ou aux entreprises de transports aériens
de la nation la plus favorisée105.

Le tableau II, relatif aux routes grecques, contient des
dispositions analogues. (La désignation des routes a été
modifiée par la suite à plusieurs reprises par des échanges
de notes entre les deux gouvernements.)
103. L'OACI a fait observer à ce propos que cette clause
présente un caractère exceptionnel et ne peut pas être
considérée comme type. L'organisation ne dispose
d'aucun renseignement sur l'application de clauses de ce
genre. Le Rapporteur spécial tient cependant à ajoutei que
cet exemple montre clairement que le champ d'application
de cette clause est limité et que la clause elle-même est
peut-être à la limite de l'utilité d'une clause de la nation
la plus favorisée. Sans vouloir entrer dans les détails, on
peut dire sans trop s'avancer qu'une clause de la nation
la plus favorisée ne peut être appliquée et n'a d'utilité que
dans la mesure, entre autres choses, où les faveurs accor-
dées à tel ou tel État sont aisément comparables.

îoo y o j r Nations Unies, Annuaire juridique, 1965 (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.67.V.3), p. 216.

101 Voir Nations Unies, Traités multilatéraux pour lesquels le
Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.69.V.5), chap. III, sect. 2,
p. 41 et 42.

102 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 357, p. 7 et 13.
103Ibid., vol. 15, p. 295.

4. TRANSPORTS MARITIMES

104. L'OCDE a appelé l'attention sur des clauses de
plusieurs instruments de l'OCDE qui n'ont pas de rapport

WiIbid., vol. 35, p. 175.
105 Ibid., p. 189.
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direct avec la clause de la nation la plus favorisée, mais
elle a également communiqué une note intitulée « Clauses
insérées dans les traités pour garantir un traitement équi-
table à la navigation maritime106 », établie par son
secrétariat sur les instructions du Comité des transports
maritimes. Cette note était fondée sur des documents
présentés par les délégations du Danemark, de la Norvège
et des Pays-Bas et sur une liste de diverses clauses conven-
tionnelles soumise par la délégation des États-Unis.

105. A l'étude, il s'est avéré que les clauses de la nation
la plus favorisée et les clauses de traitement national
étaient les deux types classiques de dispositions conven-
tionnelles visant à assurer un traitement équitable en
matière de transports maritimes. Dans certains cas, le
traitement national et le traitement de la nation la plus
favorisée se trouvaient combinés.

106. Généralement, les clauses de la nation la plus favo-
risée et les clauses de traitement national avaient trait à
des questions comme l'accès aux ports, le chargement et
le déchargement, l'embarquement d'approvisionnements,
le paiement de taxes, l'application des mesures de qua-
rantaine et d'autres formalités, etc. Aussi bien les clauses
de la nation la plus favorisée que les clauses de traitement
national visaient à éviter certaines formes de discrimina-
tion : les premières en interdisant toute discrimination à
rencontre des pays tiers, les dernières en interdisant aux
parties contractantes d'accorder un traitement discrimi-
natoire plus favorable à leurs propres ressortissants.

107. La principale préoccupation des membres du
Comité des transports maritimes — ou tout au moins
des gouvernements qui ont communiqué les renseigne-
ments ayant servi de base à l'étude du secrétariat (c'est-à-
dire le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas) — était
l'insuffisance des clauses classiques lorsqu'il s'agissait de
problèmes particulièrement critiques.
108. Dans le document présenté par le Danemark, on
lisait notamment :

Ce qu'il faut chercher à obtenir [...], c'est une protection contre
les différentes formes de restrictions quantitatives plutôt qu'une
égale possibilité théorique de conclure de tels contrats — le trai-
tement de la nation la plus favorisée ou le traitement des navires
nationaux étant les moyens qui conviennent à cette fin. Les mesures
de caractère discriminatoire particulièrement en cause ici sont
celles qui imposent de transporter un certain pourcentage des car-
gaisons à destination ou en provenance du pays considéré, par
des navires battant pavillon de ce pays. De tels cas peuvent aussi
se présenter lorsque des entreprises sous contrôle de l'État ou des
organisations d'importation ou d'exportation accordent délibé-
rément certains avantages aux navires de telle ou telle nationalité107.

109. Les Pays-Bas, de leur côté, ont donné une descrip-
tion plus détaillée des cas dans lesquels on ne peut invo-
quer la clause de la nation la plus favorisée :

1. Discrimination en faveur du pavillon national
II est parfaitement clair que la clause de la nation la plus favo-

risée n'empêchera pas un État de protéger sa marine marchande
nationale de toutes les manières possibles.

2. Répartition bilatérale des transports maritimes
Divers pays en voie de développement font tout ce qui est en

leur pouvoir pour répartir bilatéralement les transports maritimes
de marchandises entre eux-mêmes et tous leurs partenaires commer-
ciaux (de préférence sur la base d'un partage par moitié).

3. Réglementation régionale des transports maritimes
Certains groupes de pays en voie de développement cherchent

une coopération plus étroite sur une base régionale. C'est par
exemple le cas de l'Association latino-américaine de libre échange.
Les associations d'armateurs de ces pays s'efforcent de persuader
leurs gouvernements de réserver tout ou partie des transports
régionaux de marchandises aux navires battant pavillon des États
membres de l'Association108.

110. Dans le même document, on faisait observer que
les clauses de traitement national ou de non-discrimi-
nation pouvaient certes être invoquées dans les trois cas
mentionnés plus haut, mais qu'aucune d'entre elles ne
paraissait offrir de garantie suffisante contre la pratique,
particulièrement courante de la part des pays à commerce
étatique, consistant à réserver aux navires nationaux le
transport des marchandises importées ou exportées qui
appartiennent à l'État ou de celles qui sont exportées ou
importées par ses soins (« en pareil cas, il est pratique-
ment impossible de prouver que l'État en question se rend
coupable d'un privilège de pavillon »). Par ailleurs, le
Danemark estime que « la clause du traitement national
n'est pas un remède approprié dans le cas où 50 p. 100 des
cargaisons doivent être transportées par des navires
nationaux. Aucun autre pays ne peut alors prétendre
transporter les 50 p. 100 restants 109. »

111. En résumé, il a semblé aux auteurs de la note que
[...] les clauses traditionnelles de la nation la plus favorisée et du
traitement national ne constituent pas des sauvegardes suffisantes
contre certaines mesures discriminatoires prises — notamment
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale — par les pays en
voie de développement ou les pays à commerce d'État, bien qu'à
tout le moins les clauses de traitement national puissent être inter-
prétées comme visant la plupart des formes récentes de discrimi-
nation [...]. Les pays maritimes se trouvent donc placés devant
la nécessité d'une part de donner une interprétation suffisamment
large aux clauses existantes, et d'autre part de formuler pour l'ave-
nir des clauses efficaces110.

112. Les remèdes que l'on a proposé d'apporter à cette
situation ont été résumés comme suit dans le document
présenté par la Norvège :

Du point de vue de l'OCDE, la principale tâche serait actuelle-
ment de trouver les arguments et de préciser les mesures qui pour-
raient servir à donner à la clause de la nation la plus favorisée et
à celles du traitement des navires nationaux et de non-discrimina-
tion un champ d'application assez vaste pour qu'elles règlent la
question de la réglementation des contingents à l'égard des con-
trats d'affrètement ; par ordre d'importance, la question qui se
pose ensuite est la suivante : quelles seront les clauses devant être
considérées comme ayant un caractère conditionnel ou incondi-
tionnel, et quelles raisons pourraient justifier cette dernière inter-
prétation?

Pour ce qui est des clauses devant faire dans l'avenir l'objet de
négociations, la meilleure façon de protéger les intérêts des pays
de l'OCDE en matière de transports maritimes semble être d'obte-
nir un amalgame des trois clauses. A défaut, la formule de non-
discrimination paraît avoir certains avantages de plus que les
autres in.

106 Document de l'OCDE publié sous la cote TP/MTC/66.33.
107 TP/MTC/66.33, par. 16.

108 lbid., par . 17.
109 Ibid., par . 18.
1J0 Ibid., par . 19.
111 Ibid, par . 20.
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113. On a estimé que cette formule de non-discrimina-
tion constituait, après les clauses de la nation la plus
favorisée et les clauses de traitement national, un troisième
type de clauses conventionnelles. On a fait observer que,
d'un point de vue purement logique, de telles clauses de
non-discrimination ne se distinguaient pas des deux types
classiques; il s'agissait seulement de dispositions d'une
portée plus large couvrant des questions qui n'étaient
généralement pas prévues par les formules habituelles.
Les Pays-Bas ont communiqué les deux textes ci-après,
le premier étant une clause d'un accord de coopération
économique et technique conclu entre les Pays-Bas et le
Sénégal en 1965, le second un projet de clause ayant un
caiactère plus général, mais n'ayant pas encore été inclus
dans aucun accord bilatéral.
à) Chacune des Parties contractantes s'abstiendra de prendre
des mesures disciiminatoires qui pourraient porter préjudice à la
navigation maritime de l'autre Partie contractante et affecter défa-
vorablement le choix du pavillon en contradiction aux principes
de la libre-concurrence. A cette règle feront exception, d'une part
la pêche et le cabotage dans les parties du Royaume des Pays-Bas
situées en dehors de l'Europe et dont les lois propres seront seules
applicables en la matière, d'autre part les avantages spéciaux que
la République du Sénégal pourrait accorder à la pêche et au cabo-
tage et au remorquage portuaire et côtier.
b) Les Parties contractantes sont convenues de favoriser le déve-
loppement des services internationaux de transports maritimes. Ce
faisant, elles respecteront les règles d'une concurrence libre et nor-
male. Elles sont convenues de s'abstenir de toute mesure discri-
minatoire limitant la libre participation au commerce international
des navires de haute mer de toute nationalité [...]. m

Les deux textes étaient suivis de la clause habituelle
relative à l'accès aux ports, aux formalités douanières, aux
taxes, etc.
114. L'OCDE a fait savoir que son comité des trans-
ports maritimes, après avoir examiné les documents qui
lui avaient été soumis et le résumé qu'en avait présenté
le secrétariat, a décidé le 24 juin 1966 de ne pas donner
suite à cette question.
115. Il ressort de ce qui précède que les documents pré-
sentés par l'OCDE sont l'expression des opinions subjec-
tives des États ayant des flottes importantes et concur-
rentielles et témoignent des efforts que ces pays déploient
pour servir leurs intérêts et lutter contre les mesures
adoptées par les États qui souhaitent accorder à leur
propre flotte la protection qu'exige une « industrie
naissante ».

5. FINANCES INTERNATIONALES

116. Le FMI a fait savoir que le principe de non-discri-
mination — qui est au cœur même de la clause de la nation
la plus favorisée — a été consacré en fait et en droit comme
la norme devant s'appliquer au traitement des membres
du Fonds. Les renseignements communiqués par le
FMI ne concernent pas la clause de la nation la plus favo-
risée et n'ont donc pas été inclus dans le présent rapport.

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

117. Les BIRPI ont fait savoir que les deux principaux
traités multilatéraux qu'ils sont chargés d'administrer
(la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la
propriété industrielle 113 et la Convention de Berne de
1886 pour la protection des œuvres littéraires et artis-
tiques 114) sont fondés sur le principe du traitement natio-
nal et ne comportent pas de dispositions pouvant être
assimilées à une clause de la nation la plus favorisée. Les
BIRPI ont fait observer que :

Les États membres sont libres de prendre de nouveaux arran-
gements relatifs à la protection de la propriété intellectuelle avec
des États non membres sans être tenus d'offrir aux autres États
membres des conditions plus favorables que celles qui sont accor-
dées dans ces arrangements. De même, les États membres peuvent
prendre des arrangements particuliers avec un nombre limité d'autres
États membres sans être tenus d'offrir aux autres États membres
qui ne sont pas parties à ces arrangements des conditions plus favo-
rables que celles qui sont accordées dans lesdits arrangements.
(Voir l'article 15 de la Convention de Paris et l'article 20 de la
Convention de Berne.) Si le principe de la clause de la nation la
plus favorisée entravait de quelque façon que ce soit la conclusion
de ce type d'accords, des arrangements éminemment souhaitables
comme la création d'accords régionaux (par exemple la création
de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle [OAMPID
seraient malaisés, voire impossibles.

118. Aux yeux des BIRPI, par conséquent, le principe
sous-jacent à cette clause est incompatible avec l'objectif
du type de traités qu'administrent les BIRPI, et ne peut
donc pas être considéré comme un principe d'application
générale sans disposition expresse.

B. — DOMAINE DU COMMERCE
INTERNATIONAL

1. INTRODUCTION

119. Les organisations et institutions suivantes, dont
l'activité s'exerce dans le domaine du commerce interna-
tional, ont répondu à la lettre circulaire du Secrétaire
général : CNUCED, CEA, CEAEO, CEE, CEPAL,
GATT, OEA, OCAM, AELE et ALALE.
120. Le secrétariat de la CNUCED a communiqué un
rapport intitulé « International Trade and the Most-
Favoured-Nation Clause » U5 (Le commerce international
et la clause de la nation la plus favorisée), appelé ci-après
« mémorandum de la CNUCED ». Dans sa lettre d'ac-
compagnement, le secrétariat soulignait que la clause de
la nation la plus favorisée revêt une importance particu-
lière pour la CNUCED; elle a des incidences directes sur

112 Ibid., par. 12.

113 Pour le texte de la Convention de Paris de 1883 et des Actes
de révision adoptés par la suite, voir BIRPI, Manuel des conven-
tions concernant la propriété industrielle, Convention de Paris,
sect. A 1.

114 Pour le texte de la Convention de Berne de 1886 et des Actes
de révision adoptés par la suite, voir Union internationale pour
la protection des œuvres littéraires et artistiques, Le droit d'auteur,
1888, p. 4; ibid., 1896, p.77 ; ibid., 1908, p. 141 ; ibid., 1914, p. 45;
ibid., 1928, p. 73; ibid., 1948, p. 73; ibid, 1967, p. 173 à 186.

116 CNUCED, Research mémorandum No. 33/Rev.l (en anglais
seulement).
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les règles de conduite qui doivent régir le commerce
mondial et, à ce titre, elle influe sur les perspectives des
échanges de nombreux pays, notamment les pays en voie
de développement. Le secrétariat indiquait que, lors de la
rédaction de son rapport, il avait décidé de se fonder sur
les recommandations et les résolutions adoptées par la
Conférence de la CNUCED à ses première et deuxième
sessions pour interpréter la position de la CNUCED.
Certaines de ces recommandations ont été adoptées à
l'unanimité, d'autres à la majorité seulement. De plus,
certaines questions sui lesquelles portent ces recommanda-
tions sont toujours à l'examen au sein des divers organes
de la CNUCED. Le mémorandum de la CNUCED sou-
lignait que le but visé était de montrer aussi clairement que
possible quel était le champ d'application de la clause de
la nation la plus favorisée et dans quelle mesure elle doit
être assortie de réserves dans l'intérêt du progrès accéléré
des pays en voie de développement, voire du commerce
mondial dans son ensemble.
121. La CE A a indiqué dans sa réponse qu'elle ne dis-
posait pas d'une documentation permettant de déterminer
facilement le champ d'application et l'effet pratique de la
clause de la nation la plus favorisée. Elle a joint à sa
réponse un document intitulé « Bilatéral Trade and
Payments Agreements in Africa » (Les accords bilatéraux
de commerce et de paiements conclus en Afrique)116,
contenant les piincipales données concernant tous les
accords de commerce applicables à l'Afrique conclus
jusqu'en 1965, et elle a indiqué quels étaient ceux de ces
accords qui comprenaient une clause de la nation la plus
favorisée.
122. La CEAEO a indiqué dans sa réponse que son
expérience limitée des incidences juridiques de la clause
ne lui permettait pas d'apporter une contiibution tech-
nique aux travaux entrepris dans ce domaine.
123. La CEE a mentionné dans sa réponse les travaux
qu'elle a entamés en 1963, dans le cadre de sa résolution 4
(XVIII), par laquelle elle a décidé de procéder à un
« examen approfondi » de « l'application de la clause de
la nation la plus favoiisée et du principe du traitement non
discriminatoire dans les différents systèmes économiques
et [des] problèmes touchant la réciprocité effective des
obligations dans les différents systèmes117 ». Elle a com-
muniqué tous les documents de la CEE se rapportant aux
discussions qu'elle a consacrées à l'application de la
clause de la nation la plus favorisée et a donné un exposé
succinct de la situation actuelle en ce qui concerne l'appli-
cation de la clause dans les relations commerciales entre
les pays de la CEE ayant des systèmes économiques et
sociaux différents.

124. Le secrétariat de la CEPAL a indiqué dans sa
réponse qu'il avait participé en qualité de secrétariat aux
négociations qui ont abouti au Traité de Montevideo,
lequel a créé l'ALALE, et a communiqué le texte de ce
traité. Il a en outre indiqué que la clause figure dans pres-
que tous les traités bilatéraux de commerce signés depuis

quatre-vingts ans entre des pays latino-américains ou
entre ces pays et des pays situés hors de la région.
125. Le secrétariat du GATT a rédigé et communiqué
un document intitulé « The most-favomed-nation clause
in the General Agreement on Tariffs and Trade : The
rules and the exceptions » (La clause de la nation la plus
favorisée dans l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce : Les règles et les exceptions)*, appelé
ci-après « mémorandum du GATT ».
126. L'OEA a appelé l'attention sur l'Accord relatif à
l'application de la clause de la nation la plus favorisée
ouvert à la signature au siège de l'Union panaméricaine
le 15 juillet 1934, et elle a communiqué le texte de cet
accord ainsi que l'état actuel des ratifications 118. L'OEA
a indiqué qu'un examen plus approfondi de la question
était entrepris dans le cadre du Secrétariat général de
l'OEA, en vue de communiquer les renseignements
pertinents.
127. Dans sa îéponse, l'OCAM a appelé l'attention sur
la Convention d'association entre la Communauté éco-
nomique euiopéenne et les États associés africains et
malgache.
128. L'AELE a déclaré dans sa réponse qu'elle n'avai
pas d'expérience en matière de clause de la nation la plus

favorisée, car la Convention de l'AELE et l'accord avec
la Finlande, qui créent une zone de libre-échange, ne sont
pas fondés sur cette notion. Cependant, plusieurs articles
de la Convention îeposent sur le principe du traitement
non moins favorable qui doit être accordé aux nationaux
d'autres États membres dans certaines circonstances 119t
129. L'ALALE a plus particulièrement apelé l'attention,
dans sa réponse, sur le problème de la compatibilité des
arrangements sous-iégionaux avec la clause de la nation
la plus favorisée du Traité de Montevideo 120.
130. La plus grande partie des renseignements reçus
proviennent du GATT, de la CNUCED, de la CEE et de
la CEPAL. En fait, leurs apports sont complémentaires.
131. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce s'applique aus trois quarts, si ce n'est davan-
tage, du commerce mondial. L'Accord repose sur le
principe de la nation la plus favorisée, dont l'application
est toutefois considérablement limitée par de nombreuses
exceptions. Les règles de l'Accord général sont surtout
adaptées aux systèmes et politiques économiques des pays
très industrialisés à économie de marché, mais le GATT a
accordé une attention croissante, surtout ces dernières
années, aux problèmes et aux besoins des pays en voie de

116 E/CN.14/STC/24/Rev.l et Corr.l (en anglais seulement).
117 Documents officiels du Conseil économique et social, trente-

sixième session, Supplément n° 3 (E/3759), p. 70.

* En anglais seulement.
118 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,

vol. II, p. 181 et 182, doc. A/CN.4/213, par. 104 et 105.
119 Voir P. Pescatore, La clause de la nation la plus favorisée dans

les conventions multilatérales (rapport provisoire présenté à l'Ins-
titut de droit international), Genève, Imprimerie de la Tribune
de Genève, 1968, p. 67 et 68, par. 68.

120 Ibid., p. 68 à 72, par. 70 à 74. Voir aussi J. B. Schroeder, « La
compatibilidad de los Acuerdos Subregionales con el Tratato de
Montevideo », et M. A. Vieira, « La clâusula de la naciôn mas
favorecida y el Tratado de Montevideo », Anuario Uruguayo de
Derecho Internacional (1965-1966), vol. 4, Montevideo, Fac. de
Derecho y de Ciencias Sociales, Universidad de la Repûblica, p. 189
à 238.
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développement (voir ci-dessous par. 191 à 193). Il est
maintenant généralement admis que le principe de l'éga-
lité de traitement doit s'appliquer eu égard au stade de
développement atteint par chaque pays m . Il est admis
aussi qu'il faut agir davantage dans l'intérêt des pays en
voie de développement. L'impulsion en ce sens vient sur-
tout de la CNUCED, qui voudrait remplacer, en ce qui
concerne les pays en voie de développement, l'égalité
formelle qu'offre le piincipe de la nation la plus favorisée
par un système équilibré de préférences.
132. Les problèmes que doivent résoudre la CEE et la
CEP AL ne sont pas du même ordre de grandeur, l'intérêt
de chacune de ces deux organisations étant axé sur une
région donnée du monde. La CEE se trouve en présence
d'un problème particulier, qui est celui de l'application
du principe de la nation la plus favorisée entre des pays
ayant des systèmes économiques et sociaux différents.
133. Les éléments d'information fournis par les diveises
organisations et institutions témoignent du fait que la
clause de la nation la plus favorisée a été et reste un facteur
important d'oiganisation du commerce international.
C'est surtout dans les relations bilatérales qu'elle a joué
ce rôle, mais depuis quelque temps elle a revêtu une forme
multilatérale plus ambitieuse, ce qu'illustrent éloquem-
ment le GATT et le Traité de Montevideo.
134. Le domaine sur lequel porte la présente partie du
rapport présente des problèmes multiples et difficiles.
L'étude du fonctionnement de la clause de la nation la
plus favorisée en général permettra-t-elle de dégager des
règles particulières qui s'appliquent exclusivement aux
clauses régissant les échanges commerciaux? Sera-t-il
possible de tirer de l'expérience lelativement courte du
GATT et de l'ALALE des règles généralement applicables
relatives aux clauses multilatérales de la nation la plus
favorisée? Quelles sont les règles applicables au conflit
d'obligations qui résulte de la participation d'un État à
plusieurs traités contenant des clauses bilatérales ou multi-
latérales? Est-il ou non possible à la Commission du droit
international de transformer au moins certains principes
exprimant les vœux de la CNUCED en principes réels ou
règles juridiques, et de contribuer par là à la croissance de
cet ensemble de règles que certains auteurs (Michel
Virally, André Philip, Guy de Lacharrière) appellent le
« droit du développement »? Sera-t-il possible dans ce
domaine de dégager des règles juridiques des incertitudes
des théories économiques?
135. La présente partie du rapport ne prétend pas
apporter de réponse directe à ces questions ou à des ques-
tions similaires. Fondée sur les études que les organisa-
tions et institutions intéressées ont bien voulu fournir, elle
vise à nourrir la réflexion sur le sujet. La plupart des
informations réunies dans la présente partie ne peuvent
être considérées que comme l'arrière-plan des problèmes
juridiques à traiter. Le Rapporteur spécial n'ignore
évidemment pas qu'une part importante des réponses des
organisations et des institutions qui sont reproduites ici
n'a pas directement trait à « la portée et [à] l'effet de la

clause en tant qu'institution juridique 122. » S'il sait que
les questions de politique commerciale internationale ne
sont pas du domaine de la Commission, iJ est néanmoins
convaincu qu'une connaissance plus approfondie de cer-
tains de ces problèmes — qui constituent le cadre dans
lequel s'inscrit l'application pratique de cette clause —
peut être utile et que leur mise en lumière répond au désir
exprimé par la Commission de « fonder son étude sur les
bases les plus larges possible 123 ».

2. NOTE HISTORIQUE

136. Le mémorandum de la CNUCED contient l'exposé
historique ci-après, qui peut se lire comme une suite des
paragraphes 38 à 40 du premier rapport du Rapporteur
spécial.

Du milieu du xixe siècle environ jusqu'à la grande crise écono-
mique, la plupart des échanges commerciaux internationaux se
sont faits sur la base du traitement de la nation la plus favorisée.
Au cours de cette période, qui vit également les beaux jours du
libre-échange, la clause de la nation la plus favorisée a servi de
cadre à l'expansion du commerce mondial. Elle figurait dans la
plupart des traités commerciaux conclus par les principaux pays
commerçants. D'ailleurs, même sans s'y référer explicitement, ces
pays se conformaient à ce principe, considéré comme un élément
essentiel de la politique commerciale.

Cette règle de conduite a permis de restreindre et de maintenir
à un minimum la discrimination en matière de commerce inter-
national. En principe, chaque pays offrait à tous ses partenaires
commerciaux des conditions d'accès égales sur son propre marché.
En retour, il jouissait d'un traitement égal à celui de ses concur-
rents sur tous les marchés d'exportation. Grâce à des conditions
d'accès à peu près libres et égales, l'économie mondiale pouvait
tirer profit d'une division internationale du travail suivant les avan-
tages relatifs offerts.

La grande crise économique du début des années 30 a marqué
un tournant dans le système monétaire et commercial mondial.
Un pays après l'autre fut contraint d'abandonner l'étalon-or, met-
tant ainsi fin à une longue période de stabilité des taux de change
et de libre convertibilité. L'économie mondiale fut jetée dans le
cercle vicieux de la dévaluation concurrentielle, de l'excès de pro-
tectionnisme, du contrôle des changes et du bilatéralisme. En
matière de politique commerciale, les restrictions quantitatives,
plus que les tarifs douaniers, devinrent, dans un grand nombre
de pays, le principal instrument de contrôle des courants commer-
ciaux. Dans ces conditions, la clause de la nation la plus favorisée
perdait une grande partie de son efficacité en tant que moyen d'assu-
rer la non-discrimination dans le commerce mondial.

La désintégration du système mondial des échanges commer-
ciaux et des paiements s'est traduite par l'apparition d'accords
commerciaux discriminatoires. C'est en pleine crise que le Royaume-
Uni, qui avait été jusqu'alors le champion du libre-échange et du
traitement de la nation la plus favorisée, a cherché avec les autres
pays du Commonwealth à résoudre le problème du déséquilibre
extérieur en instaurant le système des préférences de l'Empire bri-
tannique et du Commonwealth. Aux termes de cet arrangement,
la Grande-Bretagne s'assurait des conditions d'accès préférentielles
aux marchés des pays du Commonwealth et des colonies, en échange
du traitement préférentiel accordé à ces pays sur son propre mar-
ché. Il va sans dire que cet arrangement s'écartait considérable-
ment du principe du traitement de la nation la plus favorisée.

121 Voir CEE, Rapport analytique sur la situation du commerce
intra-européen (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.II.E/Mim.21), p. 31, note 2.

122 y o j r Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 164, doc. A/CN.4/213, par. 3.

123 Ibid., par. 4.
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L'exemple de la Grande-Bretagne fut suivi par la plupart des puis-
sances coloniales. Il en résulta que le principe du traitement de la
nation la plus favorisée fut dans une large mesure exclu des rela-
tions commerciales entre la puissance métropolitaine et les terri-
toires dépendants.

Le GATT et la clause de la nation la plus favorisée
La période qui a suivi la seconde guerre mondiale a été celle

d'une réorganisation très poussée de l'économie mondiale par
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées.
L'Accord de Bretton Woods de 1944 a conduit à la création de
deux institutions internationales importantes dans le domaine éco-
nomique, à savoir la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement (BIRD) et le Fonds monétaire international
(FMI). La première était destinée à promouvoir et à organiser
les mouvements de capitaux et les investissements internationaux
à long terme, la seconde à assurer la stabilité des taux de change
et l'adoption, par les pays membres, de politiques appropriées en
matière de monnaie et de devises. Dans le domaine du commerce
international, une Organisation internationale du commerce (OIC)
était censée compléter cette triade d'institutions spécialisées des
Nations Unies destinées à rétablir l'ordre économique dans le
monde de l'après-guerre. La Charte de l'OIC fut adoptée en 1948
à La Havane par la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et l'emploi. Toutefois, pour des raisons qui dépassent le cadre de
la présente note, la Charte de La Havane ne reçut pas le nombie
de ratifications nécessaires. Il ne fut donc pas possible de procé-
der à la constitution de l'OIC.

Alors que la Charte de la Havane était encore à l'étude, quelques-
uns des principaux pays commerçants décidèrent de tenir à Genève,
en 1947, une conférence sur les négociations multilatérales en
matière de tarifs douaniers. La conférence se mit d'accord non
seulement sur certaines réductions tarifaires, mais encore sur un
traité commercial multilatéral contenant par avance les clauses de
politique commerciale de la Charte de La Havane. Ce traité fut
appelé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT). Le GATT devait être un arrangement provisoire, en atten-
dant que l'OIC soit constituée. Comme l'OIC ne fut pas créée,
le GATT devint le seul instrument international de libéralisation
et de multilatéralisation du commerce mondial124.

137. Il convient d'ajouter à la description qui précède
que l'Union soviétique n'a pas pris part à la conférence
de La Havane, qu'elle n'a pas participé aux travaux prépa-
ratoires qui ont conduit à la création du GATT et qu'elle
n'y a pas adhéré. Parmi les États de l'Euiope de l'Est,
seule la Tchécoslovaquie a signé la Charte de La Havane
et l'Accord général. La Pologne a pris part à la confé-
rence de La Havane, mais elle n'en a pas signé l'Acte final.

138. Les représentants de la Pologne et de l'Unicn
soviétique ont vivement critiqué les résultats de la Confé-
rence et ont vigoureusement manifesté leurs opinions
divergentes à la septième session du Conseil économique
et social, en 1948, au cours de l'examen du rapport du
Secrétaire général sur la conférence de La Havane 125. A
propos de ces déclarations, on lit, dans un document de la
CEE, que
le fait qu'à peu près aucun pays d'Europe orientale n'a participé
à la recherche d'accords sur les relations commerciales interna-
tionales vient certainement de ce qu'ils conçoivent différemment
les principes qui doivent régir ces relations. Mais il résulte aussi
de leur refus d'accepter un rôle minoritaire dans le mécanisme

d'application de ces accords, ainsi que de la détérioration du cli-
mat politique126.

3. STRUCTURE DU GATT

139. On lit ce qui suit dans le mémorandum du GATT :
L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce est entré

en vigueur en 1948 en tant qu'accord commercial multilatéral
accepté par 23 gouvernements. Actuellement, il y a 76 parties con-
tractantes, 2 gouvernements ont accepté le GATT provisoirement
et 13 autres l'appliquent de facto. [...] Tout État qui adhère à l'Accord
acquiert tous les droits et assume toutes les obligations du GATT.
Les États devenus indépendants depuis peu et aux territoires des-
quels l'Accord s'appliquait avant leur indépendance ont le droit
de devenir parties contractantes.

140. L'accord de base — 1' « Accord général » lui-
même — fut achevé en octobre 1947. Formellement, il
n'est jamais entré en vigueur, et il est appliqué aux termes
d'un « Protocole portant application provisoire », daté du
30 octobre 1947, ainsi qu'aux termes des protocoles
spéciaux d'adhésion conclus entre les divers pays et les
PARTIES CONTRACTANTES127. Ces protocoles spéciaux
entrent en vigueur à la suite d'une décision prise par les
PARTIES CONTRACTANTES à la majorité des deux tiers
(article XXXIII).

141. Le Protocole du 30 octobre 1947 portant appli-
cation provisoire de l'Accord général stipule que les
parties contractantes ne doivent appliquer la partie II
de l'Accord (c'est-à-dire les articles III à XXIII) que
« dans toute la mesure compatible avec la législation en
vigueur128 ». Le mémorandum du GATT contient les
explications suivantes au sujet du Protocole :

i) [...] Les PARTIES CONTRACTANTES étaient convenues en 1949
que l'on pourrait autoriser une mesure non conforme aux dispo-
sitions de la partie II au cours de la période d'application provi-
soire « sous réserve que la législation sur laquelle elle se fonde soit
d'un caractère impératif dans ses termes même ou dans son inten-
tion exprimée — c'est-à-dire qu'elle impose au pouvoir exécutif
des obligations qu'il n'est pas en son pouvoir de modifier » (AI/
211129).

ii) Cette application provisoire de la partie II peut avoir pour
conséquence que certaines parties contractantes n'observent pas
strictement les dispositions sur la non-discrimination qui figurent
aux articles V, IX, XIII et XVII. Conformément à une clause supplé-
mentaire de l'annexe I, il en est de même des obligations inscrites
au paragraphe 1er de l'article Ier par référence aux paragraphes 2
et 4 de l'article III, qui sont considérés comme entrant dans le

124CNUCED, Research mémorandum No. 33/Rev.l, par. 2 à 7.
125 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, sep-

tième session, 195 e séance, p . 315 et suiv.

126 CEE, Rapport analytique sur la situation du commerce intra-
européen (publication des Na t ions Unies, n u m é r o de vente :
F.70.I I .E/Mim.21) , p . 32.

127 Dans la présente partie du rapport, on a employé, en ce qui
concerne le GATT, les mots parties contractantes pour désigner
collectivement les pays membres du GATT agissant à titre indivi-
duel ; lorsque les mots PARTIES CONTRACTANTES sont écrits en majus-
cules comme ci-dessus, ils désignent les « parties contractantes
agissant collectivement aux termes de l'article XXV ».

128 G A T T , Instruments de base et documents divers, vol . IV (numéro
de vente : GATT/1969-1), p. 82. [C'est le Rapporteur spécial qui
souligne.]

129 « AI/211 » signifie « page 211 de l'Index analytique (troi-
sième révision) » [publication GATT, numéro de vente : GATT/
1970-1]. Le mémorandum du GATT se réfère aussi aux volumes
et suppléments des « Instruments de base et documents divers »
(IBDD) ou à d'autres documents du GATT.
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cadre de la partie II aux fins d'application du Protocole d'appli-
cation provisoire.

142. A ce sujet, un éminent commentateur a écrit ce
qui suit :

Le GATT, tel qu'il est appliqué en vertu du Protocole d'appli-
cation provisoire, a été modifié un certain nombre de fois, et il a
subi l'effet d'autres protocoles et accords internationaux, dont
certains ne sont pas formellement « en vigueur ». Le GATT, en
tant qu'accord de base, représente donc un ensemble complexe
d'instruments qui s'appliquent à différents pays avec plus ou moins
de rigueur. Ce n'est pas une tâche facile pour le juriste de déter-
miner, à un moment donné, quels engagements juridiques précis
existent entre deux quelconques des Parties contractantes au
GATT130.

4. LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

DANS L ' A C C O R D D U G A T T ET DANS LE TRAITÉ

DE MONTEVIDEO

143. On lit ce qui suit dans le mémorandum du GATT :
L'égalité de traitement constitue l'une des dispositions fondamen-
tales de l'Accord général. Elle est énoncée dans une clause de la
nation la plus favorisée applicable au commerce et de caractère
inconditionnel.

En fait, l'Accord général contient plusieurs clauses de
la nation la plus favorisée, que cite le mémorandum du
GATT et qui sont reproduites ci-après. Le mémorandum
du GATT les fait rentrer parmi « les dispositions du
GATT qui posent la règle de non-discrimination ». Le
mémorandum du GATT indique aussi que « pendant les
vingt et une années au cours desquelles l'Accord a été
en vigueur, certaines interprétations ont été faites », et il
en donne un aperçu. Étant donné le caractère hautement
technique de ces interprétations, elles ne sont que par-
tiellement reproduites ci-dessous. Le traité instituant une
zone de libre-échange et portant création de l'ALALE,
signé à Montevideo le 18 février 1960, contient quelques
clauses que l'on peut mettre en parallèle avec celles du
GATT. Le texte de ces clauses du Traité de Montevideo
est aussi reproduit ci-après.

a) La clause générale de la nation la plus favorisée
dans VAccord du GATT

144. On lit ce qui suit dans le mémorandum du GATT :

i) Le paragraphe 1er de l'article Ier fait du traitement général
de la nation la plus favorisée une règle régissant les échanges com-
merciaux entre les parties contractantes au GATT :

« Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés
par une partie contractante à un produit originaire ou à desti-
nation de tout autre pays seront, immédiatement et sans condi-
tion, étendus à tout produit similaire originaire ou à destina-
tion du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette
disposition concerne les droits de douane et les impositions de
toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou à
l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux
qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en
règlement des importations ou des exportations, le mode de per-
ception de ces droits et impositions, l'ensemble de la réglemen-
tation et des formalités afférentes aux importations ou aux expor-

tations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des para-
graphes 2 et 4 de l'article III [m ] , »
ii) Ce paragraphe a été calqué sur la clause type de la nation

la plus favorisée qu'avait élaborée la Société des Nations (voir
AI/2). Mise à part l'exclusion des « contrats de l'État en matière
de travaux publics », ce texte est en substance celui qui figure dans
le « Projet de charte pour une Organisation internationale du com-
merce », présenté par le Gouvernement des États-Unis d'Amé-
rique à la première session du Comité préparatoire de la Confé-
rence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, à Londres
en octobre 1946 (voir rapport de la première session, page 9).

145. Un éminent commentateur a dit que le contenu de
la principale clause de la nation la plus favorisée de
l'Accord du GATT pouvait « [...] être divisé en deux
concepts : 1) la portée de la clause, c'est-à-dire son champ
d'application; 2) l'obligation découlant de la clause, c'est-
à-dire ce qu'elle implique 132 ». Ces deux concepts peuvent
être schématisés de la manière suivante :

Portée de la clause

1) Droits de douane et redevances de toute nature perçus lors
de ou à l'occasion de :
a) Importation,
b) Exportation, ou
c) Transferts internationaux de fonds effectués en règlement

d'importations ou d'exportations ;
2) Mode de perception de ces droits et redevances ;
3) Ensemble de la réglementation et des formalités afférentes

aux :
à) Importations, ou
b) Exportations ;

4) Toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et
4 de l'article III (qui couvrent les taxes intérieures et les règle-
ments) ;

5) Tout ce qui précède ne s'applique qu'aux produits133.

Obligation découlant de la clause

Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par
une partie contractante à un produit originaire ou à destination
de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, éten-
dus à tout produit similaire originaire ou à destination du terri-
toire de toutes les autres parties contractantes134.

146. Quelques-unes des notes explicatives figurant dans
le mémorandum du GATT sont reproduites ci-dessous.

En 1948, le Président des PARTIES CONTRACTANTES a établi comme
règle que les « impositions de toute nature » s'étendent aux taxes
consulaires [...] et que le principe de la nation la plus favorisée
s'applique à « tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités »
accordés pour les taxes intérieures, c'est-à-dire aux remises de droits
indirects (11/12).

Les mots « toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2
et 4 de l'article III » se rapportent au traitement national en matière
d'impositions et de réglementations intérieures, et notamment aux
« taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles
soient » et à « toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions
affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distri-
bution et l'utilisation [de produits importés] sur le marché inté-
rieur » 135.

130 J. H. Jackson, World Trade and the Law of GATT : A Légal
Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade, Indiana-
polis, The Bobbs-Merrill Company, 1969, p. 59.

131 GATT, op. cit., p. 2.
132 J. H. Jackson, op. cit., p. 256.
133 Ibid.
134 Ibid., p . 256 et 257.
135 GATT, op. cit., p. 6.
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Le mot « originaire » vise à exclure la notion de « provenance »,
pour que la clause de la nation la plus favorisée soit appliquée lors-
qu'il est prouvé que les produits étaient en fait originaires d'un
pays donné, même s'ils ont été admis dans le pays importateur
après avoir traversé le territoire d'un pays tiers (AI/4).

A l'époque où la clause a été rédigée, on n'a pas jugé nécessaire
de définir l'expression « produit similaire », mais il a été suggéré
que la méthode de classification tarifaire pourrait être utilisée pour
déterminer si des produits sont « similaires » ou non (AI/4).

147. Un spécialiste bien connu des questions du GATT
a fait, au sujet de l'expression « produit similaire », les
observations suivantes :

Cette expression n'est pas tout à fait claire et entraîne inévitable-
ment des conflits d'interprétation. On connaît l'exemple des diffé-
rents types de farine qui figurent séparément dans presque tous
les tarifs. Si les droits sont réduits pour la farine de blé, la clause
oblige-t-elle également une partie contractante à réduire les droits
sur la farine de seigle venant d'un autre pays?

Le texte est muet, et la pratique n'est d'aucun secours. Parmi les
plaintes dans le cadre du GATT, il y a eu celle de la Norvège contre
l'Allemagne, laquelle avait accordé au Portugal une concession
spéciale sur les sardines. La Norvège, qui exportait en Allemagne
des harengs préparés d'une manière « similaire », a fait valoir que
ce produit, étant « similaire », devait bénéficier de la même conces-
sion que le produit du Portugal. Malheureusement pour les for-
malistes, l'affaire a été réglée par un compromis et n'a pas fourni
de précédent aux parties contractantes. Toutefois, le GATT reste
souple à cet égard et permet de faire face aux diverses situations
à mesure qu'elles se présentent. L'absence de désaccord manifeste
permet de penser qu'il ne s'agit pas d'un problème majeur. Les
parties contractantes sont en effet formellement convenues d'évi-
ter le piège des définitions trop étroites136.

148. Les difficultés inhérentes à l'expression « produit
similaire » peuvent être illustrées par ce qui suit : dans le
document de travail sur la clause de la nation la plus
favorisée dans le droit des traités présenté par le Rap-
porteur spécial le 19 juin 1968, l'exemple classique ci-
après de tarifs par trop spécialisés était mentionné sous le
titre « Violations de la clause » 137. En 1904, l'Allemagne
avait concédé à la Suisse une réduction des droits pour le

Gros bétail tacheté de montagne ou bétail à robe brune élevé dans
une localité située à 300 mètres au moins au-dessus du niveau de
la mer et séjournant au moins un mois chaque année dans des pâtu-
rages situés à 800 mètres au moins au-dessus du niveau de la mer138.

Les sources qui citent cet exemple considèrent généra-
lement comme « similaire » une vache élevée à une cer-
taine altitude et une vache élevée à une altitude inférieure.
Cela étant, elles estiment — et c'est aussi le point de vue
adopté dans le document de travail — qu'une classifica-
tion tarifaire fondée sur des considérations aussi étran-
gères à la chose que l'endroit où les vaches sont élevées
est manifestement destinée à faire une discrimination en
faveur d'un pays déterminé, en l'occurrence en faveur de
la Suisse et contre le Danemark, par exemple 139. Cepen-

136 G . C u r z o n , Multilatéral Commercial Diplomacy, Londres ,
Michael Joseph , 1965, p . 62 et 63 .

137 Voi r Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. H, p. 174, doc. A/CN.4/L.127, par. 31.

138 SDN, Section économique et financière, Mémorandum sur
les classifications douanières discriminantes (Sér. Publ. de la SDN,
1927.11.27), p . 9.

139 H. C. Hawkins, Commercial Treaties and Agreements : Prin-
ciples and Practice, New York, Rinehart and Co., Inc., 1951, p. 93
et 94 ; J. E. S. Fawcett, « Trade and Finance in International Law »,

dant, en réponse à la lettre circulaire du Secrétaire général,
la FAO. institution intéressée et particulièrement compé-
tente en matière de commerce de bétail, a fait les obser-
vations suivantes au sujet de l'exemple cité dans le docu-
ment de travail :

En raison des circonstances entourant le cas cité dans l'exemple,
il semblerait que le tarif spécialisé puisse avoir été techniquement
justifié du fait qu'un programme d'amélioration des races était
en cours à l'époque en Allemagne méridionale. Actuellement, ce
tarif spécialisé aurait sans doute été défini de manière différente,
mais en 1904 des termes tels que « Simmental » ou « Suisse brune »
n'étaient probablement pas reconnus comme des caractéristiques
juridiquement admises [...]. Cela mis à part, il faut reconnaître
que des tarifs par trop spécialisés et d'autres spécifications tech-
niques ou sanitaires ont été — et continuent d'être — employés
occasionnellement pour des raisons que l'on peut considérer comme
discriminatoires.

b) La clause générale de la nation la plus favorisée
dans le Traité de Montevideo

149. Contrairement à la clause générale de la nation la
plus favorisée du GATT, la clause correspondante du
Traité de Montevideo est rédigée en termes plus simples :

Article 18

Tous avantages, faveurs, franchises, immunités ou privilèges
accordés par une Partie contractante pour un produit originaire
ou à destination de tout autre pays sont, immédiatement et sans
condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à desti-
nation du territoire de toutes les autres Parties contractantes140.

c) Clauses spéciales de la nation la plus favorisée

150. En fait, la distinction entre une clause « générale »
et une clause « spéciale » de la nation la plus favorisée
est arbitraire; en réalité, ce qu'il s'agit d'exprimer, c'est
que la première, ayant un champ d'application plus
étendu, est plus importante, plus générale, que la
deuxième, qui se rapporte à un sujet plus particulier.

151. Le mémorandum du GATT mentionne les clauses
suivantes de l'Accord qui, s'ajoutant à l'engagement
principal énoncé à l'article Ier, contiennent l'obligation
d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée :
Trafic en transit

Le traitement de la nation la plus favorisée pour le trafic en tran-
sit est prévu au paragraphe 5 de l'article V :

En ce qui concerne tous les droits, règlements et formalités
relatifs au transit, chaque partie contractante accordera au trafic
en transit en provenance ou à destination du territoire de toute
autre partie contractante un traitement non moins favorable
que celui qui est accordé au trafic en transit en provenance ou
à destination de tous pays tiers141.

Conformément au paragraphe 7, les dispositions ci-dessus ne
sont pas applicables aux aéronefs en transit, mais elles sont appli-

- cables au transit aérien de marchandises (y compris les bagages).

Recueil des cours de VAcadémie de droit international de La Haye,
1968, Leyde , Sijthoff, 1969, vo l . 123, p . 263 .

140 Nations Unies, Multilatéral Economie Co-operation in Latin
America, vol. I, Text and documents (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 62.II.G.3) [en anglais et en espagnol seule-
ment], p. 59.

141 GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV (numéro
de vente : GATT/1969-1), p. 9.
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Une disposition additionnelle, à l'annexe I, prévoit, en ce qui
concerne les frais de transport, que le principe posé au paragraphe 5
s'applique aux « produits similaires transportés par le même iti-
néraire dans des conditions analogues142 ».
Réglementation relative au marquage

Le traitement de la nation la plus favorisée est prévu au para-
graphe 1 de l'article IX :

En ce qui concerne la réglementation relative au marquage,
chaque partie contractante accordera aux produits du territoire
des autres parties contractantes un traitement qui ne devra pas
être moins favorable que le traitement accordé aux produits
similaires de tout pays tiers143.

152. Le Traité de Montevideo renferme une clause de
la nation la plus favorisée concernant un domaine spécial :

Mouvement de capitaux

Article 20

Les capitaux en provenance de la zone jouissent sur le territoire
de toutes les Parties contractantes d'un traitement non moins favo-
rable que celui qui s'applique aux capitaux en provenance de tout
autre pays144.

5. NATURE ET FONCTIONNEMENT D'UNE CLAUSE
MULTILATÉRALE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

153. Le but essentiel du principe de la nation la plus
favorisée est d'assurer les avantages du commerce multi-
latéral 1 4 5 , ce qui peut être réalisé au moyen de clauses
bilatérales de la nation la plus favorisée. Quels sont alors
les avantages plus importants qu'offre l'adoption d'un
système multilatéral de la nation la plus favorisée?
L'exemple suivant, tiré d'un article de John H. Jackson,
répond à cette question.

Si une clause de la nation la plus favorisée figure généralement
dans les traités de commerce bilatéraux, il s'ensuit que lorsque
le pays A et le pays B conviennent de réduire les droits sur un pro-
duit X, A peut avoir à accorder la même réduction à C en vertu
d'un traité antérieur contenant la clause de la nation la plus favo-
risée. Mais A ne pourra obtenir de B que les réductions de droits
réciproques compensant les avantages qu'il a accordés à B. C béné-
ficiera d'un avantage inespéré. Ce que sachant, A se gardera d'offrir
de grands avantages dans ses négociations avec B, du moins en
ce qui concerne les marchandises qui entrent dans ses échanges
commerciaux avec des pays autres que B. Le seul moyen de sortir
de cette impasse consiste pour A, B et C à négocier « ensemble ».
C'est ce que le GATT s'efforce de rendre possible146.

154. Un autre expert, qui expose avec plus d'ardeur les
avantages du caractère multilatéral inhérent au GATT,
s'exprime comme suit :

La clause de la nation la plus favorisée dans l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est directement
issue de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée
telle qu'elle était incorporée depuis des dizaines d'années dans les

142 Ibid., p . 67.
143 Ibid., p . 15.
144 Nations Unies, Multilatéral Economie Co-operation in Latin

America, vol. I, Text and documents (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 62.II.G.3) [en anglais et en espagnol
seulement], p. 59.

145 J. C. Hawkins , op. cit., p . 185.
146 J . H . Jackson, « T h e Puzzle of G A T T », Journal of World

Trade Law, Londres , 1967, vol. I, n° 2, p . 145.

accords bi latéraux, mais son cadre mult i latéral lui confère une
impor tance , peut-être m ê m e u n but , qui dépassent ceux des accords
bilatéraux. Le bu t initial de son inclusion dans les accords bila-
téraux était s implement de garant i r à chacune des parties le meil-
leur traitement possible de la part de l'autre. Si ce traitement était
meilleur que celui accordé à d'autres, tant mieux. Mais dans son
contexte multilatéral, la clause a une signification plus profonde,
car elle représente l'élément essentiel de l'idée fondamentale dont
s'inspire la première expérience de coopération multilatérale dans
le domaine du commerce. Cette idée, c'est que la discrimination,
sous quelque forme que ce soit, est de nature à entraîner encore
plus de discrimination, et qu'à la longue tous les pays souffriront
de la déformation inévitable des structures des échanges commer-
ciaux qui résultera de la discrimination, même s'ils en sont tempo-
rairement bénéficiaires. Toutefois, comme la discrimination réci-
proque peut, à court terme, assurer des avantages indiscutables,
le seul moyen d'empêcher un pays ou deux pays de faire le geste
qui déclenchera cette réaction en chaîne consiste à obtenir que le
plus grand nombre possible de pays commerçants prennent simul-
tanément l'engagement de ne pas faire de discrimination à l'égard
les uns des autres147.

155. Selon Patterson 148, la clause inconditionnelle de la
nation la plus favorisée, que l'on considère généralement
comme la pierre angulaire du GATT, est une extension
majeure du principe parce que l'Accord général constitue
un engagement multilatéral aux aspects multiples. Cela
signifie qu'un membre qui se dédirait de ses obligations
de non-discrimination menacerait la cohésion d'un ensem-
ble considérable — et non pas simplement quelques enga-
gements envers un seul autre pays, comme ce pouvait être
le cas lorsque la clause de la nation la plus favorisée ne
faisait partie que d'un accord bilatéral.

156. Un autre auteur pousse cette idée un peu plus loin :

La clause qui figure dans l'Accord rend pratiquement impos-
sible l'annulation de concessions bilatérales. Une partie contrac-
tante ne peut échapper au régime de la nation la plus favorisée
qu'en se retirant du GATT. Mais cela signifierait qu'elle perdrait
aussi le bénéfice de toutes les autres concessions négociées, indé-
pendamment de celle à laquelle elle désire échapper. Il n'est guère
possible de concevoir une obligation particulière à cause de laquelle
un pays déciderait de renoncer à tous les avantages négociés dont
l'ensemble constitue 1' « arrangement global » du GATT. Avant
le GATT, un pays pouvait négocier à nouveau avec le seul pays
avec lequel il avait des difficultés sans porter atteinte à ses droits
et obligations à l'égard de l'un quelconque de ses autres parte-
naires commerciaux. Il y a là un fait nouveau important, qui
démontre que le caractère multilatéral de l'Accord correspond,
en matière de concessions tarifaires, à plus que la simple somme
de concessions bilatérales. En outre, le fait que les négociations
tarifaires intéressent simultanément toutes les parties contractantes
a réduit à néant le vieil argument des concessions gratuites à des
pays tiers. On peut maintenant faire produire leurs effets à toutes
concessions présumées « gratuites » en les faisant figurer immé-
diatement sur la liste négociable avec tout pays susceptible d'en
bénéficier. En outre, l'objection la plus importante soulevée contre
la clause de la nation la plus favorisée — le tarif non négociable
tel qu'il existait aux États-Unis — a disparu par définition. En
effet, le GATT est un instrument pour la diminution des droits
de douane, et un tarif négociable est donc la condition sine qua
non de l'adhésion149.

147 John W. Evans, cité par G. Curzon, op. cit., p. 67.
148 G. Patterson, Discrimination in International Trade : The

Policy Issues, 1945-1965, Princeton (N.J.), Princeton University
Press, 1966, p. 18.

149 G. Curzon, op. cit., p. 62.
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157. Le système de la nation la plus favorisée du GATT
présente cette caractéristique particulière que toute partie
à l'Accord général, en négociant avec les autres parties
(essentiellement avec les « principaux fournisseurs »), fait
des concessions concernant les droits de douane sur cer-
tains produits. Ces concessions figurent sur des listes.
Aux termes de l'article II de l'Accord du GATT, chaque
partie contractante est tenue d'appliquer ses réductions
tarifaires à toutes les autres parties. A cet égard, l'Accord
va plus loin que le principe de la nation la plus favorisée.
Chaque membre qui fait une concession est directement
obligé d'accorder la même concession à tous les autres
membres, qui en bénéficient de plein droit; cela n'est
pas la même chose que de subordonner ce droit pour les
autres membres au maintien de l'accord entre la partie
qui accorde la concession et celle qui l'a négociée 150. Le
fonctionnement de la clause du GATT diffère donc de
celui d'une clause bilatérale habituelle de la nation la
plus favorisée. Comme l'article XXVIII de l'Accord
général prescrit pour la modification des listes une procé-
dure compliquée, la clause du GATT ne constitue pas
une « échelle mobile » aussi facilement et aussi automa-
tiquement que les clauses bilatérales en général.

158. Selon un auteur français :
[...] la technique du traité multilatéral a permis d'améliorer le
mécanisme de la clause et de parer à certains reproches qui lui
ont été adressés durant l'entre-deux-guerres. Voici donc une nou-
velle jeunesse pour cette vieille dame161.

6. CLAUSES DIVERSES VISANT A LA NON-DISCRIMINATION

159. La description des clauses de la nation la plus favo-
risée mentionnées ci-dessus et celle des clauses relatives
aux restrictions quantitatives et aux entreprises commer-
ciales d'État figurent dans le mémorandum du GATT sous
le même titre : « Les dispositions du GATT établissant la
règle de non-discrimination ». Cependant, du point de vue
technique, il faudrait faire une distinction entre les clauses
de la nation la plus favorisée proprement dites et les
clauses énoncées ci-dessous. Ces dernières, bien qu'elles
visent des effets similaires, ne sont pas rédigées sous
forme de clauses de la nation la plus favorisée. Dans la
disposition relative aux restrictions quantitatives à l'im-
portation de marchandises, le traitement « relatif » prévu
par la clause de la nation la plus favorisée se présente
sous une forme quelque peu différente de celle qu'il
revêt lorsqu'il s'applique à d'autres questions. De même,
la disposition relative aux entreprises commerciales d'État
constitue une variante de l'application du principe sur
lequel repose la clause de la nation la plus favorisée 152.
Dans ces cas, l'application du principe de la nation la
plus favorisée exige un traitement non pas égal mais
équitable 153.

a) Restrictions quantitatives dans VAccord du GATT

160. En principe, l'Accord général inteidit les restric-

tions quantitatives (article XI). Elles sont toutefois auto-
risées lorsqu'un pays les applique en raison des difficultés
qu'il éprouve à équilibrer sa balance des paiements
(article XII et article XVIII, section B) ou de besoins liés
à son développement (article XVIII, section C). Les
parties contractantes doivent appliquer les restrictions
quantitatives d'une manière non discriminatoire (article
XIII). A ce sujet, on peut lire dans le mémorandum du
GATT :

i) Le paragraphe 1 de l'article XIII dispose que les restrictions
quantitatives doivent être appliquées de façon non discrimina-
toire :

Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une
partie contractante à l'importation d'un produit originaire du
territoire d'une autre partie contractante ou à l'exportation d'un
produit destiné au territoire d'une autre partie contractante,
à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne
soient appliquées à l'importation du produit similaire originaire
de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à des-
tination de tout pays tiers154.

ii) Les règles de l'application non discriminatoire des restric-
tions quantitatives sont énoncées aux paragraphes 2 à 5 de l'ar-
ticle XIII. Aux termes du paragraphe 2, les parties contractantes
doivent, dans l'application des restrictions à l'importation d'un
produit quelconque, s'efforcer « de parvenir à une répartition du
commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du
possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les diverses
parties contractantes seraient en droit d'attendre155. » Dans les
cas où un contingent serait réparti entre les pays fournisseurs,
la partie contractante qui applique les restrictions « pourra se mettre
d'accord sur la répartition du contingent avec toutes les autres
parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture
du produit166 », et dans les cas où il ne serait vraiment pas possible
d'appliquer cette méthode, la partie contractante en question
« attribuera aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel
à la fourniture de ce produit des parts proportionnelles à la contri-
bution apportée par lesdites parties contractantes [...] [aux] impor-
tations du produit en question au cours d'une période de référence
antérieure 157 ».

b) Restrictions quantitatives dans le Traité
de Montevideo

161. L'article 23 du Traité de Montevideo autorise les
parties contractantes « à instituer des restrictions non
discriminatoires à l'importation » de produits lorsque
ceux-ci portent « ou menacent de porter un préjudice
grave à des branches d'activité déterminées occupant une
place importante dans l'économie nationale 158 ». Des
restrictions peuvent aussi être instituées « de façon non
discriminatoire » en vertu de l'article 24 pour améliorer
la situation de la balance des paiements. L'article 26
dispose que les parties entreprennent la mise en œuvre de
mesures appropriées en vue de l'élimination des restric-
tions — lesquelles, en règle générale, ne doivent être insti-
tuées qu'à titre transitoire. Une disposition particulière
de l'article 28 autorise, à certaines conditions, les parties

160 H . C. H a w k i n s , op. cit., p . 226.
151 E . Sauvignon, La clause de la nation la plus favorisée, thèse,

université de Nice , 1968, p . 143.
152 H. C. Hawkins, op. cit., p. 12.
163 Ibid., p. 165.

154 GATT, op. cit., p. 22.
156 Ibid.
156 Ibid., p. 22 et 23.
™lbid., p. 23.
158 Nations Unies, Multilatéral Economie Co-operation in Latin

America, vol. I, Text and documents (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 62.II.G.3) [en anglais et en espagnol seule-
ment], p. 60.



240 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

contractantes à appliquer « aux échanges des produits
agricoles revêtant une importance considérable pour
[leur] économie 159 » des mesures non discriminatoires
visant à limiter les importations aux quantités nécessaires
pour pallier l'insuffisance de la production nationale.

c) Entreprises commerciales d'État

162. Le mémorandum du GATT déclarait à ce sujet :
i) Le paragraphe 1 de l'article XVII prévoit l'application du

principe général de non-discrimination aux achats et ventes à l'étran-
ger des entreprises d'État :

« à) Chaque partie contractante s'engage à ce que, si elle
fonde ou maintient une entreprise d'État, en quelque lieu que ce
soit, ou si elle accorde à une entreprise, en droit ou en fait, des pri-
vilèges exclusifs ou spéciaux, cette entreprise se conforme, dans
ses achats ou ses ventes se traduisant par des importations ou
des exportations, au principe général de non-discrimination pres-
crit par le présent Accord pour les mesures d'ordre législatif
ou administratif concernant les importations ou les exportations
qui sont effectuées par des commerçants privés.

« b) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe
devront être interprétées comme imposant à ces entreprises l'obli-
gation, compte dûment tenu des autres dispositions du présent
Accord, de ne procéder à des achats ou à des ventes de cette
nature qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre
commercial telles que le prix, la qualité, les quantités disponibles,
les qualités marchandes, les transports et autres conditions d'achat
ou de vente, et comme imposant l'obligation d'offrir aux entre-
prises des autres parties contractantes toutes facilités de parti-
ciper à ces ventes ou à ces achats dans des conditions de libre
concurrence et conformément aux usages commerciaux ordi-
naires160 ».
ii) Une disposition additionnelle, à l'annexe I, prévoit que les

opérations des offices commerciaux créés par les parties contrac-
tantes et qui consacrent leur activité à l'achat ou à la vente sont
soumises aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 1161.

iii) Une autre disposition additionnelle, se rapportant à l'alinéa b
du paragraphe 1, prévoit qu'un pays bénéficiaire d'un « emprunt
à emploi spécifié » peut tenir cet emprunt pour une « considéra-
tion commerciale » lorsqu'il acquiert à l'étranger les produits dont
il a besoin162.

iv) Le paragraphe 2 de l'article concerne les produits importés
pour l'usage des pouvoirs publics :

Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne
s'appliqueront pas aux importations de produits destinés à être
immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics
ou pour leur compte et non à être revendus ou à servir à la produc-
tion de marchandises en vue de la vente. En ce qui concerne ces
importations, chaque partie contractante accordera un traitement
équitable au commerce des autres parties contractantes163.

163. La disposition concernant les entreprises commer-
ciales d'État appelle quelques observations :

i) Cette disposition part de l'hypothèse qu'en laissant
le commerce aux entreprises piivées on obtient une meil-
leure affectation des ressources internationales, les entre-
prises commerciales d'État étant nécessairement peu ren-

tables. Mais cette hypothèse n'est pas —• ou pas néces-
sairement — exacte. L'entreprise privée peut disposer
d'un pouvoir considérable sur le marché et peut — ce
qu'elle fait assez souvent — user de ce pouvoir au détri-
ment de l'économie et non à son profit. Ce fait était bien
connu des rédacteurs de l'instrument relatif à l'OIC164,
qui ont fait figurer dans leur projet un chapitre entier sur
« les pratiques commerciales restrictives ». Bien que ce
chapitre ait disparu avec l'OIC, on peut soutenir qu'aux
termes de l'article XXIX du GATT, qui rend applicables
les « principes » de la Charte de La Havane, les disposi-
tions en question n'ont pas entièrement cessé d'exister165

ii) Le texte de l'article XVII montre que son titre
(« Entieprises commerciales d'État ») prête à confusion.
La disposition ne concerne pas uniquement les entre-
prises d'État proprement dites (c'est-à-dire les entre-
prises fondées, possédées, contrôlées et entretenues par
l'État) : elle couvre aussi les entreprises (qu'elles appar-
tiennent à l'État ou à des particuliers) auxquelles un
État partie au GATT accorde, « en droit ou en fait, des
privilèges exclusifs ou spéciaux 166 ».

iii) A l'époque où cette disposition a été rédigée, les
représentants d'États ayant d'importants programmes
commerciaux (par exemple la Nouvelle-Zélande) crai-
gnaient que l'Accord n'impose des restrictions plus sévères
aux États commerçants qu'aux entreprises privées 167. Il
s'est révélé que cette crainte n'était pas complètement
dénuée de fondement.

iv) Toute organisation visant à réglementer l'ensemble
du commerce mondial doit tenir compte du fait qu'une
fraction de plus en plus grande de ce commerce revient
aux États socialistes. L'attention a été attirée sur ce fait
dès 1946, à la session de Londres, où le délégué de la
France déclarait :

La France souhaite que l'Organisation dont nous projetons ici
la création s'étende au reste du monde [...]. A notre avis, il n'existe
pas nécessairement de rapport entre la forme du système de pro-
duction d'une nation et ses échanges intérieurs, d'une part, et sa
politique économique extérieure, de l'autre. Les États-Unis peuvent
fort bien continuer à appliquer le principe, plus orthodoxe, de
l'initiative privée. La France et d'autres pays européens peuvent
s'orienter vers l'économie planifiée. L'URSS peut défendre et
maintenir les idéaux marxistes du collectivisme sans que nous
soyons obligés de refuser notre appui à une politique d'organisa-
tion internationale fondée sur la liberté et l'égalité...l68.

Il faudra tenir compte de ces idées et d'autres idées
analogues si l'on veut prendre des dispositions pour
organiser le commerce international sur un plan vérita-
blement universel.

169 Ibid.
160 GATT, op. cit., p. 28 et 29.
161 Ibid., p. 73.
182 Ibid.
163 Ibid., p. 29.

184 Voir ci-dessus par. 136.
165 Voir J. H. Jackson, World Trade and the Law of GATT...

(op. cit.), p. 330.
les GATT, op. cit., p. 28.
167 Voir J. H. Jackson, World Trade... (op. cit.), p. 334.
168 Document EPCT/PV.3 (1946), p. 18, cité par J. H. Jackson,

World Trade... (op. cit.), p. 361 et 362.
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7. EXCEPTIONS ET CLAUSES DE SAUVEGARDE
DANS L'ACCORD DU GATT169

164. Selon Jackson, on a parfois dit que :
L'accord du GATT « fourmille d'exceptions » [...]. Il contient

un certain nombre de dispositions qui atténuent, dans diverses
circonstances, les obligations qu'il impose. Toutefois, on peut
avancer que ces dispositions sont indispensables à une institution
aussi nouvelle (et par conséquent d'un caractère expérimental)
que l'Accord général, qui vise à réglementer le commerce inter-
national, sujet éminemment complexe et soumis aux incidences de
la vie politique. Les clauses de sauvegarde et les exceptions lui
assurent la souplesse nécessaire, sans laquelle l'Accord n'aurait
peut-être jamais été conclu ou n'aurait peut-être jamais pu résister
aux pressions auxquelles il a été soumis170.

165. Le mémorandum du GATT établit une distinction
entre « les exceptions à la règle de non-discrimination
prévue dans l'Accord » et les autres « exceptions consen-
ties par les PARTIES CONTRACTANTES », qui
se réunissent périodiquement afin d'assurer l'exécution des dis-
positions de l'Accord qui comportent une action collective et,
d'une manière générale, de faciliter l'application de l'Accord et
de permettre d'atteindre ses objectifs.
166. La première série d'exceptions, selon la classifi-
cation dans le mémorandum du GATT, est la suivante :

a) Exceptions (prévues par le GATT) à la règle
de non-discrimination

i) Préférences en matière de droits et d'impositions à
V importation

Le paragraphe 2 de l'article Ier dispose que la règle générale de
la nation la plus favorisée n'entraîne pas, en matière de droits et
d'impositions à l'importation, la suppression de certaines préfé-
rences qui étaient en vigueur à des dates déterminées. Des excep-
tions analogues pour certaines préférences en vigueur ont été pré-
vues dans les protocoles d'adhésion de certains pays (Argentine
et Uruguay) et dans des déclarations d'adhésion provisoire (Répu-
blique arabe unie).

ii) Droits antidumping et droits compensateurs171

Aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article VI, toute partie
contractante pourra, dans certaines circonstances, percevoir un
droit spécial sur tout produit provenant du territoire d'une autre
partie contractante et introduit sur son marché à un prix inférieur
à sa valeur normale, en vue de neutraliser ou d'empêcher le dum-
ping ou de neutraliser toute prime ou subvention accordée, direc-
tement ou indirectement, à sa fabrication, sa production ou son
exportation. De par leur nature même, les droits antidumping et
les droits compensateurs ne peuvent être que discriminatoires.

En I960, un groupe d'experts sur les droits antidumping a exa-
miné notamment les rapports existant entre l'application de droits
antidumping et la clause de la nation la plus favorisée. Le groupe
a déclaré dans son rapport :

189 Les clauses similaires du Traité de Montevideo — par exemple
le chapitre VI (clauses de sauvegarde), le chapitre VII (disposi-
tions particulières à l'agriculture), le chapitre VIII (mesures en
faveur des pays relativement moins développés au point de vue
économique), l'article 19 (trafic frontalier), et l'article 53 (autres
exceptions) — ne sont pas traitées dans le présent rapport.

170 J. H. Jackson, World Trade... (op. cit.), p. 535 et 536.
171 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,

vol. II, p. 178, doc. A/CN.4/213, par. 88.

« En équité et étant donné le principe de la nation la plus
favorisée, [...] dans les cas où il y a dumping dans la même mesure
en provenance de plusieurs sources et lorsque le préjudice causé
ou la menace de préjudice revêt la même importance, on doit
normalement s'attendre que le pays importateur perçoive des
droits antidumping dans une même mesure sur toutes les impor-
tations qui font l'objet de dumping » (IBDD [Instruments de
base et documents divers], Supplément n° 9, p. 209).

En 1967, les PARTIES CONTRACTANTES ont rédigé un Code anti-
dumping en vue « d'assurer des procédures équitables et ouvertes
sur lesquelles se fondera l'instruction complète des affaires de dum-
ping » et d'« interpréter les dispositions de l'article VI de l'Accord
général et [d'] élaborer des règles pour leur application en vue d'at-
teindre une uniformité et une certitude accrues dans leur mise en
œuvre17a ». Le Code a été incorporé dans un Accord relatif à la
mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général173, qui est entré
en vigueur le 1er juillet 1968 et a été accepté par dix-huit parties
contractantes. En novembre 1968, le Directeur général a été prié
de statuer sur le point de savoir « si les parties à l'accord ont, en
vertu de l'article Ier de l'Accord général, l'obligation juridique
d'appliquer les dispositions du Code antidumping dans leurs
échanges avec toutes les parties contractantes à l'Accord général
ou seulement dans leurs échanges avec celles d'entre elles qui sont
également parties à l'accord ». Selon la réponse donnée par le
Directeur général, les dispositions de l'article Ier concernant le
traitement de la nation la plus favorisée étaient applicables. Se
fondant sur le paragraphe 1 de cet article, il a déclaré que « si pour
interpréter et appliquer un article de l'Accord général une partie
contractante se référait à un ensemble de règles améliorées dans
le cas seulement de ses échanges avec les parties contractantes qui
s'engageraient à appliquer les mêmes règles, un élément condi-
tionnel s'en trouverait introduit dans les obligations relatives au
traitement de la nation la plus favorisée, lesquelles, d'après l'ar-
ticle Ier du GATT, sont de toute évidence inconditionnelles ». Se
référant d'autre part à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article X
de l'Accord général, il a déclaré que les dispositions en question
« n'autoriseraient pas l'application d'un ensemble de règles et de
procédures à l'égard de certaines parties contractantes et d'un
ensemble différent à l'égard des autres » (L/3149).

iii) Représailles en cas d'application discriminatoire de
restrictions quantitatives

II est prévu aux alinéas c et d du paragraphe 4 de l'article XII,
aux alinéas c et d du paragraphe 12 et au paragraphe 21 de l'ar-
ticle XVIII que si des restrictions quantitatives sont imposées d'une
manière qui contrevient aux règles de l'Accord général exigeant
l'application non discriminatoire de ces restrictions, les PARTIES
CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante dont
le commerce serait atteint par lesdites restrictions des obligations
résultant de l'Accord général envers la partie contractante qui les
applique.

iv) Exceptions à la règle de non-discrimination dans
l'application des restrictions quantitatives

Une partie contractante qui applique des restrictions à l'impor-
tation en vue de sauvegarder sa position financière extérieure et
l'équilibre de sa balance des paiements peut déroger à la règle de
non-discrimination conformément aux dispositions de l'article XIV.
L'exception principale est énoncée au paragraphe 1 de cet article,
qui autorise des dérogations de la part d'une partie contractante
« dans la mesure où ces dérogations auront un effet équivalant
à celui des restrictions aux paiements et transferts relatifs aux tran-

172 G A T T , Instruments de base et documents divers, Quinzième
supplément ( n u m é r o de vente : G A T T / 1 9 6 8 - 1 ) , p . 26.

173 Ibid., p. 25.
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sactions internationales courantes que cette partie contractante
est autorisée à appliquer au même moment en vertu de l'article VIII
ou de l'article XIV des Statuts du Fonds monétaire internatio-
nal174 ». Des exceptions de moindre importance sont autorisées
aux termes des autres paragraphes du même article et du para-
graphe 9 de l'article XV.

v) Réaction aux mesures d'urgence affectant les impor-
tations

Aux termes de l'article XIX, une partie contractante a, dans
certaines circonstances, la faculté de suspendre temporairement
un engagement qu'elle a assumé en vertu de l'Accord général. En
pareil cas, les PARTIES CONTRACTANTES pourront autoriser une partie
contractante qui a un intérêt substantiel en tant qu'exportatrice
du produit en question à suspendre l'application au commerce
de la partie contractante qui aura pris cette mesure d'obligations
substantiellement équivalentes.

vi) Règlements concernant la santé et l'hygiène

L'article XX prévoit des exceptions générales, qui figurent tra-
ditionnellement dans les traités commerciaux, autorisant une par-
tie contractante à adopter ou à appliquer des mesures à certaines
fins particulières. C'est au titre du point b, concernant les mesures
« nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes
et des animaux ou à la préservation des végétaux175 » que de telles
mesures sont le plus susceptibles d'être discriminatoires; mais
elles ne doivent pas constituer « un moyen de discrimination arbi-
traire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent176 ».

vii) Règlements concernant la sécurité

II est prévu à l'article XXI qu'aucune disposition de l'Accord
ne sera interprétée comme empêchant une partie contractante de
prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protec-
tion des intérêts essentiels de sa sécurité (se rapportant au trafic
d'armes, etc.) ou en application de ses engagements au titre de
la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de
la sécurité internationales.

viii) Protection des concessions et des avantages

En cas de plainte d'une partie contractante faisant état de ce
qu'un avantage résultant pour elle de l'Accord général se trouve
annulé ou compromis, les PARTIES CONTRACTANTES pourront, après
avoir procédé à une enquête, autoriser la partie plaignante à sus-
pendre, à l'égard de telle autre partie contractante, l'application
de toute obligation résultant de l'Accord général dont elles esti-
meront la suspension justifiée.

ix) Trafic frontalier

Aux termes du paragraphe 3, alinéa a, de l'article XXIV, les
dispositions de l'Accord général ne font pas obstacle « aux avan-
tages accordés par une partie contractante à des pays limitrophes
pour faciliter le trafic frontalier177 ».

x) Non-application de VAccord général entre des parties
contractantes

L'article XXXV a été ajouté à l'Accord général en 1948. Le para-
graphe 1 de cet article est ainsi conçu :

« Le présent Accord, ou l'article II du présent Accord, ne
s'appliquera pas entre une partie contractante et une autre
partie contractante

« a) si les deux parties contractantes n'ont pas engagé de
négociations tarifaires entre elles,

« b) et si l'une des deux ne consent pas à cette application
au moment où l'une d'elles devient partie contrac-
tante178. »

xi) Unions douanières et zones de libre-échange

167. L'article XXIV contient d'autres dispositions
importantes (non citées dans le mémorandum du GATT),
qui sont les suivantes :

4. Les parties contractantes reconnaissent qu'il est souhaitable
d'augmenter la liberté du commerce en développant, par le moyen
d'accords librement conclus, une intégration plus étroite des éco-
nomies des pays participant à de tels accords. Elles reconnaissent
également que rétablissement d'une union douanière ou d'une zone
de libre-échange doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre
les territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au com-
merce d'autres parties contractantes avec ces territoires.

5. En conséquence, les dispositions du présent Accord ne feront
pas obstacle, entre les territoires des parties contractantes, à l'éta-
blissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange
ou à l'adoption d'un accord provisoire nécessaire pour l'établisse-
ment d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, sous
réserve

a) que, dans le cas d'une union douanière ou d'un accord pro-
visoire conclu en vue de l'établissement d'une union douanière,
les droits de douane appliqués lors de l'établissement de cette union
ou de la conclusion de cet accord provisoire ne seront pas, dans
leur ensemble, en ce qui concerne le commerce avec les parties con-
tractantes qui ne sont pas parties à de tels unions ou accords, d'une
incidence générale plus élevée, ni les autres réglementations commer-
ciales plus rigoureuses que ne l'étaient les droits et les réglementa-
tions commerciales en vigueur dans les territoires constitutifs de
cette union avant l'établissement de l'union ou la conclusion de
l'accord, selon le cas ;

b) que, dans le cas d'une zone de libre-échange ou d'un accord
provisoire conclu en vue de l'établissement d'une zone de libre-
échange, les droits de douane maintenus dans chaque territoire
constitutif et applicables au commerce des parties contractantes
qui ne font pas partie d'un tel territoire ou qui ne participent pas
à un tel accord, lors de l'établissement de la zone ou de la conclu-
sion de l'accord provisoire, ne seront pas plus élevés, ni les autres
réglementations commerciales plus rigoureuses que ne l'étaient les
droits et réglementations correspondants en vigueur dans les mêmes
territoires avant l'établissement de la zone ou la conclusion de
l'accord provisoire, selon le cas;

c) et que tout accord provisoire visé aux alinéas a et b comprenne
un plan et un programme pour l'établissement, dans un délai rai-
sonnable, de l'union douanière ou de la zone de libre-échange.

7. a) Toute partie contractante qui décide d'entrer dans une
union douanière ou de faire partie d'une zone de libre-échange
ou de participer à un accord provisoire conclu en vue de l'établis-
sement d'une telle union ou d'une telle zone avisera sans retard
les PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira, en ce qui concerne
cette union ou cette zone, tous les renseignements qui leur permet-
tront d'adresser aux parties contractantes les rapports et les recom-
mandations qu'elles jugeront appropriés179.

174 G A T T , Instruments de base et documents divers, vol . I V ( n u m é r o
de vente : GATT/1969-1) , p . 24.

175 Ibid., p. 40.
178 Ibid., p . 39.
177 Ibid., p . 4 3 .

178 Ibid., p . 54.
179 Ibid., p. 43 et 44. [C'est le Rapporteur spécial qui souligne.]



Clause de la nation la plus favorisée 243

168. Au sujet des unions douanières et des zones de
libre-échange, le mémorandum du GATT contenait le
passage suivant :

L'Accord général ne fait pas obstacle à l'établissement, entre
les territoires des parties contractantes, d'une union douanière
ou d'une zone de libre-échange. Les définitions d'une union doua-
nière et d'une zone de libre-échange énoncées au paragraphe 8
de l'article XXIV contiennent les dispositions suivantes, ayant
trait à la règle de la nation la plus favorisée :

« à) on entend par union douanière la substitution d'un seul
territoire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers,
lorsque cette substitution a pour conséquence

i) que les droits de douane et les autres réglementations com-
merciales restrictives (à l'exception, dans la mesure où
cela serait nécessaire, des restrictions autorisées aux termes
des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés
pour l'essentiel des échanges commerciaux entre les terri-
toires constitutifs de l'union, ou tout au moins pour l'essen-
tiel des échanges commerciaux portant sur les produits
originaires de ces territoires ;

ii) et que [...] les droits de douane et les autres réglementa-
tions appliquées par chacun des membres de l'union au
commerce avec les territoires qui ne sont pas compris
dans celle-ci sont identiques en substance;

b) on entend par zone de libre-échange un groupe de deux
ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits
de douane et les autres réglementations commerciales restric-
tives (à l'exception, dans la mesure où cela serait nécessaire, des
restrictions autorisées aux termes des articles XI, XII, XIII,
XIV, XV et XX) sont éliminés pour l'essentiel des échanges
commerciaux portant sur les produits originaires des territoires
constitutifs de la zone de libre-échange180.
Le texte initial (1947) de l'Accord général ne reconnaissait que

les unions douanières en tant qu'exceptions légitimes à la règle
de la nation la plus favorisée. Les dispositions concernant les zones
de libre-échange ont été ajoutées par un protocole en 1948, après
l'introduction de cette notion dans la Charte de La Havane con-
cernant une Organisation internationale du commerce.

Certaines conditions et procédures sont énoncées aux para-
graphes 5 à 9 de l'article XXIV, mais, aux termes du paragraphe 10,
les PARTIES CONTRACTANTES peuvent, par une décision prise à la
majorité des deux tiers, approuver des propositions tendant à
l'établissement d'une union ou d'une zone qui ne seraient pas
entièrement conformes aux dispositions desdits paragraphes. L'ex-
pression « l'essentiel des échanges commerciaux » n'a pas été quan-
tifiée par les PARTIES CONTRACTANTES.

Les plans pour l'établissement d'unions douanières et de zones
de libre-échange qui ont été communiqués aux PARTIES CONTRAC-
TANTES conformément à l'article XXIV sont énumérés dans l'Index
analytique (AI/153 à 158).

xii) Problèmes soulevés par Varticle XXIV

169. Il n'y a guère de dispositions de l'Accord général
qui aient été aussi violemment critiquées que celles de
l'article XXIV qui traitent des unions douanières et des
zones de libre-échange. Un des auteurs de ces critiques,
K.W. Dam, après s'être livré à une étude approfondie du
contenu de l'article en question, a écrit ce qui suit :

S'il fallait qualifier d'un seul mot l'article XXIV, ce mot serait
« trompeur ». Premièrement, les normes établies sont trompeuse-
ment concrètes et précises ; dès qu'on tente d'appliquer ces normes
à un cas d'espèce, on se trouve en présence d'ambiguïtés qui, pour
employer une image à laquelle on pense irrésistiblement, vont jus-

qu'au cœur de la question. Deuxièmement, alors que la règle paraît
avoir été soigneusement élaborée, les principes énoncés n'ont guère
de sens sur le plan économique. Troisièmement, les parties con-
tractantes ont pu faire la constatation décourageante qu'aucun des
accords relatifs à une union douanière ou à une zone de libre-
échange présentés à l'examen n'était conforme à l'article XXIV et
que, malgré cela, tous ces accords ont été approuvés par déroga-
tion tacite ou expresse.

L'ambiguïté la plus embarrassante, peut-être, que contient l'ar-
ticle XXIV réside dans la disposition selon laquelle, dans le cas
d'une union douanière, « les droits de douane appliqués [...] ne
seront pas, dans leur ensemble, [...] d'une incidence générale plus
élevée, ni les autres réglementations commerciales plus rigoureuses
[en ce qui concerne le commerce extérieur] que ne l'étaient les
droits et les réglementations commerciales en vigueur dans les terri-
toires constitutifs de cette union avant l'établissement de l'union
[...] (article XXIV, par. 5, a).

Une autre ambiguïté réside dans la signification de la condition
selon laquelle, pour qu'un groupement régional constitue une union
douanière ou une zone de libre-échange au sens de l'article XXIV,
« les droits de douane et les autres réglementations commerciales
restrictives [doivent être] éliminés pour l'essentiel des échanges
commerciaux entre les territoires constitutifs ».

L'article XXIV ne donne pas la raison d'être de cette condition,
mais la théorie qui l'inspire n'est pas très difficile à deviner. L'Accord
général a deux buts essentiels : promouvoir la liberté du commerce
au moyen de négociations tarifaires multilatérales et éliminer les
discriminations par l'application du principe de la nation la plus
favorisée. Aux yeux des rédacteurs de l'Accord général, les unions
douanières et les zones de libre-échange entraînaient un conflit
entre ces deux buts. Ces groupements régionaux semblaient tendre
vers la liberté du commerce dans la mesure où les tarifs douaniers
étaient abaissés entre les pays membres, mais ils paraissaient entraî-
ner aussi une discrimination à l'égard des pays non membres. La
solution adoptée par les rédacteurs consistait à autoriser les unions
douanières à condition que leurs plans contribuent sans réserve
à la libéralisation des échanges en éliminant complètement les
obstacles à 1' « essentiel » des échanges commerciaux entre les pays
membres (bien que, dans un certain sens, la discrimination s'en
trouvât accrue), mais en recourant aux critères de l'incidence « plus
élevée » et de la nature « plus rigoureuse » des droits et réglemen-
tations pour s'assurer que la création de l'union douanière ou de
la zone de libre-échange ne servirait pas de prétexte pour porter
les tarifs douaniers à l'égard des pays non membres au-dessus de
leur niveau antérieur.

On ne s'est sans doute pas rendu compte, au moment de la rédac-
tion de l'Accord général, du fait que les unions douanières et les
zones de libre-échange n'impliquent pas nécessairement un mouve-
ment en faveur de la liberté du commerce. Elles peuvent tout aussi
bien être — et, en raison de la tendance générale au protection-
nisme, il est plus probable qu'elles soient — l'expression d'un
mouvement opposé à la liberté du commerce181.

170. Un autre expert voit le problème sous un angle
quelque peu différent :

[...] les diverses tendances auxquelles appartenaient les rédac-
teurs de l'Accord général avaient en vue deux buts au moins, d'une
part accroître la liberté du commerce et favoriser une répartition
efficace des ressources et de la production mondiales, et, d'autre
part, voir les pays peu développés s'associer à leurs voisins pour
former des marchés plus vastes et contribuer au processus du déve-
loppement industriel. Ces deux buts sont probablement incompa-
tibles lorsqu'on veut les mettre en pratique dans des cas d'espèce.

180 Ibid., p. 45.

181K. W. Dam, « Régional Economie Arrangements and the
GATT : The Legacy of a Misconception », The University of Chi-
cago Law Review, vol. 30, n° 4 (été 1963), p. 619 à 623.



244 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

En outre, il est évident qu'en appuyant et en encourageant les
groupements régionaux, certaines parties à l'Accord général pour-
suivaient des buts politiques qui ne s'accordent avec aucun des
deux buts économiques mentionnés ci-dessus. Un but politique
qui pousse à l'intégration économique de certaines nations en vue
de resserrer leur alliance pour la défense ou à d'autres fins peut
conduire à préconiser un groupement régional nuisible du point
de vue économique.

Et l'auteur conclut avec résignation :
Mais qui décidera que c'est le but politique, ou l'un ou l'autre

des buts économiques, qui doit l'emporter?m.

171. Pas un seul des accords relatifs aux unions doua-
nières ou aux zones de libre-échange qui ont été soumis
aux parties contractantes n'était entièrement conforme
aux prescriptions de l'article XXIV. Cependant, les par-
ties contractantes se sont senties tenues d'accorder pour
chacun des accords prévus des dérogations de divers
ordres 183. Elle n'ont pas été en mesure de dire si les prin-
cipaux projets soumis à leur examen remplissaient les
conditions nécessaires pour pouvoir être considérées
comme constituant des unions douanières ou des zones
de libre-échange conformément aux règles de l'Accord
général. Officiellement, dans le cas de la Communauté
économique européenne, les questions de droit et de la
compatibilité du Traité de Rome avec l'Accord général
ont été écartées « pour le moment ». Dans le cas de
l'AELE et de l'ALALE, il a été conclu que la question
juridique ne pouvait pas « être utilement discutée plus
avant au stade actuel » et qu' « au stade actuel » il ne serait
pas « opportun de conclure formellement sur la question
de droit184 ».

b) Exceptions (admises par les parties contractantes)
à la règle de non-discrimination

172. Le mémorandum du GATT décrit ces exceptions
de la manière suivante :

i) Dérogations ayant pour effet d'autoriser un traitement
discriminatoire

Aux termes du paragraphe 5 de l'article XXV, les PARTIES CON-
TRACTANTES pourront, dans les circonstances exceptionnelles autres
que celles qui sont prévues par d'autres articles, relever une partie
contractante d'une des obligations qui lui sont imposées par l'Ac-
cord général, à la condition qu'une telle décision soit sanctionnée
par une majorité des deux tiers des votes émis et que cette majo-
rité comprenne plus de la moitié des parties contractantes. En 1956,
les PARTIES CONTRACTANTES ont adopté des directives concernant
l'examen des demandes de dérogation aux dispositions de la par-
tie I de l'Accord général ou à d'autres obligations importantes
découlant dudit accord. Ces directives prévoient que les PARTIES
CONTRACTANTES ne doivent pas faire droit à une demande dans le
cas où elles n'auraient pas acquis la conviction « que les intérêts
légitimes d'autres parties contractantes sont convenablement sauve-
gardés » (IBDD, Supplément n° 5, p. 25). Une quinzaine de déro-

gations impliquant des exceptions à la règle du traitement de la
nation la plus favorisée ont été accordées par les PARTIES CONTRAC-
TANTES conformément au paragraphe 5 de l'article XXV (ces déro-
gations sont énumérées aux pages 7 à 9 de l'Index analytique).

ii) Préférences en faveur de pays en voie de développement
Un grand nombre de dérogations accordées en vertu du para-

graphe 5 de l'article XXV ont pour effet d'autoriser l'application
de tarifs douaniers préférentiels aux importations provenant de
pays en voie de développement. La plus importante est celle qui
a été accordée à l'Australie en 1966 pour lui permettre d'appliquer
un tarif réduit à l'importation de certains produits provenant d'un
très grand nombre de pays en voie de développement; cette déro-
gation contient elle-même un élément de discrimination du fait
que certaines des préférences sont expressément refusées à l'un des
bénéficiaires (IBDD, Supplément n° 14, p. 25).

A la deuxième session de la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement, en mars 1968, les pays dévelop-
pés qui sont parties à l'Accord général ont participé à l'adoption
de la résolution 21 (II), par laquelle ils exprimaient leur accord
au sujet des objectifs d' « un système généralisé de préférences,
sans réciprocité ni discrimination, en faveur des pays en voie de
développement185 ». Les pays développés discutent actuellement
du traitement préférentiel qu'ils pourraient décider d'accorder
aux produits importés des pays en voie de développement. En
novembre 1968, les PARTIES CONTRACTANTES ont affirmé qu'elles
étaient « prêtes à prendre les mesures appropriées lorsque le plan
aura été négocié » (IBDD, Supplément n° 16, p. 14).

Estimant que le traitement tarifaire préférentiel appliqué par
les pays en voie de développement dans leurs échanges mutuels
pouvait contribuer considérablement à l'expansion de ces échanges,
les PARTIES CONTRACTANTES ont pris des dispositions en vue de
négociations multilatérales et sont convenues d'en considérer les
résultats « dans un esprit constructif et orienté vers l'avenir ». Plu-
sieurs pays en voie de développement qui ne sont pas parties con-
tractantes à l'Accord général participent à ces négociations (Jbid.,
p. 15).

En 1967, l'Inde, la République arabe unie et la Yougoslavie ont
conclu un accord en vue de donner à certains produits originaires
du territoire de l'un d'eux des avantages tarifaires à l'importation
sur le territoire des deux autres qui ne sont pas accordés aux pro-
duits similaires originaires des territoires d'autres parties contrac-
tantes. Les États participants à cet accord ont déclaré qu'ils avaient
l'intention « de rechercher l'extension à tous les autres pays en
voie de développement, au moyen de négociations appropriées,
du bénéfice des concessions prévues dans l'accord et de faire tout
leur possible pour intégrer ces concessions dans le cadre d'arran-
gements multilatéraux » [mentionnés à l'alinéa précédent] [...] et
« d'adapter ou de modifier l'accord de manière appropriée en cas
d'institution d'un système multilatéral général de commerce et de
coopération économique entre pays en voie de développement »
(ibid., p. 17). Les PARTIES CONTRACTANTES ont décidé que les trois
États participants pouvaient mettre leur accord en œuvre nonobs-
tant les dispositions du paragraphe 1 de l'article Ier de l'Accord
général. Sur la base d'un rapport des États participants sur le fonc-
tionnement de l'accord et compte tenu des progrès réalisés dans
les négociations [mentionnées à l'alinéa précédent], les PARTIES
CONTRACTANTES réexamineront leur décision à leur vingt-sixième
session « afin de décider s'il y a lieu de la proroger, de la modifier,
ou de l'annuler » {ibid., p. 18).

182 J. H. Jackson, op. cit., p. 621.
183 K . W . D a m , op. cit., p . 660 et 661 .
184 G. Patterson, op. cit., p. 157 et 158. Pour plus de détails au

sujet de ces cas, voir 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. 48 et 49.

185 y o j r Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, deuxième session, vol. I, Rapport et annexes
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.II.D.14),
p. 41.
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8. TRAITÉS INCOMPATIBLES AVEC UNE CLAUSE

MULTILATÉRALE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

173. Le problème des incompatibilités éventuelles peut
parfois être résolu d'avance. Ainsi, l'article Ier de l'Accord
général prévoit que certaines préférences en vigueur à
certaines dates seront maintenues. Il s'agit notamment
des accords préférentiels conclus dans le cadre du Com-
monwealth britannique et de l'Union française 186.

174. Au sujet des autres traités bilatéraux incompa-
tibles avec les dispositions de l'Accord général, on lit
dans le mémorandum du GATT :

En 1961, les PARTIES CONTRACTANTES ont été priées de se pro-
noncer sur le point de savoir si des accords commerciaux bilaté-
raux portant contingentement d'importations ou prévoyant des
différences de traitement sont compatibles avec l'Accord général.
Le Secrétaire exécutif a exprimé l'avis que les mesures discrimi-
natoires éventuellement appliquées par une partie contractante en
vertu des dispositions d'un accord bilatéral ne doivent pas dépas-
ser les limites prescrites par les dispositions pertinentes de l'Accord
général (L/1636). Au cours d'une discussion de cette question à
la dix-neuvième session, le Secrétaire exécutif a déclaré que « l'exis-
tence d'un accord bilatéral ne pouvait en aucun cas justifier que
les dispositions du GATT relatives à la non-discrimination ne
soient pas observées (SR.19/8) ».

175. On peut considérer que la même règle s'applique
aux traités multilatéraux incompatibles avec l'Accord.
Le cas particulier des traités établissant des unions doua-
nières ou des zones de libre-échange, qu'ils soient bilaté-
raux ou multilatéraux, est régi par les dispositions spé-
ciales de l'article XXIV de l'Accord général (voir para-
graphes 167 ci-dessus et 177 ci-dessous).

176. Il peut arriver que deux États membres du GATT
concluent séparément un traité commercial bilatéral
contenant une clause de la nation le plus favorisée. En
général, le fait qu'il existe entre deux États deux clauses
de la nation la plus favorisée parallèles ne soulève pas de
difficulté et ne constitue pas un cas d'incompatibilité.
Il peut se poser une question secondaire, qui est celle de
savoir si la clause de la nation la plus favorisée contenue
dans le traité bilatéral assure aussi les avantages d'une
préférence spéciale autorisée par les PARTIES CONTRAC-
TANTES en vertu de l'article XXV de l'Accord général.
Dans certains de ces traités bilatéraux, cela est expressé-
ment exclu 187. On a cependant soutenu que l'absence,
dans plusieurs autres traités, d'une disposition stipulant
l'exclusion signifiait qu'il était entendu que l'on ne
pouvait en aucun cas prétendre aux avantages spéciaux
mentionnés 188.

186 y o j r paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités {Documents officiels de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
[publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5],
p. 315).

187 Par exemple article XXI du Traité d'amitié, de commerce
et de navigation entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume
du Danemark (Copenhague, 1951) [Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 421, p. 154], et article XXII du Traité d'amitié, de
commerce et de navigation entre le Royaume des Pays-Bas et les
États-Unis d'Amérique (La Haye, 1956) [ibid., vol. 285, p. 292].

188 E. Sauvignon, op. cit., p. 154.

a) Arrangements « régionaux » ou « sous-régionaux »

177. La question de la compatibilité entre l'Accord
général et un traité bilatéral ou multilatéral créant une
union douanière ou une zone de libre-échange doit être
tranchée par les PARTIES CONTRACTANTES. AUX termes du
paragraphe 10 de l'article XXIV, une décision prise à la
majorité des deux tiers est nécessaire pour l'approbation
de propositions « qui ne seraient pas entièrement confor-
mes aux dispositions [...] à la condition qu'elles con-
duisent à l'établissement d'une union douanière ou d'une
zone de libre-échange au sens [de l'Accord]189 ». Il résulte
de l'approbation d'un arrangement régional de ce genre
que ledit arrangement l'emporte sur la clause de la nation
la plus favorisée de l'Accord général, c'est-à-dire que les
parties contractantes qui ne sont pas parties à l'arrange-
ment spécial n'auront pas droit aux privilèges que
s'accordent mutuellement les membres d'arrangements de
ce genre. Cela vaut manifestement pour toutes les parties
contractantes qui ne sont pas membres de l'union doua-
nière ou de la zone de libre-échange en question, indé-
pendamment du fait qu'elles ont voté pour ou contre
l'approbation de l'arrangement.

178. La compatibilité des arrangements sous-régionaux
avec le Traité de Montevideo pose un problème parti-
culier. Contrairement à l'Accord général, le Traité de
Montevideo ne contient pas de dispositions relatives aux
arrangements particuliers conclus entre les parties au
Traité. Comment concilier des accords d'intégration sous-
régionale avec la clause de la nation favorisée du Traité
de Montevideo? Cette question se pose du fait que les
États latino-américains ont conclu entre eux divers
accords ayant pour effet d'assurer aux signataires des
avantages qui ne peuvent être étendus aux autres pays
membres de l'ALALE, l'association créée par le Traité
de Montevideo. Bien entendu, la question de la compati-
bilité peut être résolue par l'accord de toutes les parties
au Traité. Toutefois, certains auteurs ont émis des doutes
quant à la constitutionnalité d'une telle solution, faisant
valoir qu'un accord de ce genre équivaudrait à une renon-
ciation à des droits individuels, et aussi qu'un tel accord
ne saurait être conclu sans une intervention du pouvoir
législatif des États signataires. Selon certains experts,
la question peut être résolue par une interprétation
téléologique « souple » de la clause de la nation la plus
favorisée du Traité de Montevideo 190.

b) Résolution de 1969 de VInstitut de droit international

179. Dans la résolution, fondée sur le rapport de Pes-
catore, qu'il a adoptée le 10 septembre 1969 à sa session
d'Edimbourg, l'Institut
[...] souligne particulièrement, en ce qui concerne la clause de
la nation la plus favorisée dans les conventions multilatérales inté-
ressant le commerce international, l'importance des points sui-
vants :

189 GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV
(numéro de vente : GATT/1969-1), p. 46.

190 p o u r des détails sur les questions juridiques qui se posent,
ainsi que les résolutions pertinentes de la Conférence des parties
contractantes au Traité de Montevideo, voir J. B. Schroeder, op.
cit., et M. A. Vieira, op. cit.
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b) Les États bénéficiaires de la clause ne doivent pas pouvoir
invoquer celle-ci pour réclamer un traitement identique à celui
que s'accordent mutuellement les États participant à un système
régional d'intégration ;

c) II importe de lier la faculté de déroger à la clause à des garan-
ties d'ordre institutionnel et procédural adéquates, telles que don-
nées par un système multilatéral191.

180. L'alinéa b de la résolution paraît laisser entendre
que l'exception de l'union douanière ou de la zone de
libre-échange a, ou devrait avoir, une validité générale.
Toutefois, il ne précise pas ce qu'il faut entendre par
« système régional d'intégration ». Pour élucider ce point,
il faudrait sans doute se référer au rapport Pescatore, sur
lequel se fonde la résolution. Ce rapport admet une déro-
gation à la clause à condition que ce soit en faveur de
systèmes
[ayant] la nature d'une véritable intégration économique, reposant
sur l'élimination radicale, totale et durable des obstacles aux cou-
rants économiques entre les pays participants et sur la générali-
sation du principe du traitement national en ce qui concerne à la
fois les activités économiques et les facteurs de production, de
manière à créer, entre deux ou plusieurs États, des conditions ana-
logues à celles qui caractérisent un marché intérieur192.

La mention dans la résolution de « garanties d'ordre
institutionnel et procédural adéquates, telles que données
par un système multilatéral » (voir ci-dessus par. 179)
revient à dire qu'il est souhaitable de disposer d'un
« forum multilatéral193 » pour le règlement des différends
qui peuvent surgir entre les parties au système, c'est-à-dire
au traité multilatéral comportant une clause de la nation
la plus favorisée.

c) Rapports entre les membres d'une zone de libre-échange
et les Etats non membres

181. Un différend de caractère analogue à ceux qui sont
évoqués dans la présente section a surgi dans le cas
suivant : des pays membres de l'AELE, comme le
Royaume-Uni et la Suède, ont soutenu que l'inclusion
dans l'Accord général d'exceptions à la clause de la
nation la plus favorisée pour les unions douanières ou
les zones de libre-échange avait sanctionné, dans le droit
et la pratique régissant le commerce international, la
faculté de créer des zones de libre-échange avec certains
partenaires malgré les obligations imposées à l'égard des
pays tiers par la clause de la nation la plus favorisée. Des
pays non membres, comme l'URSS et la Hongrie, n'ont
pas accepté ce point de vue 194.
182. La question juridique qui se pose est la suivante :
une clause de la nation la plus favorisée bilatérale peut-elle
être unilatéralement vidée de son contenu du fait que
l'État concédant participe à un accord multilatéral
comportant la clause de la nation la plus favorisée, tel
que l'Accord général ou un autre système ayant des effets
analogues? Ou, pour poser la question en d'autres termes,

des traités internationaux établissant de tels systèmes
peuvent-ils violer les droits de ceux qui n'y sont pas
parties? A ces questions, E. T. Usenko 195 répond par un
non catégorique, en invoquant l'autorité d'Oppenheim,
de Schwarzenberger et de V. M. Shurshalov, c'est-à-dire
leur opinion concernant les effets des traités sur les États
tiers. Les dispositions des articles 34 à 38 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités 196 viennent à l'appui
de son point de vue.

d) Rapports des membres du GATT avec les États
qui ne sont pas parties à l'Accord général

183. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 98 de la
Charte de l'Organisation internationale du commerce,
aucune disposition de la présente Charte ne sera interprétée comme
obligeant un État membre à accorder aux États non membres un
traitement aussi favorable que celui qu'il accorde aux États membres
aux termes de la Charte. Le fait de ne pas accorder un tel traite-
ment ne sera pas considéré comme contraire à la lettre ou à l'esprit
de la Charte197.

184. Cette disposition avait été violemment critiquée
en 1948 déjà. Le représentant de l'Union soviétique,
M. Aroutiounian, avait déclaré au Conseil économique
et social :
une telle disposition équivaut à autoriser les membres à déroger
au principe du traitement de la nation la plus favorisée dans leurs
rapports réciproques avec des États non membres, et elle est en
contradiction flagrante avec le dessein de développer le commerce
mondial [...]198.

185. Certes, d'un point de vue strictement juridique, le
paragraphe 4 de l'article 98 de la Charte de l'OIC est sans
contenu, car il ne fait qu'énoncer une évidence, à savoir
que la Charte n'impose pas aux États membres des obli-
gations à l'égard des États non membres. Cette disposi-
tion exerce cependant un certain effet de propagande,
même si l'on ne va pas jusqu'à penser qu'elle encourage
indirectement les parties à la Charte à manquer aux obli-
gations qu'elles peuvent avoir envers des États non
membres en vertu de clauses bilatérales de la nation la
plus favorisée. Mais la disposition de la Charte de l'OIC
n'est pas en vigueur et ne l'a jamais été, et l'on ne peut
guère considérer qu'elle exerce actuellement un effet
quelconque, même par l'intermédiaire de l'article XXIX,
paragraphe 1, de l'Accord général, aux termes duquel
« les parties contractantes s'engagent à observer, dans
toute la mesure compatible avec les pouvoirs exécutifs

101 Voir Annuaire de VInstitut de droit international, session d'Edim-
bourg, septembre 1969, Bâle, t. II, p. 362.

192 Ibid., t. I, p. 146.
193 Ibid., p . 46.
194 G . Curzon , op. cit., p . 65.

196 E . T. Usenko , Formy regoulirovania sotsialistitcheskogo mej-
dounarodnogo razdelenia trouda [Formes de la réglementat ion de
la division internationale socialiste du travail], Moscou, 1965,
IIIe part., chap. 9, par. 3. Voir aussi édition allemande : Sozia-
Hstische internationale Arbeitsteilung und ihre rechtliche Regelung,
Berlin, Staatsverl. d. Deutschen Demokratischen Republik, 1966,
p. 209.

196 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publ ica t ion des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 316.

197 Voir Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi
(La H a v a n e , Cuba , novembre 1947-mars 1948), Acte final et docu-
ments connexes (publication des Na t ions Unies , n u m é r o de vente :
1948.II.D.4), p . 51 .

198 Documents officiels du Conseil économique et social, septième ses-
sion, 195 e séance, p . 329 et 330.
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dont elles disposent, les principes généraux [...] de la
Charte de La Havane 199 ».
186. D'après Hawkins 200, l'idée exprimée par la dispo-
sition précitée à l'article 98 de la Charte de La Havane
rappelle l'ancienne clause conditionnelle de la nation la
plus favorisée, en ce sens que les pays qui refusent de
devenir partie à l'Accord général — et de consentir les
concessions tarifaires qu'entraînerait cette participation —
ne peuvent être admis à bénéficier librement des avantages
de cet accord. A cet égard, le principe selon lequel le trai-
tement de la nation la plus favorisée ne devrait être refusé
qu'aux pays qui ne l'appliquent pas eux-mêmes est
abandonné.
187. Le fait que l'Accord général ne contient pas de
dispositions visant d'une manière générale les autres
traités incompatibles doit être interprété comme signi-
fiant que les règles habituelles du droit international
concernant les traités incompatibles doivent s'appli-
quer 201. En ce qui concerne le rapport entre l'Accord
général et les traités conclus entre des parties à cet accord
et des États qui ne sont pas membres du GATT, cela doit
signifier que les parties peuvent étendre inconditionnelle-
ment le traitement de la nation la plus favorisée aux
États qui ne sont pas parties à l'Accord. Ce qui n'est pas
admis, c'est la préférence contractuelle, c'est-à-dire le type
d'accord en vertu duquel un État qui n'est pas partie à
l'Accord général accorde un traitement préférentiel à un
État partie à l'Accord et exclut des accords analogues avec
d'autres États parties à l'Accord. Au cours de la négo-
ciation de l'Accord général, une proposition a été exami-
née et rejetée, selon laquelle les avantages de l'Accord
général auraient été limités aux États membres du GATT,
ce qui signifiait que les parties à l'Accord ne devaient pas
étendre les avantages du GATT à des États non parties.
Une proposition analogue présentée aux PARTIES CONTRAC-
TANTES à leur session de 1954-1955 a été, elle aussi,
rejetée 202.

9. LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT ET LA CLAUSE
DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE EN GÉNÉRAL

188. Sous le titre « Vers une politique commerciale en
vue du développement » (section C), le mémorandum
de la CNUCED signale les questions de principe suivantes :

La position de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement en ce qui concerne la portée et les limites de
la clause de la nation la plus favorisée est définie dans le huitième
principe général de la recommandation A.I. 1 de la première ses-
sion de la Conférence [203]. Conformément à ce principe :

199 GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV
(numéro de vente : GATT/1969-1), p. 52. Pour une thèse oppo-
sée, voir J. H. Jackson, op. cit., p. 118.

200 H. C. Hawkins, op. cit., p. 85.
201 J. H. Jackson, op. cit., p. 84.
202 G A T T , Instruments de base et documents divers, Supplément

n° 3 (numéro de vente : GATT/1955-2), p. 273. Voir aussi
J. H. Jackson, op. cit., p. 118.

203 Vo i r Actes de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement, vo l . I , Acte final et rapport (publ ica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : 64.II.B.11), p. 22.

« Les échanges internationaux devraient se faire dans l'inté-
rêt réciproque des coéchangistes, sur la base du traitement de
la nation la plus favorisée, et ne devraient pas comporter de
mesures préjudiciables aux intérêts commerciaux des autres pays.
Toutefois, les pays développés devraient accorder des conces-
sions à tous les pays en voie de développement, faire bénéficier
ces pays de toutes les concessions qu'ils s'accordent entre eux,
et, lorsqu'ils leur accordent ces concessions ou d'autres, ne pas
exiger de ces pays la réciprocité. De nouvelles préférences, tari-
faires et non tarifaires, devraient être accordées à l'ensemble
des pays en voie de développement sans l'être pour autant aux
pays développés. Les pays en voie de développement ne seront
pas tenus d'étendre aux pays développés le traitement préfé-
rentiel qu'ils s'accordent entre eux. Les préférences spéciales
dont certains pays en voie de développement bénéficient actuel-
lement dans leurs échanges avec certains pays développés devraient
être considérées comme transitoires et sujettes à réduction pro-
gressive. Ces préférences devraient être supprimées au fur et à
mesure qu'entreront en vigueur des mesures internationales effi-
caces garantissant des avantages au moins équivalents aux pays
intéressés *. »
II ressort clairement du huitième principe général que les con-

ceptions fondamentales de la CNUCED partent de l'hypothèse
que les besoins commerciaux d'une économie en voie de dévelop-
pement différent considérablement de ceux d'une économie déve-
loppée. En conséquence, les deux types d'économie ne devraient
pas être soumis aux mêmes règles dans leurs relations commer-
ciales internationales. L'application de la clause de la nation la
plus favorisée à tous les pays indépendamment de leur niveau de
développement répondrait aux exigences d'une égalité formelle,
mais comporterait, en fait, une discrimination implicite à l'égard
des membres les plus faibles de la communauté internationale. Cela
ne signifie pas qu'il faille rejeter définitivement la clause de la nation
la plus favorisée. Dans la première phrase du huitième principe
général, il est dit que « les échanges internationaux devraient se
faire dans l'intérêt réciproque des coéchangistes, sur la base du
traitement de la nation la plus favorisée [...] ». La reconnaissance
des besoins des pays en voie de développement en matière de com-
merce et de développement exige que, durant un certain temps,
la clause de la nation la plus favorisée ne s'applique pas à certains
types de relations commerciales internationales **.

* Le huitième principe général a été adopté au vote par appel nomi-
nal par 78 voix contre \\, avec 23 abstentions.

** Aux termes d'un rapport intitulé « Les pays en voie de déve-
loppement au GATT » et présenté à la première session de la Confé-
rence :

« Nul ne nie qu'une règle de droit en matière de commerce inter-
national s'impose. Mais il s'agit desavoir quelle doit en être la teneur.
Doit-il s'agir d'une règle postulant que le monde est essentiellement
homogène, composé de pays de force égale et ayant atteint le même
degré de développement économique, c'est-à-dire d'une règle fondée
sur le principe de la réciprocité et delà [non-] discrimination? Ou
bien doit-il s'agir d'une règle qui reconnaisse la disparité des niveaux
de développement économique et la diversité des régimes écono-
miques et sociaux? [201] » 20i.

189. L'idée que le libre-échange non organisé peut
porter préjudice aux intérêts des pays moins développés
n'est pas nouvelle. Les effets de ce commerce sur les
nations économiquement arriérées ont été éloquemment
illustrés à la session de 1891 du Congrès national indien :

Bien sûr, c'est par pure philanthropie que l'Inde a été inondée
d'articles fabriquées en Angleterre et que, lentement mais sûre-
ment, toutes les industries indigènes ont été anéanties — c'est par

204 Ibid., vol. V, Financement et commerce invisible — Disposi-
tions institutionnelles (publication des Nations Unies, numéro de
vente : 64.II.B.15), p. 584, par. 261.

20B CNUCED, Research mémorandum No. 33/Rev.l, par. 16
et 17.
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pure philanthropie que, pour faciliter cette entreprise, on a supprimé
les droits à l'importation et supprimé un revenu annuel de 30 mil-
lions de roupies de droits qui étaient versés par les riches et que»
pour compenser ce sacrifice inique, on a levé l'impôt sur le se!,
qui est payé par les pauvres [...]. Le libre-échange, le fair-play
entre nations, quelle imposture ! Quel fair play commercial peut-il
y avoir entre l'Inde réduite à la misère et l'Angleterre capitaliste
gorgée de richesses? Autant parler d'un combat égal entre un
nouveau-né et un homme vigoureux — entre un lapin et un boa
constricteur ! Tout cela est sans doute conforme à la haute science
économique, mais rappelez-vous ceci, mes amis — cela aussi affame
vos frères 206.

10. LA RÉSOLUTION DE 1969 DE L'INSTITUT
DE DROIT INTERNATIONAL

190. La résolution que l'Institut de droit international
a adoptée le 10 septembre 1969 à sa session d'Edimbourg
appuie expressément la recommandation de la CNUCED.
Dans cette résolution, l'Institut

Souligne particulièrement, en ce qui concerne la clause de la
nation la plus favorisée dans les conventions multilatérales inté-
ressant le commerce international, l'importance des points sui-
vants :

a) La clause ne doit pas empêcher l'établissement d'un traite-
ment préférentiel en faveur de pays en voie de développement,
au moyen d'un système généralisé de préférences accordées sui-
vant des critères objectifs 207.

11. LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

ET LE GATT

191. La Charte de La Havane et, par voie de conséquence,
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
correspondaient en grande partie aux conceptions amé-
ricaine et britannique. Les rédacteurs de ces deux instru-
ments s'intéressaient surtout au commerce du monde
développé. Ils ne tenaient guère compte des problèmes des
pays en voie de développement208. Les représentants de
la Pologne et de l'Union soviétique ont critiqué dès 1948,
au Conseil économique et social, cette caractéristique de
la Charte de La Havane 209. L'Accord général avait lui
aussi fait l'objet, de la part d'un nombre croissant de
pays en voie de développement, de critiques constantes,
qui ont atteint leur maximum de vigueur à la première
session de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement, tenue à Genève en 1964 21°.

192. Au sujet des dispositions du GATT destinées à
répondre aux besoins commerciaux des pays en voie de
développement — c'est-à-dire de la nouvelle partie IV qui

208 Allocution de Lala Murlidhar, cité par T. Balogh, Unequal
Partners, Oxford, Blackwell, 1963, vol. I, p. v.

207 Voi r Annuaire de VInstitut de droit international, session d'Edim-
bourg, septembre 1969, Bâle, t. II, p. 362.

208 R. Gardner, Sterling-Dollar Diplomacy, Oxford, Clarendon
Press, 1956, p. 365. Voir aussi G. P. Verbit, op. cit., p. 43.

209 y o j r Documents officiels du Conseil économique et social, sep-
tième session, 195 e séance .

210 y o j r p a r 188 ci-dessus. Voir aussi I. Trofimova, « Les pays
en développement et le « club des riches », Temps nouveaux, Mos-
cou, 1964, n° 15, p. 6 à 8.

a été ajoutée à l'Accord général —, le mémorandum de la
CNUCED contient ce qui suit :

La partie IV est officiellement entrée en vigueur le 27 juin 1966,
lorsqu'elle a été acceptée par la majorité requise des deux tiers
des PARTIES CONTRACTANTES au GATT. Toutefois, ses dispositions
étaient en fait déjà appliquées par la plupart des pays développés
depuis février 1965. Trois nouveaux articles se sont ainsi ajoutés
au texte de l'Accord. L'article XXXVI énonce les principes et
les objectifs qui devraient régir les politiques commerciales sur le
plan international par rapport aux pays en voie de développement,
eu égard à la nécessité d'améliorer l'accès aux marchés des pro-
duits dont l'exportation présente un intérêt pour ces pays et d'assu-
rer la stabilisation des prix des produits primaires et la diversifi-
cation de la structure économique des pays en voie de développe-
ment. Il spécifie aussi que les parties contractantes développées
n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles
dans des négociations commerciales de réduire ou d'éliminer les
droits de douane et autres obstacles au commerce des pays en voie
de développement. L'article XXXVII énumère les engagements
des pays développés et des pays en voie de développement desti-
nés à promouvoir la réalisation de ces objectifs, et notamment les
engagements, de la part des parties contractantes développées, de
s'abstenir d'aggraver les obstacles à l'importation des produits
présentant un intéfêt particulier pour les pays en voie de dévelop-
pement et d'accorder une haute priorité à la réduction des obstacles
qui s'opposent actuellement au commerce de C2s produits. L'ar-
ticle XXXVIII prévoit diverses formes d'action collective en vue
de promouvoir, par le commerce, le progrès des pays en voie de
développement.

Il est intéressant de noter qu'on ne trouve, dans la partie IV,
aucune allusion explicite à une éventuelle dérogation à la règle de
la nation la plus favorisée dans l'intérêt des pays en voie de déve-
loppement. Toutefois, prenant pour base le rapport d'un groupe
spécial, le Comité du commerce et du développement du GATT
est parvenu à la conclusion

« que l'institution de préférences entre pays peu développés, à
condition que ces préférences soient convenablement appliquées
et sous réserve des sauvegardes nécessaires, peut apporter une
contribution importante à l'expansion des échanges entre ces
pays et à la réalisation des objectifs de l'Accord général 2 U ».
Le Comité a également étudié des questions telles que la forme

et la portée d'accords préférentiels entre pays peu développés, les
mesures destinées à sauvegarder les intérêts des autres parties con-
tractantes, ainsi que l'établissement des clauses juridiques pour
ces accords. Il semblerait, à la lumière de cette conclusion du Comité
du commerce et du développement, que la porte soit ouverte à
des accords préférentiels entre pays en voie de développement dans
le cadre du GATT. Pourtant, il n'a pas été pris de décision fixant
ce que sont les « sauvegardes nécessaires », non plus que les cri-
tères auxquels ces préférences pourraient devoir se conformer, et
les parties contractantes, y compris les pays développés, ont réservé
leur droit de se prononcer sur les concessions ou autres formules
qui pourraient se dégager des négociations entre les pays en voie
de développement qui sont parties à l'Accord général. Les pays
en voie de développement ne peuvent donc pas encore compter
sur l'approbation systématique du résultat éventuel de négocia-
tions entre eux ; on estime qu'ils devraient avoir recours à la pro-
cédure de dérogation prévue à l'article XXV 212. Toutefois, il est
intéressant de noter que les parties contractantes ont, sans se réfé-
rer explicitement à la procédure de dérogation prévue à l'article XXV,
pris acte de l'accord tripartite entre la Yougoslavie, la République
arabe unie et l'Inde portant sur des concessions tarifaires mutuelles.

211 Voir GATT, Instruments de base et documents divers, Supplé-
ment n° 14 (numéro de vente : GATT/1966-1), p. 144.

212 Vo i r Le développement des échanges et Vintégration écono-
mique entre pays en voie de développement (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 67.II.D.27), p. 100 et 101.
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Par une décision adoptée sans opposition en novembre 1966, les
parties contractantes ont reconnu qu'il n'était pas possible, pour
le moment, d'évaluer pleinement les effets de l'accord du point
de vue de ses objectifs déclarés et de ses incidences sur le commerce
des autres parties contractantes. Il a été décidé que, nonobstant
les dispositions de l'article Ier, les trois pays participants pouvaient
mettre leur accord en œuvre sous réserve de certaines conditions,
ayant trait notamment à la communication d'informations et à
l'engagement de consultations.

Étant donné l'idée dont s'inspire la partie IV de l'Accord général,
on peut s'attendre que les parties contractantes ne s'opposeront
pas à l'introduction, dans les marchés des pays développés, d'un
système général de préférences sans réciprocité en faveur des pays
en voie de développement, d'autant que les pays développés, dont
font partie toutes les principales parties contractantes, ont déjà
accepté, dans le cadre de la CNUCED, le principe d'un tel sys-
tème de préférences. Toutefois, il faudra sans doute appliquer la
procédure de dérogation. En novembre 1968, les parties contrac-
tantes ont pris note de la recommandation adoptée à la deuxième
session de la Conférence de la CNUCED concernant un système
général de préférences sans réciprocité en faveur des pays en voie
de développement et affirmé qu'elles étaient prêtes à prendre les
mesures appropriées lorsque le plan aura été négocié 213.

193. Dans une interview accordée au Times, le Directeur
général du GATT, M. Olivier Long, a déclaré ce qui suit
au sujet des mesures que le GATT pourrait prendre en
faveur des pays en voie de développement :

Q : [...] Tout le monde s'efforce d'aboutir à une dérogation
majeure au principe de la non-discrimination en proposant d'accor-
der une préférence spéciale aux importations provenant de pays
en voie de développement. Personne ne paraît savoir comment la
question pourrait être résolue dans le cadre du GATT.

M. Long : [...] Il y a trois façons de régler la question de ces
préférences spéciales dans le cadre du GATT.

La première, que j'exclus pour ma part, consisterait à modi-
fier ou à compléter les articles actuels du GATT. Je l'exclus parce
que les préférences en faveur des pays en voie de développement
auraient le caractère de concessions temporaires, et je crois que
l'on aurait tort de les incorporer comme telles dans le GATT à
titre définitif. Une autre façon de procéder consisterait à accorder
une dérogation au GATT par la procédure de dérogation habi-
tuelle. Enfin, il serait possible, et sans doute préférable, de créer
un cadre et une procédure distincts pour y introduire ce qui est
nécessaire. Ce serait, si vous voulez, une sorte d'annexé tempo-
raire à côté de l'édifice principal du GATT. Je suis sûr que cela
peut se faire dans le cadre du GATT, à condition que, sur le plan
politique comme sur le plan intellectuel, les parties contractantes
fassent preuve de la volonté nécessaire pour admettre que des pré-
férences de ce genre en faveur des pays en voie de développement
subsisteront sans doute pendant un certain temps214.

12. SUCCÈS ET ÉCHECS DU GATT DANS L'ORGANISATION
DU COMMERCE INTERNATIONAL SUR LA BASE DE LA
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

195. Dans le mémorandum de la CNUCED, on trouve
l'évaluation suivante des réalisations du GATT :

L'expansion remarquable du commerce mondial au cours de
l'après-guerre doit être attribuée, au moins en partie, aux efforts
et aux activités entrepris sur l'initiative ou sous le patronage du
GATT. A la différence de ce qu'on connaissait durant la période
de chaos de l'entre-deux-guerres, le GATT a introduit dans le com-
merce mondial un nouveau code de conduite. Dans le cadre de
ses règles et de son mécanisme de consultations, il a pu obtenir
des réductions considérables des tarifs douaniers et des autres res-
trictions aux échanges mondiaux : les dernières en date et les plus
considérables sont celles qui ont été réalisées grâce aux négocia-
tions Kennedy.

Il est certain, toutefois, que ces réductions ont bénéficié surtout
aux pays industrialisés, et que les pays en voie de développement
n'en ont retiré en général que peu d'avantages directs 215. Dans
la plupart des cas, les négociations tarifaires tendaient à porter
sur des produits qui n'intéressaient que les pays industrialisés. Les
produits intéressant les pays en voie de développement apparte-
naient, en grande partie, à la catégorie des produits dits « vulné-
rables », presque tous exclus du bénéfice des réductions. De plus,
les négociations tarifaires dans le cadre du GATT étaient menées
sur la base de la réciprocité des.concessions. En d'autres termes,
l'offre de réductions tarifaires de chaque pays était subordonnée
à des avantages à peu près équivalents qui lui étaient offerts en
retour. En conséquence, les négociations tarifaires sont devenues
presque exclusivement l'affaire de ceux que l'on appelle les « prin-
cipaux fournisseurs », qui ont des intérêts considérables dans le
commerce mondial de certains produits et sont, de ce fait, en mesure
d'offrir des concessions. Comme les pays en voie de développe-
ment ne sont pas « principaux fournisseurs » pour la plupart des
produits, ils se trouvaient forcément relégués au second plan2l6.

196. Un auteur américain résume de la manière suivante
les griefs légitimes des pays en voie de développement
contre les principes fondamentaux dont s'inspire le
GATT :

[...] En réalité, le principe de la nation la plus favorisée se tra-
duit par une discrimination à rencontre des pays économiquement
moins bien placés et de ceux dont les producteurs ne peuvent pas
soutenir, sur la base du tarif douanier déterminé par la clause de
la nation la plus favorisée, la concurrence des producteurs étran-
gers les plus dynamiques. Se fondant sur ces arguments, les pays
en voie de développement soutiennent que la clause de la nation
la plus favorisée contrarie les efforts qu'ils font pour défendre effi-
cacement leurs chances sur les marchés mondiaux. Ils affirment
qu'il leur est indispensable de bénéficier d'un traitement tarifaire
préférentiel pour trouver à l'étranger les débouchés nécessaires à
leurs industries manufacturières, qui luttent pour survivre [...]217.

197. Tel n'est pas l'avis d'un haut fonctionnaire du
secrétariat du GATT :

[...] Je pense que la clause de la nation la plus favorisée, qui
présente certes des inconvénients, protège surtout les plus faibles ;
les pays les plus forts n'ont pas besoin de cette clause, [...] ils peuvent
se passer du traitement de la nation la plus favorisée : ils obtien-
dront toujours ce qu'ils veulent [...]. Mais les pays faibles, eux,

194. Comme on peut le lire dans le mémorandum du
GATT, « l'Accord régit actuellement les relations com-
merciales entre quatre-vingt-onze pays et englobe plus des
quatre cinquièmes du commerce mondial ».

213 CNUCED, Research mémorandum No. 33/Rev.l, par. 13
à 15.

214 The Times, Londres , 16 février 1970.

215 y o j r y e r s une nouveue politique commerciale en vue du déve-
loppement économique - Rapport du Secrétaire général de la Con-
férence des Nations Unies sur le commerce et le développement (publ i -
cation des Nations Unies, numéro de vente : 64.II.B.4), p. 41 à 43.

216 CNUCED, Research mémorandum No. 33/Rev.l, par. 11
et 12.

217 G. C. Fisher, « The Most-Favoured-Nation Clause in GATT :
A Need for Revaluation? », Stanford Law Review, avril 1967,
p. 843. Voir aussi G. P. Verbit, op. cit.
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not besoin d'une protection juridique, et c'est précisément ce que
leur apporte la clause 218.

198. En 1964, dans un article intitulé « Le GATT :
illusions et réalité 219 », un auteur soviétique, tout en recon-
naissant l'œuvre accomplie par le GATT, signalait le
caractère très peu représentatif de cette organisation :
sur les quatorze États socialistes, dix ne participent pas
au GATT, bien qu'ils entrent pour un tiers dans le total
du commerce mondial. Ce seul fait affaiblit l'autorité
internationale du GATT et a des incidences défavorables
sur son activité. Le même auteur faisait remarquer en
outre qu'il n'y a guère d'accord international qui soit
aussi souvent et aussi impunément violé que celui du
GATT. Les parties contractantes l'interprètent de façon
arbitraire. Le GATT n'a pas réussi à abolir les restrictions
quantitatives. Il ne s'oppose pas aux cartels ni aux pra-
tiques commerciales restrictives. Il n'a rien fait pour
contribuer au développement du commerce entre l'Est et
l'Ouest. Les États-Unis d'Amérique ont refusé en 1951
de remplir leurs obligations contractuelles à l'égard de la
Tchécoslovaquie, et ils maintiennent toujours leur blocus
économique contre Cuba, qui est une des parties contrac-
tantes.
199. Dans l'interview accordée au Times (voir ci-dessus
par. 193), le Directeur général du GATT, M. Olivier
Long, évaluait la situation comme suit :

Q : II semble que l'on s'éloigne de plus en plus, presque sur
toute la ligne, des principes du GATT. La plupart des pays ignorent
l'Accord quand cela leur convient, par exemple lorsqu'il s'agit
d'imposer des contingents d'importation ou des cautionnements
à l'importation, ou de conclure des arrangements spéciaux pour
les produits agricoles, l'acier ou les textiles. Que pensez-vous du
point de vue selon lequel le GATT serait en train de perdre pro-
gressivement contact avec les problèmes et les politiques du com-
merce des années 70?

M. Long : Imaginez le désordre dans lequel se verraient aujour-
d'hui plongées les nations commerciales si elles n'étaient pas tenues
par des principes convenus — comme ceux du GATT — concer-
nant les règles du jeu. A la base du GATT sont les principes conju-
gués de la non-discrimination et de la réciprocité — le principe
de la nation la plus favorisée, en vertu duquel tout pays partie à
l'Accord du GATT doit négocier avec tous les autres signataires
de l'Accord sur des bases égales et identiques. Tels sont les prin-
cipes sur lesquels a été fondée l'expansion prodigieuse du com-
merce mondial qu'à connue la première génération de l'après-
guerre.

[...] Les grandes puissances commerciales du monde doivent
aujourd'hui faire face à la nécessité d'une politique commerciale
positive. Depuis 1967, elles n'ont pas répondu au besoin de trou-
ver une politique positive pour la deuxième génération de l'après-
guerre. [...]

Ce qui m'importe, c'est d'arrêter le processus qui entraîne des
régions à former des groupements commerciaux séparés, centrés
sur des préférences spéciales. Nous sommes entraînés vers une
situation dans laquelle le monde pourrait se diviser en groupe-
ments de ce genre — dont l'un serait centré sur la Communauté
économique européenne actuelle et couvrirait l'Europe et la région
méditerranéenne au sens large, un autre comprendrait les États-

218 H. W. Dittman, dans Académie de droit international de
L a H a y e , Colloque 1968 : Les accords de commerce international,
Leyde , Sijthoff, 1969, p . 69.

219 G, Zotov, dans Mirovaïa torgovlia i ekonomitcheskoïe razvi-
tie (Le commerce mondial et le développement économique), 1964,
p. 67.

Unis avec l'Amérique latine et le Canada, et éventuellement un
troisième se constituerait en Asie avec le Japon comme principal
pays donateur.

Q : Mais étant donné la forte tendance actuelle de la Commu-
nauté économique européenne, des États-Unis et d'autres pays
à poursuivre des politiques commerciales contraires à l'esprit du
GATT, comment pouvez-vous croire qu'une nouvelle déclaration
en faveur du principe de la « nation la plus favorisée » soit pos-
sible?

M. Long : Je ne suis pas sûr que les entorses faites actuellement
à l'Accord du GATT soient le résultat d'un changement délibéré
de politique. Je ne crois pas que les principales nations commer-
çantes songent aux conséquences de ce qui se passe aujourd'hui.
Les gouvernements ont peut-être tendance, en ce moment, à envi-
sager leurs problèmes les yeux tournés vers l'intérieur du pays, au
lieu de chercher à les résoudre par la coopération mutuelle.

Q : En dehors de la nécessité de renforcer la résolution de res-
pecter les principes du GATT, la prochaine étape importante sur
la voie d'un commerce plus libre doit porter sur la réduction des
obstacles dits non tarifaires, comme les politiques restrictives en
matière d'achats par l'État, le financement spécial des exporta-
tions, ou la législation des États-Unis en faveur de l'achat de pro-
duits américains. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il ne sera
pas possible de réduire ces obstacles par des négociations dans le
cadre du GATT, comme on l'a fait pour les tarifs eux-mêmes.
Qu'en est-il?

M. Long : [...]
Nos différents groupes de travail examinent actuellement les

moyens de s'attaquer à ces obstacles. Nous avons divisé ceux qui
ont été identifiés en plusieurs catégories : par exemple, les obs-
tacles que l'on pourrait éliminer par des concessions bilatérales
entre parties contractantes, ceux qui pourraient exiger l'adoption
d'un nouveau code général de conduite, et ceux pour lesquels la
meilleure façon de procéder consisterait peut-être à perfectionner,
dans une certaine mesure, les règles en vigueur.

13. JUSTIFICATION D'UN RÉGIME PRÉFÉRENTIEL EN FAVEUR
DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT DANS LEUR
COMMERCE AVEC LES PAYS DÉVELOPPÉS

200. Les passages du mémorandum de la CNUCED qui
se rapportent aux préférences sont les suivants :

Dans les relations entre pays développés et pays en voie de déve-
loppement, la clause de la nation la plus favorisée fait l'objet d'im-
portantes réserves. Celles-ci découlent du principe d'un système
généralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination. Les
pays développés à économie de marché doivent accorder sur leurs
marchés un traitement préférentiel aux exportations de produits
manufacturés et d'articles semi-finis provenant des pays en voie
de développement. Ce traitement préférentiel devrait être accordé
uniquement aux fournisseurs de ces produits qui sont des pays en
voie de développement. De plus, les pays en voie de développe-
ment ne seront pas tenus d'accorder en retour des concessions
aux pays développés.

La nécessité d'un système préférentiel en faveur de tous les pays
en voie de développement est mentionnée dans un certain nombre
de recommandations adoptées par la Conférence de la CNUCED
à sa première session. Selon le huitième principe général, « les
pays développés devraient accorder des concessions à tous les pays
en voie de développement [...] et, lorsqu'ils leur accordent ces
concessions ou d'autres, ne pas exiger de ces pays la réci-
procité [220] ». Dans sa recommandation A.III.5, la Conférence a
recommandé :

220 y o j r dçfes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, vol. I, Acte final et rapport (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 64.II.B.11), p. 22.
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« que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
prenne toutes dispositions utiles pour constituer le plus tôt pos-
sible un comité composé de représentants officiels [...] afin de
mettre au point la meilleure méthode possible d'application de
ces préférences, sans réciprocité de la part des pays en voie de
développement [m] ».
A la deuxième session de la Conférence, le principe de l'octroi

d'un traitement préférentiel aux exportations de produits manu-
facturés et d'articles semi-finis provenant des pays en voie de déve-
loppement a été accepté à l'unanimité. Aux termes de la résolu-
tion 21 (II), la Conférence

« 1. Reconnaît que les objectifs du système généralisé de pré-
férences, sans réciprocité ni discrimination, en faveur des pays
en voie de développement, y compris des mesures spéciales en
faveur des pays en voie de développement les moins avancés,
doivent être :

« à) D'augmenter leurs recettes d'exportation;
« b) De favoriser leur industrialisation;
« c) D'accélérer le rythme de leur croissance économique;

« 2. Crée à cet effet le Comité spécial des préférences, en tant
qu'organe subsidiaire du Conseil du commerce et du dévelop-
pement, afin de permettre à tous les pays intéressés de partici-
per aux consultations nécessaires [...];

« ...
« 4. Demande que [...] le but [soit] de régler les détails des

arrangements dans le courant de l'année 1969, afin qu'il soit
possible de chercher à obtenir les autorisations législatives et
les dérogations requises dans l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce aussitôt que possible après ;

« 5. Note que de nombreux pays ont exprimé l'espoir que les
arrangements pourront entrer en vigueur au début de 1970 [222]. »

Nous ne pouvons développer ici les raisons et les considérations
sur lesquelles la CNUCED fonde sa position en ce qui concerne
la question des préférences. En raison de la lenteur de l'expansion
des exportations de produits primaires et des limitations qu'impose
une industrialisation tournée vers l'intérieur, la croissance écono-
mique des pays en voie de développement dépend dans une large
mesure de la création d'industries orientées vers l'exportation. Il
est clair, toutefois, que les pays en voie de développement ne peuvent
prendre pied sur les marchés fortement concurrentiels des pays
développés que s'ils bénéficient, pendant un certain temps, de condi-
tions d'accès préférentielles. Les arguments qui justifient ce trai-
tement préférentiel sont analogues à ceux qui valent pour l'indus-
trie à ses débuts. On admet depuis longtemps que, pendant les
premiers stades de l'industrialisation, les producteurs nationaux
doivent disposer d'un marché intérieur protégé contre la concur-
rence des producteurs étrangers. Cette protection leur est assurée
grâce à celle dont jouissent les industries naissantes sur le marché
intérieur. On pourrait faire valoir de même que la promotion
des industries orientées vers l'exportation exige un marché d'expor-
tation protégé. La création de conditions d'accès préférentielles
en faveur des pays fournisseurs en voie de développement répond
à ce besoin. Le traitement préférentiel des exportations de pro-
duits manufacturés et d'articles semi-finis doit durer jusqu'à ce
qu'il soit reconnu que les fournisseurs en voie de développement
sont devenus concurrentiels sur le marché mondial. A ce stade,
les conditions d'accès aux marchés des pays développés seront de
nouveau régies par la clause de la nation la plus favorisée.

La CNUCED préconise un système général de préférences sans
réciprocité, dont bénéficieraient tous les pays en voie de dévelop-
pement, mais elle n'est pas en faveur des préférences dites spé-

ciales ou « verticales ». Il s'agit des arrangements préférentiels
en vigueur entre certains pays en voie de développement et cer-
tains pays développés. L'arrangement qui existe entre la Commu-
nauté économique européenne et dix-huit pays africains, dont la
plupart sont d'anciennes colonies françaises, en est un exemple
typique. Tel est aussi le cas de l'arrangement préférentiel entre
le Royaume-Uni et les pays en voie de développement du Com-
monwealth. Ces arrangements diffèrent du système général de pré-
férences sous deux rapports importants :

a) Ils impliquent une discrimination qui favorise certains pays
en voie de développement à l'exclusion de tous les autres. Par consé-
quent, les pays tiers en voie de développement risquent de subir
un préjudice.

b) Us sont réciproques. Ainsi, les pays africains associés béné-
ficient de conditions d'accès préférentielles au Marché commun,
et en échange les pays du Marché commun bénéficient d'un accès
préférentiel aux marchés des pays associés. Sauf quelques excep-
tions, les rapports entre le Royaume-Uni et les pays du Common-
wealth sont aussi caractérisés par la réciprocité.

Comme il a été mentionné déjà, ces arrangements préférentiels
spéciaux étaient autorisés par les dispositions de l'article Ier de
l'Accord général en tant que dérogations à la clause de la nation
la plus favorisée. Selon les recommandations de la CNUCED, ces
arrangements préférentiels doivent être supprimés progressive-
ment, à mesure que des avantages équivalents seront assurés aux
pays en voie de développement qui en bénéficient.

Le huitième principe général précise que :
« Les préférences spéciales dont certains pays en voie de déve-

loppement bénéficient actuellement dans leurs échanges avec
certains pays développés devraient être considérées comme tran-
sitoires et sujettes à réduction progressive. Ces préférences
devraient être supprimées au fur et à mesure qu'entreront en
vigueur des mesures internationales efficaces garantissant des
avantages au moins équivalents aux pays intéressés [223]. »

La recommandation A.II.l revient sur cette question :
« Les arrangements préférentiels entre pays développés et

pays en voie de développement qui se traduisent par une discri-
mination à rencontre d'autres pays en voie de développement
et qui sont indispensables au maintien et à l'accroissement des
recettes d'exportation et au progrès économique des pays peu
développés qui en bénéficient actuellement devraient être sup-
primés au fur et à mesure que seront effectivement appliquées
des mesures internationales assurant à ces pays des avantages
au moins équivalents. Ces mesures internationales devraient
être prises graduellement et de telle sorte qu'elles entrent en
application avant la fin de la Décennie des Nations Unies pour
le développement [224]. »
Le point de vue de la CNUCED sur la question des préférences

spéciales repose sur diverses considérations. On estime que l'exis-
tence de ces arrangements préférentiels est susceptible d'entraver
l'établissement d'une économie mondiale entièrement intégrée. La
situation privilégiée de certains pays en voie de développement
sur les marchés de certains pays développés pourrait pousser les
pays tiers en voie de développement à tenter d'obtenir des privi-
lèges exclusifs analogues, dans les mêmes pays développés ou dans
d'autres. L'expérience de la dernière décennie le prouve ample-
ment. La Convention de Yaoundé de 1963, qui prévoit des arran-
gements préférentiels entre la Communauté économique européenne
et les dix-huit pays africains, a incité beaucoup d'autres pays afri-
cains (par exemple le Nigeria, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie)
à rechercher une association analogue avec la Communauté euro-
péenne. D'autre part, il semble que les pays d'Amérique latine
s'orientent de plus en plus nettement vers l'idée que, pour neutra-

221 Ibid., p. 44.
222 Ibid., deuxième session, vol. I [et Corr.l et 5 et Add.l et 2],

Rapport et annexes (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.68.II.D.14), p. 41.

223 Ibid., [première session], vol. I, Acte final et rapport (publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente : 64.II.B.11), p. 22.

224 Ibid., p . 33 .
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liser toute discrimination à leur égard dans le Marché commun,
ils devraient peut-être s'assurer un traitement préférentiel sur le
marché des États-Unis d'Amérique, d'où seraient exclus les pays
africains associés. Une telle prolifération d'arrangements préfé-
rentiels spéciaux entre groupes de pays pourrait aboutir à une divi-
sion de l'économie mondiale en blocs économiques rivaux.

Outre le danger de prolifération, les préférences spéciales com-
portent, comme on l'a vu, la réciprocité de traitement. Il s'ensuit
que certains pays développés bénéficient d'un accès préférentiel
aux marchés de certains pays en voie de développement. Là encore,
l'existence de préférences dites inverses peut devenir une incita-
tion de plus à multiplier les arrangements commerciaux verticaux.

C'est en raison de ces considérations que la CNUCED a recom-
mandé la suppression progressive des préférences spéciales. Il est
reconnu toutefois que l'accès préférentiel est indispensable au
maintien et à l'accroissement des recettes d'exportation de cer-
tains pays. Aussi a-t-il été décidé que l'élimination progressive des
préférences spéciales serait subordonnée à l'application de mesures
internationales assurant des avantages au moins équivalents aux
pays en voie de développement qui bénéficient desdites préfé-
rences 225.

201. Les raisons d'accorder des préférences aux pays en
voie de développement ont été exposées très éloquem-
ment et de manière convaincante par Gros Espiell226, qui
estime que l'application de la clause de la nation la plus
favorisée n'est pas un moyen indiqué ni constructif pour
aboutir à ce que le commerce international constitue
— ce sur quoi l'on s'accorde unanimement aujourd'hui —
un instrument de progrès, particulièrement en ce qui
concerne les pays en voie de développement.

14. LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

DANS LE COMMERCE EST-OUEST

202. Le mémorandum du GATT contient, sous le titre
« Le commerce entre pays à économie de marché et pays
à économie planifiée », les passages suivants :

Dans les négociations relatives à l'adhésion de la Pologne, en
1967, les PARTIES CONTRACTANTES devaient faire face à des pro-
blèmes résultant de ce que le commerce extérieur de la Pologne
est principalement le fait d'entreprises d'État et que c'est le Plan
pour le commerce extérieur, plutôt que le tarif douanier, qui est
l'instrument effectif de la politique commerciale polonaise. Le
tarif douanier n'est applicable qu'à une partie des importations
effectuées par des particuliers pour leur propre usage, et l'impo-
sition revêt le caractère d'une taxe sur les achats plutôt que celui
d'un droit de douane. Le Gouvernement polonais s'est engagé
à accorder à chaque partie contractante, pour les importations
en Pologne et pour les achats effectués par des organismes polo-
nais, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé
à n'importe quel autre pays (IBDD, Supplément n° 15, p. 119).
Toutefois, l'application des dispositions de la clause de la nation
la plus favorisée du GATT à l'égard de la Pologne comporte les
exceptions énumérées ci-dessous.

Dans le Protocole d'accession de la Pologne, en date du 30 juin
1967 {ibid., p. 49), ce pays s'oblige à augmenter d'au moins 7 p. 100
par an la valeur totale de ses importations en provenance des terri-
toires des parties contractantes. Dans le cas où, par la suite, la

226 CNUCED, Research mémorandum No. 33/Rev.l, par. 19
à 27.

226 H. Gros Espiell, « La clâusula de la naciôn mis favorecida :
Su sentido actual en el Acuerdo General de Aranceles y Comer-
cio », Revista Espanola de Derecho International, Madrid, vol. XXI,
n° 1 (janvier-mars 1968), p. 37 à 53.

Pologne modifierait cet engagement sans l'accord des PARTIES CON-
TRACTANTES, celles-ci auront la faculté de « modifier des engage-
ments équivalents » {ibid., p. 56). Les mesures qui seraient prises
en vertu de cette dernière disposition pourraient comporter un
traitement discriminatoire à l'égard des importations en prove-
nance de la Pologne.

Le Protocole autorise les parties contractantes à continuer d'appli-
quer à leurs importations en provenance de la Pologne des prohi-
bitions ou des restrictions quantitatives incompatibles avec les
dispositions de l'article XIII de l'Accord général, à la condition
que l'élément discriminatoire de ces restrictions ne soit pas aug-
menté et soit progressivement assoupli pour que, à l'expiration
de la période transitoire (dont la durée n'a pas encore été déter-
minée), toute incompatibilité avec les dispositions de l'article XIII
ait été éliminée.

Le Protocole stipule en outre que si un produit est importé sur
le territoire d'une partie contractante en provenance du territoire
de la Pologne « en quantités tellement accrues ou dans des condi-
tions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave
aux producteurs nationaux », et si les consultations entreprises
n'aboutissent pas à un accord entre la Pologne et la partie contrac-
tante en question, cette dernière aura la faculté « d'appliquer des
restrictions aux importations du produit en question provenant
du territoire de la Pologne, dans la mesure et pendant le temps
nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice ». La Pologne
aura alors la faculté « de déroger à ses obligations à l'égard de la
partie contractante concernée pour des échanges substantielle-
ment équivalents ». Ces dispositions sont analogues à celles qui
figurent à l'article XIX de l'Accord général, si ce n'est qu'en vertu
de l'article XIX seules les mesures prises par le pays exportateur
peuvent être discriminatoires.

203. A ce propos, il convient de faire remarquer ce qui
suit. Les conditions dans lesquelles s'est réalisée l'adhé-
sion de la Pologne au GATT ne sont pas forcément un
modèle à suivre en cas d'adhésion éventuelle d'autres
pays socialistes, en raison surtout de la différence du degré
d'autonomie dont jouissent les entreprises commerciales
de ces pays et du rôle que jouent les tarifs douaniers dans
leur commerce extérieur. Le GATT n'a pas jugé utile
ni avantageux d'essayer de mettre au point une formule
générale applicable aux relations commerciales avec les
pays à économie planifiée. Son approche a été essentielle-
ment pragmatique, et il a examiné la question pays par
pays 227. A la suite de la demande officielle d'adhésion au
GATT présentée par la Hongrie, les parties contrac-
tantes ont demandé au secrétariat de préparer un docu-
ment sur l'application du tarif douanier de la Hongrie et
sur le rôle que ce tarif joue dans le commerce extérieur de
ce pays228.

204. On peut lire dans le mémorandum de la CNUCED,
sous le titre « Commerce entre pays à systèmes écono-
miques et sociaux différents » :

Pour ce qui est des relations commerciales entre pays dotés de
systèmes économiques et sociaux différents, les recommandations
adoptées par la Conférence de la CNUCED tant à sa première
qu'à sa deuxième session soulignent qu'il importe de promouvoir
les échanges commerciaux entre ces pays et que ces échanges doivent
s'effectuer sur la base de la non-discrimination. Le deuxième prin-
cipe général stipule :

« II n'existera aucune discrimination fondée sur les diffé-
rences entre systèmes socio-économiques. L'adaptation des

227 GATT, Les travaux du GATT en 1967/68 (numéro de vente :
GATT/1969-2), p. 16.

228 Voir document GATT C/M/56, p. 6.
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méthodes commerciales sera compatible avec ce principe [829]. »

Aux termes du sixième principe général :
« [...] Tous les pays doivent collaborer en vue de créer, pour

le commerce international, des conditions propres à assurer en
particulier un accroissement rapide des recettes d'exportation
des pays en voie de développement et, d'une manière générale,
à favoriser l'expansion et la diversification du commerce entre
tous les pays, qu'ils soient à des niveaux semblables de dévelop-
pement, à des niveaux différents de développement, ou dotés
de systèmes économiques et sociaux différents [230]. »
La Conférence [à sa deuxième session] a souligné une fois de

plus [résolution 15 (II)]
« que le commerce Est-Ouest est une partie intégrante du com-
merce mondial et que l'expansion de ce courant d'échanges
exercerait une influence positive, sur l'expansion de l'ensemble
du commerce international, y compris le commerce des pays
en voie de développement [231] ».
L'attention a aussi été attirée sur le fait que
« la conséquence inévitable d'une interdépendance économique
croissante est que le rétrécissement de l'une quelconque des
voies que suivent les relations économiques tend à agir d'une
manière défavorable sur les autres [232] ».
Il a été recommandé à cette conférence que les pays participant

au commerce Est-Ouest
« Poursuivent leurs efforts communs d'expansion du commerce

et, à cet effet, s'efforcent de supprimer les obstacles économiques
ou administratifs au développement du commerce ainsi que
ceux qui résultent de leur politique commerciale [m] ».
Il a été recommandé en outre que les pays en voie de dévelop-

pement accordent aux pays socialistes « des conditions commer-
ciales qui ne soient pas inférieures à celles qui sont consenties nor-
malement aux pays développés à économie de marché f234] ».

En ce qui concerne les importations des pays socialistes en pro-
venance des pays en voie de développement, la portée de la clause
de la nation la plus favorisée n'est pas aussi nette que dans le cas
des pays développés à économie de marché. Manifestement, la
situation idéale pour l'application de la clause de la nation la plus
favorisée est celle où les tarifs douaniers représentent le seul moyen
d'agir sur le courant des échanges. Dans ce cas, il est facile de cons-
tater la présence ou l'absence de discrimination. S'agissant de pays
socialistes, le courant des échanges est déterminé avant tout par
les objectifs quantitatifs fixés dans les plans nationaux. Les tarifs
douaniers ne jouent qu'un rôle très secondaire [236]. Dans ces con-
ditions l'application de tarifs douaniers uniformes à tous les four-
nisseurs ne signifie pas nécessairement qu'ils sont tous traités de la
même façon. Pour savoir ce qu'il en est, il est indispensable d'exa-
miner, par exemple, de quelle manière sont réalisés les objectifs
quantitatifs des plans ou comment les contingents d'importation
sont répartis entre les différents fournisseurs.

Selon les recommandations de la CNUCED, les pays dévelop-
pés à économie planifiée doivent accorder un traitement favorable
aux importations provenant des pays en voie de développement.
Ainsi, dans la recommandation A.II.l, adoptée par la Conférence
à sa première session, il est dit que :

229 Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, vol. I, Acte final et rapport (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 64.II.B.11), p. 20.

230 Ibid., p . 22 .
231 Ibid., deuxième session, vol. I [et Corr.l et 5 et Add.l et 2],

Rapport et annexes (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.68.II.D.14), p. 35.

232 Ibid.
233 Ibid.
234 Ibid., p. 36.
236 Cette règle ne s'applique pas à tous les pays socialistes. En

Hongrie, depuis la réforme économique du 1er janvier 1968, le
tarif douanier est un important régulateur du commerce.

« Dans toutes les questions influant sur les décisions rela-
tives aux importations, les pays [développés] à économie
planifiée devraient, dans le cadre de leur système commercial,
accorder aux importations en provenance des pays en voie de
développement et à la consommation des produits importés de
ces pays des conditions favorables qui permettent un nouvel
accroissement des importations en provenance de ces pays [236]. »

Pour ce qui est des produits manufacturés et des articles semi-
finis, ces mêmes pays sont invités, aux termes de la recommanda-
tion A.III.7 :

« 1. [A prendre], dans le cadre de leurs plans à long terme,
des mesures appropriées tendant à la diversification et à un accrois-
sement sensible de leurs importations d'articles manufacturés
et d'articles semi-finis en provenance des pays en voie de déve-
loppement ;

« 2. [A réduire ou à supprimer] les droits de douane sur les
marchandises importées des pays en voie de développement et
originaires de ces pays [237]. »

A la deuxième session de la Conférence, il est recommandé que
les pays socialistes d'Europe orientale

« Prennent les mesures nécessaires, en tenant dûment compte
des besoins commerciaux des pays en voie de développement
lorsque des objectifs quantitatifs sont fixés dans leurs plans éco-
nomiques à long terme, pour accroître encore leurs échanges
avec les pays en voie de développement, tout en favorisant la
diversification de leurs échanges avec ces pays du point de vue
à la fois de la structure et de la répartition géographique [...];

« ...

« Abolissent ou réduisent, sur une base préférentielle, les
tarifs frappant l'importation des articles manufacturés et semi-
finis en provenance des pays en voie de développement;

« Prévoient, dans leurs politiques d'achat, l'octroi de condi-
tions préférentielles à l'importation des produits en provenance
des pays en voie de développement, étant entendu que chacun
d'eux appliquera à cet égard les modalités de son système de
commerce extérieur ;

« Prennent, dans le cadre de leurs politiques économiques
nationales, toutes les dispositions voulues pour appliquer ces
conditions favorables aux importations en provenance des pays
en voie de développement et à la consommation des produits
importés [238]. »

A la lumière de ce qui précède, il est évident que les importa-
tions des pays socialistes en provenance des pays en voie de déve-
loppement devraient bénéficier d'un traitement préférentiel. Ce
traitement doit se concrétiser sous deux formes essentielles : à) pour
ce qui est des tarifs douaniers, les importations en provenance des
pays en voie de développement doivent être admises en franchise
ou à des tarifs réduits ; b) en fixant les objectifs quantitatifs dans
leurs plans économiques à long terme, les pays socialistes doivent
tenir compte des besoins commerciaux des pays en voie de dévelop-
pement afin d'accroître encore l'expansion des importations en
provenance de ces pays 239.

205. Dans sa réponse à la lettre circulaire du Secrétaire
général, le Secrétaire exécutif de la CEE a brièvement
décrit comme suit la situation actuelle en ce qui concerne

236 y o j r Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, vol. I, Acte final et rapport (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 64.II.B.11), p. 33.

837 Ibid., p. 45.
238 Ibid., deuxième session, vol. I [et Corr.l et 5 et Add.l et 2],

Rapport et annexes (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.68.II.D.14), p. 35.

239 CNUCED, Research mémorandum No. 33/Rev.l, par. 32
à 37.
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l'application de la clause de la nation la plus favorisée
dans les relations commerciales entre pays de la CEE
ayant des systèmes économiques et sociaux différents :

Des engagements relatifs à la clause de la nation la plus favo-
risée figurent dans les accords commerciaux conclus entre la plu-
part des États membres de la CEE ayant des systèmes économiques
et sociaux différents ; il en est de même des accords conclus ces
dernières années [...]. Toutefois, certains pays occidentaux sou-
tiennent i) que ces engagements concernent uniquement, ou prin-
cipalement, le traitement tarifaire et non pas l'interdiction d'appli-
quer un traitement discriminatoire au titre de restrictions quan-
titatives ou de dispositions visant à réglementer le marché, ni la
discrimination en matière d'exportations pour des raisons « stra-
tégiques », d'autant que les restrictions et réglementations de ce
genre sont implicites dans les systèmes des pays d'Europe orien-
tale, et que par conséquent on ne peut être certain que les assu-
rances de non-discrimination données par ces pays soient suivies
d'effet dans la pratique; ii) que, même lorsqu'ils ne concernent
que les tarifs douaniers, ces engagements doivent s'appliquer sous
des formes particulières en raison de la différence des systèmes
économiques et sociaux ; et iii) que la Communauté économique
européenne, étant une union douanière, constitue une exception
légitime à l'engagement d'appliquer la clause de la nation la plus
favorisée. Pour leur part, les pays d'Europe orientale soutiennent
i) que les engagements découlant de la clause de la nation la plus
favorisée concernent non seulement les tarifs douaniers, mais toutes
les formes de restrictions et réglementations commerciales ; ii) que
leurs propres systèmes ne comportent aucune discrimination, si
ce n'est en réponse à la discrimination pratiquée par d'autres pays ;
iii) qu'ils sont disposés à examiner avec leurs partenaires commer-
ciaux la question des « avantages mutuels », mais que les relations
commerciales devraient être fondées sur le principe du traitement
de la nation la plus favorisée ; et iv) qu'une union douanière cons-
titue en effet une exception à la règle de la nation la plus favorisée,
mais que la Communauté économique européenne n'est pas encore
une union douanière intégrale.

Cette question de principe n'est pas réglée, malgré les efforts
tentés ces dernières années au sein de la CEE pour trouver une
formule par laquelle on reconnaîtrait que le traitement non discri-
minatoire en matière commerciale est un but à atteindre, et que
l'application de ce traitement dans les échanges entre pays ayant
des systèmes économiques différents nécessite certains arrange-
ments ou certaines ententes dans l'intérêt de la « réciprocité effec-
tive » ou des « avantages mutuels ». La formule trouvée pour la
récente adhésion de la Pologne à l'Accord général (comportant

la promesse d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée
et, parallèlement, des engagements touchant les objectifs quan-
titatifs des échanges ainsi que d'autres desiderata) et le statut d'ob-
servateur accordé à la Hongrie, à la Bulgarie et à la Roumanie au
sein du GATT fourniront peut-être une solution pratique suscep-
tible d'ouvrir la voie à un accord général de principe applicable
à tous les pays membres de la CEE ayant des systèmes économiques
et sociaux différents. En fait, la résolution 1 (XXIII) adoptée par
la CEE à sa dernière session et la déclaration adoptée à la session
commémorative de la CEE en 1967 — où il n'est pas fait mention
du problème du traitement de la nation la plus favorisée — pour-
raient être le signe d'une volonté générale de laisser de côté la ques-
tion de principe ou celle d'un accord multilatéral sur ce problème,
pour aborder ce dernier sur une base pratique et bilatérale. Il est
significatif, à cet égard, que les pays d'Europe occidentale aient
supprimé ces dernières années un grand nombre de restrictions
quantitatives discriminatoires, et que le Gouvernement des États-
Unis (qui n'applique pas de restrictions de cette nature, mais
applique effectivement un tarif discriminatoire à l'égard de cer-
tains pays d'Europe orientale) ait demandé au Congrès l'autori-
sation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée à
tous les pays d'Europe orientale.

206. Dans la lettre d'envoi, le Secrétaire exécutif de la
CEE a attiré l'attention sur les travaux d'un Groupe
spécial d'expeits créé en application de la résolution 4
(XVIII) de la Commission économique pour l'Europe.
Par cette résolution, la CEE chargeait le Groupe d'ex-
perts de procéder à « un examen approfondi » de « l'appli-
cation de la clause de la nation la plus favorisée et du
principe du traitement non discriminatoire dans les
différents systèmes économiques et les problèmes tou-
chant la réciprocité effective des obligations dans les
différents systèmes240 ». Le Groupe s'est réuni en septem-
bre 1963 et en décembre 1964 m. Depuis lors, l'étude de
ce problème n'a pas été reprise à la CEE.

240 Voir Documents officiels du Conseil économique et social,
trente-sixième session, Supplément n° 3 (E/3759), p. 70.

211 Pour les passages pertinents des documents résumant les déli-
bérations et les conclusions du Groupe spécial d'experts (docu-
ments TRADE/140, par. 16 à 26, et TRADE/162, par. 6 et 7),
voir annexe II ci-après.

ANNEXES

ANNEXE I

Le point de vue de la CNUCED sur le rôle de la clause de la nation
la plus favorisée dans les échanges entre pays développés et entre
pays en voie de développement242

Échanges entre pays développés

Les recommandations de la CNUCED concernant les échanges
entre pays développés sont énoncées dans les huitième et neuvième
principes généraux. Selon le huitième principe général :

242 La présente annexe reproduit les paragraphes 28 à 31 et 38
à 43 du « Research mémorandum No. 33/Rev.l » de la CNUCED.

« Les échanges internationaux devraient se faire dans l'inté-
rêt réciproque des coéchangistes, sur la base du traitement de
la nation la plus favorisée, et ne devraient pas comporter de
mesures préjudiciables aux intérêts commerciaux des autres pays.
[...] Les pays développés devraient [...] faire bénéficier [les pays
en voie de développement] de toutes les concessions qu'ils s'ac-
cordent entre eux, et, lorsqu'ils leur accordent ces concessions
ou d'autres, ne pas exiger de ces pays la réciprocité 243. »
Selon le neuvième principe général :

243 Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, vol. I, Acte final et rapport (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 64.H.B.11), p. 22.
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« Les pays développés qui participent à des groupements éco-
nomiques régionaux doivent faire tout leur possible pour éviter
que leur intégration économique ne nuise ou ne porte préjudice
à l'essor de leurs importations en provenance de pays tiers, et
notamment en provenance des pays en voie de développement,
individuellement ou collectivement244. »
Ces recommandations semblent parfaitement conformes aux

dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce. En d'autres termes, les échanges entre pays développés
devraient, en principe, être soumis à la clause de la nation la plus
favorisée. Les concessions tarifaires ou non tarifaires que ces pays
s'accordent entre eux devraient être étendues à tous les pays en
voie de développement sans que des concessions soient exigées en
retour. Cette recommandation ne fait que réaffirmer la clause incon-
ditionnelle de la nation la plus favorisée, en vertu de laquelle les
concessions accordées aux partenaires commerciaux sont étendues
automatiquement à tous les bénéficiaires de la clause de la nation
la plus favorisée, même à ceux qui ne seraient pas en mesure d'assu-
rer la réciprocité. La nécessité de réaffirmer le caractère incondi-
tionnel de la clause de la nation la plus favorisée dans les échanges
entre pays développés s'explique sans doute du fait que la pre-
mière session de la Conférence de la CNUCED a eu lieu à
une époque où les négociations Kennedy sur les concessions tari-
faires étaient déjà très avancées dans le cadre du GATT. Comme
ces négociations étaient menées sur la base de la réciprocité, il
importait de souligner qu'on ne pouvait ni ne devait attendre des
pays en voie de développement des concessions tarifaires impor-
tantes.

Conformément aux dispositions de l'Accord général du GATT,
les pays développés peuvent déroger à la règle de la nation la plus
favorisée dans le cadre d'une union douanière ou de zones de libre-
échange. Les recommandations de la CNUCED ne font pas obs-
tacle aux arrangements de ce genre entre pays développés. Ces
pays doivent cependant éviter que leur intégration économique ne
nuise ni ne porte préjudice à l'essor de leurs importations
en provenance de pays tiers, et notamment en provenance
de pays en voie de développement. Il est toutefois difficile
d'interpréter cette condition comme limitant en quoi que ce
soit le processus de la réduction préférentielle des obstacles tari-
faires (ou non tarifaires) dans le cadre d'une union douanière ou
d'une zone de libre-échange. D'abord, il n'est rien moins qu'aisé
de déterminer si le processus de l'intégration a porté ou non pré-
judice aux intérêts de pays tiers. Mais même si l'on pouvait claire-
ment démontrer le tort ou le préjudice causé, il est douteux que
l'on doive chercher à y remédier en arrêtant le processus de l'inté-
gration ou en exigeant l'extension des réductions tarifaires au pays
tiers lésé. Il semblerait que, dans ce cas, les recommandations de
la CNUCED signifient en réalité que les participants au plan d'inté-
gration devraient avoir en vue non seulement l'expansion de leur
commerce national, mais aussi celui du commerce mondial en géné-
ral, et, en conséquence, prendre certaines mesures, ne relevant pas
nécessairement du domaine des concessions tarifaires ou non tari-
faires, en vue de réparer le tort ou d'atténuer le préjudice causé.

Échanges entre pays en voie de développement

Ce sont à la fois l'évolution historique et des considérations
économiques qui ont contribué à orienter, dans une très large
mesure, le commerce des pays en voie de développement vers les
pays développés à économie de marché. La part de ces derniers
pays atteint jusqu'à 70 p. 100 de la totalité des exportations et des
importations des pays en voie de développement. Quant aux
échanges entre pays en voie de développement, ils ne dépassent
pas un cinquième de la totalité de leurs échanges. Néanmoins, il
est généralement admis que les possibilités d'expansion des échanges
entre pays en voie de développement sont considérables et que

cette expansion contribuerait notablement à accélérer le rythme
de leur croissance économique. En conséquence, la CNUCED a
formulé un certain nombre de recommandations visant à renfor-
cer les liens commerciaux et économiques entre ces pays 246.

Aux termes du dixième principe général adopté par la Confé-
rence de la CNUCED à sa première session :

« II y a lieu d'encourager, au sein des pays en voie de dévelop-
pement, les groupements économiques régionaux, l'intégration
ou d'autres formes de coopération économique, en tant que
moyen d'accroître le volume de leur commerce intrarégional
et extrarégional et de favoriser leur croissance économique et
la diversification de leur industrie et de leur agriculture [...]. Il
faudra veiller à ce qu'une coopération de cette nature apporte
une contribution efficace au développement économique de ces
pays et ne gêne pas le développement économique des autres
pays en voie de développement qui ne font pas partie de ces
groupements246. »

La recommandation A.II.5, adoptée par le Conférence à sa pre-
mière session, énonce ce qui suit :

« Les pays en voie de développement devraient prendre des
dispositions en vue de conclure des arrangements préférentiels
destinés à favoriser l'accroissement de leurs échanges mutuels
sur le plan régional et sous-régional ; ces arrangements ne
devraient pas, en principe, avoir de répercussions défavorables
sur les exportations des autres pays en voie de développement ;

« Les pays en voie de développement devraient s'octroyer
mutuellement, en matière de commerce des produits primaires,
le traitement le plus avantageux qu'ils accordent aux pays déve-
loppés 247. »

En termes plus explicites, il est dit dans la recommandation
A.III.8 :

« que les règles régissant le commerce mondial comportent des
dispositions qui s'adaptent aux formes de coopération écono-
mique régionale et sous-régionale [...] tenant compte des inté-
rêts des pays tiers, en particulier des pays en voie de dévelop-
pement, et qu'elles permettent notamment aux pays en voie de
développement de s'accorder réciproquement des concessions
dont ils ne feraient pas bénéficier les pays développés, eu égard
à la nécessité de répondre, pendant une période de transition,
aux exigences de l'intensification des échanges de biens et de
services entre les pays en voie de développement248. »
A sa deuxième session, la Conférence de la CNUCED a adopté

sans opposition une Déclaration concertée relative à l'expansion
des échanges, à la coopération économique et à l'intégration régio-
nale entre pays en voie de développement, ainsi qu'une Déclara-
tion d'intention des pays en voie de développement, une Déclaration
de soutien par les pays développés à économie de marché, et une
Déclaration d'appui de la part des pays socialistes d'Europe orien-
tale 249. La Déclaration concertée reconnaissait l'importance de
l'expansion des échanges et de l'intégration économique entre
pays en voie de développement pour la promotion de l'industria-
lisation et de la croissance économique de ces pays, les difficultés
particulières inhérentes à une entreprise de ce genre, et la néces-
sité d'aider les pays en voie de développement à surmonter ces

244 Ibid., p. 23.

246 y o j r £ e développement des échanges et Vintégration économique
entre pays en voie de développement : rapport du secrétariat de la
CNUCED (publication des Nations Unies, numéro de vente :
67.II.D.27), chap. II.

246 Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, vo l . I, Acte final et rapport (publ ica t ion des
N a t i o n s Unies , n u m é r o de vente : 64.II.B.11), p . 23 .

247 Ibid., p . 35 .
248 Ibid., p . 47.
249 Ibid., deuxième session, vol . I [et C o r r . l et 5 et A d d . l e t 2 ] ,

Rapport et annexes (publ icat ion des N a t i o n s Unies , n u m é r o de
vente : F.68.II .D.14) , p . 55 à 57.
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difficultés par une action internationale sous forme de mesures de
nature financière et technique. Les pays développés à économie
de marché se sont déclarés, « en général, prêts à soutenir les ini-
tiatives prises par les pays en voie de développement pour aug-
menter leurs échanges et renforcer leur coopération économique 26° ».
Plus particulièrement, ils se sont déclarés « prêts, après examen
et consultation dans un cadre international approprié, à appuyer
des arrangements commerciaux particuliers entre pays en voie de
développement [...]. Cet appui pourrait se traduire par l'accep-
tation de dérogations aux obligations commerciales internatio-
nales en vigueur, y compris des renonciations appropriées à leur
droit au traitement de la nation la plus favorisée251. »

Tant les recommandations de la première session de la Confé-
rence que la Déclaration concertée adoptée à la deuxième session
sembleraient indiquer que les concessions faites en faveur des
échanges entre pays en voie de développement ne devraient pas
être soumises à la clause de la nation la plus favorisée comme celles
que se font entre eux les pays développés à économie de marché.
S'agissant de promouvoir les échanges entre pays en voie de déve-
loppement, on tolérerait des dérogations à la clause de la nation
la plus favorisée, même si les concessions tarifaires (ou non tari-
faires) discriminatoires qu'elles entraîneraient étaient inférieures à
celles que comporte une union douanière ou une zone de libre-
échange au sens plein, telles qu'elles sont définies à l'article XXIV
de l'Accord général du GATT.

Mais on ne voit pas bien dans quelle mesure des pays en voie
de développement peuvent appliquer un traitement discrimina-
toire à l'égard d'autres pays en voie de développement. Pour
répondre à cette question, il faudrait faire une distinction entre
les réductions tarifaires préférentielles liées à un plan d'intégration
régional et celles qui sont accordées indépendamment d'un plan de
ce genre. Font partie des premières les réductions tarifaires consenties
dans le cadre du Marché commun de l'Amérique centrale, de l'Asso-
ciation latino-américaine de libre-échange, de l'Union douanière
économique de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union douanière et éco-
nomique de l'Afrique centrale, du Marché commun arabe, du Plan
d'intégration du Maghreb, etc. Les pays participant à ces plans
peuvent s'accorder mutuellement des concessions tarifaires ou non
tarifaires que ne peuvent demander les pays non participants,
qu'ils soient en voie de développement ou développés. On part ici
de l'hypothèse que les concessions tarifaires en question abouti-
ront en fin de compte à une intégration régionale complète et que
leur extension à des pays non membres pourrait compromettre
cet objectif, à moins que ces pays ne soient désireux et en mesure
de devenir membres, avec les mêmes droits et les mêmes obliga-
tions. La situation est différente si des concessions tarifaires sont
consenties à des pays en voie de développement qui ne font pas
partie d'un plan d'intégration régionale et sont peu susceptibles
d'y participer. L'Accord tripartite entre l'Inde, la République
arabe unie et la Yougoslavie 252 en est un exemple. Selon l'esprit,
sinon la lettre, des recommandations de la CNUCED, ces conces-
sions tarifaires devraient être accessibles à d'autres pays en voie
de développement. En fait, aux termes de l'article IX de l'Accord
tripartite, cet accord est ouvert à l'adhésion d'autres pays en voie
de développement « sur la base de l'avantage mutuel ». Mais il est
important de constater que l'octroi de concessions tarifaires à
d'autres pays en voie de développement n'est pas consenti en appli-
cation de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée.

250 Jbid., p. 57.
261 Ibid.
252 Inde, République arabe unie et Yougoslavie : Accord en vue

de l'expansion du commerce et de la coopération économique,
signé à New Delhi le 23 décembre 1967. Voir Indian Trade Journal
du 3 janvier 1968. Le texte anglais de l'accord figure aussi dans
International Légal Materials : Current Documents, Washington
(D.C.), American Society of International Law, 1968, vol. VII
(juillet 1968).

Les pays tiers en voie de développement désireux de bénéficier de
ces concessions devraient être en mesure d'offrir des concessions
mutuelles, sans quoi ils se trouveraient placés dans une situation
plus favorable que les membres originaires, qui ont échangé entre
eux des concessions tarifaires. Autrement dit, les concessions tari-
faires consenties en dehors d'un plan d'intégration par un pays
en voie de développement à un autre ne devraient être applicables
à des pays tiers en voie de développement que dans la mesure où
l'exigerait la clause conditionnelle de la nation la plus favorisée.

S'il est vrai que les pays en voie de développement peuvent appli-
quer des mesures discriminatoires à leur avantage réciproque dans
le cadre ou en dehors d'un plan d'intégration, il est douteux qu'ils
puissent le faire à l'avantage d'un pays développé ou d'un groupe
de pays développés. Cette interprétation paraît découler des recom-
mandations de la CNUCED concernant les arrangements préfé-
rentiels conclus entre certains pays développés et certains pays en
voie de développement (y compris les préférences inverses dont
bénéficie la Communauté économique européenne sur les mar-
chés des pays associés). Comme il a été dit déjà, on part de l'hypo-
thèse que ces arrangements préférentiels sont destinés à être pro-
gressivement éliminés. Le fait que la CNUCED n'est pas en faveur
des arrangements commerciaux en vigueur impliquant un traite-
ment discriminatoire des différents groupes de pays développés
semblerait militer contre la conclusion de nouveaux arrangements
de ce genre. Il convient, en outre, de noter que les pays en voie de
développement qui accordent des préférences inverses à certains
pays développés sont appelés à étendre le même traitement privi-
légié à d'autres pays en voie de développement. Aux termes de la
recommandation A.II.5 de la CNUCED : « Les pays en voie de
développement devraient s'octroyer mutuellement, en matière de
commerce des produits primaires, le traitement le plus avanta-
geux qu'ils accordent aux pays développés 253. »

ANNEXE II

Extraits de rapports du Groupe spécial de la CEE
pour l'étude des problèmes du commerce entre l'Est et l'Ouest

RAPPORT DE 1963 2 M

Application de la clause de la nation la plus favorisée
et problèmes touchant la réciprocité effective — point 5

Au titre du point 5 de l'ordre du jour, les experts ont examiné
l'application de la clause de la nation la plus favorisée et du prin-
cipe du traitement non discriminatoire dans les différents systèmes
économiques ainsi que les problèmes touchant la réciprocité effec-
tive des obligations dans ces différents systèmes. Ils ont échangé
des vues sur le sens et l'interprétation juridiques des engagements
découlant de la clause de la nation la plus favorisée, ainsi que sur
l'exécution pratique de ces engagements dans les pays à économie
planifiée, d'une part, et dans les pays à économie de marché, de
l'autre.

Selon les experts des pays à économie de marché, les engage-
ments pris entre ces pays d'appliquer la clause de la nation la plus
favorisée figurent dans des accords bilatéraux et dans des accords
multilatéraux, principalement celui du GATT. Ces engagements,
lorsqu'ils sont inscrits dans des accords bilatéraux, s'appliquent
généralement aux tarifs douaniers et autres règlements. Dans le
cadre du GATT, l'obligation s'étend pratiquement à presque toutes
les décisions gouvernementales qui peuvent affecter la concurrence
entre la production nationale et les importations. D'après les dis-
positions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce, les parties contractantes sont tenues de s'appliquer les unes

253 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement, vol. I, Acte final et rapport (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 64.II.B.11), p. 35.

264 Rapport préliminaire du Groupe spécial à la douzième ses-
sion du Comité (de la CEE) pour le développement du commerce
(document TRADE/140), par. 16 à 26.
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aux autres non seulement la clause de la nation la plus favorisée,
mais encore le « traitement national » en ce qui concerne les impo-
sitions, les taxes de transport et certains autres règlements. Il existe
certaines exceptions admises aux obligations définies dans l'Accord
du GATT : les unions douanières et les zones de libre-échange,
les achats des entreprises d'État pour leur propre compte, cer-
taines préférences traditionnelles concernant le Commonwealth,
la zone franc, etc. Dans les cas où la protection douanière est faible
et où il n'existe pas d'autres restrictions aux importations, la clause
de la nation la plus favorisée donne aux producteurs étrangers la
possibilité d'entrer en concurrence dans des conditions favorables
non seulement avec d'autres producteurs étrangers, mais aussi
avec les producteurs locaux.

Selon les experts des pays à économie planifiée, la clause de la
nation la plus favorisée appliquée sans conditions est un rouage
essentiel des relations commerciales internationales. Cette clause
comporte le traitement non discriminatoire concernant non seule-
ment les tarifs douaniers, mais aussi les autres facilités commer-
ciales prévues normalement dans les accords de commerce exis-
tants. Dans quelques accords, les exceptions à la règle sont recon-
nues comme justifiées pour les unions douanières, le trafic fron-
talier et les échanges entre pays voisins, etc., mais leur caractère
exceptionnel doit faire l'objet d'un accord exprès. Si des questions
surgissent concernant l'application détaillée du principe de la nation
la plus favorisée ou des exceptions à ce principe, elles devraient
être réglées par voie de négociation entre les États intéressés.

Dans les relations entre les pays à économie de marché et les
pays à économie planifiée, l'engagement d'accorder le traitement
de la nation la plus favorisée a été l'une des clauses traditionnel-
lement insérées dans les accords commerciaux bilatéraux conclus
entre ces deux groupes de pays, et les engagements de ce genre
sont souvent restés longtemps en vigueur.

La discussion sur ce point a mis en évidence deux problèmes :
a) Le problème général de l'importance que présente l'appli-

cation de la clause de la nation la plus favorisée dans les relations
entre pays ayant des régimes économiques différents ; et

b) Le problème spécial de l'application de cette clause par cer-
tains pays de l'Europe occidentale en rapport avec leur admis-
sion dans la Communauté économique européenne ou l'AELE.

En ce qui concerne la question générale de l'importance de la
clause de la nation la plus favorisée, qui affecte les relations com-
merciales entre pays ayant des systèmes économiques différents,
des experts de pays à économie de marché ont fait observer qu'en
raison des différences entre ces systèmes il est difficile de définir
de façon pratique et de vérifier la manière dont sont appliqués,
dans les pays à économie planifiée, les engagements contractés en
ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée ; ils ont
également déclaré que certaines dispositions des accords bilaté-
raux de commerce et de paiement peuvent aboutir à des pratiques
difficilement conciliables avec la clause de la nation la plus favo-
risée.

Des experts de pays à économie planifiée ont répondu qu'il n'y
avait pas de difficulté à appliquer la clause de la nation la plus favo-
risée dans ces pays et qu'il n'était pas difficile non plus de véri-
fier que des avantages réels sont concédés aux exportateurs de
pays à économie de marché du fait de l'application de cette clause :
les entreprises de commerce extérieur sont des organismes auto-
nomes tenus, aux termes de la loi et de la réglementation doua-
nière, de mener leurs opérations selon des considérations commer-
ciales; les plans en matière de politique d'importation ne font
aucune discrimination entre les fournisseurs étrangers et tiennent
compte des disponibilités et des prix des marchandises qui peuvent
être importées. Les experts ont également dit que les contingents
et les prévisions quantitatives indiqués dans les accords bilatéraux
de commerce et de paiement ne signifient pas que les transactions
du commerce extérieur se feront dans des conditions autres que
celles de la concurrence ; ces dispositions des accords bilatéraux
n'ont aucun caractère discriminatoire et n'ont jamais été consi-

dérées comme entraînant des pratiques incompatibles avec l'appli-
cation de la clause de la nation la plus favorisée. Les experts des
pays à économie planifiée ont également fait observer que l'appli-
cation à leurs pays de restrictions quantitatives et de tarifs doua-
niers discriminatoires par certains pays à économie de marché
était incompatible avec la clause de la nation la plus favorisée, et
que ces pratiques avaient lieu en dépit des dispositions des accords
bilatéraux et, en ce qui concerne la Tchécoslovaquie, en dépit des
dispositions de l'Accord du GATT.

Les experts des pays à économie planifiée ont déclaré qu'un cer-
tain nombre de pays de l'Europe occidentale qui, en vertu d'accords
bilatéraux, s'étaient engagés à appliquer aux pays à économie pla-
nifiée le traitement de la nation la plus favorisée en matière de
tarifs douaniers avaient enfreint ces engagements d'une manière
injustifiable du fait de leur admission dans la Communauté éco-
nomique européenne et l'AELE, entravant ainsi le développement
normal du commerce Est-Ouest. L'argument selon lequel la Com-
munauté, en tant qu'union douanière, n'est pas visée par la clause
de la nation la plus favorisée, ne saurait être admis, étant donné
que la Communauté ne peut être considérée, ni dans le fond ni
dans la forme, comme une union douanière. Quant à la politique
commerciale commune pratiquée par les pays membres de la Com-
munauté à l'égard des pays tiers, les experts des pays à économie
planifiée ont signalé qu'elle prévoyait sur quelques points un trai-
tement discriminatoire à l'égard de ces pays. Les propositions con-
cernant l'ouverture de négociations bilatérales en matière tari-
faire qu'un certain nombre de pays à économie planifiée ont faites
à quelques pays de l'Europe occidentale pour tenir compte des
considérations exposées ci-dessus ont pour but de favoriser le déve-
loppement des échanges avec ces pays sur la base d'avantages
mutuels et sans discrimination.

Les experts des pays à économie de marché ont déclaré que les
unions douanières et les zones de libre-échange forment des excep-
tions de plein droit à la clause, sur la base du droit international
coutumier ou du droit conventionnel multilatéral (notamment
l'Accord du GATT) et bilatéral (nombreux traités, et par exemple
l'accord commercial franco-soviétique, qui prévoit l'exception des
unions douanières). Cette exception s'applique évidemment aux
mesures nécessaires à la réalisation de ces unions ou zones, car
le contraire reviendrait en pratique à en empêcher la formation
puisque celle-ci comporte quasi nécessairement une période de
transition. En conséquence, les pays membres de la Communauté
économique européenne et de l'AELE ne sont pas juridiquement
tenus d'étendre aux pays tiers auxquels ils octroient le traitement
de la nation la plus favorisée le régime particulier appliqué entre
pays signataires des Traités de Rome et de Stockholm. Les experts
des pays à économie de marché ont fait observer que, au cas où
des jugements sur la légitimité de l'exception à la clause en faveur
des unions douanières ou des zones de libre-échange seraient por-
tés de façon discriminatoire selon les pays formant ces groupe-
ments, cela constituerait une infraction particulière au traitement
de la nation la plus favorisée. Ils ont noté avec intérêt la proposi-
tion de régler ces divergences de vues par voie de négociations entre
États. L'expert français a remarqué toutefois que, dans le cas de
pays membres de la Communauté économique européenne, une
négociation, pour être couronnée de succès, doit tenir compte des
transferts de compétence intervenus, notamment en matière tari-
faire, du plan national au plan communautaire. De plus, il a déclaré
qu'à son avis le régime qui pourrait être prévu par la Communauté
pour des importations en provenance de pays à économie plani-
fiée serait dicté par les particularités de ce commerce et non par
la préoccupation d'appliquer à ces pays un régime moins favorable
qu'aux autres pays tiers.

A la suite de cet échange de vues, l'opinion générale s'est déga-
gée selon laquelle il y avait intérêt, à l'heure actuelle, non pas tant
à discuter de la définition théorique de la clause de la nation la
plus favorisée et de son application au commerce entre pays à
systèmes économiques différents qu'à aborder le problème sous
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un angle réaliste et pratique. Les experts se sont accordés à recon-
naître que l'objectif général devrait être de parvenir à équilibrer les
avantages mutuels de façon équitable et à intensifier les échanges
effectués en application de la clause de la nation la plus favorisée.
A cette fin, il serait utile de mettre au point une technique d'équiva-
lence pour négocier des concessions multilatérales sérieuses et équi-
librées sur la base d'une véritable réciprocité entre pays ayant des
systèmes économiques différents. Les experts ont décidé que devrait
avoir lieu à une date ultérieure un examen commun des difficultés
pratiques inhérentes à l'application de la clause de la nation la
plus favorisée; cet examen devrait porter essentiellement sur les
principaux obstacles à l'expansion du commerce et sur les moyens
de poser les bases de négociations en vue de lever les obstacles qui
entravent les échanges, autant qu'il est possible de le faire dans
les conditions actuelles.

Le Groupe spécial a examiné également le problème de la réci-
procité effective des transactions et des obligations commerciales
de pays ayant des systèmes économiques différents. Bien que les
experts aient compris et interprété cette notion de façon quelque
peu différente — ceux des pays à économie planifiée pensant qu'il
s'agit d'échanges effectués dans des conditions d'égalité et d'avan-
tages mutuels, alors que ceux des pays à économie de marché esti-
maient que cette notion comporte également l'équivalence de fait
des avantages reçus et des obligations contractées de part et d'autre
—, ils se sont mis d'accord sur les points suivants :

à) Le but à atteindre devrait être d'obtenir la réciprocité effec-
tive des avantages par des méthodes réalistes et pratiques qui per-
mettent d'aborder ce problème au cours de négociations intergou-
vernementales ainsi que dans des échanges de vues au sein de la
CEE ou d'autres organismes appropriés ;

b) La réciprocité effective des avantages devrait être évaluée
sous forme de résultats concrets et comparables — par exemple
l'augmentation du volume et l'élargissement de la composition
des échanges entre pays à systèmes économiques différents — qui
donneraient satisfaction aux partenaires commerciaux et servi-
raient de base à un nouveau développement équilibré des transac-
tions à long terme ;

c) Si importantes que soient en elles-mêmes les obligations
mutuelles concernant l'application du traitement de la nation la
plus favorisée, la non-discrimination en matière de tarifs doua-
niers, les restrictions quantitatives, le régime des licences, etc., leur
acceptation ne conduira pas nécessairement au développement
souhaité des échanges commerciaux. A cet égard, il paraît utile
que ces obligations soient, si possible, assorties d'engagements
mutuels concrets des partenaires commerciaux ayant pour objet
d'augmenter au maximum le volume des importations et d'élargir
leur composition (en liant cette opération à une augmentation
correspondante des exportations). En s'efforçant de provoquer
une expansion du commerce, il est nécessaire de tenir dûment
compte de la nécessité d'assurer une continuité et une stabilité
suffisantes dans la structure et la composition des échanges.

Les experts des pays à économie planifiée ont été d'avis que les
meilleurs moyens d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus
seraient l'application réciproque du traitement de la nation la plus
favorisée, la suppression des obstacles de caractère discrimina-
toire aux échanges, la conclusion d'accords commerciaux à long
terme et l'assouplissement des systèmes de paiement.

Les experts ont reconnu que, compte dûment tenu des considé-
rations de sécurité et des intérêts commerciaux à sauvegarder, un
échange d'informations plus suivies et plus détaillées relatives aux
critères et méthodes utilisés pour la préparation de programmes
nationaux et régionaux concernant le commerce extérieur ainsi
qu'aux politiques et pratiques suivies en matière de commerce
extérieur et de marchés pourrait faciliter grandement les relations
commerciales entre pays ayant des régimes économiques diffé-
rents.
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Difficultés pratiques inhérentes à l'application de la clause
de la nation la plus favorisée — point 3

6. Les experts ont fondé leurs travaux sur la décision qui avait
été prise à la première session de procéder « à un examen commun
des difficultés pratiques inhérentes à l'application de la clause de
la nation la plus favorisée » et de faire porter cet examen « essen-
tiellement sur les principaux obstacles à l'expansion du commerce
et sur les moyens de poser les bases de négociations en vue de lever
les obstacles qui entravent les échanges, autant qu'il est possible
de le faire dans les conditions actuelles ». Aussi ont-ils étudié les
problèmes suivants, que posent les échanges entre les pays à sys-
tèmes économiques et sociaux différents participant aux travaux
de la CEE :

A. — Restrictions quantitatives et autres

Les experts des pays à économie de marché ont fait remarquer
que les restrictions quantitatives que ces pays appliquent aux impor-
tations en provenance des pays à économie planifiée constituent
un minimum de contrôle que les pays à économie de marché con-
servent encore dans leurs échanges avec les pays à économie plani-
fiée. Les milieux d'affaires des pays à économie de marché craignent,
par exemple, que les exportations des pays à économie planifiée
ne désorganisent dans certains cas les marchés, étant donné sur-
tout qu'il n'est pas possible d'appliquer à ces exportations les
mêmes critères de prix que ceux qui s'appliquent aux exportations
des pays à économie de marché.

En outre, les experts des pays à économie de marché ont souli-
gné que la suppression des restrictions quantitatives imposées par
leurs pays respectifs ouvrirait immédiatement leurs marchés aux
importations en provenance des pays à économie planifiée, puisque
ces pays seraient capables à la fois de concurrencer les importa-
tions en provenance d'autres pays et — sous réserve seulement,
en règle générale, des droits de douane applicables — les produits
nationaux des pays importateurs.

De leur côté, les experts des pays à économie planifiée ont fait
remarquer que ces restrictions ont pour effet immédiat de gêner
les exportations des pays appartenant à l'un des systèmes écono-
miques vers les pays appartenant à l'autre système, et ils ont indi-
qué que les restrictions aux importations introduisent dans les
échanges des éléments d'incertitude qui ne favorisent ni les plans
de production à des fins d'exportation vers les marchés visés, ni
les plans d'importation en provenance de ces marchés.

Les experts des pays à économie planifiée ont fait valoir aussi
que les exportations des pays à économie planifiée ne pouvaient
désorganiser les marchés de leurs partenaires commerciaux, étant
donné que dans leur commerce sur ces marchés ils tiennent compte
des prix mondiaux.

Aux observations des experts des pays à économie de marché
selon lesquelles les pays à économie planifiée pourraient concur-
rencer les industries nationales des pays à économie de marché,
les experts des pays à économie planifiée ont répondu qu'il était
loisible aux pays à économie de marché de tirer pleinement parti
des possibilités offertes par la division internationale du travail.

Des experts appartenant à des pays à économie de marché ont
fait observer en outre qu'à leur avis, dans le cas où des tarifs doua-
niers différents sont appliqués à l'égard de pays à économie pla-
nifiée, l'abaissement de ces tarifs au niveau de ceux qui corres-
pondent au traitement de la nation la plus favorisée pose un pro-
blème analogue, à savoir : comment parvenir à des avantages
mutuels par des facilités équivalentes d'accès aux marchés. Les
experts des pays à économie planifiée ont indiqué que cette ques-
tion avait été examinée pendant la première session du Groupe
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spécial et qu'ils avaient fait connaître leur position à cet égard 258.
Ils ont, en outre, répété qu'à leur avis le fait pour les pays à éco-
nomie de marché d'accorder aux pays à économie planifiée le régime
correspondant au traitement de la nation la plus favorisée ne doit
être lié à aucune concession ou obligation supplémentaire.

B. — Plus de stabilité

II a été reconnu d'une façon générale que la souplesse est impor-
tante pour l'expansion des échanges, mais que plus de stabilité
serait souhaitable dans les relations commerciales entre pays à
systèmes économiques différents. Cette stabilité devrait être fondée
sur la réciprocité et elle devrait assurer la continuité des relations
commerciales. Elle renforcerait la confiance entre les partenaires
commerciaux et augmenterait l'intérêt qu'ils portent au dévelop-
pement de leurs relations économiques sur la base d'une division
internationale du travail rationnelle. A cet effet, il pourrait être
utile de procéder à un échange réciproque d'informations, ainsi
qu'il est indiqué au paragraphe 7, B, iii, ci-après. Il a été reconnu,
d'autre part, que les ententes à long terme sur les conditions fon-
damentales des échanges commerciaux pourraient utilement pro-
mouvoir la stabilité des relations commerciales.

C. — Vérification

Quant à l'application de la clause de la nation la plus favorisée,
on a fait remarquer qu'il était nécessaire de pouvoir, dans une
mesure raisonnable, vérifier que le même traitement est effective-
ment accordé à tous les coéchangistes, et que cela pourrait exiger
des consultations et des procédures systématiques d'examen des
problèmes précis qui pourraient se poser touchant cette égalité
de traitement. Les experts des pays à économie de marché ont indi-
qué que, dans un certain nombre de ces derniers pays, les résultats
des appels à la concurrence sont annoncés, ce qui permet aux four-
nisseurs intéressés de connaître les conditions des marchés qui ont
été adjugés. De leur côté, les experts des pays à économie plani-
fiée ont indiqué que, dans leurs pays, les raisons des choix opérés
par les organismes du commerce extérieur sont portées à la connais-
sance des parties intéressées.

D. — Équilibre qualitatif

II a été souligné que les gouvernements, à quelque système éco-
nomique qu'ils appartiennent, se préoccupent de la composition
par produits de leurs échanges et souhaitent que ces échanges cor-
respondent à leurs besoins, à leurs possibilités et à leurs intérêts
nationaux. De ce point de vue, nombre de gouvernements s'efforcent
actuellement d'assurer un équilibre aussi bien qualitatif que quan-
titatif de leur commerce extérieur.

E. — Consultations multilatérales

II a été indiqué que les négociations et études commerciales bila-
térales avaient été utiles, mais qu'il semblait y avoir un besoin de
procéder de façon suivie à des consultations multilatérales sur les
politiques et les pratiques commerciales, afin de préciser et de lever
les obstacles qui entravent les échanges entre pays à systèmes éco-
nomiques différents.
7. Les paragraphes ci-après exposent les opinions exprimées au
cours du débat et le consensus réalisé sur certains points :

A. — L'accord réalisé à la première session a été réaffirmé, à
savoir « que l'objectif général devrait être de parvenir à équilibrer
les avantages mutuels de façon équitable et à intensifier les échanges
effectués en application de la clause de la nation la plus favori-
sée ». A été réaffirmé également l'accord réalisé à la première ses-
sion et selon lequel « la réciprocité effective des avantages devrait
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être évaluée sous forme de résultats concrets et comparables » et
assortie « d'engagements mutuels concrets des partenaires com-
merciaux ayant pour objet d'augmenter au maximum le volume
des importations et d'élargir leur composition (en liant cette opé-
ration à une augmentation correspondante des exportations) ».

B. — Dans les efforts qu'ils tenteront pour développer encore
le commerce entre pays ayant des systèmes économiques diffé-
rents et participant aux travaux de la CEE, les gouvernements des
pays participant aux travaux de la CEE pourraient, en conformité
avec ces objectifs, s'entendre afin :

i) Que les pays à économie de marché éliminent les restric-
tions quantitatives qui limitent les importations en prove-
nance des pays de la CEE à économie planifiée. A cet égard,
des experts des pays à économie de marché ont fait des sug-
gestions tendant à une libéralisation progressive des impor-
tations de la part de ces pays, sous réserve que ces mesures
soient assorties de certaines sauvegardes pour protéger l'éco-
nomie des pays importateurs contre les effets éventuelle-
ment fâcheux de ces mesures de libéralisation. Commen-
tant ces suggestions, des experts des pays à économie pla-
nifiée ont exprimé l'avis que le problème des sauvegardes
devrait être maintenu distinct de la question de l'octroi du
traitement de la nation la plus favorisée. A leur avis, la libé-
ralisation des échanges ne signifie rien d'autre que le retour
aux conditions normales du commerce et ne saurait, par
conséquent, entraîner aucune obligation de la part des pays
à économie planifiée. La question des obligations ou des
garanties ne pourrait être prise en considération que si les
conditions de réciprocité étaient respectées.

ii) Que les pays à économie planifiée confirment leur volonté
de persévérer dans leurs efforts à l'effet d'éviter les pertur-
bations de prix sur le marché intérieur des pays à économie
de marché et que ceux-ci, de leur côté, confirment qu'ils
ont effectivement la volonté de continuer à faire en sorte
que rien ne puisse gêner l'expansion régulière des marchés
d'exportation des pays à économie planifiée. En cas de diffi-
cultés touchant les pratiques commerciales à cet égard, il
pourrait être institué une procédure, acceptable pour les
parties intéressées, de consultations bilatérales ou multila-
térales.

iii) Que, dans l'intérêt de la stabilité des échanges, soient con-
clues des ententes à long terme sur les conditions fonda-
mentales des échanges réciproquement satisfaisantes et
propres à éviter l'adoption de mesures portant préjudice
aux intérêts commerciaux des coéchangistes sans consul-
tations appropriées. A cette fin, on pourrait, dans la mesure
du possible, organiser des échanges mutuellement avanta-
geux de renseignements sur les politiques, les plans et les
prévisions économiques, et notamment sur les incidences
de ces politiques, plans et prévisions sur le commerce exté-
rieur.

iv) Que soient examinés périodiquement les effets des décisions
susmentionnées, de manière à déterminer si elles contribuent
effectivement à provoquer, à la satisfaction mutuelle des
partenaires commerciaux, l'accroissement du commerce
global au rythme souhaité et dans une gamme de produits
qui leur conviennent. Cet examen serait effectué selon une
procédure multilatérale appropriée, dans le cadre du Comité
de la CEE pour le développement du commerce, aussi bien
que sur le plan bilatéral.

v) Que des mesures appropriées soient prises en commun dans
le sens indiqué ci-dessus, ainsi que par d'autres moyens
appropriés, pour accroître le volume global du commerce
entre pays ayant des systèmes économiques et sociaux diffé-
rents, qui a certes progressé à un taux assez élevé au cours
des dernières années, mais reste relativement faible et pour-
rait manifestement être accru encore.
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ANNEXE m

Liste des organisations et institutions auxquelles a été adressée
la lettre circulaire du Secrétaire général

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED)

Commission économique pour l'Afrique (CEA)
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO)
Commission économique pour l'Europe (CEE)
Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL)
Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
Organisation internationale du Travail (OIT)
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricul-

ture (FAO)
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et

la culture (UNESCO)
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Banque internationale pour la reconstruction et le développement

(BIRD)
Société financière internationale (SFI)
Association internationale de développement (IDA)
Fonds monétaire international (FMI)
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

Union postale universelle (UPU)
Union internationale des télécommunications (UIT)
Organisation météorologique mondiale (OMM)
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation

maritime (OMCI)
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété

intellectuelle (BIRPI)
Organisation commune africaine et malgache (OCAM)
Conseil de l'Europe
Ligue des États arabes
Organisation de l'unité africaine (OUA)
Organisation des États d'Amérique centrale (ODECA)
Organisation des États américains (OEA)
Union économique Bénélux
Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC)
Conseil d'aide économique mutuelle (CAEM)
Conseil de coopération douanière (CCD)
Communauté économique européenne
Association européenne de libre-échange (AELE)
Traité général d'intégration économique de l'Amérique centrale
Association latino-américaine de libre-échange (ALALE)
Organisation de coopération et de développement économiques

(OCDE)


