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I. — Propositions concernant les projets d'articles sur la
clause de la nation la plus favorisée adoptés par la
Commission1

1. Dans son cinquième rapport2, le Rapporteur spécial
a proposé plusieurs projets d'articles relatifs au traite-
ment national et à la clause du traitement national
(art. 9 et suiv.). Les raisons pour lesquelles il a formulé
ces propositions sont indiquées brièvement au para-
graphe 1 du commentaire des articles 9 et 10.

2. Le Rapporteur spécial demeure convaincu que le
projet d'articles ne peut pas, au risque d'être incomplet,
ne pas faire place à la clause du traitement national et
au traitement national au même titre qu'à la clause de
la nation la plus favorisée et au traitement de la nation
la plus favorisée. Etant donné les liens étroits qui existent
entre les deux catégories de traitement et leurs clauses
respectives, ce dualisme ne devrait pas causer de difficultés
particulières.

3. Du point de vue de la rédaction, les dispositions
relatives aux clauses du traitement national peuvent être
insérées dans les projets d'articles selon quatre méthodes
au moins :

a) Ne pas toucher aux articles relatifs aux clauses de
la nation la plus favorisée et insérer une disposition
indiquant ceux d'entre eux qui sont applicables, mutatis
mutandis, aux clauses du traitement national; cette mé-
thode n'a pas été, pour d'autres questions, suivie par la
Commission;

b) Introduire dans le projet d'articles l'expression « une
clause » et expliquer dans l'article relatif aux expressions

1 Articles 1 à 7. Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 217 et suiv.,
doc. A/9010/Rev.l, chap. IV, sect. B.

2 Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 119, doc. A/CN.4/280.

employées que ce terme s'entend d' « une clause de la
nation la plus favorisée ou d'une clause du traitement
national, selon le cas » ; cette expression serait ensuite
employée dans tous les articles applicables aux deux
catégories de clauses ;

c) Adopter deux groupes d'articles qui figureraient
sous deux chapitres distincts dans le projet : le premier
consacré à la clause de la nation la plus favorisée et le
second à la clause du traitement national; un troisième
chapitre supplémentaire concernerait les cas de cumul des
deux clauses et d'absorption de la seconde par la pre-
mière ;

d) Mentionner expressément tant la clause de la nation
la plus favorisée que la clause du traitement national dans
les articles qui leur sont applicables à toutes deux.

4. Bien qu'il ne soit pas fermement opposé aux méthodes
mentionnées aux alinéas b et c du paragraphe précédent,
le Rapporteur spécial propose de suivre celle qui est
indiquée à l'alinéa d, laquelle, selon lui, permettrait
d'adopter un texte qui, pour être moins concis qu'il ne
le serait si l'on suivait le système envisagé à l'alinéa b,
serait d'une lecture certainement plus aisée, et aurait par
ailleurs l'avantage d'éviter les répétitions oiseuses qui
découleraient inévitablement de la méthode décrite à
l'alinéa c.

5. Compte tenu de ce qui précède, les propositions
concernant certains articles sont les suivantes.

Article premier révisé. — Champ d'application
des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux clauses de la nation
la plus favorisée et aux clauses du traitement national con-
tenues dans les traités entre Etats.
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Article 2 révisé. — Expressions employées

Aux fins des présents articles :

b) L'expression « Etat concédant » s'entend d'un Etat
qui concède le traitement de la nation la plus favorisée ou
le traitement national, selon le cas ;

c) L'expression « Etat bénéficiaire » s'entend d'un Etat
auquel le traitement de la nation la plus favorisée ou le
traitement national, selon le cas, est concédé ;

Article 3 révisé. — Clauses n'entrant pas dans le champ
d'application des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent ni 1) à
une clause sur le traitement de la nation la plus favorisée
ou sur le traitement national contenue dans un accord
international entre Etats qui n'a pas été conclu par
écrit [...] ne porte pas atteinte

c) à l'application des dispositions des présents articles
aux relations entre Etats régies par les clauses aux termes
desquelles des Etats s'obligent à s'accorder entre eux le
traitement de la nation la plus favorisée ou le traitement
national, lorsque ces clauses sont contenues dans des
accords internationaux conclus par écrit auxquels sont
également parties d'autres sujets du droit international.

COMMENTAIRE DES ARTICLES 1 À 3 RÉVISÉS

L'article 1er et l'article 2 révisés n'appellent pas d'ex-
plication particulière. Il convient par contre d'expliquer
pourquoi il n'est pas proposé d'apporter de modification
au libellé des points 2 et 3 du premier alinéa de l'article 3.
En ce qui concerne le point 2, il semble impossible par
définition qu'un Etat accorde le traitement national à un
sujet de droit international autre qu'un Etat, c'est-à-dire
à une organisation internationale, dès lors qu'il s'agit
d'accorder ce traitement à l'organisation elle-même. En
revanche, l'hypothèse de l'octroi du traitement national à
une organisation internationale en ce qui concerne ses
biens ou son personnel ne peut, a priori, être écartée.
Toutefois, le Rapporteur spécial n'a jamais rencontré de
clauses de ce genre, et n'envisage donc pas de retenir cette
hypothèse dans le projet. S'agissant du point 3, le Rap-
porteur spécial estime que l'octroi du traitement national
par définition est impossible.

Article 4 (Clause de la nation la plus favorisée)
et article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée)

6. Point n'est besoin de réviser ces articles. Toutefois,
lorsque ces articles seront placés dans leur ordre définitif,
ils devront être groupés avec les projets d'article 9
(Clause du traitement national) et d'article 10 (Traite-

ment national) proposés par le Rapporteur spécial dans
son cinquième rapport3.

Article 6 révisé. — Fondement juridique du traitement de
la nation la plus favorisée et du traitement national

Aucune disposition des présents articles n'implique qu'un
Etat a le droit de se voir accorder par un autre Etat le
traitement de la nation la plus favorisée ou le traitement
national si ce n'est en vertu d'une obligation juridique.

COMMENTAIRE

Le texte de cet article révisé étend la portée de la règle
adoptée en ce qui concerne le traitement de la nation la
plus favorisée (art. 6) et la rend également applicable au
traitement national. La validité du principe général selon
lequel un Etat ne peut se voir réclamer le traitement de
la nation la plus favorisée ou le traitement national s'il
n'a pas l'obligation juridique de l'accorder ne paraît pas
prêter à controverse. Toutefois, le fondement de cette règle
et son contenu réel sont, semble-t-il, quelque peu diffé-
rents suivant qu'il s'agit de l'un ou de l'autre de ces deux
types de traitement. Lorsqu'il s'agit du traitement de la
nation la plus favorisée, la règle signifie, dans la pratique,
que ce traitement ne peut être demandé qu'en invoquant
la clause de la nation la plus favorisée — c'est-à-dire en
vertu de la disposition d'un traité qui promet l'applica-
tion du traitement de la nation la plus favorisée. La
situation est similaire, sans être toutefois exactement
identique, en ce qui concerne le traitement national. Sans
doute est-il vrai que dans la plupart des domaines (par
exemple en matière de transport maritime ou de ques-
tions d'établissement) il n'est possible de revendiquer le
traitement national pour les navires ou les ressortissants
d'un pays qu'en invoquant une disposition convention-
nelle appropriée. Cependant, nombreux sont les droits
de l'homme et les libertés fondamentales dont la recon-
naissance est due aux étrangers au même titre qu'aux
ressortissants et pour lesquels il faut en conséquence
accorder le traitement national même en l'absence d'une
obligation conventionnelle expresse. En ce qui concerne
le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, l'égalité
de traitement devant les juridictions, la protection contre
les immixtions dans la vie privée, la famille, le domicile
ou la correspondance, la liberté de pensée, de conscience
et de religion, etc., l'obligation d'accorder le traitement
national à tous les étrangers résidant légalement sur le
territoire d'un Etat découle des dispositions du droit
international coutumier généralement admises. C'est
ainsi qu'il existe des domaines dans lesquels il est obli-
gatoire, en droit international général, d'accorder le
traitement national et où le refus d'accorder ce traitement
constitue une violation du droit international. Tel n'est
pas le cas en ce qui concerne le traitement de la nation
la plus favorisée, que les Etats ne peuvent généralement
exiger l'un de l'autre si ce n'est en vertu d'une stipulation
conventionnelle 4. Aussi le Rapporteur spécial propose-t-il
d'adopter l'article 6 révisé, qui prévoit les deux situations.

3 Ibid., p. 127.
4 Voir par. 4 du commentaire de l'article 6.
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Article 7. — Source et étendue du traitement de la nation
la plus favorisée

7. Le Rapporteur spécial ne propose pas d'apporter
de changement au libellé du titre ou du tente de l'article 7.
Toutefois, il semblerait approprié d'adopter un article
symétrique à l'article 7 en ce qui concerne la source et
l'étendue du traitement national. Le Rapporteur spécial
présente donc le projet d'article suivant à l'examen de la
Commission :

Article X. — Source et étendue du traitement national

Sans préjudice des règles du droit international général
relatives au traitement des étrangers résidant légalement
sur le territoire d'un Etat, le droit de l'Etat bénéficiaire
d'obtenir de l'Etat concédant le traitement national découle
de la clause du traitement national en vigueur entre l'Etat
concédant et l'Etat bénéficiaire.

COMMENTAIRE

Les raisons pour lesquelles l'article commence par le
membre de phrase « Sans préjudice des règles... » sont
les mêmes que celles qui sont indiquées dans le commen-
taire de l'article 6 révisé. L'article X, qui fait pendant
à l'article 7, est rédigé en termes plus simples que ce
dernier. Cependant, le Rapporteur spécial pense que son
sens est clair si on le lit concurremment avec l'article 10
(cinquième rapport), où est définie l'expression « traite-
ment national ».

IL — Propositions concernant les projets d'articles pré-
sentés par le Rapporteur spécial dans ses quatrième et
cinquième rapports et commentaires supplémentaires

8. Dans le quatrième rapport, l'article 6 a été présenté
sous le titre : « Présomption en faveur du caractère
inconditionnel de la clause »5. Dans le cinquième rap-
port, le Rapporteur spécial a proposé que le libellé de
l'article soit réduit à son premier membre de phrase6.

Il propose à nouveau ci-après cette version abrégée,
avec un titre plus précis et avec un article symétrique
relatif à la clause du traitement national.

Article 6 révisé. — Présomption en faveur du caractère
inconditionnel de la clause de la nation la plus favorisée

Sauf dans les cas appropriés où le traitement de la nation
la plus favorisée est appliqué sous condition d'avantages
réciproques, la clause de la nation la plus favorisée est
inconditionnelle.

Article Y. — Présomption en faveur du caractère
inconditionnel de la clause du traitement national

Sauf dans les cas où le traitement national est appliqué
sous condition d'avantages réciproques, la clause du traite-
ment national est inconditionnelle.

COMMENTAIRE DES ARTICLES 6 RÉVISÉ ET Y

1) Le lecteur est invité à se reporter aux commentaires
de l'article 6 7 et des articles 6 bis et 6 ter8.

2) Le texte de l'article 6 révisé étant identique au premier
membre de phrase de l'article 6 (quatrième rapport) et
le titre n'ayant été que légèrement modifié, la nouveauté
de la proposition réside dans l'article Y. Cet article
énonce en faveur du caractère inconditionnel de la clause
du traitement national une présomption identique à celle
qui existe en faveur de la clause de la nation la plus
favorisée. Cette présomption découle clairement des
principes généraux en matière d'interprétation des traités,
et elle est conforme, semble-t-il, à la pratique constam-
ment suivie par les Etats.

Le Ministre des affaires étrangères de la France, dans
sa lettre du 22 juillet 1929 déjà citée9, a déclaré ce qui
suit :

[...] quand les traités comportent l'assimilation au national sans
subordonner cette assimilation à la réciprocité, il n'y a plus à se
demander si le Français jouit des mêmes avantages en territoire
étranger 10.

La commentatrice explique le texte de la manière sui-
vante :

II peut en résulter un déséquilibre, en ce sens que dans un des
pays la protection des nationaux peut être beaucoup plus efficace
que dans l'autre, leurs droits beaucoup plus étendus n .

Elle poursuit en ces termes :

Comme la clause du traitement national est la plus large et
entraîne en principe le maximum de sacrifices pour le pays qui la
souscrit, les tribunaux ont eu tendance à suivre leur penchant
restrictif et à admettre dans les cas douteux, et même parfois non
douteux, une qualification autre que celle de l'assimilation aux
nationaux. L'exemple le plus typique est celui de la convention
franco-espagnole du 7 janvier 1862, dont l'article 1er dispose que :

« Les sujets des deux pays pourront voyager et résider sur
les territoires respectifs comme les nationaux, s'établir où ils le
jugeront convenable pour leurs intérêts, acquérir et posséder
toute espèce de biens meubles ou immeubles, exercer toute espèce
d'industrie, faire le commerce tant en gros qu'en détail, louer
les maisons, boutiques et magasins qui leur seront nécessaires,
effectuer le transport des marchandises et de l'argent et recevoir
des consignations aussi bien de l'intérieur que de l'étranger en
payant les droits et patentes et en observant, dans tous les cas,
les conditions établies par les lois et règlements en vigueur pour
les nationaux. »

5 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 96, doc. A/CN.4/266.
6 Voir Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 120, doc. A/CN.4/

280, par. 1 du commentaire des articles 6 bis et 6 ter.

7 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 96, doc. A/CN.4/266.
8 Voir Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 120, doc. A/CN.4/

280, par. 1 et 2 du commentaire des articles 6 bis et 6 ter.
9 Ibid., p. 129, par. 2 du commentaire des articles 11 et 12.
10 Cité par Mme M. Simon-Depitre dans Juris-classeur de droit

international, Paris, Editions techniques, vol. V, fasc. 523, p. 26,
par. 66.

11 Ibid.
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L'interprétation de ce texte a été l'une des raisons du conflit
entre le gouvernement et les tribunaux au sujet de l'attribution
aux étrangers bénéficiaires de traités diplomatiques du droit à la
propriété commerciale : la Cour de cassation (Cass. civ. 22 déc. 1931 :
D.P. 1932, 1, 131, note Trasbot; S. 1932, 1, 257, note Niboyet;
Gaz. Pal. 1932, 1. 205. ~ 24 fév. 1932 : S. 1932, 1, 249, note
H. Mazeaud) a. estimé qu'on était en présence d'une clause de réci-
procité au sens de l'article 11 du Code civil et exigé la preuve de
l'existence en Espagne d'une législation analogue à la loi française
sur la propriété commerciale, malgré l'interprétation contraire
donnée par le Ministre des affaires étrangères (lettre 22 juil. 1929,
citée n. 65). La Cour de cassation est ensuite revenue sur cette
interprétation et a accordé aux Espagnols le bénéfice de la propriété
commerciale (Cass. civ. 16 fév. 1937; Gaz. Pal. 1937, 2, 687) 1Z.

3) L'article 6 révisé énonce la présomption en faveur du
caractère inconditionnel de la clause de la nation la plus
favorisée. Les articles 6 bis et 6 ter13 indiquent en détail
quel est l'effet d'une clause inconditionnelle de la nation
la plus favorisée et celui d'une clause de la nation la plus
favorisée sous condition d'avantages réciproques. La
même méthode est maintenant suivie en ce qui concerne
la clause du traitement national. L'article Y énonce une
présomption analogue en faveur du caractère incondi-
tionnel de la clause, alors que les articles 11 et 1214

expliquent quel est l'effet d'une clause inconditionnelle
du traitement national et l'effet d'une clause du traite-
ment national sous condition d'avantages réciproques.
Il s'ensuit qu'il faudra remanier l'ordre des articles.

Article 7 révisé. — La règle « ejusdem generis »

L'Etat bénéficiaire d'une clause de la nation la plus
favorisée ou d'une clause du traitement national ne peut
prétendre à des droits autres que ceux qui se rapportent
à la matière de la clause et qui entrent dans le champ
d'application de celle-ci.

COMMENTAIRE

1) Le texte de l'article 7 révisé diffère de celui de l'ar-
ticle 7 initial15 dans la mesure où il ne vise pas seulement
la clause de la nation la plus favorisée, mais également
la clause du traitement national. En effet, la règle ejusdem
generis est tout aussi applicable à la clause du traitement
national qu'à la clause de la nation la plus favorisée.
Cette affirmation va de soi et n'appelle pas d'explications
particulières. L'Etat bénéficiaire d'une clause du traite-
ment national se trouve, à cet égard, dans une situation
analogue à celle de l'Etat bénéficiaire d'une clause de la
nation la plus favorisée : il ne peut prétendre à un avan-
tage d'une nature autre que celle que stipule la clause.

2) Dans l'affaire dont il est question ci-après, la juridic-
tion a rejeté une demande fondée sur des clauses du trai-
tement national au motif que le traitement revendiqué
n'était pas visé par les clauses invoquées par le demandeur.

Heaton c. Delco Appliance Division, General Motors
Corporation

II s'agissait d'un recours introduit par un ressortissant britan-
nique contre une décision de la Workmen's Compensation Board
(Commission d'indemnisation des travailleurs), qui avait ordonné
que lui soit payée, en sa qualité d'étranger, la moitié seulement
du montant après conversion de l'indemnité à laquelle aurait droit
un ressortissant des Etats-Unis3B. Le requérant a soutenu qu'il
devait bénéficier des mêmes droits qu'un ressortissant des Etats-
Unis en application de l'article X du Traité d'amitié, de commerce
et de navigation entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne (traité
Jay), signé à Londres le 19 novembre 1794, ainsi que des articles II
et V de la Convention entre les Etats-Unis et la Grande Bretagne
relative à la possession et à la disposition de biens meubles et im-
meubles, signée à Washington le 2 mars 1899, La Cour, qui a
confirmé la décision de la Workmen's Compensation Board, a
déclaré :

« Si l'on tient compte des termes, des conditions et des cir-
constances dans lesquels l'article X a été intégré dans le traité
de 1794 et si l'on donne à ce texte l'interprétation la plus favo-
rable, il apparaît que les parties contractantes n'ont jamais
entendu inclure les modalités d'indemnisation actuellement prati-
quées entre employeur et employé ni quoi que ce soit d'analogue
qui aurait pu exister à l'époque du traité. L'intention était, par
un traité d'amitié, de commerce et de navigation, de mettre fin
au différend sans tenir compte du fond; de parvenir à une satis-
faction et une compréhension mutuelles; de réglementer le com-
merce et la navigation afin d'instaurer une réciprocité au bénéfice
et pour la satisfaction des deux Etats. L'article X mentionne
les dettes des ressortissants des deux Etats et la protection de
ces individus en cas de guerre ou de différends entre Etats.
L'article X avait à l'origine pour objet d'empêcher dans l'avenir
des pratiques telles que les confiscations illégalement effectuées
après la guerre de l'Indépendance. Cet article concernait les droits
individuels en tant que tels, et ne pouvait avoir pour effet d'abro-
ger l'article 17 de la Loi de l'Etat de New York sur l'indemnisation
des travailleurs.

« De même, nous concluons que les articles II et V de la con-
vention de 1899 ne sauraient apporter au demandeur ni aide ni
réconfort. Les termes de l'article II sont clairs en ce qu'ils visent
la disposition, par testament, donation ou tout autre procédé,
de biens personnels, et ce texte ne peut, par le biais d'aucune
déduction dans le cadre d'aucune interprétation favorable, être
interprété comme devant s'appliquer aux faits de la présente
espèce.

« II n'y a dans le traité aucune disposition dont l'interprétation
puisse permettre de prétendre à des indemnités en cas de décès
ou de blessures en invoquant le rapport juridique d'employeur
à employé. Le droit à indemnité en l'absence de négligence ou
de faute est accordé uniquement et exclusivement par la loi dont
fait partie l'article 17. Même si une législation de caractère social
comme celle-ci doit être interprétée de façon libérale, elle ne
peut être interprétée de manière à annuler la lettre même et
l'esprit de la loi.

« [ . . . ] Pour ce qui est du traité de 1794 et de la convention
de 1899, leurs termes, si l'on tient compte de l'époque, des cir-
constances et des conditions dans lesquelles ces textes ont été
écrits, ainsi que des circonstances actuelles, ne permettent pas
d'écarter ni de considérer comme abrogé l'article 17 de la Loi
de l'Etat de New York sur l'indemnisation des travailleurs.

12 Ibid., par. 67.
13 Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 120, doc. A/CN.4/

280.
14 Ibid., p. 129.
1B Annuaire... 1973, vol. II, p. 100, doc. A/CN.4/266.

« II a été nécessaire de compléter, au moyen d'amendements,
notre propre Constitution tout au long des années, et de nom-
breux traités modernes ont été conclus par notre gouvernement
avec d'autres Etats. L'article 17 dont il est ici question a été
décrit comme une disposition très sévère que les principes de
justice ne justifient guère. Toutefois, les circonstances fortuites ne
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peuvent ici être écartées par l'interprétation judiciaire. Notre
devoir est accompli lorsque nous avons appliqué la loi telle
qu'elle est écrite par l'autorité législative. » 16

36 L'article 17 de la WorkmerCs Compensation Law (Loi sur l'indemnisation
des travailleurs) contient notamment les passages suivants :

« Les indemnités allouées en application du présent chapitre à des étran-
gers [. . .] qui sont sur le point de devenir non-résidents des Etats-Unis [. . .]
seront du même montant que les indemnités prévues en faveur des résidents, si
ce n'est que les personnes à charge dans tous pays étrangers seront uniquement
l'épouse survivante et le ou les enfants [... ] et si ce n'est que la Commission
pourra, si elle le juge bon, ou devra, à la demande de l'assureur, transférer à dater
du décès toutes les indemnités payables à ces étrangers en leur versant ou en leur
faisant verser la moitié du montant, après conversion, de l'indemnité évaluée par
la Commission. Dans le cas d'un étranger résident qui est sur le point de devenir
non-résident, les versements d'indemnités à venir seront calculés à partir de la
date de la non-résidence. » {International Law Reports, 1958-11, p. 484).

Article 8 révisé. — La clause de la nation la plus favorisée
et les clauses réservées

Le droit de l'Etat bénéficiaire au traitement de la nation
la plus favorisée n'est pas affecté par un accord entre l'Etat
concédant ou un ou plusieurs Etats tiers limitant l'applica-
tion de ce traitement à leurs relations mutuelles.

Article 8 bis. — La clause de la nation la plus favorisée
et les accords multilatéraux

Le droit de l'Etat bénéficiaire au traitement de la nation
la plus favorisée n'est pas affecté par le fait que le traite-
ment appliqué par l'Etat concédant à un Etat tiers ou à
des personnes ou à des choses se trouvant dans un rapport
déterminé avec cet Etat a été octroyé en vertu d'un accord
multilatéral.

COMMENTAIRE DES ARTICLES 8 RÉVISÉ ET 8 bis

1) Dans le commentaire de l'article 8 17, on envisageait
deux hypothèses, assez mal différenciées. L'une concer-
nait l'existence d'une « clause réservée », c'est-à-dire la
situation dans laquelle l'Etat concédant et un ou plusieurs
Etats tiers sont convenus de limiter le bénéfice de certains
avantages au domaine de leurs relations mutuelles et ont
entendu exclure du bénéfice de ces avantages des Etats
qui pourraient prétendre à en jouir en vertu de clauses
de la nation la plus favorisée ejusdem generis. L'autre
portait sur la situation dans laquelle le traitement dû à
l'Etat bénéficiaire en vertu d'une clause de la nation la
plus favorisée a été accordé à des Etats tiers par l'Etat
concédant en vertu d'une traité multilatéral ou d'autres
arrangements multilatéraux sans être assorti d'une clause
réservée. Ces deux hypothèses ou situations diffèrent
considérablement. Dans la première, on est en présence
d'une stipulation d'un type particulier (clause réservée)
entre l'Etat concédant et un ou plusieurs Etats tiers.
Cette stipulation peut être de caractère multilatéral, mais
aussi de caractère bilatéral. Dans la seconde, il n'existe
pas de stipulation expresse de ce type, mais l'accord
conclu entre l'Etat concédant et les Etats tiers pour
conférer l'avantage en question est toujours un arrange-
ment multilatéral.

2) Compte tenu de ce qui précède, il semblerait que les
deux situations doivent faire l'objet de deux articles
distincts. Aussi a-t-on rédigé l'article 8 révisé et l'ar-
tible 8 bis.

3) Le texte révisé de l'article 8 est une nouvelle version
de l'article 8 qui figurait dans le quatrième rapport. Le
titre de la nouvelle disposition semble mieux en refléter
le contenu; il reste cependant à vérifier si la traduction
arbitraire de l'expression « clauses réservées » en anglais
s'avérera acceptable. Le texte n'envisage pas l'éventualité
d'une disposition en sens contraire. Comme celles de la
plupart, sinon même de la totalité, des projets d'articles,
les dispositions de l'article 8 révisé sont, bien entendu,
de nature dispositive et non impérative. Il ne semble pas
nécessaire de rappeler ce caractère à propos de chaque
article.

4) Pour de plus amples commentaires sur l'article 8
révisé, le lecteur est invité à se reporter aux paragraphes 1
à 13 du commentaire de l'article 8.

La clause de la nation la plus favorisée
et les accords multilatéraux

5) L'article 8 bis est une disposition nouvelle. Les
paragraphes 14 à 22 du commentaire de l'article 8 sont
consacrés à la situation visée à l'article 8 bis. Le Rap-
porteur spécial formule en outre les observations ci-après
pour expliquer les raisons militant en faveur de
l'introduction de l'article 8 bis.

6) Au paragraphe 19 du commentaire de l'article 8, sous
la rubrique « Le GATT et les Etats non membres », on
soulève la question suivante : Quelle est la position
des Etats tiers non membres du GATT? Peuvent-ils
invoquer des clauses bilatérales de la nation la plus favo-
risée pour demander à bénéficier du traitement prévu
par le GATT pour ses membres ? On y répond avec
prudence dans les termes ci-après :

Rien n'empêche de répondre à cette question par l'affirmative,
et le fait que certains traités excluent expressément les avantages
prévus par le GATT du domaine d'application de la clause, loin
de contredire ce point de vue, ne fait que le confirmer 18.

Toutefois, John H. Jackson, dont l'opinion fait auto-
rité pour ce qui concerne le GATT, donne à cette question
une réponse résolument affirmative, et écrit :

Tout avantage accordé à un autre pays par une partie au GATT
doit être accordé à toutes les parties contractantes. Dès lors, les
avantages accordés par une partie contractante à un Etat non
membre du GATT doivent être accordés à toutes les parties con-
tractantes. Ainsi, si A et B sont parties au GATT alors que X ne
l'est pas, et que A conclut un accord commercial bilatéral avec X,
tous les avantages conférés à X par cet accord doivent également
bénéficier à B. Inversement, si le traité entre A et X comporte une
clause de la nation la plus favorisée, X jouit de tous les avantages
dus par A aux parties au GATT en vertu des dispositions de l'Accord
général. On voit donc que l'Accord du GATT ne produit pas
seulement effet à l'égard de ses membres. Lors des réunions de
Genève, en 1947, on a suggéré que les avantages découlant du
GATT ne devaient bénéficier qu'aux parties à l'Accord général;

18 Ibid., p. 143, doc. A/CN.4/269, par. 67.
17 Ibid., p. 107 et suiv., doc. A/CN.4/266. 11 Ibid., p. 113, doc. A/CN.4/266.
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toutefois, cette idée a été rejetée 9. Dans certains cas, on aboutit
en définitive à réduire considérablement l'intérêt qu'un pays pour-
rait avoir à devenir partie au GATT puisque, s'il a conclu un traité
bilatéral comportant une clause de la nation la plus favorisée avec
ses principaux partenaires commerciaux et que ses partenaires sont
eux-mêmes parties au GATT, ledit Etat obtient la plupart des
avantages conférés par le GATT sans rien accorder aux parties
au GATT avec lesquelles il n'a pas d'accord commercial10.

» Document des Nations Unies E/PC/T/CII/3 (1946), p. 14.
1 0 [... ] Peut-être est-ce là la raison pour laquelle relativement peu de pays

d'Amérique latine sont devenus parties au GATT. Ne sont notamment pas parties
à l'Accord le Costa-Rica, El Salvador, l'Equateur, le Paraguay et le Venezuela 1 9 .

7) Les trois affaires ci-après illustrent l'affirmation selon
laquelle les clauses de la nation la plus favorisée ouvrent
le bénéfice des avantages accordés par l'Etat concédant
à des Etats tiers en vertu d'accords multilatéraux. Cette
affirmation est énoncée clairement dans la première
affaire, portant sur la Convention de La Haye relative
à la procédure civile, du 17 juillet 1905.

A. — Asia Trading Co. Limited c. Biltimex

L'Asia Trading Company, de Djakarta, a intenté, devant la Cour
de district d'Amsterdam, une action contre la société Biltimex,
d'Amsterdam. Le défendeur a demandé qu'il soit jugé que la
demanderesse, société de nationalité étrangère, était tenue de
déposer une caution judicatum solvi. Le demanderesse a contesté
cette demande.

La Cour a jugé qu'il convenait de refuser d'ordonner le dépôt
d'une caution. Cette décision était fondée sur l'article 24 (par. 1
et 2) de la Loi relative à l'union entre les Pays-Bas et l'Indonésie,
du 2 novembre 1949, qui promettait aux ressortissants de chacun
des membres de l'union un traitement substantiellement égal à
celui qui était accordé aux ressortissants de l'autre, et, en tout cas,
le traitement de la nation la plus favorisée. Cette dernière disposi-
tion donnait aux Indonésiens la garantie qu'ils seraient exemptés
de la caution judicatum solvi, car les Pays-Bas en avaient aupa-
ravant dispensé les autres étrangers et sociétés étrangères en appli-
cation de la Convention de La Haye relative à la procédure civile,
du 17 juillet 1905 20.

8) La seconde affaire apporte un argument a contrario
en faveur de la proposition énoncée plus haut. La
demande fondée sur la clause de la nation la plus favo-
risée est rejetée, mais elle l'est au motif que la matière
sur laquelle porte le traité multilatéral en question (Con-
vention de La Haye relative à la procédure civile, du
17 juillet 1905) n'appartient pas à la même catégorie
(ejusdem generis) que celle qui fait l'objet de la clause
invoquée par l'appelant. L'arrêt reconnaît donc implici-
tement que si la clause et le traité multilatéral avaient
porté sur le même domaine, l'appelant n'aurait pu se
voir refuser le bénéfice dudit traité.

B. — McLane c. N.V. Koninklijke Vleeswarenfabriek
B. Linthorst en Zonen

L'appelant, ressortissant des Etats-Unis domicilié en Belgique,
avait une dette, dûment reconnue, envers l'intimé. Se trouvant

19 J. H. Jackson, World Trade and the Law of GATT : A Légal
Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade, Indiana-
polis (Ind.), Bobbs-Merrill, 1969, p. 257 et 258. Voir aussi deuxième
rapport {Annuaire... 1970, vol. II, p. 246 et 247, doc. A/CN.4/228
et Add.l,par. 183 à 187).

20 Annuaire... 1973, vol. II, p. 138 et 139, doc. A/CN.4/269,
par. 55.

aux Pays-Bas, il a été mis en prison pour dette en application
d'une décision du Président du Tribunal de district de Zutphen.
L'appelant s'est adressé, pour obtenir sa remise en liberté, au
Président du Tribunal de district de La Haye, mais sa demande
n'a pas été accueillie. Il a saisi ensuite la Cour d'appel de La Haye,
en invoquant notamment deux dispositions de traités en applica-
tion desquelles, selon lui, il devait être libéré. Le premier de ces
textes était l'article 24 de la Convention concernant la procédure
civile, du 17 juillet 1905 30. [L'appelant a également invoqué, entre
autres,] le paragraphe 1 de l'article III du Traité d'amitié, de
commerce et de navigation du 27 mars 1956 entre les Pays-Bas et
les Etats-Unis 37. L'appelant a soutenu qu'il était en droit de béné-
ficier des dispositions de l'article 24 de la Convention concernant
la procédure civile en raison de cette clause de la nation la plus
favorisée. La Cour, qui a rejeté cet appel, a déclaré :

« [ . . . ] Le demandeur considère qu'il a été emprisonné illé-
galement, cette mesure étant contraire à l'article III, par. 1, du
Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre les
Pays-Bas et les Etats-Unis et ratifié par la loi néerlandaise du
5 décembre 1957 [.. .] . Cette disposition, à supposer qu'elle soit
obligatoire pour tous, n'empêche pas un ressortissant des Etats-
Unis d'être emprisonné dans ce pays en application de l'ar-
ticle 768 du Code de procédure civile. La contrainte par corps
n'est évidemment pas contraire à la protection des droits que le
Royaume des Pays-Bas doit, en application du traité, aux res-
sortissants des Etats-Unis. Au surplus, il ressort clairement de
l'article V du traité, de même que de l'article 5 du protocole de
signature qui y est annexé, que les objectifs poursuivis par le
traité sont limités au domaine de la procédure civile : la con-
trainte par corps n'y est pas mentionnée, et moins encore inter-
dite. L'interprétation moins restrictive de l'article III, par. 1,
que souhaite le demandeur et aux termes de laquelle, dans ce
pays, un ressortissant des Etats-Unis bénéficierait de la pro-
tection résultant de l'article 24 de la Convention concernant la
procédure civile sans que les Etats-Unis y aient accédé est, en
conséquence, inacceptable pour la Cour. » 21.

3 6 Article ainsi libellé (dans le texte français officiel) :

« La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure
simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être
appliquée aux étrangers appar tenant à un Eta t contractant dans les cas où elle ne
serait pas applicable aux ressortissants du pays. U n fait qui peut être invoqué
par un ressortissant domicilié dans le pays pour obtenir la levée de la contrainte
pa r corps doit produire le même effet au profit du ressortissant d 'un Eta t con-
tractant , même si ce fait s'est produi t à l 'étranger. »

37 Cette disposition est libellée comme suit :

« Les ressortissants de chaque partie se t rouvant sur le territoire de l 'autre
part ie seront protégés contre tout sévice, et leur personne et leurs droits seront
protégés et sauvegardés en toute circonstance. Le trai tement qui leur sera fait ne
sera pas moins favorable que celui qui est fait, dans des circonstances semblables,
aux ressortissants de l 'autre partie pour ce qui est de la protection et la sauve-
garde de leur personne et de leurs droits. Ce trai tement ne sera en aucun cas
moins favorable que celui qui est fait aux ressortissants d 'un pays tiers ou qui est
prescrit par le droit international . »

9) Dans la troisième affaire, on a de nouveau reconnu
expressément que les privilèges accordés par un « traité
international multilatéral ou bilatéral » peuvent être
revendiqués en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée.

C. — Bureau des impôts c.
d'électricité)

Fulgor (Compagnie grecque

Cette décision concerne l'application à une société suisse exerçant
son activité en Grèce des dispositions de la convention signée à
Athènes le 25 juin 1953 entre le Gouvernement du Royaume-Uni
et le Gouvernement du Royaume de Grèce, en vue d'éviter la
double imposition et d'empêcher l'évasion fiscale en matière
d'impôt sur le revenu.

31 Ibid., p. 144, par. 68.
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La société suisse a demandé que cette convention lui soit appli-
quée en vertu de la clause de la nation la plus favorisée incluse
dans l'accord entre la Grèce et la Suisse relatif à l'établissement
et à la protection juridique ratifié par la loi n° 3610/1928. Le
Conseil d'Etat grec a déclaré :

« Dès lors que, ainsi que l'a jugé cette juridiction [. . .] , con-
formément aux dispositions des articles 9 et 11, par. 2, de ce
dernier traité, il devient évident que les privilèges fiscaux accor-
dés par l'une ou l'autre des parties contractantes aux ressor-
tissants et aux sociétés du [... ] pays tiers sont étendus aux res-
sortissants et aux sociétés de l'autre partie contractante, et
ce de jure et sans contrepartie de la part de l'Etat tiers [ . . .] .
Cette extension, conforme au droit, des privilèges fiscaux sans
une contrepartie [...] [s'agissant] des ressortissants de Grèce
et de Suisse, intervient en tout cas [...] [sans qu'il importe de
savoir] si ces privilèges sont accordés à l'Etat tiers en application
de la législation nationale de Grèce ou de Suisse ou en appli-
cation d'un traité international bilatéral ou multilatéral auquel
l'Etat tiers est partie et [... ] [sans tenir compte] du but en vue
duquel ces privilèges ont été accordés. Il en est ainsi d'autant
plus lorsqu'il y a un rapport avec la volonté d'éviter une double
imposition, dès lors que les dispositions des clauses ci-dessus
mentionnées du traité entre la Grèce et la Suisse ne font aucune
distinction à ce propos. En conséquence, il n'y avait pas lieu
d'écarter l'application des dispositions du traité susmentionné
entre la Grèce et la Grance-Bretagne dans le cas des revenus
obtenus en Grèce par la société suisse pour lesquels des privi-
lèges fiscaux ont été accordés en raison de ce que ces privilèges
étaient couverts par le traité de double imposition; et cela ne
dépendait pas [... ] de savoir [... ] si des ressortissants ou des
sociétés grecs bénéficient en Suisse de privilèges fiscaux analo-
gues à ceux qui ont cours en Grande-Bretagne [. . .] . En
conséquence, les moyens avancés à l'appui de la thèse contraire
dans la présente affaire doivent être rejetés comme non fondés. » zz.

10) Après avoir cité ces trois affaires, peut-être serait-il
bon, avant d'étudier la question plus à fond (comme il
est dit au paragraphe 22 du commentaire de l'article 8),
de récapituler brièvement les résultats atteints.

Les conclusions formulées ci-après ne valent que sous
réserve d'une étude plus approfondie du problème des
rapports entre une clause de la nation la plus favorisée
et une union douanière ou l'établissement d'une zone de
libre-échange, et sous réserve, également, d'une étude
plus approfondie de l'importance à donner, dans ce
contexte, aux niveaux de développement économique
différents des Etats.

11) Pour ce qui concerne les traités multilatéraux
« ouverts », on constate qu'il n'existe pas d'usage
constant et uniforme, reconnu comme ayant force de
loi, susceptible de justifier un projet de règle excluant
les traités multilatéraux ouverts, c'est-à-dire soustrayant
à l'effet des clauses de la nation la plus favorisée les
avantages résultant de traités de ce type.

L'auteur d'une récente et solide étude citée à plusieurs
reprises dans les rapports précédents parvient à la même
conclusion :

II ne paraît pas actuellement fondé en droit de dire qu'une cou-
tume écarte du domaine de la clause les conventions multilatérales
ouvertes. Ni l'élément matériel — le comportement habituel des
Etats — ni l'« opinio juris » n'apparaissent ici. C'est du moins le
sentiment dominant que laisse une approche menée volontairement

sous des angles variés, et avec le souci de ne pas laisser dans l'ombre
les éléments pouvant conduire à une conclusion inverse.

[...] dans l'état actuel du droit international, la seule solution
juridique réside [...] dans l'insertion d'une exception expresse à
la clause [.. .]Z3 .

12) Pour ce qui concerne les traités multilatéraux « fer-
més », on a constaté là encore que les avantages accordés
en vertu de ces instruments n'échappaient pas non plus
à l'application de la clause de la nation la plus favorisée.
On a fait valoir que la raison principale — encore
qu'erronée (voir à ce propos E. Allix, cité au para-
graphe 17 du commentaire de l'article 8) — de ne pas
appliquer la clause de la nation la plus favorisée aux
avantages découlant d'un traité multilatéral ouvert est
que les Etats peuvent aisément se procurer ceux-ci en
adhérant au traité. Ce faisant, ces Etats assument égale-
ment les obligations qui résultent du traité et se trouvent
placés sur le même pied que les autres parties contrac-
tantes, alors que, si la clause de la nation la plus favorisée
jouait, ces Etats pourraient se contenter de revendiquer
les avantages stipulés dans le traité multilatéral ouvert
sans se soumettre aux obligations qu'il impose24. Il
découle de ce raisonnement que, lorsqu'il s'agit d'un
traité multilatéral fermé, où l'on ne peut plus faire valoir
la facilité de l'adhésion — cessante causa cessât effectus —,
il n'y a plus aucune raison pour que les avantages résul-
tant de ce traité n'entrent pas dans le champ d'applica-
tion de la clause de la nation la plus favorisée.

Sauvignon traite cette question en la rattachant aux
regroupements en deçà de l'union douanière ou de la
zone de libre-échange ou aux regroupements ayant un
objet autre que l'union douanière ou la zone de libre-
échange 25. Il étudie sous ces rubriques les cas de la Com-
munauté européenne du charbon et de l'acier et de
l'OECE (prédécesseur de l'OCDE) et la Convention
européenne d'établissement conclue dans le cadre du
Conseil de l'Europe le 13 décembre 1955. Il introduit
son analyse de la manière suivante :

[...] Lorsqu'elles [les conventions multilatérales fermées à
l'accession des tiers] instaurent des systèmes préférentiels qui se
situent en deçà de l'union ou de la zone [de libre-échange] ou qui
ont un objet différent, le problème se pose à nouveau des rapports
juridiques avec la clause de la nation la plus favorisée. Les Etats
tiers bénéficiaires ont la faculté, en droit, d'invoquer le traitement
de la nation la plus favorisée. Mais en pratique ils peuvent en être
dissuadés parce que cette revendication leur paraît politiquement
inopportune, ou bien parce qu'elle risque d'entraîner une dété-
rioration des liens contractuels noués par le requérant avec tous
les membres du groupement, ceux-ci réagissant collectivement 2S.

C'est là, croit-on, un jugement correct de la situation
et une façon d'admettre ouvertement que l'application
de la clause s'étend également aux avantages accordés
dans le cadre des traités multilatéraux du type examiné
ici. Quant à savoir si des considérations extra-juridiques,
des motifs politiques ou d'autres facteurs dissuaderont

Ibid., p. 150 et 151, par. 87.

23 E. Sauvignon, La clause de la nation la plus favorisée, Grenoble,
Presses universitaires de Grenoble, 1972, p. 267 à 268.

24 Voir par. 17 du commentaire de l'article 8.
25 Sauvignon, op. cit., p. 269 et suiv.
28 Ibid., p. 269.
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— ou peuvent dissuader — l'Etat bénéficiaire d'exercer
son droit, c'est là bien entendu une toute autre question.

13) Dans ses conclusions 27, Sauvignon cite un article
d'Alexandre-Charles Kiss28 dans lequel celui-ci déve-
loppe l'idée suivante : on admet généralement que si
l'Etat concédant et un Etat tiers s'unissent pour former
un Etat fédéral, ou même une confédération, le bénéfi-
ciaire d'une clause de la nation la plus favorisée perd le
droit d'invoquer les avantages qui étaient accordés par
l'Etat concédant à l'Etat tiers avant leur union. Par con-
séquent, estime Kiss, de même qu'il est coutumier d'ac-
corder une exception à la clause dans le cas des unions
douanières en voie de formation, de même serait-il logique
d'exclure de son application les groupements dont l'ob-
jectif final est, comme c'est le cas pour la Communauté
économique européenne, de fusionner les Etats membres
en un Etat unique.

14) Kiss cite également le cas de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier : divers Etats bénéficiaires
d'une clause de la nation la plus favorisée à l'égard
d'Etats membres de cette communauté n'ont pas réclamé
son application. Kiss explique leur attitude par la dispo-
sition du troisième alinéa du paragraphe 20 de la Con-
vention relative aux dispositions transitoires annexée au
traité instituant cette communauté 29, qui menace d'action
commune les Etats qui voudraient faire valoir les droits
que leur accorde la clause de la nation la plus favorisée.
Il écrit à ce propos :

Visiblement, on quitte ici le terrain du droit parce que le droit
devient inapplicable en face de la situation réelle. Il y a ici un aveu
irréfutable que la clause de la nation la plus favorisée est incompa-
tible avec les traités d'union régionale et que son application abou-
tirait à des conséquences tellement inadmissibles qu'il vaut mieux
recourir à des moyens extraordinaires plutôt que de les accepter30.

A ces réflexions Sauvignon ajoute le commentaire
suivant :

Cette opinion doit être fortement nuancée. Il n'est pas certain
que l'application de la clause aux avantages contenus dans des
conventions multilatérales fermées aboutisse toujours à des con-
séquences inadmissibles, et qu'une nouvelle exception à la clause
doive apparaître. Il est en effet fort difficile de poser un critère de
distinction entre les regroupements authentiques, qui poursuivent
un resserrement permanent des liens entre les pays membres, en
attendant le passage à l'union économique, puis politique, et les
simples préférences conjoncturelles, qui ne visent à rien d'autre
qu'à échapper à la règle d'égalité posée par la clause. Pour celles-ci,
le traitement de la nation la plus favorisée constitue un obstacle
juridique justifié. Pour ceux-là, il revient aux Etats membres de
prouver la cohésion et la finalité du groupement, en menant à
l'égard des tiers bénéficiaires de la clause une politique commune
effective, qui dissuade d'attenter à l'intégrité de l'ordre collectif
institué a i.

15) Kiss conclut son article de la manière suivante (ce
passage n'est pas cité par Sauvignon) :

II est une autre question de savoir si, le cas échéant, un arbitre
statuant dans l'esprit d'équité ne se considérerait pas amené à
reconnaître le caractère souhaitable de certaines compensations, à
consentir par le gouvernement qui participe à l'œuvre d'unification
à l'Etat tiers bénéficiaire de la clause de la nation la plus favorisée32.

16) Tous ces textes étaient, pensons-nous, la solution
adoptée pour l'article 8 bis. Les auteurs cités voient très
clairement que, de lege lata, il n'existe pas de norme inter-
nationale qui excepte les traités multilatéraux, ouverts ou
fermés, de l'application de la clause de la nation la plus
favorisée — sauf disposition expresse à cet effet33. Pour
la même raison, le Rapporteur spécial ne tient pas non
plus à insister sur les particularités des traités multi-
latéraux dits « restreints », qui visent à résoudre les cas
où l'Etat concédant se trouve pris dans un réseau d'obli-
gations contradictoires nées des traités qu'il a lui-même
signés; à son avis, en effet, ce problème ne rentre pas
dans le champ de la présente étude 34.

m. — Le cas des unions douanières
et des associations analogues d'Etats

9. On examinera dans les pages suivantes les rapports
entre la clause de la nation la plus favorisée et les avan-
tages accordés dans le cadre d'une union douanière ou
d'autres associations analogues d'Etats. Cette méthode est
justifiée, semble-t-il, par le fait que les unions douanières
et les autres associations comparables d'Etats ne sont pas
toujours multilatérales, bien qu'elles le soient souvent. Il
s'ensuit que les conclusions auxquelles on aurait abouti
en ce qui concerne les rapports existant entre la clause
et les traités multilatéraux ne peuvent pas s'appliquer
automatiquement dans tous les cas — du moins pas celui
des unions douanières bilatérales. En outre, le Rappor-
teur spécial a promis de procéder à cet examen35 à cause
du caractère spécifique de ces unions et du grand nombre
des problèmes en cause.

10. Avant d'entreprendre cette étude, deux remarques
préliminaires s'imposent :

à) Par « associations analogues d'Etats » on entend,
outre les unions douanières :

i) une zone de libre-échange ;
ii) tout régime transitoire conduisant à la formation

d'une union douanière ou d'une zone de libre-
échange ;

iii) toute autre organisation ou tout autre groupement
d'Etats qui repose sur une union douanière, une zone
de libre-échange, ou un régime transitoire aboutissant
ou devant aboutir à la formation d'une union doua-
nière ou d'une zone de libre-échange.

" Ibid., p. 277.
28 A.-Ch. Kiss, « La Convention européenne d'établissement et

la clause de la nation la plus favorisée », Annuaire français de droit
international, 1957, Paris, vol. III, p. 478 à 489.

29 Voir par. 8 du commentaire de l'article 8.
30 A.-Ch. Kiss, loc. cit., p . 486.
31 Sauvignon, op. cit., p . 277.

32 Kiss, loc. cit., p . 489.
33 Les traités multilatéraux aussi bien « ouverts » que « fermés »

produisant les mêmes effets, le Rapporteur spécial s'abstiendra
d'entreprendre une analyse de ces deux expressions et d'examiner
la gamme étendue de cas incertains qui se trouvent entre ces deux
extrêmes.

34 D'autres propositions relatives aux articles 6 quater, 1 bis, 15
et 16, qui figurent dans le cinquième rapport, seront faites par la
suite.

38 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 114 et 115, doc. A/CN.4/266,
art. 8, par. 22 du commentaire.
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b) Toute référence ci-après à une union douanière ou
à une zone de libre-échange doit s'entendre également de
tous les autres types d'associations susmentionnés. Il
découle de ce qui est indiqué à l'alinéa a que le type de
clause de la nation la plus favorisée pris en considération
aux fins de la présente étude est celui qui concerne les
avantages relatifs aux droits de douane et à d'autres
questions intéressant le commerce, ce qui y est restreint.

11. L'accord dont le texte est reproduit ci-après illustre
les problèmes à examiner.

ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES
RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES ET LE GOUVERNEMENT DU
COMMONWEALTH D'AUSTRALIE. SLGNÉ À MOSCOU LE 15 OC-
TOBRE 1965

Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et le Gouvernement du Commonwealth d'Australie,

Désireux de développer les échanges commerciaux entre les deux
pays dans leur intérêt mutuel,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1. Les parties contractantes s'accorderont mutuellement le trai-
tement inconditionnel de la nation la plus favorisée en tout ce qui
concerne les droits de douane et taxes de toute nature qui frappent,
directement ou indirectement, les importations ou les exportations
de marchandises, en ce qui concerne le mode de perception desdits
droits et taxes et les règles et formalités relatives aux importations
ou aux exportations et en ce qui concerne les impôts intérieurs ou
autres taxes intérieures de toute nature.

2. En conséquence, les marchandises de l'une des Parties con-
tractantes importées sur le territoire de l'autre Partie contractante
ne seront soumises, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent
article, à aucun droit, impôt ou taxe ou autre plus élevé ni à aucune
règle ou formalité plus stricte que ceux auxquels les marchandises
semblables d'un pays tiers sont soumises ou pourront être soumises
par la suite.

3. De même, les produits exportés du territoire de l'une des
Parties contractantes à destination du territoire de l'autre Partie
contractante ne seront soumis, dans les cas visés au paragraphe 1
du présent article, à aucun droit, impôt ou taxe ou autre plus élevé
ni à aucune règle ou formalité plus stricte que ceux auxquels les
marchandises semblables destinées à un pays tiers sont soumises
ou pourront être soumises par la suite.

4. Tout avantage, faveur, privilège ou exonération qui est ou
peut être par la suite accordé par l'une des Parties contractantes
dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article pour une
marchandise quelconque provenant d'un pays tiers ou expédiée
à destination d'un tel pays sera accordé immédiatement et incon-
ditionnellement pour toute marchandise semblable provenant du
territoire de l'autre Partie contractante ou expédiée à destination
de ce territoire.

Article 2

1. Les Parties contractantes n'institueront ou ne maintiendront
aucune interdiction ni restriction, par voie de contingentements, de
licences d'importation ou d'exportation, de contrôle des changes,
de règlements, de directives ou d'une autre manière, à l'importation
d'une marchandise provenant du territoire de l'autre Partie con-
tractante ou à l'exportation d'une marchandise à destination du
territoire de l'autre Partie contractante, à moins que lesdites inter-
dictions ou restrictions ne s'appliquent à tous les pays tiers.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'éten-
dent pas aux interdictions ou restrictions frappant les importations

ou les devises applicables dans des cas analogues à tous les pays
en vue de protéger la situation financière extérieure et la balance
des paiements.

Article 3

Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice au
droit de chacune des Parties contractantes d'appliquer des inter-
dictions ou des restrictions de quelque nature que ce soit, en vue :

a) De protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, ou
b) De protéger la santé publique, ou de prévenir les maladies des

animaux ou des végétaux ou leur contamination par des parasites.

Article 4

Tous les paiements afférents à des transactions commerciales
entre les deux pays seront effectués en devises convertibles.

Article 5

Les dispositions des articles 1 et 2 du présent Accord ne s'étendent
pas

a) Aux préférences ou avantages accordés par l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques aux pays limitrophes de son territoire;

b) Aux préférences ou avantages accordés par le Commonwealth
d'Australie aux pays membres du Commonwealth des nations ou
à l'Irlande.

Article 6

Les Parties contractantes conviennent de se consulter à tout
moment à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles au sujet de
toute question relative à l'exécution du présent Accord.

Article 7

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature et
restera en vigueur pendant quatre ans. A l'issue de cette période,
il demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de 90 jours
à compter du jour où l'une des Parties contractantes aura reçu
de l'autre notification écrite de son intention d'y mettre fin.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord36

12. Comme les articles 3 et 5 le montrent, l'accord
contient certaines exceptions à la clause de la nation la
plus favorisée, mais aucune en ce qui concerne les unions
douanières ou les zones de libre-échange. 11 est intéres-
sant de noter à ce propos que les dispositions relatives à
la nation la plus favorisée qui figurent dans un accord
commercial entre le Gouvernement de la République des
Philippines et le Gouvernement du Commonwealth
d'Australie, signé à Manille le 16 juin 1965 et entré en
vigueur le même jour, prévoient de nombreuses excep-
tions à la clause, y compris expressément l'association
de l'une des parties à une union douanière ou à une
zone de libre-échange. La clause d'exception stipulée
dans cet accord est ainsi conçue :

Article V

Les dispositions des articles HI et IV du présent Accord ne
s'appliquent pas

a) Aux préférences tarifaires ou autres avantages que la Répu-
blique des Philippines accorde actuellement aux Etats-Unis
d'Amérique;

38 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 553, p. 246 à 248.
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b) Aux préférences tarifaires ou autres avantages que le Common-
wealth d'Australie accorde actuellement à ses territoires extérieurs
ou à tout pays qui fait actuellement partie du Commonwealth des
nations, ainsi qu'aux territoires extérieurs de ce pays, ou à l'Irlande;

c) Aux préférences tarifaires ou autres avantages que chaque
gouvernement accorde à un pays tiers et qui sont compatibles avec
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou con-
formes à tout accord international conclu sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies, y compris les préférences et
avantages résultant de la participation d'une des parties à une
union douanière ou à une zone de libre-échange;

d) Aux mesures que chaque gouvernement peut estimer néces-
saires pour la défense de sa position financière extérieure et de sa
balance des paiements ;

é) Aux mesures que chaque gouvernement peut prendre pour
s'acquitter des obligations contractées au titre de tout accord
multilatéral sur les marchandises ouvert à la participation des
parties au présent Accord " .

13. Comme le montrent ces deux exemples, certaines
clauses comportent une exception explicite concernant
les avantages accordés dans le cadre d'une union doua-
nière ou d'une zone de libre-échange et d'autres non. La
question est donc : comment interpréter une clause de
la nation la plus favorisée qui ne contient pas expressé-
ment une exception à cet effet ?

14. Selon la règle générale d'interprétation consacrée
par la Convention de Vienne sur le droit des traités 38

5

une clause de la nation la plus favorisée, comme toute
autre disposition d'un traité, doit être interprétée « de
bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes
du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet
et de son but» (art. 31, par. 1). Néanmoins, «il sera
tenu compte, en même temps que du contexte, [... ] de
toute règle pertinente de droit international applicable
dans les relations entre les parties » (art. 31, par. 3, al. c).

15. Existe-t-il en droit international des règles perti-
nentes prévoyant que, en ce qui concerne les unions
douanières et les zones de libre-échange, toute clause de
la nation la plus favorisée intéressant les droits de douane
et les autres questions connexes comporte une dérogation
implicite ? En d'autres termes et plus particulièrement :
est-il possible « de dégager de [la pratique des Etats] une
coutume constante et uniforme 39 » faisant échapper les
avantages accordés dans le cadre d'une union douanière
ou d'une zone de libre-échange à l'application de la
clause de la nation la plus favorisée qui oblige l'Etat
concédant vis-à-vis d'un Etat tiers bénéficiaire ? Dans
l'affirmative, cette coutume s'accompagne-t-elle d'une
communis opinio juris qui l'élève au niveau d'une règle
du droit international coutumier ?

16. Au cas où l'un de ces éléments — ou les deux —
feraient défaut et où il n'existerait pas de règle du droit
coutumier qui puisse être codifiée, est-il souhaitable que
la Commission propose l'adoption d'une règle de ce type

au titre du développement progressif du droit inter-
national, sur quoi cette règle reposerait-elle, et comment
serait-elle formulée ?

Ce sont certes là des questions que la Commission se
pose avant l'adoption de tout projet de règle. Cette
démarche est inhérente à toute œuvre de codification et
de développement progressif. Le fait que l'on insiste par-
ticulièrement ici sur cet aspect de la question n'enlève
rien à son applicabilité dans d'autres domaines de la
présente étude ou dans d'autres études analogues.

Définitions

17. La CPJI définit comme suit les conditions requises
pour une union douanière : « uniformité de la loi doua-
nière et du tarif douanier; unité des frontières et du
territoire douanier vis-à-vis d'Etats tiers; liberté de droits
d'entrée et de sortie dans le trafic des marchandises entre
les Etats partenaires; répartition d'après un barème
déterminé des droits de douane perçus 40 ».

18. La définition donnée par la Cour visait à un carac-
tère général, mais celle que l'on trouve dans l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce ne s'ap-
plique qu'à cet accord et diffère sensiblement de la pre-
mière. Aux termes du paragraphe 8 de l'article XXIV de
l'Accord général,

à) On entend par union douanière la substitution d'un seul terri-
toire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers, lorsque
cette substitution a pour conséquence
i) que les droits de douane et les autres réglementations commer-

ciales 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 territoires constitutifs de l'union,
ou tout au moins pour l'essentiel des échanges commerciaux
portant sur les produits originaires de ces territoires ;

ii) et que, sous réserve des dispositions du paragraphe 9, les droits
de douane et les autres réglementations appliqués 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 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 portant sur les produits
originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-échange41.

19. Cependant, d'autres dispositions de l'article XXIV
prévoient d'autres conditions à remplir pour qu'une
union douanière ou une zone de libre-échange puisse
pleinement constituer une exception à la clause de la
nation la plus favorisée de l'Accord. La plupart de ces
dispositions ont été citées dans le deuxième rapport42,
et sont reproduites ci-après pour plus de commodité.

37 Ibid., vol . 5 4 1 , p . 35 .
38 Pour le texte de la convention, voir 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.7O.V.5), p. 309.

39 Affaire colombo-péruvienne relative au droit d'asile, Arrêt du
20 novembre 1950, C.I.J. Recueil 1950, p. 277.

40 Régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, Protocole
du 19 mars 1931, Avis consultatif du 5 septembre 1931, C.P.J.I.,
série A/B, n° 41, p. 51.

41 GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV (numéro
de vente : GATT/1969-1), p. 45.

42 Annuaire... 1970, vol. II, p. 242 et 243, doc. A/CN.4/228 et
Add.l, par. 167.
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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 l'établissement 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 contrac-
tantes qui ne sont pas parties à de tels unions ou accords, d'une
incidence générale plus élevée, ni les autres réglementations com-
merciales plus rigoureuses, que ne l'étaient les droits et les régle-
mentations 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 conclusion
de l'accord provisoire, ne seront pas plus élevés, ni les autres régle-
mentations 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
raisonnable, de l'union douanière ou de la zone de libre-échange.

6. Si, en remplissant les conditions énoncées à l'alinée a du para-
graphe 5, une partie contractante se propose de relever un droit
d'une manière incompatible avec les dispositions de l'article II, la
procédure prévue à l'article XXVIII sera applicable. Dans la déter-
mination des compensations, il sera dûment tenu compte de la
compensation qui résulterait déjà des réductions apportées au droit
correspondant des autres territoires constitutifs de l'union.

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'établissement
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 permettront d'adres-
ser aux parties contractantes les rapports et les recommandations
qu'elles jugeront appropriés.

b) Si, après avoir étudié le plan et le programme compris dans
un accord provisoire visé au paragraphe 5, en consultation avec
les parties à cet accord et après avoir dûment tenu compte des
renseignements fournis conformément à l'alinéa a, les PARTIES
CONTRACTANTES arrivent à la conclusion que l'accord n'est pas de
nature à conduire à l'établissement d'une union douanière ou d'une
zone de libre-échange dans les délais envisagés par les parties à
l'accord ou que ces délais ne sont pas raisonnables, elles adresse-
ront des recommandations aux parties à l'accord. Les parties ne
maintiendront pas l'accord ou ne le mettront pas en vigueur, selon
le cas, si elles ne sont pas disposées à le modifier conformément à
ces recommandations.

c) Toute modification substantielle du plan ou du programme
visés à l'alinéa c du paragraphe 5 devra être communiquée aux
PARTIES CONTRACTANTES, qui pourront demander aux parties con-
tractantes en cause d'entrer en consultations avec elles, si la modifi-
cation semble devoir compromettre ou retarder indûment l'établis-
sement de l'union douanière ou de la zone de libre-échange " .

20. Comme l'explique Jackson, l'article XXIV

fait échapper aux obligations de l'Accord général du GATT trois
types d'arrangements régionaux : 1) union douanière, 2) zone de
libre-échange, 3) « accord provisoire » conclu en vue de l'établisse-
ment d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange. Cette
exception est expressément justifiée par la reconnaissance, au para-
graphe 4 de l'article XXIV, que les arrangements régionaux peuvent
« augmenter la liberté du commerce » au moyen d'une « intégra-
tion plus étroite des économies ». Mais on y reconnaît également le
risque [...] d'opposer des obstacles au commerce d'autres parties
contractantes 44.

On passe toutefois sous silence les obstacles au com-
merce des Etats qui ne sont pas parties au GATT.

21. L'article XXIV repose sur le principe qu'il suffit de
remplir les conditions juridiques particulières exigées de
l'un des trois groupements susmentionnés pour être
automatiquement exonéré des obligations du GATT (en
ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée),
sans que le GATT ait à intervenir spécialement45. Aux
termes du paragraphe 10 de l'article XXIV, les parties
contractantes pourront, par une décision prise à la majo-
rité des deux tiers, approuver des propositions excep-
tionnelles.

22. Aux fins du présent rapport, il est particulièrement
intéressant de noter que les dispositions du paragraphe 5
de l'article XXIV, qui établit l'exception, ne s'appliquent
qu'aux arrangements régionaux entre territoires des par-
ties contractantes. Si donc un Etat qui n'est pas partie
au GATT appartient à une union douanière, à une zone
de libre-échange ou à un accord provisoire du type voulu,
cet arrangement n'est pas en droit de prétendre à
1' « exception automatique » du GATT46.

23. Il est impossible, dans le cadre du présent rapport,
d'examinant en détail toutes les difficultés soulevées par
l'interprétation et l'application des dispositions de l'ar-
ticle XXIV. La doctrine et le GATT dans d'innombrables
documents ont analysé d'une manière ou d'une autre ces
dispositions 47.

Il suffira d'indiquer brièvement ici quelques-uns des
problèmes les plus controversés :

Quels sont les critères de la «création d'échanges
commerciaux » et du « détournement des échanges
commerciaux », expressions qui résument, semble-t-il,
la substance du paragraphe 4 ?

43 G A T T , Instruments de base et documents divers, vol. IV (op.
cit.), p . 43 à 45.

44 Jackson, op. cit., p. 581.
46 lbid., p. 581 et 582. Voir aussi les nombreuses sources docu-

mentaires citées par Jackson.
46 lbid., p . 582.
47 Jackson, op. cit. ; T. Flory, Le GATT — Droit international et

commerce mondial, Paris, Librairie générale de droit et de jurispru-
dence, 1968; K. W. Dam, The GATT, Law and International Econ-
omie Organization, Chicago, University of Chicago Press, 1970;
etc.



Clause de la nation la plus favorisée 13

Quelle est la signification des expressions suivantes :
« ne seront pas, dans leur ensemble [.. .] d'une inci-
dence générale plus élevée » (par. 5, al. a) ; « incidence
générale [. . .] [des] droits et [des] réglementations
commerciales en vigueur » (par. 5, al. a) ; « un plan et
un programme » (par. 5, al. c); « un délai raisonnable »
(par. 5, al. c); « pour l'essentiel des échanges commer-
ciaux » (par. 8, al. a, i) ; etc. ?

24. Le Rapporteur spécial a cité dans son deuxième rap-
port48 quelques-unes des remarques auxquelles ces pro-
blèmes et d'autres problèmes soulevés par l'article XXIV
ont donné lieu. Il y renvoie respectueusement le lecteur.
Le paragraphe 171 mérite d'être cité intégralement :

Pas un seul des accords relatifs aux unions douanières 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 parties contractantes se sont senties tenues d'accorder
pour chacun des accords prévus des dérogations de divers ordres 183.
Elles n'ont pas été en mesure de dire si les principaux projets sou-
mis à leur examen remplissaient les conditions nécessaires pour
pouvoir être considérés 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 ques-
tion juridique ne pouvait pas « être utilement discutée plus avant
au stade actuel » et qu' « au stade actuel » il ne serait pas « oppor-
tun de conclure formellement sur la question de droit184 » .

183 K . W. D a m , « Régional économie arrangements and the G A T T : The
legacy of a misconception », The University of Chicago Law Review, vol. 30, n° 4,
(été 1963), p . 660 et 661 .

184 G. Pat terson, Discrimination in International Trade : The Policy Issues'
1945-1965, Princeton (N.J.) , Princeton University Press, 1966, 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.

Pratique des Etats

25. Des Etats parties à un traité accordant le traitement
de la nation la plus favorisée peuvent librement, en vertu
de leur souveraineté, convenir de limitations aux droits
découlant de ce régime. Ils peuvent — comme ils le font
généralement — limiter l'application de la clause à cer-
tains domaines (commerce, droits de douane, droits
consulaires, etc.). Ils peuvent aussi — et ils le font très
souvent — exclure de l'application de la clause certains
avantages accordés à des Etats tiers nommément désignés
ou dans des contextes particuliers, ou encore stipuler que
le bénéfice du régime de la nation la plus favorisée pourra
être suspendu dans des circonstances déterminées 49.

26. Il est fréquent de trouver des stipulations excluant
les avantages accordés dans le cadre d'unions douanières
ou d'associations analogues d'Etats. Snyder, qui a analysé
les traités économiques conclus entre les deux guerres
mondiales, a trouvé 280 clauses d'exception concernant

des unions douanières au cours de cette période. Il écrit
que

Le Traité de Rapallo contient une disposition typique à cet
égard : il exclut de l'application normale de la clause de la nation
la plus favorisée « les avantages accordés par l'une des parties
contractantes à un Etat tiers au titre d'une union douanière déjà
créée ou devant être créée ». Il arrive, semble-t-il, que les expres-
sions « union économique » ou « entente économique » remplacent
l'expression « union douanière », bien qu'elles ne soient pas tou-
jours interchangeables60.

27. Cet état de choses n'a pratiquement pas changé
depuis la seconde guerre mondiale. On pense que la majo-
rité des accords commerciaux, c'est-à-dire de ceux qui
traitent de tarifs douaniers et de questions connexes,
contiennent une exception explicite à la clause de la
nation la plus favorisée en faveur des unions douanières.
Ces dispositions sont extrêmement variées. On en trou-
vera ci-après quelques exemples.

ACCORD COMMERCIAL ENTRE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES

SOVIÉTIQUES ET LA RÉPUBLIQUE DU DAHOMEY. SLGNÉ À PORTO-

NOVO LE 10 JUILLET 1963

Article 1

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas

c) aux avantages découlant d'une union douanière conclue ou qui
pourrait être conclue dans l'avenir par l'une des parties con-
tractantes 61.

ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA GRÈCE ET LE

GOUVERNEMENT DU PAKISTAN. SIGNÉ À ATHÈNES LE 17 JANVIER 1963

Article IV

Les avantages stipulés à l'article III du présent Accord ne s'ap-
pliquent pas

i) aux préférences accordées par l'un ou l'autre des deux pays en
vue de faciliter le trafic frontalier;

ii) aux avantages résultant d'une union douanière à laquelle l'une
ou l'autre des deux Parties contractantes a adhéré ou adhérera,
ou d'un régime de libre-échange tel qu'il existe dans la zone
de libre-échange;

iii) aux préférences et avantages autorisés par le GATT, notamment
ceux visés par l'article premier et le paragraphe 2 de l'ar-
ticle XXIV du GATTBZ.

TRAITÉ DE COMMERCE, D'ÉTABLISSEMENT ET DE NAVIGATION ENTRE LE

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

ET LE JAPON. SIGNÉ À LONDRES LE 14 NOVEMBRE 1962

Article 29

3. Les dispositions du présent Traité relatives à l'octroi d'un
traitement non moins favorable que celui accordé à tout autre pays
étranger ne seront pas interprétées comme obligeant l'une des
Parties contractantes à accorder à l'autre Partie le bénéfice d'un

48 Annuaire... 1970, vol. II, p. 243 et 244, doc. A/CN.4/228 et
Add.l, par. 169 à 171.

49 Voir p. ex. articles 3 et 5 de l'accord entre l'Australie et
l'URSS ou article V de l'accord entre l'Australie et les Philippines,
cités plus haut (par. 11 et 12, respectivement).

50 R. C. Snyder, The Most-Favored-Nation Clause : An Analysis
with Particular Référence to Récent Treaty Practice and Tariffs,
New York, King's Crown Press, Columbia University, 1948, p. 160.

61 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 528, p. 169.
52 Ibid., vol. 538, p. 179.
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traitement, d'une préférence ou d'un privilège qui pourrait être
accordé par la première Partie contractante en raison de :

a) la formation d'une union douanière ou d'une zone de libre-
échange, ou de

b) l'adoption d'un accord destiné à aboutir à la formation d'une
telle union ou d'une telle zone dans un délai raisonnable.

La clause d'exception concernant les unions doua-
nières la plus remarquable est assurément celle de l'ar-
ticle XXIV de l'Accord général du GATT, dont le texte
est cité plus haut54.

28. Il n'est pas douteux qu'une pratique répandue des
Etats consiste à exclure des droits et obligations de la
nation la plus favorisée les avantages accordés en vertu
d'une union douanière, d'une zone de libre-échange ou
d'autres associations. Pour ce qui concerne les unions
douanières, ce phénomène n'est pas nouveau.

Comité économique de la Société des Nations

29. Dans le premier rapport du Rapporteur spécial
figure une citation extraite d'un document de la SDN
du 16 février 1933 intitulé « Doctrine du Comité écono-
mique en ce qui concerne le traitement de la nation la
plus favorisée » :

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

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

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

30. La référence à une dérogation concernant les unions
douanières « admise par tradition » — ainsi qu'il ressort
nettement du contexte — vise, à l'évidence, l'insertion
traditionnelle d'une telle dérogation dans les clauses en
matière douanière. C'est visiblement avec le souci d'en-
courager le maintien de cette « tradition » que le Comité
économique a recommandé, sous le titre « Rédaction de
la clause », une formule type de clause en matière doua-
nière, dans laquelle figure le passage ci-après :

Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés au présent
article les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être
accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter
le trafic frontière, ainsi que celles résultant d'une union douanière
déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des
parties contractantesB8.

Résolution de 1936 de VInstitut de droit international

31. C'est la stipulation fréquente d'exceptions concer-
nant les unions douanières qui a inspiré à B. Nolde des
conclusions extrêmes. Dans son rapport à l'Institut du
droit international, il cite le passage ci-dessus, extrait du
texte de la clause type recommandée par le Comité éco-
nomique de la SDN, et ajoute :

Les deux cas visés dans cette réserve : trafic frontière et union
douanière, sont très différents, mais il est au même degré évident
que ni l'un ni l'autre des régimes douaniers spéciaux qu'ils visent
ne sauraient en aucun cas être considérés comme pouvant être
acquis en vertu de la clause de la nation la plus favorisée. Les
conventions de commerce quelque peu détaillées contiennent, d'ail-
leurs, toujours ces deux réserves, et on peut les considérer comme
étant de droit commun international " .

Il affirme également :

II n'a jamais été mis en doute, en effet, que l'union douanière
ne comporte aucun privilège à accorder en vertu de la clause. Un
nombre très grand de traités de commerce le disent expressément,
et ceux qui ne le disent pas doivent être interprétés dans ce sensB8.

32. L'indifférence totale manifestée par le distingué rap-
porteur en 1934 à l'égard d'événements très récents et de
l'attitude d'Etats importants ne laisse pas d'étonner, non
plus que la facilité remarquable avec laquelle l'Institut
a adhéré à la proposition de son rapporteur. Le texte
correspondant de la résolution adoptée par l'Institut en
1936 à sa session de Bruxelles sur « les effets de la clause
de la nation la plus favorisée en matière de commerce
et de navigation » est le suivant :

Paragraphe 7

La clause de la nation la plus favorisée ne donne droit :

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

Vues officielles quant à une prétendue exception implicite

33. Parmi les événements et les attitudes des Etats que
l'Institut aurait pu prendre en considération, on peut
signaler l'intéressante affaire du régime douanier entre
l'Autriche et l'Allemagne, dont le Conseil de la SDN a
été saisi en 1931, et les opinions formulées officiellement
par plusieurs Etats à l'occasion de cette affaire.

34. Le Conseiller juridique du Département d'Etat des
Etats-Unis d'Amérique a estimé que l'établissement d'une
union douanière entre l'Autriche et l'Allemagne ne justi-
fierait pas une exception aux dispositions sur le traite-
ment de la nation la plus favorisée figurant dans le Traité
d'amitié, de commerce et consulaire conclu avec l'Alle-
magne le 8 décembre 192360 et dans celui qui avait été
conclu le 19 juin 1928 avec l'Autriche61. Le Conseiller
juridique a déclaré :

63 lbid., vol. 478, p. 121 et 123.
54 Voir ci-dessus par. 18 et suiv.
56 Annuaire... 1969, vol. II, p. 186, doc. A/CN.4/213, annexe 1.
86 lbid.

67 Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, Bruxelles,
vol. 38, p. 452 et 453.

68 lbid., p. 453 et 454.
69 Pour le texte intégral de la résolution, voir Annuaire... 1969,

vol. II, p. 187 et 188, doc. A/CN.4/213, annexe II.
80 SDN, Recueil des Traités, vol. LII, p. 133.
61 lbid., vol. CXVIII, p. 241.



Clause de la nation la plus favorisée

De toute évidence, au moment de la conclusion de traités com-
merciaux avec l'Allemagne et l'Autriche, notre gouvernement n'a
jamais considéré qu'une union douanière serait une exception
implicite à la clause de la nation la plus favorisée, attendu, parti-
culièrement, que certaines exceptions précises à la clause ont été
expressément énoncées. On ne saurait non plus présumer que notre
gouvernement admet une telle exception en tant que principe du
droit international. Notre gouvernement n'a jamais eu connaissance
de la tradition continentale invoquée qui reconnaîtrait l'existence
d'exceptions implicites en faveur des unions douanières; il n'est
d'ailleurs pas certain qu'une telle tradition ait jamais été admise
au-delà du cercle restreint de quelques pays. Les usages tradition-
nels des pays du continent européen ne sont pas la seule source
pour l'évolution du droit international contemporain. [...] Les
tenants de cette opinion se bornent apparemment à citer des traités
où figure une exception expresse. On pourrait en induire que la
mention expresse de l'exception est la tradition, et que cette pro-
cédure établie rend compte de la nature juridique véritable de ladite
exception.

Il semble donc que l'on puisse conclure logiquement que, cer-
taines exceptions à des dispositions sur le traitement de la nation
la plus favorisée ayant été stipulées dans les traités [conclus par les
Etats-Unis] avec l'Allemagne et l'Autriche, et ces exceptions ne
portant pas sur les unions douanières, nous serions fondés à récla-
mer à l'Allemagne tous avantages qu'elle accorderait éventuellement
au commerce autrichien, et à réclamer à l'Autriche tous avantages
que ce pays accorderait éventuellement au commerce avec l'Alle-
magne.

Le fait que les parties contractantes se sont engagées à faire des
exceptions à l'obligation d'octroyer inconditionnellement le traite-
ment de la nation la plus favorisée en matière douanière et n'ont
fait aucune exception au sujet d'une éventuelle union douanière
semblerait exclure la possibilité de considérer un tel arrangement
comme une exception aux dispositions relatives au traitement de la
nation la plus favorisée sur la base du principe inclusio unius exclusio
alterius6a.

35. La France a adopté à cette occasion une position
très proche de celle des Etats-Unis. Selon le mémorandum
en date du 14 mai 1931 présenté par la France au Conseil
de la SDN, cité par un auteur français :

[... ] le fait que certaines puissances n'aient pas inclu une excep-
tion relative aux unions douanières dans leurs traités conclus avec
l'Autriche et l'Allemagne sur la base du traitement de la nation la
plus favorisée placerait ces puissances « dans une position juridique
très forte pour réclamer, dans les circonstances présentes, le béné-
fice intégral du traitement de la nation la plus favorisée ».

[... ] « II serait vain de réfuter cette thèse en s'appuyant sur
les Recommandations concernant la politique commerciale, que
le Comité économique de la Société des Nations a adressées au
Conseil en 1929, où il est dit que « les unions douanières consti-
tuent des dérogations « admises par tradition au principe du
traitement de la nation la plus favorisée ». Le rapport n'ajoute-t-il
pas aussitôt : « [ . . . ] mais (le Comité) n'entend formuler aucune
« opinion au sujet de la question plus controversée de la forma-
« tion de ces unions » ? Ce qui constitue, de la part du Comité
économique, la reconnaissance que toute union douanière se
présente comme un cas d'espèce, pouvant soulever chez les Etats
tiers, à la veille de sa naissance, des objections, parfois diri-
mantes, de nature politique ou économique. On pourrait citer,
à titre d'exemple, l'intervention de l'Autriche-Hongrie en 1905
qui, en invoquant le traitement de la nation la plus favorisée, fit

échouer un projet d'union douanière entre la Bulgarie et la
Serbie »63.

Et Sauvignon ajoute :

II ressort de ce mémorandum que la France, à ce moment, se
réservait d'utiliser la clause pour justifier en droit son hostilité
politique ou économique éventuelle à rencontre d'une union doua-
nière. Autant dire que ce pays n'entendait être lié juridiquement
par aucune coutume inverse °4.

Convention d'Ouchy de 1932

36. Il s'agit là encore d'un exemple qui éclaire dans
une certaine mesure la pratique des Etats au cours de
l'entre-deux-guerres. Selon Viner :

[... ] La convention, négociée à Ouchy mais signée à Genève le
18 juillet 1932 par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas,
disposait que les parties ne relèveraient pas les droits existants et
ne créeraient pas de nouveaux droits sur les importations provenant
des autres parties signataires; qu'aucun autre droit sur les impor-
tations provenant d'autres pays avec lesquels les parties étaient liées
par des traités ne serait perçu, à moins que ces derniers Etats n'aient
préalablement relevé leurs propres barrières commerciales; que les
droits existants sur les importations provenant des autres Etats
signataires seraient réduits de 50 %, à raison de 10 % par an;
qu'aucune nouvelle barrièe ne serait ajoutée aux droits sur les
importations provenant des autres Etats signataires; que la con-
vention serait ouverte aux autres Etats, et que les avantages en
résultant seraient consentis aux Etats qui, sans y adhérer, en appli-
queraient effectivement les clauses.

De toutes les tentatives sérieuses d'accord tarifaire collectif
effectuées jusqu'alors, cet instrument était celui qui allait le plus
loin dans la voie d'un véritable abaissement des barrières
commerciales. La Belgique et les Pays-Bas, cependant, étaient liés
par des traités commerciaux assortis de clauses de la nation la
plus favorisée avec le Royaume-Uni et d'autres pays, et la Conven-
tion d'Ouchy ne devait entrer en vigueur qu'après que ces pays
auraient renoncé à leurs droits. La Grande-Bretagne refusa de le
faire; la Conférence d'Ottawa, tenue la même année, adopta une
résolution déclarant que les accords régionaux ne devaient pas
l'emporter sur les obligations résultant de la clause de la nation la
plus favorisée; et les Etats-Unis ne répondirent pas à la demande
qui leur avait été adressée. En conséquence, la convention devint
caduque sans être jamais entrée en vigueur6B.

Convention de La Haye de 1937

37. Toujours selon Viner, la Convention de La Haye
fut signée

[...] le 28 mai 1937. Les pays contractants étaient les pays
signataires de la Convention d'Ouchy ainsi que la Norvège, la
Suède, le Danemark et la Finlande. Cette convention fixait des
taux tarifaires « obligatoires » et prévoyait la suppression de cer-
taines restrictions quantitatives concernant les importations en
provenance des parties contractantes, qui s'engageaient à ne pas
fixer de contingents pour les produits pour lesquels il n'en existait
pas déjà. Tous les Etats qui n'étaient pas parties à la convention
étaient admis à y adhérer selon des conditions à négocier avec les
pays signataires. Il y a lieu de noter que la convention ne prévoyait

62 G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, vol. V, 1943, p. 295 et
296.

63 E. Sauvignon, op. cit., p. 239. Pour le texte du mémorandum
français, voir SDN, Journal officiai, 12e année, n° 7 (juillet 1931),
p. 1167.

64 Sauvignon, op. cit., p. 239.
86 J. Viner, The Customs Union Issue, Studies in the administra-

tion of international law and organization, n° 10, New York,
Carnegie. Endowment for International Peace, 1950, p. 30 et 31.
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pas de réduction, préférentielle ou autre, des droits ordinaires sur
les importations, et c'est pourquoi les pays contractants espéraient,
semble-t-il, que cet instrument surmonterait l'obstacle de la clause
de la nation la plus favorisée.

La Convention de La Haye entra bien en vigueur, mais les Pays-
Bas refusèrent de la reconduire à la fin de la première année, et
les autres Etats parties la laissèrent se prescrire. L'explication que
les Pays-Bas donnèrent de leur refus de reconduire leur participa-
tion à cette convention fut que d'autres pays, et en particulier le
Royaume-Uni, avaient insisté pour faire jouer la clause de la
nation la plus favorisée tant en ce qui concernait les quotas que les
tarifs douaniers, que les conditions économiques s'étaient dété-
riorées depuis la conclusion de la convention, en rendant ses obli-
gations gênantes, et que l'adhésion attendue d'autres pays n'était
pas intervenue66.

Attitude de VURSS

38. Une étude préparée par le Secrétariat de la SDN,
mais publiée — après la dissolution de cet organe — par
l'ONU en 1947, donne l'aperçu suivant de la position
soviétique durant la période considérée :

S'il n'y a guère de faits concrets tendant à montrer l'attitude de
l'Union soviétique à l'égard des exceptions régionales à la clause de
la nation la plus favorisée, étant donné le nombre restreint et le
caractère particulier des traités conclus par ce pays, il ne fait néan-
moins aucun doute que l'URSS s'est opposée à l'acceptation de
telles exceptions. Ce pays a fermement insisté pour donner à la clause
de la nation la plus favorisée l'interprétation la plus large possible,
et il ne semble pas exister de cas où l'Union soviétique ait accepté
une exception régionale.

[...] l'URSS a élevé des objections aux accords préférentiels
négociés entre l'Allemagne et certains pays du Danube en 1931.
Les débats consacrés en 1931 par la Commission européenne au
projet de pacte de non-agression économique proposé par l'Union
soviétique illustrent bien l'opposition de ce pays à toute « discri-
mination ». Une discussion s'est fait jour au sujet des rapports
entre le principe de non-discrimination et les exceptions à la clause
de la nation la plus favorisée consacrées par la pratique (trafic
frontalier, unions douanières, clauses régionales, etc.). L'URSS
a estimé à cette occasion que la non-discrimination tendait à
« interdire la création d'un régime commercial et financier à l'en-
contre d'un pays donné ou d'un petit groupe de pays lorsque la
politique commerciale et financière du pays établissant ce régime
favoriserait nettement d'autres pays ». D'après le rapport du comité
spécial créé pour examiner la proposition soviétique :

«La délégation soviétique a estimé qu'elle avait, par cette
déclaration, implicitement répondu à une série de questions
posées par certaines délégations au sujet des rapports existant
entre le principe de non-discrimination et les exceptions à la
clause de la nation la plus favorisée consacrées par la pratique,
comme celles qui ont trait au trafic frontalier, aux unions doua-
nières, aux clauses régionales, etc. »

S'agissant de la question de savoir comment le pacte proposé
affecterait de futurs accords préférentiels, la délégation soviétique
a estimé que de tels accords ne seraient incompatibles avec le projet
que s'ils étaient conclus sans le consentement des parties fondées,
en vertu de leurs traités commerciaux, à réclamer les mêmes
avantages67.

Conclusion en ce qui concerne la période qui a précédé la
seconde guerre mondiale

39. Les documents examinés ci-dessus amènent le Rap-
porteur spécial — et le lecteur aussi, il faut l'espérer — à
la même conclusion que celle à laquelle est arrivé Daniel
Vignes, selon lequel « en fait, jusqu'à la guerre de 1939-
1945, il a manqué vraiment une pratique constante des
Etats pour reconnaître à l'exception [de l'union doua-
nière] un caractère de plein droit [... ] 6 8 ».

Cette évaluation réaliste de la situation existant au
cours de la période considérée peut à l'évidence être
étendue aux zones de libre-échange, aux régimes transi-
toires et aux autres groupements d'Etats, à l'égard des-
quels le moins que l'on puisse dire est qu'il ne s'est pas
non plus dégagé de pratique constante et uniforme
tendant à les excepter — sauf disposition explicite à cet
effet — de l'application d'une clause de la nation la plus
favorisée. Vignes poursuit cependant sa phrase comme
suit : « la pratique plus récente semble montrer que
l'union douanière est maintenant sans contestation consi-
dérée comme une exception ». Cette partie de la décla-
ration de Vignes sera examinée dans les paragraphes
suivants.

Evolution récente

A. — De lege lata

40. L'opinion de Vignes n'est pas isolée. Plusieurs autres
auteurs sont du même avis ou d'un avis analogue. On
se propose ici de passer leurs arguments en revue. Le
but recherché est, rappelons-le, de découvrir s'il est pos-
sible d'établir l'existence d'une pratique généralement
reconnue en vertu de laquelle le bénéficiaire d'une clause
de la nation la plus favorisée relative au commerce en
général et aux questions douanières et autres questions
connexes en particulier (on ne traite ici que de ce type
de clause) ne peut pas réclamer à l'Etat concédant les
avantages que ce dernier accorde à ses partenaires au
sein d'une union douanière, d'une zone de libre-échange,
d'un régime transitoire ou d'un autre groupement ouvert
ou fermé d'Etats, même si la clause — ou le traité qui la
contient — ne prévoit pas cette éventualité. Bref, on peut
poser la question sous la forme suivante : existe-t-il une
règle de droit international qui établisse, pour les clauses
du type susmentionné, une exception implicite en faveur
de l'union douanière ? (L'expression « union douanière »
comprend aussi, aux fins du présent raisonnement, les
autres types de groupements d'Etats.)

41. On peut dire, pour commencer, qu'il y a de toute
évidence lieu de présumer qu'une telle exception n'est
pas possible. Si des Etats s'engagent à s'accorder réci-
proquement le traitement de la nation la plus favorisée,
ils doivent se conformer à cet engagement. Ils peuvent
en limiter la portée, mais s'ils ne le font pas, ils doivent
en subir les conséquences. Autrement dit :

06 Ibid., p. 31 et 32.
67 Customs Unions : A League of Nations Contribution to the Study

of Customs Union Problems (publication des Nations Unies, numéro
de vente : 1948.II.D.3), p. 58 [en anglais seulement].

68 D. Vignes, « La clause de la nation la plus favorisée et sa pra-
tique contemporaine », Recueil des cours de VAcadémie de droit
international de La Haye, 1970-11, Leyde, Sijthoff, 1971, t. 130,
p. 278.
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[... ] En principe, il ne devrait pas être possible de sous-entendre
des exceptions à la clause de la nation la plus favorisée, que celles-ci
soient en faveur d'une union douanière, d'une région ou d'une
union économique. La raison en est, bien entendu, qu'une partie
à un traité ne doit pas se voir refuser les avantages qu'elle a négociés
du fait de l'action unilatérale de l'autre partie. Le fait de ne pas
stipuler expressément cette exception reviendrait à faire d'un refus
fondé sur l'existence d'une exception implicite une véritable action
unilatérale8B.

42. Quels arguments peut-on avancer et fait-on valoir
en vue de renverser cette présomption ? On peut les
examiner un par un.

43. (A) «II convient de noter en premier lieu l'abon-
dance des traités (la majorité des traités de commerce)
contenant une stipulation écartant les unions douanières
du domaine de la clause », écrit Sauvignon, qui prend
lui-même parti pour l'exception implicite. Cet auteur
ajoute cependant : « Rapprochées des positions prises
antérieurement par les grandes puissances commerçantes,
ces réserves expresses peuvent donner à penser que la
communauté internationale écarte toute coutume en
l'espèce70 ». Bien qu'il oppose ensuite d'autres arguments
à cette dernière conclusion, celle-ci semble au Rapporteur
spécial plus convaincante.

44. (B) Sauvignon écrit plus loin :

En réalité, deux arguments permettent de considérer que la fré-
quence de l'exclusion des unions douanières correspond à une
pratique reconnue comme de droit et d'en conclure à l'existence
d'une coutume.

Le premier argument est que les auteurs qui présentent la pra-
tique diplomatique des grands Etats, dont ils montrent l'attitude
réservée à l'égard des unions douanières (McNair, Hackworth,
Kiss), se fondent sur des documents généralement anciens, nette-
ment antérieurs à la deuxième guerre mondiale " .

Cet argument ne saurait être pris trop au sérieux. Ce
qui nous intéresse est la pratique des Etats et leur commu-
nis opinio. Pour ce qui est de la pratique moderne, la
situation n'est pas toujours celle où de petits Etats
forment une union douanière et où de grandes puissances
insistent pour se faire appliquer leurs droits découlant
de la clause de la nation la plus favorisée, mais souvent
le contraire. En Europe, par exemple, certains petits Etats
se plaignent des atteintes à leurs droits fondés sur la
clause de la nation la plus favorisée par des groupes
d'Etats plus puissants.

45. (C) L'argument suivant est fondé sur l'article XXIV
de l'Accord général du GATT. Selon Sauvignon :

Or, et c'est le deuxième argument, 1947 a vu la naissance du
GATT. L'article XXIV de l'Accord général écarte les unions
douanières de l'application de la clause. Quatre-vingt Etats ont
de la sorte confirmé l'exception, que la plupart d'entre eux recon-
naissaient déjà dans leurs accords bilatéraux. Il paraît difficile de
ne pas voir dans ce consensus une reconnaissance, par la commu-
nauté internationale, de la nécessité et du caractère obligatoire de
l'exception 72.

Vignes estime de même que

[...] on doit reconnaître l'appui que cette thèse [l'exception
implicite relative aux unions douanières] a reçu dans la signature
de l'Accord général, et donc dans sa reconnaissance par les quatre-
vingt-quinze Etats participant de jure ou de facto à celui-ci73.

46. Il est difficile au Rapporteur spécial de souscrire à
un tel raisonnement. Pour important qu'il soit, l'Accord
général n'est qu'un accord parmi tant d'autres. Les
parties à cet accord se sont concédé certains droits de la
nation la plus favorisée et ont stipulé certaines déroga-
tions, comme celle de l'article XXIV, qui constitue un
arrangement plutôt complexe. Peut-on en déduire que
les parties à cet accord doivent être considérées, lors-
qu'elles concluent avec des tiers des traités contenant la
clause de la nation la plus favorisée, comme étant liées à
l'égard de ces derniers par les dispositions de l'ar-
ticle XXIV, et réciproquement ? Et qu'en est-il des traités
conclus par un Etat après qu'il se soit retiré de l'accord,
comme il est prévu à l'article XXXI ? Qu'en est-il éga-
lement des traités conclus entre deux ou plusieurs con-
tractants qui ne sont pas parties à l'Accord général ?
Comment seront-ils liés par les dispositions d'un traité
qui pour eux est res inter alios acta ? Ou bien se peut-il
que l'Accord du GATT possède un « effet contagieux »
tel que la règle de l'article XXIV s'imposerait à ceux qui
n'y sont pas parties, comme ayant été intégrée dans
l'ensemble du droit international dès l'instant où elle a
été acceptée par une communis opinio juris ?74.

47. (D) Selon une autre argumentation, une union
douanière est considérée comme une nouvelle entité et
peut-être comme un nouveau sujet de droit internatio-
nal 75. Si l'association des Etats qui formeraient ces
unions pouvait être assimilée à une unification d'Etats
— selon cette thèse —, les droits de la nation la plus
favorisée qui sont fondés sur les avantages accordés par
un membre de l'union à un autre ne pourraient alors
être revendiqués par un tiers après la création de l'union.

48. Il est difficile d'accepter cette manière de voir, car
les Etats qui participent à des unions de cette nature
continuent habituellement d'être des Etats indépendants
et souverains. Lorsqu'elle a rédigé le projet d'articles sur
la succession d'Etats en matière de traités, la CDI a bien
précisé que les associations d'Etats ayant le caractère
d'organisations internationales, comme par exemple
l'ONU, ne pouvaient être considérées comme une uni-
fication d'Etats, et qu'il en allait de même pour les unions
de caractère hybride qui pouvaient paraître présenter une
certaine analogie avec une unification d'Etats, mais
n'aboutissaient pas à la création d'un nouvel Etat76.

La Commission, après avoir cité l'exemple de la Com-
munauté économique européenne, qui — tout au moins
du point de vue de la succession en matière de traités —
lui a semblé rester sur le plan des organisations inter-
gouvernementales, poursuit dans les termes suivants :

69 P. Hay, « European Common Market and the most-favoured
n a t i o n c l a u s e » , University of Pittsburgh Law Review, vol . 23 , 1962,
p . 679.

70 Sauv ignon , op. cit., p . 241 .
71 Ibid.
72 Ibid., p. 241 et 242.

73 Vignes, loc. cit., p. 278.
74 Voir ci-dessous, par. 52.
7B Hay, loc. cit., p. 680.
70 Voir Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 263, doc. A/9610/

Rev.l, chap. II, sect. D, art. 30 à 32, par. 3 du commentaire.
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II est clair, par exemple, que l'article 234 du Traité de Rome ["]
aborde la question des traités conclus par les Etats membres avec
des pays tiers avant la création de la Communauté en se plaçant
au point de vue des règles régissant l'application de traités succes-
sifs portant sur la même matière (article 30 de la Convention de
Vienne [sur le droit des traités]). En d'autres termes, les traités
antérieurs à la Communauté sont envisagés dans le Traité de Rome
dans le contexte de la compatibilité des obligations convention-
nelles, et non pas dans celui de la succession d'Etats. Cela est vrai
aussi des instruments qui ont établi les deux autres Communautés
européennes [78]. En outre, le Traité relatif à l'adhésion, en date
du 22 janvier 1972, qui énonce les conditions dans lesquelles quatre
autres Etats peuvent adhérer à la Communauté économique euro-
péenne et à l'Euratom [7B], envisage les traités antérieurs à l'adhésion
conclus par les Etats candidats sur la base de la compatibilité des
obligations conventionnelles — ces Etats étant requis d'adapter
leurs obligations conventionnelles existantes aux obligations décou-
lant de leur adhésion aux Communautés. De même, le Traité relatif
à l'adhésion dispose expressément que les nouveaux Etats membres
seront liés par diverses catégories de traités antérieurs à l'adhésion
conclus par les Communautés ou par leurs Etats membres origi-
naires, et ne s'appuie pas sur l'application d'un principe de
succession.

De nombreuses autres unions économiques ont été créées, sous
des formes diverses et présentant divers degrés d'organisation
« communautaire » : AELE, ALALE et autres zones de libre-
échange, et Bénélux. En général, les constitutions de ces unions
économiques ne laissent aucun doute sur leur caractère essentiel,
qui est celui d'organisations intergouvernementales. Dans le cas
de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, si la Belgique peut
être expressément autorisée à conclure des traités au nom de l'Union,
les rapports entre les deux pays au sein de l'Union paraissent se
situer nettement sur le plan international. Dans la pratique, toutes
ces unions économiques — y compris l'union douanière entre le
Liechtenstein et la Suisse, qui est étroitement intégrée — ont été
traitées comme des unions internationales et n'ont pas été consi-
dérées comme emportant création d'un nouvel Etat 80.

49. Ce raisonnement mène à la conclusion qu'une asso-
ciation économique ou « intégration » d'Etats qui, bien
que poussée, ne constitue pas une unification d'Etats ne
met pas par elle-même fin aux accords précédemment
conclus par les participants en général, et aux obligations
qui leur incombent en vertu de la clause de la nation la
plus favorisée en particulier. L'argumentation selon
laquelle les traités seraient maintenus mais la forma-
tion d'une nouvelle entité exonérerait certains domai-
nes de l'application de ces traités ne se justifie pas da-
vantage 81.

77 Pour le texte de l'article, voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 108,
doc. A/CN.4/266, art. 8, par. 9 du commentaire.

78 Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, paragraphe 17 de la Convention relative aux dispositions
transitoires (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 261, p. 296 et
298); et Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique (Euratom), art. 105 et 106 (ibid., vol. 294, p. 312 et 313).

79 Traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique euro-
péenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du
Royaume du Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : Acte
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités,
art. 4 (v. Journal officiai des Communautés européennes — Législa-
tion, édition spéciale, Luxembourg, 27 mars 1972, 15e année,
n° L73, p. 14 et 15).

ao Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 263, doc. A/9610/Rev.l,
chap. Il, sect. D, art. 30 à 32, par. 4 et 5 du commentaire.

81 Hay, loc. cit., p. 681.

50. (E) Une autre argumentation, très voisine, fait état
du changement de circonstances créé par la formation
d'une union douanière ou d'un autre type d'association
d'Etats. Là encore, il semble impossible de soutenir que,
en l'absence d'une union politique entre les participants, le
changement de circonstances du fait de l'une des parties
doit justifier implicitement une modification. En effet, la
règle générale est que le changement de circonstances
volontairement et unilatéralement apporté par l'une des
parties au traité ne suffit pas pour que les effets de ce
changement de circonstances soient reconnus 82.

Sauvignon écrit dans le même sens :

[...] à supposer même que la création d'un système préférentiel
multilatéral constitue un changement fondamental des circonstances,
et que ce changement n'ait pas été envisagé par les parties au traité
stipulant le traitement de la nation la plus favorisée, la « clausula »
ne saurait jouer : elle ne peut être invoquée par un Etat dès lors
que le changement de circonstances est son fait (v. J. Leca, Les tech-
niques de révision des conventions multilatérales, notamment p. 312).
Or, il ne tenait qu'à l'Etat concédant de ne pas adhérer à l'accord
multilatéral instituant le système préférentiel 83.

51. (F) Les arguments plutôt isolés de Pescatore ont
déjà été examinés dans les rapports du Rapporteur spécial.
L'un de ces arguments est fondé sur une extension injus-
tifiée de la règle ejusdem generis :

[...] il n'existe, en effet, aucune commune mesure entre un
traité destiné simplement à faciliter le commerce international et
l'objectif beaucoup plus ambitieux et plus fondamental d'un traité
d'intégration économique sous forme de zone de libre-échange,
d'union douanière ou d'union économique. On a donc conclu que
la c.n.p.f. « commerciale » est inopérante à l'égard des avantages
concédés dans le cadre d'un système d'intégration M.

L'autre est fondé sur un argument quelque peu arbi-
traire, et justifié seulement en partie, selon lequel la clause
de la nation la plus favorisée ne peut généralement pas
entraîner l'application du traitement national, et le peut
encore moins si celui-ci est accordé dans le cadre d'une
union économique 85.

Quant aux vues du Rapporteur spécial sur les opinions
mentionnées ci-dessus, nous renvoyons le lecteur aux
deux précédents rapports86.

Même Sauvignon 87 et Vignes88 semblent accueillir ces
opinions avec un certain scepticisme.

52. (G) II est évident que le nœud de la question est
de savoir s'il est possible d'établir l'existence d'une règle
coutumière de dérogation implicite en faveur des unions
douanières. Telle est après tout la thèse qui est souvent
avancée dans la doctrine, et étayée surtout par la pré-
sence fréquente de stipulations prévoyant des déroga-
tions de ce genre. Récemment, la CIJ a examiné à nou-

82 Ibid., p . 681 et 682.
83 Sauvignon, op. cit., p. 254, note 2.
84 Annuaire de l'Institut de droit international, 1969, Bâ le , vol . 53 ,

t. I e r , 1969, p . 209.
85 Ibid., p. 208.
86 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 105 et 106, doc. A/CN.4/266,

art. 7, par. 13 à 16 du commentaire; et Annuaire... 1974, vol. II
(l r e partie), p. 131, doc. A/CN.4/280, art. 13, par. 8 du commentaire.

87 Sauvignon, op. cit., p. 53, note 2, p. 73 et 74, et p. 234 et 235.
88 Vignes, op. cit., p. 282 et 283 et note 65.
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veau les conditions nécessaires à la création d'une règle
coutumière de droit international. Dans son arrêt con-
cernant les Affaires du plateau continental de la mer du
Nord, la Cour a affirmé que des règles purement conven-
tionnelles ou contractuelles à l'origine pourraient être
intégrées à l'ensemble du droit international et être
acceptées à ce titre par Yopinio juris, de telle sorte que
désormais elles s'imposeraient même aux pays qui ne
sont pas et n'ont jamais été parties à la convention en
question. Selon la Cour, cette situation est du domaine
des possibilités, et elle se présente de temps à autre. Mais
on ne considère pas facilement ce résultat comme
atteint89. Toujours selon la Cour, pour la formation
d'une règle nouvelle de droit international coutumier à
partir d'une règle purement conventionnelle à l'origine,

il demeure indispensable que [... ] la pratique des Etats, y compris
ceux qui sont particulièrement intéressés, ait été fréquente et pra-
tiquement uniforme dans le sens de la disposition invoquée et se
soit manifestée de manière à établir une reconnaissance générale
du fait qu'une règle de droit ou une obligation juridique est en jeu 90.

Quant aux conditions à remplir par la pratique des
Etats, la Cour estime qu'elle doit être « constante » et
qu'en outre les actes considérés doivent

témoigner, par [...] la manière dont ils sont accomplis, de la
conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence
d'une règle de droit. La nécessité de pareille conviction, c'est-à-dire
l'existence d'un élément subjectif, est implicite dans la notion
même à'opinio juris sive necessitatis. Les Etats intéressés doivent
donc avoir le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une
obligation juridique. Ni la fréquence ni même le caractère habituel
des actes ne suffisent [... ]B 1 .

53. (H) II est à peine besoin de démontrer que la règle
coutumière présumée selon laquelle il y aurait une excep-
tion implicite en faveur des unions douanières (et moins
encore s'agissant d'exceptions pour d'autres types de
groupements) est loin de remplir les conditions énoncées
plus haut. Pour rester dans l'ordre des problèmes inté-
ressant la Communauté économique européenne, laquelle
repose sur une union douanière (art. 9 du Traité de
Rome), il apparaît clairement que les fondateurs de la
Communauté, non seulement ne s'en sont pas tenus à
l'existence d'une règle établissant une exception en faveur
des unions douanières, mais ont au contraire abordé « la
question des traités conclus par les Etats membres avec
des pays tiers avant la création de la Communauté en
se plaçant au point de vue des règles régissant l'applica-
tion de traités successifs portant sur la même matière
(article 30 de la Convention de Vienne [sur le droit des
traités])92 ». La position adoptée en 1957 a été réaffirmée
en 1972 à l'occasion de la conclusion du Traité relatif à
l'adhésion (22 janvier 1972), qui envisage les traités anté-
rieurs à l'adhésion conclus par les Etats candidats sous
l'angle de la compatibilité des obligations convention-
nelles — ces Etats étant requis d'adapter leur obligations
conventionnelles existantes aux obligations découlant de
leur adhésion aux Communautés.

54. Dans ces conditions, il est difficile d'attacher beau-
coup de poids au mémoire officiel établi en 1957 par le
gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de
l'époque : invoquant, dans les explications qu'il a pré-
sentées au Parlement, l'exception de l'union douanière,
il a interprété l'article 234 du Traité de Rome comme
signifiant que les six Etats membres étaient convenus
que la clause de la nation la plus favorisée ne s'applique-
rait pas aux avantages découlant de la Communauté93.
On ne peut pas non plus considérer comme suffisant pour
établir une pratique générale et une communis opinio des
Etats le fait que des controverses, des protestations et
des mesures diplomatiques aient abouti en diverses occa-
sions à des compromis plus ou moins satisfaisants au
détriment —• mais parfois en faveur — des Etats non
membres94.

55. (I) Aucun partisan de la dérogation implicite en
faveur des unions douanières n'a jamais offert une solu-
tion satisfaisante au problème ardu soulevé par les traités
qui stipulent explicitement une ou plusieurs exceptions
à la clause sans mentionner les unions douanières ou les
associations analogues. Comment la dérogation implicite
en faveur de l'union douanière pourrait-elle surmonter
l'obstacle formidable que représente le principe inclusio
unius, exclusio alterius ?

56. (J) II reste à dire un mot de la doctrine moderne,
qui a récemment adopté une position négative à l'égard
de la règle d'une dérogation implicite en faveur des
unions douanières. Outre les auteurs déjà mentionnés, il
y a lieu de citer Usenko, qui écrit, dans un manuel sovié-
tique classique :

On ne saurait souscrire à l'opinion selon laquelle il existerait,
en droit international, une norme soustrayant les avantages con-
sentis dans le cadre d'une union douanière à l'application de la
clause de la nation la plus favorisée. En effet, si cette dérogation
existait en droit international, les Etats ne seraient pas tenus,
chaque fois qu'ils veulent apporter une dérogation de ce type, de
stipuler scrupuleusement dans les accords commerciaux que le
bénéfice de la clause ne s'étend pas aux avantages découlant d'une
union douanière.

Dans la mesure où le droit international ne connaît aucune
norme non conventionnelle qui établisse des dérogations au régime
de la nation la plus favorisée (voir plus loin les dérogations en
faveur des pays en voie de développement), seules sont légitimes
les dérogations qui sont établies avec le consentement du pays
auquel on les oppose 95.

L'érudit polonais Tadeusz Szurski soutient la même
opinion9G.

89 C.I.J. Recueil 1969, p. 42.
80 Ibid., p. 44.
91 Ibid.
92 Voir ci-dessus par. 48.

93 Voir Verhandlung des Deutschen Bundestages, 2. Wahlperiode
1953 : Anlagen zu den stenographischen Berichten, Bonn, 1957, vol. 51,
fasc. 3440, p. 157. Voir aussi les remarques de E. T. Usenko dans :
Institut d'Etat du droit de l'Académie des sciences de l'Union sovié-
tique, Kours mejdounarodnogo prava [Cours de droit international],
réd. générale par F. I. Kojevnikov et al., Moscou, Naouka, 1968,
t. IV, p. 268.

94 Sauvignon, op. cit., p. 246.
95 Institut d'Etat du droit de l'Académie des sciences de l'Union

soviétique, op. cit., p. 268.
9G Zasada najwiekszego uprzyvilejewania w Uhadzie Ogolnym w

Sprawie Taryf Celnych i Handly (GATT), Varsovie, 1970, chap. IV.
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57. Dans les conférences qu'il a données à La Haye,
Mario Giuliano, après avoir analysé de manière appro-
fondie la pratique des Etats en la matière, est parvenu à
la conclusion suivante :

A la lumière des données de la pratique internationale que nous
venons d'examiner, il apparaît évident que la thèse doctrinale dont
on a parlé [c'est-à-dire la dérogation implicite en faveur des unions
douanières] n'est pas fondée en droit international. En l'absence
d'une prévision expresse en sens contraire dans le traité, le traite-
ment de la nation la plus favorisée doit s'étendre aussi aux avan-
tages dérivant d'un régime d'union douanière établi par l'une ou
par l'autre des parties contractantes avec des Etats tiers.

Giuliano ajoute cependant :

Tout à fait différent est néanmoins le problème de l'opportunité
ou, si l'on veut, du caractère raisonnable des limitations précédem-
ment considérées au fonctionnement de la clause. De ce point de
vue, il ne peut en vérité y avoir aucun doute, puisque le problème
de l'égalité de traitement des nations en matière commerciale ne
se pose jamais — ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le
faire remarquer — dans l'abstrait et en tant qu'un principe de
validité absolue. Et c'est justement pour cela que les gouvernements
ont toujours apporté un grand soin à insérer ces exceptions dans
les traités de commerce B7.

B. — De legeferenda

58. La Commission doit-elle considérer qu'il s'agit d'une
situation où il est souhaitable d'assurer le développement
progressif du droit international en faisant des avantages
accordés aux unions douanières, etc., une exception de
plein droit à l'application de la clause de la nation la
plus favorisée ? A cette question, le Rapporteur spécial
tend à répondre par la négative. Voici quelles sont ses
raisons.

59. (A) Exprimer un tel besoin nécessiterait de porter
un jugement de valeur sur l'opportunité d'établir des
unions douanières, etc. Examiner si la constitution de
tels groupements est souhaitable ou non nous entraîne
du domaine du droit à celui de l'économie, dans lequel
la Commission ne souhaite peut-être pas pénétrer. Néan-
moins, les économistes eux-mêmes en sont encore à se
demander si les arrangements régionaux présentent des
avantages et, s'ils en présentent, quelles caractéristiques
distinguent les arrangements avantageux de ceux qui ne
le sont pas 98.

60. Le professeur Gardner Patterson, éminent spécia-
liste en la matière, résume avec bonheur les questions
économiques extraordinairement complexes auxquelles
on touche dans ce domaine lorsqu'il écrit :

[...] Une multitude d'ouvrages théoriques a été consacrée à la
question générale des groupements économiques régionaux envi-
sagés sous l'angle économique 1. On devra se borner à souligner
ici que ces ouvrages théoriques ont révélé l'extrême complexité du
problème et la diversité des effets économiques engendrés par ce
type d'intégration régionale. La création de tels groupements
susciterait un certain courant d'échanges entre leurs membres
— en effet, au lieu de les fabriquer eux-mêmes, certains pays

membres achèteraient désormais des produits à un autre pays
membre, car les produits en question ne seraient plus assujettis à
des tarifs, etc. Cette intégration permettrait à des pays membres
de prendre la place de pays non membres dans certains échanges
commerciaux, puisque certains autres pays leur achèteraient alors
des produits qu'ils achetaient auparavant à un pays non membre
dont les produits seraient désormais frappés de droits plus élevés
que ceux applicables aux pays membres. Il s'ensuivrait un glisse-
ment de la consommation de certains produits fabriqués par des
pays non membres vers des produits différents fabriqués par des
membres du groupement, puisque ces derniers produits seraient
désormais moins chers pour les consommateurs compte tenu de
la modification des structures tarifaires. Un tel regroupement amé-
liorerait probablement les termes de l'échange des pays membres
à l'égard des pays non membres. A l'exception du premier, tous
ces effets seraient plutôt néfastes aux pays non membres. Cependant,
l'analyse théorique a montré qu'il existait également des effets
« dynamiques ». Le régionalisme aurait probablement aussi un
effet favorable sur le taux de croissance des pays membres par
comparaison avec la situation antérieure. L'intégration permettrait
en effet de mieux tirer parti des économies d'échelle, particulière-
ment dans les sociétés ou industries qui bénéficieraient de l'appa-
rition de nouveaux courants d'échange. Il faut souligner aussi l'effet
d'entraînement exercé par des marchés hors taxes plus étendus sur
les prévisions des entrepreneurs et, partant, sur les investissements,
et tenir compte également des limitations que des marchés plus
étendus imposent aux pratiques monopolistiques, ainsi que des
économies externes qui deviennent possibles, notamment grâce à
une meilleure utilisation des ressources de la région dans les do-
maines de la technique et de l'organisation, etc. En contre-partie,
cette accélération du taux de croissance aurait tendance à faire
augmenter le volume des biens importés de pays non membres
par les pays membres. Selon cette analyse théorique, l'effet net
d'une telle construction sur les pays non membres et sur l'ensemble
du monde peut être favorable ou défavorable selon les circonstances
particulières. Il serait très difficile de se prononcer en l'absence de
données concrètes sur les charges de production, la mobilité des
ressources, l'élasticité de la demande, etc. Et l'on ne dispose en
général que de peu d'éléments d'information de cette nature.

Plus important que tout, peut-être, l'analyse la plus récente
révèle que si les membres d'un bloc régional attribuent une valeur
communautaire non seulement au flux de biens et services vers le
marché, mais également à l'industrialisation ou la diversification
en elle-même, il est possible que les participants prennent goût au
détournement des échanges commerciaux pour lui-même, car c'est
un moyen pour chaque pays membre d'élever son propre niveau
d'industrialisation ou son propre degré de diversification, même au
détriment de l'efficacité économique et au prix de marchés perdus
par des pays non membres. En réalité, du point de vue des membres,
ainsi que les auteurs cités plus haut l'ont révélé, si l'on excepte
les effets probablement peu importants sur les termes de l'échange,
un bloc régional discriminatoire n'offre que peu, ou peut-être même
pas, d'avantages par rapport à des arrangements de libre-échange
assortis du traitement inconditionnel de la nation la plus favorisée
sur le plan de l'efficacité économique ou de la protection écono-
mique telle qu'elle est habituellement définie. Bien entendu, cer-
tains arguments autres qu'économiques militent en faveur de l'inté-
gration économique régionale, et, étant donné la pratique consistant

97 M. Giuliano, « Quelques aspects juridiques de la coopération
intergouvernementale en matière d'échanges et de paiements inter-
nationaux », Recueil des cours de VAcadémie de droit international
de La Haye, 1968-11, Leyde, Sijthoff, 1969, t. 124, p. 601 et 602.

08 Jackson, op. cit., p. 621.

1 Les ouvrages dans ce domaine sont abondants, mais les classiques sont les
suivants : J. Viner, The Customs Union Issue, 1950; J. Meade, The Theory of
International Economie Policy, vol. I : The Balance of Payments, 1951, et vol. II :
Trade and Welfare, 1955, et The Theory of Customs Unions, 1956; R. G. Lipsey et
Kelvin Lancaster, « The gênerai theory of second best », Review of Economie
Studies, 1956-1957, n° 63, p. 11 à 32; R. G. Lipsey, «The theory of customs
unions : A gênerai survey », Economie Journal, Londres, septembre 1960;
J. M. Fleming, « On making the best of balance of payments restrictions on
imports», Economie Journal, Londres, mars 1951, p. 48 à 71; T. Scitovsky, Eco-
nomie Theory and Western European Intégration, 1958; et B. Balassa, The Theory
of Economie Intégration, 1961. Dans son livre Money, Trade and Economie Growth,
1962, p. 46 à 74, H. G. Johnson présente une synthèse magistrale de ces ouvrages.
Voir aussi C. A. Cooper et B. F. Massell, « Toward a gênerai theory of customs
unions for developing countries », The Journal of Political Economy, octobre 1965,
p. 461 à 476.
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à exiger une condition de réciprocité pour l'octroi d'avantages tari-
faires, les arrangements de libre-échange assortis du traitement de
la nation la plus favorisée peuvent souvent n'être pas une véritable
solution de rechange. Cette dernière considération permet cepen-
dant d'affirmer que, au moins d'un point de vue purement écono-
mique, l'un des principaux attraits exercés sur leurs membres par
les groupements économiques régionaux tient précisément au fait
qu'ils détournent à leur profit les courants d'échanges commerciaux
entretenus avec des pays non membres 9B.

61. (B) Si l'on tenait néanmoins, pour une raison ou
une autre, à poser une règle instituant une exception
générale en faveur des unions douanières et autres asso-
ciations de même type, on se heurterait à des difficultés
considérables. Comment définir, dans une telle règle, une
union douanière, une zone de libre-échange, et d'autres
groupements à prendre en considération ? Faudrait-il
reprendre les termes de l'Accord du GATT, qui, comme
on l'a vu plus haut, n'ont pas permis d'apporter une
solution juridique aux difficultés soulevées par ces unions ?
Comment les Etats n'ayant pas adhéré au GATT réagi-
raient-ils à une telle proposition ? Ces Etats sont encore
au nombre d'une soixantaine dans le monde et repré-
sentent une fraction considérable de sa population.
Faudrait-il simplement ne viser dans cette règle que les
unions douanières, zones de libre-échange, etc., sans plus
préciser le sens de ces notions (comme c'est souvent le
cas dans les traités bilatéraux) ? On arriverait alors à un
résultat qui — pour reprendre les termes de la CIJ —,
compte tenu des « controverses très importantes, non
encore résolues, auxquelles ont donné lieu la portée et
le sens de cette notion, ne peut que susciter d'autres
doutes quant au caractère virtuellement normatif de la
règle 10° ».

62. (C) Compte tenu de ces circonstances, le Rappor-
teur spécial conclut que

Attendu qu'il ne peut être dégagé de règle coutumière de droit
international établissant une exception implicite à l'égard des
unions douanières, zones de libre-échange, etc.; que la pratique
générale des Etats est d'inscrire dans leurs traités toute exception
qu'ils souhaitent éventuellement faire en ce qui concerne l'octroi
du traitement de la nation la plus favorisée; et que rien ne prouve
irrésistiblement qu'il soit souhaitable de substituer une règle géné-
rale aux arrangements particuliers des parties, le mieux est de
laisser les choses en l'état.

63. Bien qu'il ait beaucoup réfléchi à cette question et
qu'il lui ait consacré une part considérable du présent
rapport, le Rapporteur spécial n'entend pas en exagérer
l'importance. Dans les relations entre les Etats parties
au GATT, l'article XXIV règle plus ou moins la question.
Dans les relations entre ces Etats et ceux qui n'ont pas
adhéré à 1' Accord général, et dans les relations entre les
Etats mêmes qui n'ont pas adhéré audit accord, des sti-
pulations prévoyant des exceptions à une clause de la
nation la plus favorisée sont très fréquentes. Lorsque ces
exceptions comportent une référence à une union doua-
nière ou à une zone de libre-échange, etc., le problème

est plus ou moins réglé selon le degré de précision de
la stipulation. Lorsque des exceptions sont prévues dans
d'autres matières, mais non au sujet des unions doua-
nières — comme par exemple dans le traité de 1965 entre
l'URSS et l'Australie, cité plus haut101 —, le Rapporteur
spécial estime que l'on ne peut passer outre au principe
inclusio unius, exclusio alterius. Restent alors les cas,
vraisemblablement assez rares, dans lesquels la clause
n'est assortie d'aucune exception stipulée. On pourrait
assurément soutenir que le problème —• s'il en existait
un — est marginal, même s'il est aggravé, dans les cas
d'espèces, par l'âpreté du différend entre la partie qui
n'a pas été suffisamment prudente lorsqu'elle a rédigé
le traité et celle qui estime qu'il a été porté atteinte aux
droits et intérêts qu'elle tire de la clause.

Le Rapporteur spécial a donc choisi de ne pas proposer
la création d'exceptions à la règle générale en faveur des
unions douanières et autres. Il ne propose cependant pas
cette solution sans émettre une réserve : que la question
soit réexaminée lorsque l'on étudiera le fonctionnement
de la clause à l'égard des pays en voie de développement.
Au cours de cet examen, il sera tenu compte de la situa-
tion décrite à l'annexe I au deuxième rapport sous le
titre « Echanges entre pays en voie de développement »102,
ainsi que de faits nouveaux plus récents.

IV. — La clause de la nation la plus favorisée et les
différents niveaux de développement économique des
Etats

64. Il s'agit là d'un domaine dans lequel la situation
a considérablement évolué au cours des dernières années.
Il y a quelques années, le Rapporteur spécial a écrit à
ce sujet :

Je crois que nous ne pouvons pas ne pas reconnaître que, dans
ce domaine, le droit international a de nouvelles normes, ou du
moins que celles-ci sont en cours d'évolution. Une communis opinio
est en train de se former selon laquelle il est devenu du devoir des
pays industrialisés développés d'accorder des préférences aux pays
en voie de développement. Dans son livre sur le GATT, Flory — se
réclamant de Lacharrière et Virally — écrit ce qui suit :

« Le principe de la dualité des normes applicables aux pays
industrialisés et aux pays en voie de développement tend à devenir
l'un des nouveaux principes du droit international économique
et commercial. En définitive, le nouveau principe de la dualité
des réglementations correspond à l'idée d'un droit adapté aux
problèmes économiques du sous-développement et diffère de celui
qui régit les pays développés. Il est le fondement du nouveau
droit international de développement. » (P. 189.)

Cette constatation correspond aux revendications pressantes dont
les sessions de la CNUCED ont été les forums.

Nous devons voir clairement que c'est la tâche la plus urgente
et la responsabilité commune de la génération d'aujourd'hui — et
de bien des générations encore — de venir en aide aux pays en voie
de développement. En fin de compte, il s'agit là, in ultima analysi,

98 G. Patterson, « The most-favored-nation clause and économie
intégration », Annuaire européen, 1965 [publié sous les auspices
du conseil de l'Europe], La Haye, vol. 13, 1967, p. 148 et 149.

100 Affaires du plateau continental de la mer du Nord, CIJ.
Recueil 1969, p. 43.

îoi y o j r ci-dessus par. 11.
102 Annuaire... 1970, vol. II, p. 255 et 256, doc. A/CN.4/228 et

Add.l.
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des droits des hommes, du droit à la vie, souvent même à la vie
seule, de plusieurs centaines de millions 103.

Pour ce qui nous concerne, nous ne nous attacherons à
cette évolution que dans la mesure où elle intéresse le
fonctionnement des clauses de la nation la plus favorisée.

Evolution au sein de la CNUCED

65. En raison du manque de place, le Rapporteur spé-
cial se permet de renvoyer le lecteur au passage de son
deuxième rapport intitulé « Les pays en voie de dévelop-
pement et la clause de la nation la plus favorisée en
général »104, au sujet des problèmes généraux soulevés
par les différences de niveaux de développement écono-
mique pour le fonctionnement de la clause de la nation
la plus favorisée dans le domaine du commerce inter-
national. Par ailleurs, on trouvera exposé dans le même
rapport — sous le titre « Justification d'un régime pré-
férentiel en faveur des pays en voie de développement
dans leur commerce avec les pays développés », et à
partir d'un mémorandum reçu de la CNUCED — la
différence fondamentale entre les systèmes préférentiels
« spéciaux » ou « verticaux » en vigueur entre certains
pays en voie de développement et certains pays déve-
loppés, et un système de préférences généralisé, sans réci-
procité ni discrimination105. Dans ce texte figure l'essen-
tiel des termes de l'accord accepté à Vunanimité à la
deuxième Conférence de la CNUCED, en 1968, et for-
mulé dans la résolution 21 (II), en faveur de l'introduction
de ce dernier type de système de préférences. La nécessité
d'éliminer progressivement les préférences spéciales y est,
en outre, exposée.

66. Ultérieurement en 1970 — durant une période non
couverte par le deuxième rapport du Rapporteur spé-
cial —, le Comité spécial des préférences, créé par la
résolution 21 (II) de la CNUCED en tant qu'organe
subsidiaire du Conseil du commerce et du développe-
ment, réussit à parvenir à des « conclusions concertées »
sur un système généralisé de préférences, et ces conclu-
sions ont été reprises dans une décision du Conseil106.
On lira ci-dessous des extraits de ce document très
important.

Le Comité spécial des préférences

1. Rappelle que la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, dans sa résolution 21 (II), du 26 mars 1968,
a reconnu qu'un accord unanime s'était fait sur l'instauration, à
une date rapprochée, d'un système mutuellement acceptable et
généralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination, qui
serait avantageux pour les pays en voie de développement.

2. Rappelle en outre l'accord réalisé selon lequel les objectifs du
système généralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimina-
tion, en faveur des pays en voie de développement, y compris des

103 Annuaire de l'Institut de droit international, 1969, Bâle, vol. 53,
t. Ier, 1969, p. 276 à 278.

104 Annuaire... 1970, vol. II, p. 247, doc. A/CN.4/228 et Add.l,
par. 188.

105 Ibid., p. 250 à 252, par. 200.
106 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième

session, Supplément n° 15 (A/8015/Rev.l), p. 295 et suiv.

mesures spéciales en faveur des pays en voie de développement les
moins avancés, doivent être : a) d'augmenter leurs recettes d'expor-
tation; b) de favoriser leur industrialisation; c) d'accélérer le rythme
de leur croissance économique.

9. Reconnaît que ces arrangements préférentiels sont mutuelle-
ment acceptables et représentent un effort coopératif, issu des
consultations détaillées et intensives qui ont eu lieu à la CNUCED
entre les pays développés et les pays en voie de développement;
cette coopération continuera à se manifester par les consultations
qui se dérouleront à l'avenir à l'occasion des examens périodiques
du système et de son fonctionnement.

10. Note que les pays donneurs éventuels sont résolus à chercher
à obtenir, aussi rapidement que possible, les autorisations législa-
tives et autres nécessaires afin de mettre les arrangements préfé-
rentiels en œuvre le plus tôt possible en 1971.

II. — PRÉFÉRENCES INVERSES ET PRÉFÉRENCES SPÉCULES

1. Le Comité spécial note que, conformément à la résolution
21 (H) de la Conférence, il y a accord sur l'objectif selon lequel
tous les pays en voie de développement devraient en principe par-
ticiper dès le début en qualité de pays bénéficiaires. Il note égale-
ment que la réalisation de cet objectif, en relation avec la question
des préférences inverses, qui reste à résoudre, nécessitera de nou-
velles consultations entre les parties directement intéressées. Ces
consultations devraient se poursuivre de toute urgence en vue de
trouver des solutions avant que les schémas ne soient appliqués.
Le secrétaire général de la CNUCED prêtera son concours à ces
consultations avec l'accord des gouvernements intéressés.

III. — MÉCANISMES DE SAUVEGARDE

1. Les différents schémas de préférences proposés prévoient tous
certains mécanismes de sauvegarde (par exemple une formule de
limitation a priori ou des mesures du type « clause échappatoire »),
de façon à conserver aux pays donneurs un certain contrôle sur les
échanges que les nouveaux avantages tarifaires pourraient engen-
drer. Les pays donneurs se réservent le droit d'apporter des modi-
fications aux modalités d'application de leurs mesures ou à leur
portée, notamment celui de limiter ou de retirer entièrement ou
partiellement certains des avantages tarifaires accordés, au cas où
ils le jugeraient nécessaire. Les pays donneurs déclarent cependant
que de telles mesures conserveraient un caractère exceptionnel et
ne seraient décidées qu'une fois dûment pris en considération,
dans la mesure où leur législation le leur permet, les objectifs du
système généralisé de préférences et les intérêts généraux des pays
en voie de développement, notamment des moins avancés d'entre
eux.

IV. — BÉNÉFICIAIRES

1. Le Comité spécial a pris note des communications indi-
viduelles des pays donneurs à ce sujet et de la position commune
des pays membres de l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 13
de l'introduction à la documentation de fond contenant les com-
munications préliminaires des pays développés 9 en ces termes, à
savoir :

« En ce qui concerne les bénéficiaires, les pays donneurs se
détermineraient en général en fonction du principe de l'auto-
élection. Au sujet de ce principe, il faudrait se référer aux para-
graphes pertinents du document TD/56 h, c'est-à-dire à la sec-
tion A de la partie I. »
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V. — MESURES SPÉCIALES EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE

DE DÉVELOPPEMENT LES MOINS AVANCÉS

1. En appliquant la résolution 21 (II) de la Conférence, et ainsi
qu'elle le prescrit, il convient de reconnaître qu'il est tout particu-
lièrement nécessaire d'améliorer la situation économique des pays
en voie de développement les moins avancés. Il importe que ces
pays bénéficient dans toute la mesure possible du système généralisé
de préférences. A cet égard, il faudra avoir présentes à l'esprit les
dispositions de la résolution 24 (II) de la Conférence, adoptée le
26 mars 1968.

2. Les pays donneurs envisageront, autant que possible, cas par
cas, la possibilité d'inclure dans le système généralisé de préférences
des produits dont l'exportation présente de l'intérêt surtout pour
les pays en voie de développement les moins avancés et, le cas
échéant, d'accorder des réductions tarifaires plus fortes pour ces
produits.

VI. — DURÉE

La durée initiale du système généralisé de préférences sera fixée à
10 ans. Un examen approfondi aura lieu quelque temps avant la
fin de la période de 10 ans pour déterminer, compte tenu des
objectifs de la résolution 21 (II) de la Conférence, s'il convient de
maintenir le système de préférences au-delà de cette période.

VIL — RÈGLES D'ORIGINE

1. Il est convenu que les règles d'origine devraient faciliter la
réalisation des objectifs de la résolution 21 (II) de la Conférence
relative au système généralisé de préférences, à cet égard, pour
assurer effectivement aux pays bénéficiaires les avantages du traite-
ment préférentiel pour les exportations qui rempliront les condi-
tions requises à cette fin, pour aider à assurer l'équivalence des
conditions d'accès aux marchés des pays donneurs, et pour éviter
de fausser les courants d'échanges.

2. Le bon fonctionnement des règles d'origine serait grandement
facilité s'il était possible d'instituer une collaboration étroite et
confiante entre les autorités compétentes des pays donneurs et des
pays bénéficiaires, surtout en ce qui concerne la preuve documen-
taire et le contrôle. Il est convenu que cette coopération devrait
être assurée de façon bilatérale et dans les conditions appropriées
par les dispositions institutionnelles prévues dans la partie perti-
nente des présentes conclusions.

3. Il est reconnu qu'il est souhaitable que les règles d'origine
soient aussi uniformes et aussi faciles à appliquer que possible. Le
Groupe de travail des règles d'origine a élaboré, au niveau tech-
nique, des avant-projets de textes relatifs à un certain nombre
d'éléments importants des règles d'origine. En ce qui concerne
toutefois l'élément essentiel de toutes règles d'origine, à savoir le
critère de transformation substantielle, le Groupe n'est pas encore
arrivé à une communauté de vues.

VIII. — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

1. Le Comité spécial des préférences est d'avis qu'il devrait y
avoir au sein de la CNUCED un dispositif approprié qui s'occu-
perait des questions concernant la suite donnée à la résolution 21 (II)
de la Conférence, compte tenu de la résolution 24 (II) de la Confé-
rence. Le mandat de [l'organe approprié de la CNUCED] devrait
être le suivant :

a) Passer en revue
i) les effets du système généralisé de préférences sur les exporta-

tions et les recettes d'exportation, sur l'industrialisation et le
taux de croissance économique des pays bénéficiaires, y compris
les pays en voie de développement les moins avancés, et, ce

faisant, examiner, entre autres questions, celles qui ont trait aux
produits couverts, aux listes d'exceptions, à l'ampleur des réduc-
tions, au fonctionnement des mécanismes de sauvegarde (y
compris les plafonds et les clauses échappatoires) et aux règles
d'origine;

IX. — STATUT JURIDIQUE

1. Le Comité spécial reconnaît qu'aucun pays ne se propose
d'invoquer son droit au traitement de la nation la plus favorisée
en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, le traitement préférentiel
accordé aux pays en voie de développement conformément à la
résolution 21 (II) de la Conférence, et que les parties contractantes
à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ont
l'intention de chercher à obtenir aussitôt que possible la dérogation
ou les dérogations nécessaires.

2. Le Comité spécial prend note de la déclaration faite par les
pays donneurs à l'effet que le statut juridique des préférences tari-
faires que chaque pays donneur accordera individuellement aux
pays bénéficiaires sera régi par les considérations suivantes :

a) Les préférences tarifaires seront de caractère temporaire;

b) Leur octroi ne constituera pas un engagement contraignant et,
en particulier, il n'empêchera en aucune manière
i) de les retirer ultérieurement en tout ou en partie; ni
ii) de réduire par la suite les droits de douane accordés sur la base

du traitement de la nation la plus favorisée, soit unilatéralement
soit à la suite de négociations tarifaires internationales;

c) Leur octroi sera subordonné à la dérogation ou aux déroga-
tions nécessaires par rapport aux obligations internationales exis-
tantes, en particulier à celles qui découlent de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce.

g TD/B/AC.5/24.
h Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-

pement, deuxième session, vol. III et Corr.2, Problèmes et politiques du commerce
des articles manufacturés et des articles semi-finis (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.68.II.D.16), p. 85, doc. TD/56, annexe, I r a partie, sect. A.

67. L'Assemblée générale a pris note de l'accord una-
nime réalisé au sein du Comité spécial des préférences
en faisant figurer le passage ci-dessous dans sa résolu-
tion 2626 (XXV), sur la Stratégie internationale du déve-
loppement pour la deuxième Décennie des Nations
Unies pour le développement :

32) Des arrangements concernant l'institution d'un traitement
préférentiel généralisé, sans réciprocité ni discrimination, en faveur
des exportations des pays en voie de développement sur les marchés
des pays développés ont été élaborés à la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement et jugés mutuellement
acceptables par les pays développés et les pays en voie de développe-
ment. Les pays qui accorderont des préférences sont résolus à
chercher à obtenir le plus rapidement possible les autorisations
législatives et autres nécessaires afin de mettre les arrangements
préférentiels en œuvre le plus tôt possible en 1971. Les efforts en
vue d'améliorer encore ces arrangements préférentiels se poursui-
vront dans une perspective dynamique eu égard aux objectifs de la
résolution 21 (II) adoptée le 26 mars 1968 par la Conférence à sa
deuxième session.

Evolution au sein du GATT

68. Dans le deuxième rapport figurait une brève ana-
lyse de la partie IV de l'Accord général, qui a été ajoutée
en 1966 au texte initial dans le but de répondre aux
besoins commerciaux des pays en voie de développe-
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ment107. Il n'a pas fallu longtemps pour s'apercevoir que
les dispositions de cette quatrième partie étaient insuffi-
santes. Sur la base de l'accord réalisé à la deuxième
conférence de la CNUCED et au sein du Comité spécial
des préférences, les gouvernements membres du GATT
ont décidé d'autoriser les pays membres développés à
adopter des tarifs généralisés, non discriminatoires et
préférentiels, en faveur de produits originaires de pays
en voie de développement.

Cette autorisation prend la forme d'une dérogation en
vertu des termes de l'article XXV de l'Accord général.
Le texte complet de cette dérogation est le suivant :

Les PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce,

Reconnaissant que l'un des principaux objectifs des PARTIES
CONTRACTANTES est de promouvoir le commerce et les recettes
d'exportation des pays en voie de développement en vue de stimuler
leur développement économique;

Reconnaissant en outre qu'une action individuelle et collective
est indispensable pour favoriser le développement des économies
des pays en voie de développement;

Rappelant qu'à la deuxième session de la CNUCED un accord
unanime s'est fait sur l'instauration, à une date rapprochée, d'un
système mutuellement acceptable et généralisé de préférences, sans
réciprocité ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays
en voie de développement afin d'augmenter les recettes d'exporta-
tion, de favoriser l'industrialisation et d'accélérer le rythme de la
croissance économique de ces pays;

Considérant que des arrangements mutuellement acceptables
concernant l'établissement d'un traitement tarifaire préférentiel
généralisé, sans discrimination ni réciprocité, sur les marchés des
pays développés en faveur de produits originaires de pays en voie
de développement ont été élaborés à la CNUCED;

Notant la déclaration des parties contractantes développées aux
termes de laquelle l'octroi de préférences tarifaires ne constitue pas
un engagement contraignant et que ces préférences sont de caractère
temporaire;

Reconnaissant pleinement que les arrangements préférentiels
envisagés ne font pas obstacle à l'abaissement des droits de douane
sur la base du traitement de la nation la plus favorisée;

Décident ce qui suit :
a) Sans préjudice des dispositions de tout autre article de l'Accord
général, il sera dérogé pour une période de dix ans aux dispositions
de l'article premier dans la mesure nécessaire pour permettre aux
parties contractantes développées d'accorder, selon les procédures
énoncées ci-après, un traitement tarifaire préférentiel à des produits
originaires de pays et territoires en voie de développement à l'effet
d'étendre à ces pays et territoires en général le traitement tarifaire
préférentiel mentionné dans le préambule de la présente Décision,
sans accorder ledit traitement aux produits similaires originaires
d'autres parties contractantes,

Etant entendu que tout arrangement tarifaire préférentiel ainsi
conçu aura pour objet de faciliter le commerce en provenance
des pays et territoires en voie de développement et non de dresser
des obstacles au commerce d'autres parties contractantes;

b) En évitant que leur travail fasse double emploi avec celui
d'autres organisations internationales, elles soumettront à un exa-
men régulier l'application de la présente Décision et décideront,
avant son expiration et à la lumière des considérations indiquées
dans le préambule, s'il convient de renouveler la présente Décision
et, dans l'affirmative, quelles en seraient les conditions;

c) Toute partie contractante qui instituera un arrangement tarifaire
préférentiel aux termes de la présente Décision, ou qui modifiera
par la suite un tel arrangement, adressera une notification aux
PARTIES CONTRACTANTES et leur communiquera tous renseignements
utiles concernant les mesures prises au titre de la présente Décision;
d) Ladite partie contractante se prêtera à des consultations à la
demande d'une autre partie contractante qui considérerait qu'un
avantage résultant pour elle de l'Accord général risque d'être ou
est indûment compromis du fait de l'arrangement préférentiel;
e) Toute partie contractante qui considérerait que l'arrangement
ou l'extension ultérieure de sa portée n'est pas compatible avec la
présente Décision, ou qu'un avantage résultant pour elle de l'Accord
général risque d'être ou est indûment compromis par suite dudit
arrangement ou de l'extension ultérieure de sa portée, et que les
consultations n'ont pas été satisfaisantes, pourra soumettre la ques-
tion aux PARTIES CONTRACTANTES, qui l'examineront sans tarder et
formuleront les recommandations qu'elles jugeront appropriées los.

Fonctionnement du système de préférences généralisées

69. L'Union soviétique a été le premier pays à adopter,
dès 1965, un système unilatéral de franchise en faveur
des importations en provenance de pays en voie de
développement. Ce traitement s'applique à tous les pro-
duits. Il n'est assorti d'aucune condition touchant la
durée ou la réimposition de droits. Ainsi que le repré-
sentant de l'Union soviétique au Comité spécial des
préférences l'a exposé, son pays, indépendamment des
préférences tarifaires qu'il accordait, continuerait d'ap-
pliquer d'autres mesures destinées à accroître ses impor-
tations en provenance de pays en voie de développement
selon les modalités esquissées dans la déclaration com-
mune des délégations des pays socialistes d'Europe
orientale109.

70. L'Australie a suivi cet exemple en 1966 en adoptant
un système unilatéral plus restrictif, et la Hongrie a
annoncé le sien en 1968. Conformément à ce dernier
système — tel qu'il a été élargi et amélioré en 1971 et
1974 —, la liste des produits bénéficiant d'un traitement
préférentiel en Hongrie comporte une vaste gamme de
produits, tant agricoles qu'industriels. Cette liste, qui est
basée sur les demandes des pays en voie de développe-
ment, comprend des produits dont l'exportation présente
un intérêt particulier pour les pays en voie de développe-
ment les moins avancés. Les réductions tarifaires sont
fixées par décret; les taux des tarifs préférentiels sont de
50 à 90 % inférieurs aux taux des tarifs de la nation la
plus favorisée, et plus de 100 produits bénéficient d'une
franchise totale. Les pays bénéficiaires sont les pays en
voie de développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine dont le revenu par habitant est inférieur à celui
de la Hongrie; qui ne font aucune discrimination à
l'encontre de la Hongrie; qui entretiennent des relations
commerciales normales avec la Hongrie et sont à même de
prouver de manière satisfaisante l'origine des produits

107 Annuaire... 1970, vol. H, p. 248 et 249, doc. A/CN.4/228 et
Add.l, par. 192.

108 GATT, Instruments de base et documents divers, Supplément
n° 18 (numéro de vente : GATT/1972-1), p. 27 et 28.

109 Documents officiels du Conseil du commerce et du développe-
ment, dixième session, Supplément n° 6 A (TD/B/329/Rev.l), IIe par-
tie, par. 192. Voir R. Krishnamurti, « The agreement on préférences
— A generalized system in favour of developing countries »,
Journal of World Trade Law, Twickenham, vol. 5, n° 1 (janv.-fév.
1971), p. 56 et 57.
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pouvant bénéficier du traitement tarifaire préférentiel. Un
produit est considéré comme provenant d'un pays bénéfi-
ciaire s'il a été produit ou si sa valeur a été majorée de
50 % dans ce pays. Un mécanisme de sauvegarde prévoit
que les ministres du commerce extérieur et des finances
peuvent, en liaison avec le président du Conseil national
des produits et des prix, augmenter ou diminuer les taux
tarifaires fixés aux colonnes I, II et III, ou en suspen-
dre l'application (les colonnes I et II du tarif douanier in-
diquent respectivement les taux des tarifs « préférentiels »
et « de la nation la plus favorisée » ; les taux de la
colonne III s'appliquent aux marchandises provenant de
pays auxquels ne s'appliquent ni le traitement préféren-
tiel ni celui de la nation la plus favorisée).

Cette réglementation détaillée est entrée en vigueur le
1er janvier 1971. En 1974, le nombre des pays bénéficiaires
s'est encore accru, la gamme des produits bénéficiant de
ce système a été également augmentée et élargie, et cer-
tains taux tarifaires ont été réduits n o .

Le système hongrois ne prévoit de préférences que
sur une base provisoire pour les pays qui, au 1er jan-
vier 1972, accorderaient des préférences spéciales (réci-
proques) à certains pays développés. On présume que
ces préférences réciproques seront supprimées avant le
31 décembre 1975 m .

71. La Communauté économique européenne a égale-
ment annoncé en 1971 un schéma de préférences géné-
ralisées permettant l'entrée en franchise de produits
manufacturés et semi-finis provenant d'un certain nombre
de pays en voie de développement. Elle a fixé de strictes
limites quantitatives pour les produits qui peuvent être
importés ainsi, et certains produits sensibles comme les
textiles et les chaussures reçoivent un traitement moins
avantageux.

72. Le système généralisé de préférences des Etats-Unis
d'Amérique figure au titre V de sa Trade Act (Loi sur le
commerce) de 1974112. L'article 501 de cette loi autorise
le Président à accorder des préférences. L'article 502
définit la notion de « pays en voie de développement
bénéficiaire », et en écarte — avec certaines exceptions —
les « pays communistes », entre autres. L'article 503
indique les articles pouvant bénéficier d'un traitement
préférentiel, et en exclut certains articles d'importation
sensibles. L'article 504 prévoit certaines limites aux trai-
tements préférentiels. L'article 505 fixe un délai limite de
dix ans aux entrées en franchise en vertu du titre V, et
prévoit un réexamen complet du fonctionnement de
l'ensemble du système préférentiel au bout de cinq ans.

73. Il est peut-être trop tôt pour évaluer les résultats,
et dire dans quelle mesure le système généralisé de pré-
férences est un succès ou un échec. Certaines plaintes se
sont déjà fait entendre. Selon le rapport du Conseil du
commerce et du développement sur sa cinquième session
extraordinaire (1973) :

Les représentants des pays en voie de développement ont déclaré
que l'application du Système généralisé de préférences avait peut-
être marqué quelques progrès, mais que le Système en soi était
loin d'être satisfaisant du point de vue des objectifs, et que les
résultats obtenus jusque-là étaient décevants. [...] Ils ont fait
observer que les avantages réels du système demeuraient faibles en
raison du nombre limité de produits visés dans les schémas en
vigueur [ . . . ] , des restrictions imposées aux importations préfé-
rentielles (plafonds) et de l'imposition d'obstacles non tarifaires
aux produits couverts par le système.

Les représentants de plusieurs pays en voie de développement, y
compris ceux des pays les moins avancés, ont estimé que le Système
généralisé de préférences n'avait guère d'intérêt, si tant est qu'il
en ait aucun, puisque leurs pays ne fabriquaient pas d'articles
manufacturés ou semi-finis et ne fournissaient que des matières
premières et des produits agricoles semi-transformés, qui n'étaient
pas visés par le système. En outre, ils ont souligné que les clauses
de sauvegarde figurant dans les schémas laissaient une grande lati-
tude pour limiter la portée des préférences et les rendaient inégales
tout en créant une incertitude considérable 113.

74. La Charte des droits et devoirs économiques des
Etats, proclamée dans la résolution 3281 (XXIX) de
l'Assemblée générale, contient également des dispositions
ayant trait aux problèmes à considérer. Ainsi, l'article 18,
relatif au système de préférences, est rédigé de la manière
suivante :

Les pays développés devraient accorder, améliorer et élargir le
système de préférences tarifaires généralisées, sans réciprocité ni
discrimination, en faveur des pays en voie de développement con-
formément aux conclusions concertées et décisions pertinentes
adoptées à ce sujet, dans le cadre des organisations internationales
compétentes. Les pays développés devraient aussi envisager sérieu-
sement d'adopter d'autres mesures différentielles, dans les domaines
où cela est possible et approprié et selon des modalités qui abou-
tissent à l'octroi d'un traitement spécial et plus favorable, afin de
pourvoir aux besoins des pays en voie de développement en matière
de commerce et de développement. Dans la conduite des relations
économiques internationales, les pays développés devraient s'effor-
cer d'éviter les mesures ayant un effet négatif sur le développement
de l'économie nationale des pays en voie de développement, tel
qu'il est favorisé par les préférences tarifaires généralisées et autres
mesures différentielles généralement convenues en leur faveur.

L'article 26 est ainsi conçu :

Tous les Etats ont le devoir de coexister dans la tolérance et de
vivre en paix les uns avec les autres, quelles que soient les différences
de systèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, et de
faciliter le commerce entre les Etats ayant des systèmes économiques
et sociaux différents. Le commerce international devrait être pra-
tiqué sans porter atteinte aux préférences généralisées, sans discri-
mination ni réciprocité, dont les pays en voie de développement
doivent bénéficier, sur la base du profit mutuel, d'avantages équi-
tables et de l'octroi mutuel du traitement de la nation la plus
favorisée.

Le paragraphe 1 de l'article 12 et l'article 21 apportent
sur les groupements régionaux les précisions suivantes :

Article 12

1. Les Etats ont le droit, en accord avec les pays intéressés, de
participer à la coopération sous-régionale, régionale et interrégio-
nale dans l'intérêt de leur développement économique et social.

110 Voir documents GATT L/3301 et L/4106.
111 Ibid.
112 Etats-Unis d'Amérique, U.S. Code : Congressional and

Administrative News, Washington (D.C.), 1975, n° 13, (30 janvier
1975), p. 6956 (93rd Congress, 2nd session, Public Law 93-618).

113 Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-huitième ses-
sion, Supplément n° 15 (A/9015/Rev.l), p. 31, I re partie, chap. Ier,
par. 89 et 90.
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Tous les Etats participant à cette coopération ont le devoir de
veiller à ce que les politiques suivies par les groupements auxquels
ils appartiennent correspondent aux dispositions de la présente
Charte et soient tournées vers l'extérieur, compatibles avec leurs
obligations internationales et avec les exigences de la coopération
économique internationale et tiennent dûment compte des intérêts
légitimes des pays tiers, en particulier des pays en voie de
développement.

Article 21

Les pays en voie de développement devraient s'efforcer de favo-
riser l'expansion de leurs échanges mutuels et ils peuvent à cette
fin, conformément aux dispositions et procédures existantes et en
cours d'élaboration des arrangements internationaux pertinents,
accorder des préférences commerciales à d'autres pays en voie de
développement sans être tenus d'en faire bénéficier aussi les pays
développés, étant entendu toutefois que ces arrangements ne doivent
pas constituer un obstacle à la libéralisation et à l'expansion des
échanges en général.

Conclusions préliminaires

75. Après cette esquisse de la situation du commerce
(mouvements de marchandises) entre pays développés et

pays en voie de développement, il reste à formuler des
règles juridiques reflétant de manière appropriée la com-
munis opinio que l'on peut dégager des diverses actions
des Etats. La ligne directrice d'une au moins de ces
règles a été fournie par les « conclusions concertées »
auxquelles est arrivé le Comité spécial des préférences 114.
C'est ainsi qu'on peut, semble-t-il, relever une exception
au fonctionnement des clauses de la nation la plus favo-
risée relatives aux tarifs douaniers et questions analogues,
en ce sens que, si l'Etat bénéficiaire d'une telle clause
est un Etat développé, il n'est pas fondé en vertu de la
clause à réclamer d'un autre Etat développé les avan-
tages que ce dernier accorde à un Etat en voie de déve-
loppement dans le cadre d'un système de préférences
généralisées.

Cependant, avant de présenter une formulation plus
précise de cette règle — et d'autres règles, probable-
ment —, le Rapporteur spécial souhaite examiner la
question plus avant et consulter peut-être la Commission.

114 Voir sect. IX (Statut juridique) des « conclusions concertées »
du Comité spécial, reproduites en partie ci-dessus au paragraphe 66.


