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Pour le texte des instruments cités plusieurs fois dans les observations qui suivent, se reporter aux sour-
ces ci-après :

Accord de Carthagène (Accord d'intégration sous-
régionale [Pacte andin])
(Bogota, 26 mai 1969)

Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce (« Accord général du GATT »)
(Genève, 30 octobre 1947)

Acte final de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe
(Helsinki, 1«' août 1975)

Charte des droits et devoirs économiques des Etats
(12 décembre 1974)

Convention de Vienne sur le droit des traités
(« Convention de Vienne »)
(Vienne, 23 mai 1969)

Déclaration des Ministres (« Déclaration de To-
kyo »)
(Tokyo, 14 septembre 1973)

Traité instituant la CEE (« Traité de Rome »)
(Rome, 25 mars 1957)

Traité instituant une zone de libre-échange et por-
tant création de l'ALALE (« Traité de Monte-
video »)
(Montevideo, 18 février 1960)

Texte espagnol : Grupo Andino - M.C.C. CARIF-
TA y otros documentes (Foro Nacional sobre
Venezuela y la Integraciôn Latinoamericana),
Documentation lnformativa, t. II, Caracas, 1971,
p. 35.

Texte anglais : American Association of Interna-
tional Law, International Légal Materials,
Washington (D.C.), vol. VIII, n° 5, septembre
1969, p. 910.

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

Acte final de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, Helsinki, 1975, Lau-
sanne, Imprimeries réunies.

Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.

Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la
Conférence (publication des Nations Unies, nu-
méro de vente : F.70.V.5), p. 309.

GATT, Instruments de base et documents divers,
Supplément n" 20 (numéro de vente : GATT/
1974-1), p. 20.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 17.

France, Secrétariat général du gouvernement, La
documentation française, Notes et études docu-
mentaires, Paris, 31 janvier 1969, nos 3558-3559,
p. 61 ; ou Nations Unies, Documents officiels du
Conseil économique et social, trentième session,
Supplément n" 4, annexe II.

A. — OBSERVATIONS DES ÉTATS MEMBRES

Colombie
[Orignal : espagnol}

[6 mars 1978]

1. De façon générale, le projet d'articles précise et codifie la
clause en vertu de laquelle un Etat concédant accorde à un
Etat bénéficiaire le droit de recevoir le traitement de la nation
la plus favorisée. En première analyse, le Gouvernement colom-
bien se trouve d'accord avec la définition de la clause et de ses
éléments constitutifs, mais croit opportun de faire quelques
observations au sujet des dispositions des article 7 et 21.

2. En ce qui concerne l'article 7, relatif à la source et à
l'étendue du traitement de la nation la plus favorisée, il con-
vient de remarquer que la CDI fait de « la clause de la
nation la plus favorisée en vigueur entre l'Etat concédant
et l'Etat bénéficiaire » le fondement du droit de l'Etat béné-
ficiaire d'obtenir le traitement de la nation la plus favorisée. Ici,
l'expression « en vigueur » ne détermine pas logiquement les pré-
misses ni la conséquence de la règle considérée ; en effet, s'il
existait déjà entre l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire un

traité de base réglementant le contenu et la portée de la clause
de la nation la plus favorisée, il n'y aurait aucune raison de
faire référence à la relation entre Etat concédant et Etat tiers.
Cette considération en principe théorique trouve une dimension
pratique dans l'intention des Etats au moment où le traitement
de la nation la plus favorisée est conféré en vertu d'une clause :
faire naître des droits et obligations réciproques entre les par-
ties intéressées (Etat concédant et Etat bénéficiaire), en prenant
pour point de référence le contenu d'obligations nées de rela-
tions conventionnelles antérieures (entre l'Etat concédant et
l'Etat tiers), contenu que les parties ont la faculté de restreindre
ou d'élargir. S'il est vrai que le traité de base, source du droit au
traitement de la nation la plus favorisée, entre deux Etats, est
l'accord qu'ils ont conclu entre eux, l'intention qui s'y exprime
a pour objet la fourniture de prestations préalablement fixées,
que les parties peuvent convenir de remplacer par des presta-
tions différentes non moins favorables que les premières, mais
qui pour l'essentiel se fondent sur le traité en vigueur entre
l'Etat concédant et l'Etat tiers ; c'est en ce sens que l'on pour-
rait parler de clause en vigueur.
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3. L'article 18 du projet corrobore la thèse que nous venons
d'exposer en stipulant que la jouissance des droits découlant
d'une clause de la nation la plus favorisée « prend naissance au
moment où le traitement correspondant est conféré par l'Etat
concédant à un Etat tiers ». (Cette disposition de fond s'applique
lorsque le traitement est accordé en vertu d'une clause de la
nation la plus favorisée qui n'est pas soumise à une condition
de réciprocité.) Néanmoins, il n'y est pas fait expressément
référence à l'accord de base comme source du droit dont le
contenu est déterminé par le traitement correspondant conféré
par l'Etat concédant à un Etat tiers.

4. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement colombien
se permet de suggérer que l'on substitue au terme « en vi-
gueur >, au paragraphe 1 de l'article 7, le terme « convenue >.
On pourrait aussi, ce qui donnerait au projet d'article une
structure plus logique, remanier le dernier membre de phrase de
ce paragraphe sans supprimer les termes « en vigueur » de façon
qu'il se lise comme suit : « ...la plus favorisée en vigueur entre
l'Etat concédant et l'Etat tiers ».

5. En ce qui concerne l'article 21, en vertu duquel un Etat
bénéficiaire n'a pas droit, en vertu d'une clause de la nation la
plus favorisée, au traitement conféré par un Etat concédant
développé à un Etat tiers en développement, sur la base de la
non-réciprocité, dans le cadre d'un système généralisé de préfé-
rences établi par ledit Etat concédant, le Gouvernement colom-
bien suggère d'insérer après les mots « un Etat bénéficiaire » le
terme « développé ». En apportant cette précision, on évite que
la clause de la nation la plus favorisée soit appliquée autrement
qu'elle ne devrait l'être dans le domaine des relations économi-
ques et serve à créer un déséquilibre du commerce international
et à procurer à certains pays des avantages inéquitables et non
réciproques.

6. On pourrait compléter l'article par une disposition prévoyant
que l'octroi à un Etat du traitement de la nation la plus favo-
risée dans le cadre d'un système généralisé de préférence ne
porte pas atteinte aux intérêts d'autres pays en développement
et n'implique pas de discrimination à leur endroit.

Etats-Unis d'Amérique
[Original : anglais]

[13 février 1978]

1. En règle générale, le Gouvernement des Etats-Unis d'Améri-
que est fortement favorable au projet d'articles élaboré par la
CDI et se prononce en faveur de son adoption. Il tient à féliciter
les membres de la Commission de l'érudition et des qualités de
jugement dont le projet d'articles témoigne.

2. Un seul article du projet pose, de l'avis du Gouvernement
des Etats-Unis, un problème important, à savoir l'article 21 :

« Un Etat bénéficiaire n'a pas droit, en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée, au traitement conféré par un
Etat concédant développé à un Etat tiers en développement,
sur la base de la non-réciprocité, dans le cadre d'un système
généralisé de préférences établi par ledit Etat concédant. »

3. Cet article a pour effet d'exclure de toutes les futures clau-
ses de la nation la plus favorisée les préférences généralisées
accordées à des pays en développement, que ces préférences
fassent ou non l'objet d'une exception ou d'une dérogation,
comme la dérogation actuelle aux dispositions relatives à la
clause de la nation la plus favorisée de l'Accord général du
GATT. L'article 21 priverait un Etat non bénéficiaire de préfé-
rences généralisées de toute possibilité de mettre en question,
en invoquant une clause de la nation la plus favorisée, l'effet
de l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel à un Etat tiers
en développement. Cet article s'écarte donc considérablement
des règles en vigueur.

4. La dérogation du GATT, en vertu de laquelle les préféren-
ces généralisées sont actuellement exclues de la clause de la
nation la plus favorisée, a été rédigée délibérément de telle
façon qu'elle fournit une certaine protection aux Etats tiers
bénéficiaires de cette clause. Elle exige une notification et des
consultations, et dispose que toute partie contractante qui con-
sidérerait « qu'un avantage résultant pour elle de l'Accord
général risque d'être ou est indûment compromis [...] pourra
soumettre la question aux parties contractantes » pour examen
et recommandation \ L'article 21 du projet de la CDI ne four-
nit aucune protection de ce genre. De l'avis du Gouvernement
des Etats-Unis, le projet présente une lacune en ce sens qu'il
ne prévoit aucun mécanisme de ce genre en vue de déterminer
si des préférences généralisées sont applicables dans un cas
donné.

5. Le fondement juridique du traitement différentiel et du
traitement plus favorable accordés aux pays en développement
(y compris les préférences commerciales) fait actuellement
l'objet de négociations dans le cadre des négociations commer-
ciales multilatérales. Pour cette raison, et à cause de la lacune
mentionnée plus haut, le Gouvernement des Etats-Unis souhaite
pour le moment réserver sa position au sujet de l'article 21,
en particulier afin de déterminer si les résultats des négociations
commerciales multilatérales devront amener à modifier cet
article. En même temps, le Gouvernement des Etats-Unis est
disposé à envisager des moyens appropriés de parvenir à un
accord au sujet de modifications à apporter aux principes de
la nation la plus favorisée au profit des pays en développement.
Il constate que l'article 27 du projet de la Commission prévoit
cette possibilité.

Guyane

Observations générales

[Original : anglais]
[8 mars 1978]

L'histoire de la clause de la nation la plus favorisée révèle
que l'évolution qui a abouti à faire de cette institution ce qu'elle
est aujourd'hui a été grandement influencée par la multitude de
considérations métajuridiques qui a déterminé à chaque époque
la nature et le contenu des relations commerciales. La clause
a évolué pour s'adapter aux nouveaux besoins qui apparaissaient.
L'évolution rapide des relations commerciales de nos jours ne
devrait pas manquer d'influer sur la nature et le contenu de
la clause de la nation la plus favorisée et, dans toute tentative
de codification de la clause, il importe de se référer non seule-
ment à la doctrine et à la pratique établie des Etats, mais
aussi aux décisions qui ont été prises à l'issue des divers débats
économiques organisés pour définir de nouvelles relations com-
merciales entre les pays en développement et redéfinir les relations
commerciales entre pays en développement et pays développés. En
bref, toute codification de la clause de la nation la plus favorisée
doit pouvoir s'adapter aux relations commerciales futures,
compte tenu des tendances qui se manifestent dans le développe-
ment de ces relations. Il serait donc utile que la CNUCED,
l'organisme qui s'intéresse le plus à ces questions, donne à la
CDI un aperçu de cet aspect de ses travaux.

Observations sur les projets d'articles

Article 5
A l'article 5 du projet, la clause de la nation la plus favorisée

est décrite en termes absolus, le point de départ étant la « quan-
tité » d'avantages dont bénéficie l'Etat tiers, à savoir le tertium

ft GATT, Instruments de base et documents divers, Supplé-
ment n" 18 (numéro de vente : GATT/1972-1), p. 28.
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comparationis. C'est ne pas tenir compte du fait que d'autres
considérations peuvent entrer en ligne de compte, par exemple
il peut exister un rapport spécial qui influe sur l'octroi du trai-
tement de la nation la plus favorisée dans un certain domaine
et qui en fait plus qu'un simple acte commercial, et que l'Etat
bénéficiaire potentiel devrait au moins être dans une situation
équivalente à celle dans laquelle se trouve l'Etat tiers pour être
en droit de réclamer tous les avantages consentis à cet Etat
tiers en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée.

Cette observation est d'autant plus pertinente que si l'article 1er

restreint le champ d'application des articles aux traités conclus
par écrit, il ne ressort pas clairement de l'article 3 que les
avantages dont jouit un Etat bénéficiaire en vertu d'un accord
qui n'a pas été conclu par écrit ne peuvent servir de tertium
comparationis pour déterminer la « quantité » d'avantages que
l'Etat bénéficiaire potentiel peut réclamer dans des négociations.
Il semble que les négociations sur les relations économiques
pourraient être simplifiées si une certaine équivalence ou simi-
larité était exigée pour que joue la clause de la nation la plus
favorisée. En outre, cela donnerait aux pays qui, dans des
relations économiques inégales, se trouvent les plus mal placés
un atout très précieux dans leurs négociations avec leurs parte-
naires plus développés.

Article 16

Les problèmes que pose l'article 5 du projet, et auxquels il
faut trouver une solution, se retrouvent également à propos de
l'article 16 tel qu'il est actuellement libellé.

Dans cet article, la Commission a cherché, sans le dire, à
assimiler le régime du traitement national à celui du traitement
de la nation la plus favorisée. Ce faisant, elle semble ne pas
avoir tenu compte de la position de l'Etat concédant. L'évolution
de la clause de la nation la plus favorisée semble avoir été le
seul facteur déterminant dans la formulation de cet article, mais,
si l'on en juge d'après le commentaire dudit article, la redéfini-
tion des notions et relations commerciales qui font partie de
cette évolution et à laquelle tous les pays attachent une telle
importance depuis un certain nombre d'années n'a joué aucun
rôle dans la formulation de l'article 16. Il serait utile pour le
développement du nouveau droit régissant les relations écono-
miques internationales que cet article reflète cette préoccupation
des Etats.

Article 21

Cet article a sa place dans un projet sur la clause de la
nation la plus favorisée et reconnaît le système des préférences
généralisées non réciproques et non discriminatoires en tant que
moyen de garantir aux pays en développement l'accès au marché
des pays développés. Cet article garantit la situation d'un pays
développé par rapport à un autre pays développé en ce qui
concerne l'octroi des préférences. Les échanges entre les pays
en développement sont un phénomène récent, et cette manifes-
tation de la coopération entre pays en développement ne pour-
rait que bénéficier de l'inclusion dans le texte de l'article d'une
disposition analogue visant à permettre aux pays en développe-
ment, s'ils le désirent, de garantir leur situation par rapport aux
autres pays en développement.

Unions douanières et autres formes d'associations analogues

Le projet d'articles ne prévoit aucune exception à la clause
de la nation la plus favorisée dans le cas des unions douanières
et autres formes d'associations analogues, malgré la fréquence
du recours à ce type d'associations, sous une forme ou sous une
autre, par plusieurs pays, en particulier par les pays en dévelop-
pement, qui y voient un instrument de développement écono-
mique. Le Gouvernement guyanais estime donc qu'il serait bon
d'inclure une exception à ce sujet dans le projet d'articles.

Hongrie
[Original : anglais]

[20 février 1978]
1. Le Gouvernement de la République populaire hongroise
attache une grande importance aux travaux de codification réali-
sés dans le cadre de l'ONU. Les traités qui en résultent contri-
buent à promouvoir le renforcement des relations pacifiques et le
développement de la coopération entre les Etats. Fruit de ces
travaux de codification, le projet sur la clause de la nation la
plus favorisée élaboré par la CDI constitue une nouvelle con-
tribution importante au développement du droit des traités.

2. L'importance et l'actualité de ce projet sont soulignées par
le fait qu'une application de plus en plus étendue et incondition-
nelle du principe de la nation la plus favorisée, sans discrimina-
tion et sur la base de la réciprocité des avantages, ne peut que
jouer un rôle extrêmement important dans les relations écono-
miques et commerciales entre les Etats.

3. Le Gouvernement hongrois estime que le projet de texte
sur la clause de la nation la plus favorisée établi par la CDI à sa
vingt-huitième session constitue, tant dans sa conception que
dans le libellé de ses dispositions, une base généralement appro-
priée pour l'élaboration d'un traité international.

4. Le Gouvernement hongrois souscrit notamment au fait que
le projet considère l'inconditionnalité des clauses de la nation la
plus favorisée comme l'élément fondamental du traitement de la
nation la plus favorisée, et est donc en plein accord avec la
présomption d'inconditionnalité énoncée à l'article 8. Il tient
aussi pour pertinente et importante la disposition de l'article 15,
qui, en réaffirmant un principe de codification consacré, vise à
assurer l'application la plus large possible du traitement de la
nation la plus favorisée. Le Gouvernement hongrois partage éga-
lement la position de la Commission qui ne prévoit que peu
d'exceptions à l'application du traitement de la nation la plus
favorisée. L'établissement d'exceptions se justifie pleinement en
ce qui concerne les préférences concédées aux pays en développe-
ment et les facilités accordées pour le trafic frontalier entre pays
voisins ou conférés aux pays sans littoral. Ces trois exceptions
visent à faire en sorte que la réglementation juridique du traite-
ment de la nation la plus favorisée ait un effet bénéfique sur les
relations commerciales et économiques des Etats.

5. Le Gouvernement hongrois estime que l'introduction de la
notion de réciprocité matérielle dans le projet suscite certains
problèmes, dans la mesure où ce texte ne tient pas compte du
fait que, dans le droit international contemporain, la réciprocité
matérielle n'est applicable que dans certains domaines non com-
merciaux. Son application dans le cadre d'accords commerciaux
risque en revanche de donner lieu à discrimination. De ce fait,
l'introduction de la réciprocité matérielle dans le projet rend
incertaine l'interprétation de différents articles et risque de ne
pas jouer en faveur de la non-discrimination dans l'application
des clauses de la nation la plus favorisée aux relations commer-
ciales. Le Gouvernement de la République populaire hongroise
estime donc que la meilleure solution serait que la CDI, con-
formément à la position qu'elle a exprimée dans ses commen-
taires sur les articles pertinents, formule le principe de la nation
la plus favorisée de manière à indiquer expressément que la
notion de réciprocité matérielle n'est pas liée au principe du
traitement de la nation la plus favorisée lorsque celui-ci est
appliqué dans les relations commerciales.

Luxembourg
[Original : français]

[20 septembre 1977]

Le Gouvernement luxembourgeois voudrait avant tout rendre
hommage aux travaux accomplis par la CDI et son Rapporteur
spécial, caractérisés par l'exceptionnelle richesse des matériaux
de caractère conventionnel, jurisprudentiel et doctrinal réunis



Rapport de la Commission sur les travaux de sa trentième session 183

sur le sujet, comme base d'une analyse approfondie. Quel que
soit le sort ultérieur des articles, cette investigation constitue, en
elle-même, un apport utile et durable au développement du droit
international.

Cette appréciation ne saurait cependant empêcher le Gouver-
nement luxembourgeois de faire valoir un certain nombre d'ob-
servations qui portent tant sur le détail des articles proposés que
sur la question de savoir si ce projet est apte à former la base
d'un engagement conventionnel des Etats.

Observations sur les projets d'articles

Article 1™
Selon cet article, le champ d'application des articles serait

limité aux clauses de la nation la plus favorisée contenues « dans
les traités entre Etats ». Cette disposition réduit singulièrement
la portée du projet, étant donné que, à la suite de la formation
de groupements économiques régionaux dans les différentes par-
ties du monde, la clause est susceptible de figurer de plus en plus
fréquemment dans des accords conclus par des unions ou groupes
d'Etats. Il conviendrait de prendre acte de ce développement et
de définir le champ d'application des articles en conséquence.

Article 2
Seuls les alinéas b, c et d paraissent nécessaires et utiles dans

le système du projet.
L'alinéa a, relatif à l'expression « traité >, fait double emploi

avec les notions de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.

Quant à l'alinéa e, relatif à l'expression « réciprocité maté-
rielle », il fait référence à un élément secondaire et même aty-
pique de la clause, ainsi qu'il ressortira des articles 8 à 10.
Cette notion n'est donc pas à sa place dans cette disposition
liminaire, et il est proposé de la reprendre aux articles 9 et 10.

Article 3
Des hésitations se sont manifestées, aux dires mêmes du rap-

port, au sein même de la CDI en ce qui concerne cet article,
dont la portée est, effectivement, difficile à comprendre. Si la
limitation artificielle de l'article 1er pouvait disparaître, il semble
bien que l'article 3 pourrait être, également, supprimé sans in-
convénient.

Article 4
De l'avis du Gouvernement luxembourgeois, cette disposition

serait plutôt à sa place dans les définitions de l'article 2. En tant
qu'article séparé, elle donne en effet l'impression d'une pure
tautologie.

Quant à la substance du texte, on voudrait souligner l'impor-
tance qu'il faut attacher, dans l'économie du projet, aux termes
« dans un domaine convenu de relations ». Ces mots soulignent
le fait que la clause ne peut déployer ses effets que dans le cadre
conventionnel qui est le sien et qu'elle ne saurait dès lors être
transposée normalement d'un type de traités internationaux à un
autre type de traités — par exemple du domaine des rapports
commerciaux à des rapports en matière d'établissement ou à des
systèmes d'intégration économique. Une clause de la nation la
plus favorisée ne saurait en effet être détachée du cadre concret
à l'intérieur duquel elle est intervenue ; dans cet esprit, la CDI
a relevé, avec raison, au paragraphe 17 de son commentaire, le
lien de cette disposition avec la règle ejusdem generis.

Article 5
Le texte préparé par la Commission montre la difficulté d'ap-

préhender l'essence du traitement de la nation la plus favorisée
par une formule abstraite, détachée de l'objet de la clause. On
doit en effet s'interroger sur la portée de la formule — qui re-
vient itérativement dans la suite du projet — faisant référence à
des « personnes » ou à des « choses » se trouvant dans un « rap-

port déterminé » avec un Etat donné. De quelles personnes
s'agit-il ? Si la situation peut paraître claire pour les personnes
physiques, elle l'est beaucoup moins pour les entreprises écono-
miques, personnifiées ou non personnifiées. Quant aux choses
visées, s'agit-il seulement d'objets matériels, ou encore de valeurs
immatérielles comme des prestations de services ou des droits de
propriété commerciale, industrielle ou intellectuelle ? Enfin, que
faut-il entendre par « rapport déterminé » avec un Etat, spéciale-
ment dans le cas d'entreprises économiques ou d'objets immaté-
riels ? Les commentaires donnés à ce sujet au paragraphe 3 du
commentaire sont loin d'éclairer ces questions, dont la solution
devrait apparaître dans le texte même.

Ces interrogations font naître un doute sérieux sur la ques-
tion de savoir s'il est possible de définir le traitement de la
nation la plus favorisée en dehors de toute référence à son objet
et au cadre conventionnel dans lequel il est stipulé. Cette ques-
tion sera reprise dans les conclusions.

Article 6

Cette disposition, qui ne fait qu'énoncer une évidence juridi-
que de portée tout à fait générale, pourrait être supprimée sans
inconvénient.

Article 7

On peut se demander si l'analyse qui se trouve à la base de
cet article — fondée sur une distinction entre la « naissance »
des droits conférés par la clause (par. 1) et leur « détermination »
(par. 2) — est tout à fait pertinente. En réalité, la clause a pour
effet de créer une obligation conditionnelle, ce conditionnement
étant constitué par les avantages accordés ultérieurement à un
Etat tiers. Il paraît donc excessif de dire, comme on peut le lire
dans le paragraphe 1 du commentaire, que la clause serait la
source « exclusive » des droits de l'Etat bénéficiaire.

Articles 8 et 9

C'est à ce niveau qu'il conviendrait de reprendre la question
de la « réciprocité matérielle », que le Gouvernement luxem-
bourgeois a suggéré d'éliminer des définitions de l'article 2. Or,
on peut se demander s'il est heureux d'introduire ici la notion
de « réciprocité », qui est ambiguë. En effet, comme la Commis-
sion l'a exposé avec raison au paragraphe 6 du commentaire de
l'article 4, la clause en tant que telle doit être comprise normale-
ment comme étant réciproque et non unilatérale. Par contre, ce
qui est visé ici, c'est moins une question de réciprocité qu'une
question de « compensations » ou de « contreparties » matérielles.
Sous ce rapport, l'Institut de droit international, dans sa résolu-
tion de 1936 (citée au paragraphe 17 du commentaire) avait
choisi une formule mieux adaptée, qui pourrait être avantageuse-
ment substituée à la formule retenue par le projet.

Article 10

Quant à l'article 10, qui est un pur truisme, le Gouvernement
luxembourgeois se permet d'en recommander la suppression.

Articles 11 et 12

L'article 11 énonce la règle bien connue ejusdem generis. Un
problème se pose en ce qui concerne la relation de cet article
avec l'article 4. Selon l'article 4, la clause n'est appelée à jouer
qu'à l'intérieur d'un « domaine convenu de relations ». Selon
l'article 11, elle ne confère que les droits relevant du champ
d'application « de la matière objet de la clause ». De l'avis du
Gouvernement luxembourgeois, ces deux conditions sont cumu-
latives, en ce sens que le critère de l'article 11 (l'objet de la
clause) est une spécification à l'intérieur du cadre conventionnel
dans lequel la clause se trouve insérée (art. 4). Il serait désira-
ble, dans l'intérêt de la clarté, de rappeler ici la délimitation
définie par l'article 4, étant donné que sous ce rapport aussi la
règle ejusdem generis doit s'appliquer.
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Article 13
II semble au Gouvernement luxembourgeois que cette clause

fasse double emploi avec les articles 8 et 9, concernant le carac-
tère inconditionnel de la clause.

Article 14
Le libellé de cet article est difficilement compréhensible. Il

semble que l'intention soit d'énoncer une idée simple : c'est qu'un
Etat ne saurait limiter la portée de la clause, au détriment du
bénéficiaire, par l'effet d'un accord conclu avec un Etat tiers.
Cette vérité élémentaire avait été exprimée en des termes mieux
compréhensibles dans la résolution de l'Institut de droit inter-
national de 1936, citée au paragraphe 2 du commentaire. Il suffi-
rait de revenir à cette formule.

Article 15
En soi, cette disposition ne donne pas lieu à observation,

mais la CDI a choisi d'examiner à ce propos, aux paragraphes
24 et suivants du commentaire, la question de savoir si une
clause de la nation la plus favorisée attire ou non les avantages
accordés dans le cadre d'unions douanières ou d'associations
analogues d'Etats. Le commentaire révèle de profondes diver-
gences de vues au sein de la Commission, la conséquence étant
qu'aucune réponse sûre n'est donnée à la question de savoir si
les traités d'intégration économique constituent ou non une
dérogation ipso jure aux engagements de la clause de la nation
la plus favorisée. Il est regrettable qu'ainsi l'un des problèmes
majeurs soulevés par la clause n'ait pas trouvé de solution.

Pour commencer, le Gouvernement luxembourgeois s'est éton-
né de ce que la CDI, après s'être référé itérativement à la résolu-
tion prise en 1936 par l'Institut de droit international, ne fait
aucune référence, dans son rapport, aux travaux approfondis
que le même institut a consacrés à ce problème en 1969, lors de
sa session d'Edimbourg, et à la résolution prise à cette occa-
sion, dans laquelle il est affirmé que

« Les Etats bénéficiaires de la clause ne doivent pas pou-
voir invoquer celle-ci pour réclamer un traitement identique
à celui que s'accordent mutuellement les Etats participant à un
système régional d'intégration a. »
Pour sa part, le Gouvernement luxembourgeois estime que

cette dernière prise de position est la seule conforme à une prati-
que universelle et la seule compatible avec la différence de qua-
lité et de nature qui existe entre les régimes d'intégration écono-
mique et les échanges commerciaux internationaux. En effet,
alors que des régimes d'intégration économique fonctionnent, en
nombre appréciable, depuis le XIXe siècle, parallèlement avec
le mécanisme de la clause de la nation la plus favorisée, on ne
connaît aucun précédent d'un Etat qui aurait réclamé et obtenu,
en vertu de la clause, les avantages d'un régime d'union doua-
nière ou de libre-échange auquel il n'a pas adhéré. La fréquence
des exceptions explicites dans la pratique conventionnelle, rele-
vée dans le commentaire de la Commission, y compris l'article
XXIV de l'Accord du GATT, n'est dès lors rien que l'indice
d'une pratique univoque ; le commentaire n'a été en mesure de
citer aucun cas pratique, aucune décision judiciaire en sens con-
traire, à l'effet d'étendre à un Etat non membre, en vertu de la
clause, le bénéfice d'un régime d'union douanière ou de zone de
libre-échange.

Le Gouvernement luxembourgeois regrette, pour cette raison,
que les objections qui se sont fait jour au sein de la CDI à
l'encontre d'une pratique jusqu'ici incontestée aient pour effet
d'ébranler la certitude d'une pratique internationale constante.
Il est à craindre que, si ce problème ne devait pas recevoir une
solution satisfaisante, les Etats, fort nombreux, qui sont engagés

a Annuaire de l'Institut de droit international, 1969, Bâle,
vol. 53, t. II, 1969, p. 362.

dans des systèmes d'intégration économique ou de libre-échange
ne soient forcés de formuler des réserves, à supposer que le
projet de la Commission finisse par être transformé en engage-
ment conventionnel sans que la dérogation à la clause en faveur
des régimes d'intégration économique soit clairement reconnue.
Ce serait là en effet le seul moyen d'éviter la paralysie des régi-
mes d'union douanière ou de libre-échange par des prétentions
inadmissibles, soulevées sous le couvert de la clause de la nation
la plus favorisée. Même des Etats qui n'ont actuellement pas
encore adhéré h de tels régimes pourront ressentir le besoin de
se protéger par de telles réserves, afin de ne pas compromettre
leurs possibilités d'avenir.

Articles 16 et 17
Par ces dispositions, la CDI a essayé de faire face à un pro-

blème qui ne manque pas de créer des perplexités, du fait que,
spécialement dans les conventions d'établissement, on ne distin-
gue pas toujours très nettement entre le traitement de la nation
la plus favorisée et le traitement national. De l'avis du Gouver-
nement luxembourgeois, il n'est pas approprié d'affirmer, en des
termes aussi généraux, que la clause de la nation la plus favori-
sée assure, dans tous les cas, à l'Etat bénéficiaire le traitement
national dès lors que celui-ci est promis à un Etat tiers quel-
conque. En effet, ainsi que la Commission elle-même le dit au
paragraphe 7 du commentaire de l'article 17, traitement de la
nation la plus favorisée et traitement national sont deux choses
différentes. Par nature, la clause n'assure que le traitement
d'étranger le plus favorable, et non le traitement national.

Cela est particulièrement vrai chaque fois que le traitement
national est systématiquement généralisé dans les rapports entre
certains Etats, comme ce peut être le cas dans le cadre d'accords
politiques ou de régimes d'intégration économique. A titre
d'exemple, le Gouvernement luxembourgeois voudrait citer l'ar-
ticle 7 du Traité instituant la CEE, aux termes duquel est inter-
dite, dans le domaine d'application du traité, « toute discrimina-
tion exercée en raison de la nationalité ». Cette disposition cou-
vre un éventail extrêmement étendu de domaines tels que celui
du statut des travailleurs salariés, de l'établissement économique,
des prestations de service, de l'investissement, de la police des
étrangers, etc. Son objectif est d'effacer systématiquement, dans
tout le domaine des activités économiques et des rapports so-
ciaux, toute différence de nationalité. On voit mal comment, par
l'effet d'une disposition générique comme celle qui est proposée,
des avantages aussi largement conçus pourraient être étendus à
tout bénéficiaire de la clause de la nation la plus favorisée.

II apparaît ainsi que cette disposition aurait, elle aussi, pour
effet de déclencher des réserves de la part des Etats qui auraient
un intérêt légitime à se prémunir contre les conséquences incal-
culables d'une formule abstraite de ce genre.

Le Gouvernement luxembourgeois est d'avis que, compte tenu
de la différence de nature entre traitement national et traitement
de la nation la plus favorisée, il serait préférable de ne pas
mêler ces deux ordres de questions et d'éliminer en conséquence
les articles 16 et 17.

Articles 18 et 19
Ces dispositions ne donnent pas lieu à observation, sauf en ce

qui concerne la notion de la « réciprocité matérielle >, déjà exa-
minée ci-dessus.

La question se pose cependant de savoir si la suspension ou la
suppression du régime accordé à l'Etat tiers peut être opposée à
l'Etat bénéficiaire dans le cas où elle est la conséquence d'une
violation du droit. Un Etat peut-il invoquer son propre tort ou
le tort d'un tiers pour supprimer un avantage conféré en vertu de
la clause à l'Etat bénéficiaire ? Ce problème reste à examiner.

Article 20
II semble au Gouvernement luxembourgeois que cette disposi-

tion se trouve en contradiction avec un principe général du droit
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international, disant qu'un Etat ne saurait invoquer sa législa-
tion interne pour restreindre la portée d'une obligation inter-
nationale ou pour s'en libérer. Il faudrait à tout le moins préci-
ser dans cette disposition que les lois et règlements nationaux
de l'Etat concédant ne peuvent être opposés à l'Etat bénéficiaire
que dans le cas où leur observation a été expressément stipulée
dans les rapports avec l'Etat tiers. Toutefois, moyennant une
telle précision, la disposition deviendrait l'expression d'une évi-
dence, de manière que la meilleure solution consisterait à sup-
primer cette disposition, susceptible d'entraîner des conséquences
que, certainement, la Commission n'a pas voulues.

Articles 21 à 23
Le Gouvernement luxembourgeois approuve, dans leur sub-

stance, ces dispositions, dont le principe est chaque fois le même :
la clause ne peut pas servir à étendre le bénéfice d'avantages
accordés, par l'Etat concédant, dans le cadre d'un contexte étran-
ger au contenu normal du traitement de la nation la plus favo-
risée, tels que l'aide au développement, le trafic frontalier, les
facilités particulières accordées aux Etats dépourvus d'accès à la
mer.

Il se permet seulement de faire observer qu'il lui apparaît peu
conséquent de refuser d'appliquer la même manière de voir aux
avantages accordés inter se par les Etats appartenant à une
union douanière ou à un régime de libre-échange.

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement luxembour-
geois se demande si le sujet de la « clause de la nation la plus
favorisée » constitue un objet approprié en vue de la mission de
codification confiée à la CDI.
1. L'analyse du projet d'articles montre en effet qu'en dehors
des définitions et des articles purement descriptifs (1, 2, 3, 5,
6 et 7) ou d'articles portant application de règles générales du
droit international (14, 15, 24 et 25) les dispositions du projet
ont exclusivement pour objet des règles d'interprétation ou des
présomptions, destinées à fixer la signification de la clause de la
nation la plus favorisée à défaut de stipulations contraires :

Caractère inconditionnel de la clause (art. 8, 10 et 13),
Limitation de la clause à son objet propre (art. 4, 11 et 12),
Acquisition du traitement national (art. 16 et 17),
Effet de la clause dans le temps (art. 18 et 19),
Indice du droit interne sur la clause (art. 20),
Dérogations implicites à la clause (art. 21, 22 et 23).
Il s'agit là d'objets typiques d'une approche doctrinale et juris-

prudentielle, qui se prêtent mal à une réglementation de carac-
tère conventionnel. En effet, les questions abordées par le projet
ne peuvent être résolues, en fin de compte, qu'au regard du con-
ditionnement concret de chaque clause de la nation la plus
favorisée individuelle, au stade de son application pratique. Il
paraît extrêmement aléatoire d'intervenir dans ce processus à
coup de dispositions préétablies.

2. Cette difficulté est d'autant plus sensible que la CDI a ap-
préhendé le problème à un niveau de généralité et d'abstraction
tel qu'aucun Etat ne pourrait juger de la portée réelle des enga-
gements qu'il assumerait en acceptant de telles dispositions en
tant qu'engagement international. Il est en effet impossible de
dire avec certitude ce que signifieraient des expressions telles que
« réciprocité matérielle », « domaine convenu de relations »,
« rapports déterminés » d'un Etat avec certaines « personnes » et
certaines « choses », « matière objet de la clause », « lois et
règlements pertinents », etc. Cette observation montre que la
clause de la nation la plus favorisée n'est pas une « chose en
soi », qu'elle n'est pas un mécanisme qu'il serait possible de
réglementer au moyen de catégories purement juridiques : en
réalité, la clause apparaît, dans chacun de ses usages, étroitement

liée à un domaine bien déterminé des rapports internationaux
comme les droits de douane, les contrôles quantitatifs, les rap-
ports financiers internationaux, l'exercice des professions et l'éta-
blissement, les rapports internationaux de travail, la protection
des personnes et la reconnaissance des sociétés, la navigation,
la protection judiciaire, etc. Il n'est pas possible de définir avec
une précision juridique suffisante les effets de la clause en faisant
abstraction de ces contextes très concrets.

3. Pour ces raisons, le Gouvernement luxembourgeois estime
qu'il serait peu approprié de poursuivre les travaux sur ces arti-
cles avec la volonté d'aboutir à un texte conventionnel. Tout au
plus pourrait-on envisager, comme aboutissement, un ensemble
d'aides à l'interprétation, sous forme de recommandations très
souples. Encore faudrait-il que fussent éliminées au préalable
toutes prises de position dont l'effet serait non de clarifier le
droit mais de provoquer l'insécurité juridique, comme ce serait
le cas, notamment, d'une confusion entre la clause de la nation
la plus favorisée et le régime du traitement national ; du refus
de reconnaître les limites de la clause en face de l'intégration
économique ; de l'interférence, dans le jeu de la clause, des
dispositions du droit interne.

Pays-Bas

Observations générales

[Original : anglais]
[3 mai 1978]

1. La CDI a été amenée à étudier la clause de la nation la plus
favorisée parce qu'il lui avait été instamment demandé de traiter
ce sujet, en tant qu'aspect du droit général des traités, par diver-
ses délégations à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, à la vingt et unième session. Une fois le
sujet inscrit à son programme de travail, l'Assemblée générale
lui a recommandé à plusieurs reprises de continuer à l'étudier.
C'est ce qu'elle a fait, non sans avoir annoncé dès 1968 qu'elle
le traiterait indépendamment, c'est-à-dire pas en tant que partie
du droit général des traités. Les articles élaborés par la Commis-
sion peuvent être généralement considérés comme visant à codi-
fier le droit international régissant actuellement la clause de la
nation la plus favorisée et son application. L'élément de « déve-
loppement progressif du droit international » n'est clairement
prédominant que sur un point seulement — dans les articles 21
et 27, qui concernent les exceptions aux règles générales de l'ap-
plication de la clause en faveur des pays en développement. Les
raisons invoquées par la CDI pour le justifier sont qu'elle s'est
attachée essentiellement au caractère juridique de la clause ; il
ne lui était pas demandé d'étudier des « questions économiques
de nature technique », qui sont du ressort d'autres organisations
internationales. La Commission indique toutefois qu'elle a voulu
prendre en considération tous les faits récents de nature à avoir
une incidence sur « la codification ou le développement progressif
des règles touchant à l'application de la clause » a.

2. Par ailleurs, il n'a guère été tenu compte d'autres faits nou-
veaux récents dans le projet d'articles. Tel est notamment le cas
des nouvelles formes de coopération internationale entre Etats
dans lesquelles les Etats intéressés ne peuvent plus exercer leurs
pouvoirs (en particulier leur pouvoir de régler leurs relations
commerciales avec d'autres Etats) indépendamment — ou même
ne peuvent plus les exercer du tout.

La CDI ne nie pas que certains types d'organisations interna-
tionales peuvent agir non seulement sur un pied d'égalité avec
un Etat dans les relations internationales mais à la place des
Etats qui les ont créées. Cependant, elle juge que cela n'entre
pas dans le cadre de son projet d'articles, qui concerne unique-

11 Voir Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 8 à 10, doc.
A/31/10, par. 45 et suiv., et notamment par. 47 et 48.
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ment les clauses de la nation la plus favorisée contenues dans les
traités entre Etats (art. 1er). Les clauses contenues dans les ac-
cords internationaux auxquels fût-ce une organisation interna-
tionale est partie sont expressément écartées du champ d'appli-
cation du projet (art. 3). Etant donné la nature des relations
économiques internationales actuelles, le champ d'application du
projet d'articles est donc extrêmement limité. Il y a lieu de se
reporter à cet égard aux observations soumises par la CEE, et à
l'amendement qu'elle a proposé pour l'article 2 b.

Dans les observations de la CEE, le Gouvernement néerlan-
dais renvoie aussi en particulier aux textes proposés pour les
articles 10 bisc et 21 d pour ce qui est de l'application de la
clause de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'encou-
ragement des échanges entre les Etats ayant des systèmes écono-
miques différents et l'incidence du projet d'articles sur les préfé-
rences accordées aux pays en développement.

Observations sur les projets d'articles

Article 2
3. Comme il est indiqué plus haut, le Gouvernement néerlan-
dais estime qu'il faut tenir compte du fait que les organisations
internationales auxquelles certains Etats ont conféré des pouvoirs
souverains dans le domaine auquel s'applique la clause de la
nation la plus favorisée agissent sur un pied d'égalité avec les
Etats dans les relations internationales et doivent donc être trai-
tées comme des Etats. Il renvoie donc à la proposition faite
par la CEE dans ses observations sur l'article 2 à l'effet d'étendre
le champ d'application du projet d'articles °.

Le Gouvernement néerlandais note par ailleurs que les termes
« traitement équivalent » sont utilisés dans la définition de
l'expression « réciprocité matérielle ». Selon le rapport, l'idée
est que l'Etat concédant doit être disposé à accorder aux ressor-
tissants de l'Etat bénéficiaire un traitement « de même type et
de même étendue » f. Toutefois, le mot « équivalent » est nor-
malement interprété comme signifiant « de même valeur ». C'est
précisément lorsque les systèmes juridiques des deux Etats
intéressés diffèrent sensiblement et ne permettent donc pas un
traitement « de même type » que le mot « équivalent » semble-
rait avoir un sens trop large. Pour le reste, le Gouvernement
néerlandais renvoie ici encore à la proposition faite par la CEE
à propos de l'article 10 bise.

Article 3
4. Cet article a pour objet d'éviter toutes contestations indésira-
bles auxquelles pourrait donner lieu le fait que l'article 1er est
limité aux clauses de la nation la plus favorisée contenues dans
les traités entre Etats. Le Gouvernement néerlandais a déjà
exposé ses objections à cette restriction (voir Observations géné-
rales) ; il est donc inutile d'y revenir.

Le projet d'articles ne couvre pas le cas d'une clause de la nation
la plus favorisée contenue dans un accord entre deux organisa-
tions internationales dont l'une s'engage à accorder à l'autre
un traitement non moins favorable que celui qui est conféré à
tout autre sujet de droit international (qu'il s'agisse ou non d'un
Etat). Comme la Commission elle-même le reconnaît, une clause
de cette nature n'est absolument pas inconcevable h. Il ne semble

b Voir ci-après sect. C, sous-sect. 6, par. 7.
l' Ibid., par. 15.
a Ibid., par. 6.
" Ibid., par. 7.
t Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 27, doc. A/31/10,

chap. II, sect. C, art. 8, 9 et 10, par. 41 du commentaire.
8 Voir ci-après sect. C, sous-sect. 6, par. 15.
h Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 12, doc. A/31/10,

chap. II, sect. C, art. 3, par. 3 du commentaire.

donc pas y avoir de raison valable de ne pas prévoir expressé-
ment le cas.

Article 5
5. Cet article pose la question de savoir si le fait de définir le
« traitement de la nation la plus favorisée » comme étant un
traitement « non moins favorable que le traitement conféré par
l'Etat concédant à un Etat tiers » n'est pas une définition trop
large, ou, du moins, trop vague. Le sens du mot « conféré »,
qui joue aussi un rôle important dans les autres articles, est ici
particulièrement important. L'incidence en est clairement
indiquée dans le rapport, où il est dit expressément qu'il n'est
pas jugé important que « le traitement conféré par l'Etat concé-
dant à un Etat tiers [...] soit fondé sur un traité, un autre
accord ou un acte unilatéral, législatif ou autre, ou encore con-
siste en une simple pratique ' ».

Conformément à l'article 18, le droit de l'Etat bénéficiaire
à un traitement en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée prend naissance « au moment où le traitement corres-
pondant est conféré par l'Etat concédant à un Etat tiers ». Le
Gouvernement néerlandais se demande si tout traitement effectif
par lequel un Etat tenu de conférer un traitement favorisé
accorde une préférence à un Etat tiers suffit à donner naissance
au droit de l'Etat bénéficiaire. Ne faut-il pas au moins que ce
traitement effectif ne soit pas contraire au droit interne de l'Etat
qui l'accorde ? Bien sûr que si. L'article 20 du projet milite
aussi dans ce sens. Cependant, force est de reconnaître que la
législation d'un Etat qui est tenu de concéder un traitement
favorisé est parfois délibérément non appliquée. Si tel était le
cas à l'égard d'un Etat tiers, un Etat bénéficiaire ne devrait pas
être en mesure d'en profiter. L'affaire pourrait néanmoins être
vue différemment si la non-application de la législation prenait
la forme d'une « pratique constante » ; ceci pourrait être rendu
explicite si l'on modifiait l'article 5 de façon à y préciser qu'il
s'agit d'un traitement « conféré en tant que pratique constante
par l'Etat concédant... ».

6. Dans son commentaire j, la Commission appelle fort juste-
ment l'attention sur le fait qu'il sera souvent difficile de déter-
miner si le rapport entre les personnes et les choses intéressées
et un Etat tiers est le même que celui qui existe entre les per-
sonnes et les choses intéressées et l'Etat bénéficiaire tel qu'il est
défini dans la clause de la nation la plus favorisée. La Commis-
sion exprime donc l'opinion que le sens de l'expression « le
même rapport » pourrait être mieux rendu par les expressions
« le même type de » ou « le même genre de », mais elle s'est
abstenue de les employer pour ne pas surcharger le texte. Toute-
fois, les Pays-Bas sont d'avis que cela ne reviendrait pas à sur-
charger le texte ; ce serait au contraire une précision utile, qui
éviterait une interprétation littérale (et, par conséquent, restric-
tive) de l'expression « le même rapport », qui ne serait pas com-
patible avec les différences entre les lois des Etats sur la
nationalité, différences qui sont souvent difficiles à définir".

Article 6
1. Le Gouvernement néerlandais accepte le texte de cet article,
bien que ce dernier puisse être considéré comme superflu dans
le contexte général du projet d'article, vu l'article 1er.

Article 7
8. Mis à part les réserves qu'il a exprimées dans ses observa-
tions sur l'article 5, le Gouvernement néerlandais n'a pas
d'objection à formuler quant au fond de cet article ; mais son
libellé pose des difficultés. Le paragraphe 1 se réfère à des

! Ibid., p. 19 et 20, art. 7, par. 1 du commentaire.
i Ibid., p. 17, art. 5, par. 3 du commentaire.
k Ibid., p. 33, art. 11 et 12, par. 22 du commentaire.
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personnes ou des choses se trouvant « dans un rapport déterminé
avec un Etat tiers », alors que ce qu'il veut dire est : « dans le
même type de rapport avec un Etat tiers que celui qui est
déterminé par les conditions de la clause de la nation la plus
favorisée ». Le même problème se pose à la fin du para-
graphe 2 : « ledit rapport [c'est-à-dire le « rapport déterminé »]
avec ce dernier Etat [c'est-à-dire avec l'Etat tiers] » n'existe pas.

Article 10
9. Le Gouvernement néerlandais renvoie à cet égard à l'arti-
cle 10 bis proposé par la CEE dans ses observations \

Articles 11 et 12
10. Ces articles ont pour objet d'énoncer la règle ejusdem
generis. Le Gouvernement néerlandais approuve ces articles
quant au fond, mais il a deux remarques à faire au sujet du
libellé retenu par la Commission.

a) L'article 5, comme les articles 7 et 13, donne l'impression
que la question de savoir si l'Etat bénéficiaire acquiert, en vertu
d'une stipulation contenue dans la clause ou en vertu de la
matière objet de la clause, le droit de réclamer pour certaines
personnes ou choses le traitement accordé à un Etat tiers dépend
de la question de savoir si les personnes ou les choses qui ont
déjà bénéficié de ce traitement se trouvent « dans le même
(genre de) rapport» avec l'Etat tiers. La comparaison est donc
fondée sur la définition contenue dans la clause de la nation la
plus favorisée; or, l'article 11, dans son paragraphe 1, et sur-
tout l'article 12, au point b de son paragraphe 2, semblent
indiquer, en raison de la manière dont ils sont formulés, que
la comparaison doit être inversée. C'est là une question qui doit
être éclaircie. En particulier, si la catégorie de personnes visée
est exactement spécifiée dans la clause de la nation la plus
favorisée, il y a une différence selon que l'on adopte l'une ou
l'autre manière de voir ; une spécification de cette nature est
généralement interprétée comme une restriction délibérée. Si
c'est la spécification contenue dans la clause qui est prise comme
base de comparaison, il est plus probable que la clause aura
des effets moins favorables pour l'Etat bénéficiaire que si c'est
le rapport des personnes ou des biens avec l'Etat tiers qui est
pris comme base.

b) Dans son paragraphe 1, l'article 12 prévoit expressément
— et fort justement — que le droit de l'Etat bénéficiaire prend
naissance seulement « si l'Etat concédant confère à un Etat tiers
un traitement qui est du domaine de la matière objet de la
clause de la nation la plus favorisée ». La même règle devrait
naturellement s'appliquer aussi aux cas dans lesquels l'Etat
bénéficiaire réclame des droits « concernant des personnes et des
biens ».

Article 13
11. Le commentaire de la CDI indique que l'octroi effectif
de la réciprocité matérielle doit être considéré comme une
forme de contrepartie et que, si les parties à un accord conte-
nant une clause de la nation la plus favorisée n'ont pas subor-
donné son application à la réciprocité matérielle, « il résulte
[...] que l'Etat concédant ne saurait refuser à l'Etat bénéficiaire
le traitement qu'il confère à un Etat tiers, motif pris de ce que
ce dernier traitement [...] est [. ..] conféré [...] en échange
de toute [...] contrepartie "' ». Il est permis de se demander si
cet argument reste valable si la réciprocité matérielle sur le
point en question est requise par la législation de l'Etat concé-
dant. Si un Etat tiers remplit cette condition et que ses ressortis-
sants jouissent de ce fait d'un privilège particulier, l'Etat béné-
ficiaire ne devrait certainement pas pouvoir l'invoquer sans
satisfaire à l'exigence de la réciprocité matérielle.

Article 14

12. Cet article signifie que, en vertu d'une clause de la nation
la plus favorisée relevant du projet de la CDI, l'Etat concédant
doit, en règle générale, accorder à l'Etat bénéficiaire des préfé-
rences, même exclusives, que leur octroi soit antérieur ou posté-
rieur à la date à laquelle la clause a pris effet en raison d'un
accord avec un Etat tiers. Cependant, en vertu de l'article 26,
il serait possible de déroger à cette règle en prévoyant, dans la
clause de la nation la plus favorisée, une exemption générale ou
particulière. Il sera probablement fait souvent usage de cette
faculté. Il y a lieu de supposer que la règle s'applique aussi si
le traitement exclusif est acordé à tous les Etats parties à un
traité multilatéral : c'est le cas de la constitution d'une union
douanière, et sans doute aussi des autres accords de coopération
ou d'intégration économique.

Article 15

13. Le Gouvernement néerlandais renvoie à cet égard aux
observations que la CEE a formulées au sujet de cet article n.

Article 17

14. Le Gouvernement néerlandais n'a pas d'observations à
formuler au sujet de cet article. Il peut être répondu par la
négative à la question de savoir si la CDI devrait étudier plus
avant les problèmes liés à la coexistence de clauses de la nation
la plus favorisée et de clauses du traitement national, question
qu'elle a posée dans son rapport °.

Article 18

15. Cet article paraît acceptable, sous les réserves que le Gou-
vernement néerlandais a formulées dans ses observations relatives
à l'article 5.

Article 19

16. Il semble ressortir du paragraphe 1 de cet article que l'Etat
bénéficiaire perd son droit si l'Etat concédant met fin aux
privilèges accordés à un Etat tiers dont ce droit dépend. Il n'est
pas nécessaire d'annoncer d'avance cette cessation. En règle
générale, ceci paraîtrait acceptable. Cependant, il est permis de
se demander pourquoi le paragraphe 2 subordonne la perte des
droits à une communication préalable — qui plus est, de la
part de la partie la plus intéressée. Peut-être est-ce parce que,
le paragraphe 2 de l'article 19 devant correspondre au para-
graphe 2 de l'article 18, le bénéfice du traitement de la nation
la plus favorisée naît simplement de la notification du « consen-
tement à accorder la réciprocité matérielle » et non de l'octroi
effectif de cette réciprocité. Le droit cesse donc d'exister, en
vertu du paragraphe 2 de l'article 19, de la même façon qu'il
prend naissance. Cependant, ce paragraphe pourrait aboutir à
des conséquences absurdes : en vertu du texte actuel, l'Etat
concédant resterait tenu d'accorder le traitement de la nation
la plus favorisée aux biens et aux ressortissants de l'Etat béné-
ficiaire même si celui-ci n'accordait plus en fait la réciprocité,
mais ne notifiait pas officiellement « la fin ou la suspension de
la réciprocité matérielle en question ». Il faudrait donc libeller
différemment la fin du paragraphe 2, en disant par exemple :
« au moment où la réciprocité matérielle est effectivement sus-
pendue ou n'est plus accordée par l'Etat bénéficiaire ».

Article 21

17. Le Gouvernement néerlandais renvoie à ce propos aux
observations que la CEE a faites au sujet de cet article p.

1 Voir ci-après sect. C, sous-sect. 6, par. 15.
m Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 35, doc. A/31/10,

chap. II, sect. C, art. 13, par. 7 du commentaire.

11 Voir ci-après sect. C, sous-sect. 6, par. 8.
° Voir Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 9, doc.

A/31/10, par. 51.
" Voir ci-après sect. C, sous-sect. 6, par. 2 à 6.



188 Annuaire de la Commission du droit international, 1978, vol. II, 2° partie

Article 24
18. S'il était décidé de traiter certaines organisations inter-
nationales sur un pied d'égalité avec les Etats, l'article 24 devrait
manifestement être étendu à toute « question qui pourrait se
poser à propos d'une clause de la nation la plus favorisée du
fait de l'adhésion d'un Etat à une organisation mise sur le même
pied qu'un Etat pour les besoins des présents articles ». Si une
organisation internationale succède à un Etat de cette manière,
il est cependant impossible de recourir à des règles fixes, du
genre de celles qui ont été formulées pour régir les effets de la
succession d'Etats en matière de traités en général. De telles
situations devraient donc être réglementées séparément dans le
présent projet en ce qui concerne toutes les clauses de la nation
la plus favorisée éventuellement conclues.

Article 25
19. Cet article, qui fait en quelque sorte double emploi avec
l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
est superflu dans le contexte de l'ensemble du projet.

Article 26
20. Cet article donne à tous les articles du projet un caractère
facultatif : pour toute question d'intérêt matériel, les parties à
un accord contenant une clause de la nation la plus favorisée
pourraient déroger à celle-ci. Même si les articles du projet
figuraient dans un traité ratifié par un grand nombre d'Etats,
leur portée serait probablement relativement faible ; aux para-
graphes précédents, il a été indiqué à plusieurs reprises qu'il
serait probablement fait souvent usage de cette faculté de déro-
gation.

Article 27
21. Il va sans dire que l'acceptation des articles du projet qui,
ainsi que le prévoit expressément l'article 26, ont un caractère
facultatif ne peut aller à rencontre de l'élaboration de nouvelles
règles du droit international dans l'intérêt des pays en dévelop-
pement ou à toute autre fin. Une disposition expresse de ce genre
ne peut donc avoir qu'une portée pragmatique.

Conclusions

22. A la trente et unième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies, la délégation néerlandaise a déjà souligné que
la CDI avait fait porter l'essentiel de ses études et de ses discus-
sions sur la clause de la nation la plus favorisée telle qu'elle
avait évolué jusqu'à ce jour et telle qu'elle était appliquée dans
la pratique q. L'évolution et l'application de cette clause ont été
fortement influencées par l'idée, qui est à son origine, que le
traitement de la nation la plus favorisée est un des moyens les
plus aptes à favoriser le développement du commerce mondial.
Les articles du projet reflètent donc très largement l'historique
de la clause ; ils ne contribueront probablement que dans une
faible mesure à définir « les modalités du système du traitement
de la nation la plus favorisée en tant que système propre à régir
les relations internationales dans le monde d'aujourd'hui ». Si
ces modalités doivent être définies, il faudrait, semble-t-il, revoir
entièrement le système du traitement de la nation la plus
favorisée.

Vu sous cet angle, le projet d'articles semblerait n'avoir
qu'une portée limitée, réduite au minimum par les articles 25
et 26. Le Gouvernement néerlandais est donc d'avis que la CDI
devrait faire porter ses futurs travaux dans ce domaine sur les
moyens de faire de la clause de la nation la plus favorisée un
instrument juridique utile dans la société internationale
d'aujourd'hui et de demain.

q Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et
unième session, Sixième Commission, 22e séance, par. 1 ; et
ibicl., Fascicule de session, rectificatif.

République démocratique allemande
[Original : allemand/russe]

[30 septembre 1977]

1. La clause de la nation la plus favorisée qui, au cours de
la longue histoire du commerce, est devenue un élément impor-
tant des relations commerciales internationales, contribue à
l'instauration d'une coopération fondée sur l'égalité et l'avantage
mutuel entre tous les Etats. C'est pourquoi l'application de cette
clause est de nature à favoriser la paix dans le monde et le
maintien de la sécurité internationale. C'est pourquoi aussi le
projet d'articles présenté a une valeur de principe.

2. S'appuyant sur les travaux préparatoires minutieux effectués
par le Rapporteur spécial, M. E. Ustor, la CDI a été en mesure
d'élaborer un projet bien équilibré, incorporant l'expérience de
longue date acquise en matière d'entente sur la clause de la
nation la plus favorisée et tenant dûment compte des nouvelles
tendances qui se font jour dans ce domaine. Ainsi, le présent
projet répond entièrement aux buts et aux principes des Nations
Unies et de la Charte des droits et devoirs économiques des
Etats.

3. Compte tenu de l'importance que revêt la clause de la
nation la plus favorisée pour l'amélioration des relations écono-
miques internationales et, par là même, pour le renforcement
de la paix et de la sécurité internationales, il y aurait lieu
d'inclure dans le préambule de la future convention sur la
clause de la nation la plus favorisée l'alinéa suivant :

« Considérant les effets favorables qui découlent de l'appli-
cation de la clause de la nation la plus favorisée pour le
développement du commerce international, pour l'approfon-
dissement de la coopération entre les Etats et, par là même,
pour le renforcement de la paix et de la sécurité internatio-
nales. »

4. Il convient de ne pas oublier que la clause de la nation la
plus favorisée ne peut avoir les conséquences avantageuses en
question que si les Etats ayant droit au traitement conféré par
la clause arrêtée de concert jouissent du plus grand nombre
possible d'avantages. Cela veut dire que les exceptions convenues
relativement à l'application du traitement de la nation la plus
favorisée ne doivent pas priver de sa valeur la clause de la
nation la plus favorisée. Les exceptions prévues doivent con-
server un caractère d'exception et ne doivent pas vider de son
contenu le droit au traitement de la nation la plus favorisée.
Les exceptions relatives à ce traitement qui sont prévues par la
CDI aux articles 21, 22 et 23 sont conformes à cette exigence.
Il ne faudrait pas en prévoir d'autres. Il faudrait en particulier
supprimer le droit de s'entendre sur des exceptions supplémen-
taires qui est prévu à l'article 26. A cet égard, la Commission
devrait s'en tenir à sa position précédente relativement aux
avantages conférés mutuellement dans le cadre d'une union
douanière ou association économique entre des Etats membres
et, en dépit de toute une série d'autres propositions ou opinions,
ne pas formuler d'emblée de restriction nette en ce qui concerne
ces avantages. Il faudrait, comme par le passé, régler ce type
de problèmes au moyen d'un accord entre les Etats qui sont
membres d'une union de ce genre et les Etats avec lesquels ils
se sont entendus sur la clause de la nation la plus favorisée.
Ce mode de règlement servirait davantage les intérêts des uns
et des autres et serait conforme à l'esprit du paragraphe 1 de
l'article 12 de la Charte des droits et devoirs économiques des
Etats, qui fait un devoir aux Etats participants à cette coopéra-
tion de veiller à ce que les politiques suivies par les groupements
auxquels ils appartiennent soient tournées vers l'extérieur,
compatibles avec leurs obligations internationales et les exigences
de la coopération économique internationale, et tiennent compte
des intérêts légitimes des pays tiers, en particulier des pays en
développement.
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5. La formulation des exceptions en ce qui concerne les avan-
tages offerts aux pays en développement dans le but de renforcer
leur indépendance économique est justifiée. L'article 21 présente
à cet égard une grande importance. La proposition faite à la
trente et unième session de l'Assemblée générale de formuler
également des exceptions pour protéger les avantages que les
pays en développement s'accordent les uns aux autres dans leurs
relations mutuelles mérite d'être examinée en détail. Il convien-
drait avant tout d'effectuer cet examen a la lumière de l'article 21
de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats : con-
formément à cet article, les pays en développement qui s'accor-
dent mutuellement des préférences commerciales ne sont pas
tenus d'en faire bénéficier aussi d'autres pays en vertu de la
clause de la nation la plus favorisée.
6. Il faudrait aussi conserver l'ancienne ligne directrice du
projet, qui consistait à ne pas formuler d'articles sur la question
du règlement des différends. Les clauses de la nation la plus
favorisée sont incluses dans des traités bien déterminés. Elles
font ainsi partie intégrante de ces traités. Par conséquent, il
conviendrait de régler les problèmes découlant de l'interprétation
de ces clauses selon la procédure prévue dans ces traités pour
le règlement des différends.
7. L'application du traitement de la nation la plus favorisée
revêt également une grande importance par rapport à l'Acte
final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe. Il faut examiner cet acte final dans son ensemble. En
outre, les dix principes définis dans sa première partie sont très
importants pour l'interprétation et l'application de toutes ses
parties. Conformément au premier de ces principes, les Etats
participants respecteront le droit de chaque autre Etat partici-
pant de choisir et de développer librement son système politique,
social, économique et culturel, ainsi que celui de déterminer
ses lois et ses règlements. Le respect de ce droit entraîne néces-
sairement, entre autres, l'instauration d'un statut juridique pour
les étrangers qui soit distinct du statut juridique en vigueur dans
un Etat régi par un autre système. En ce qui concerne l'applica-
tion du traitement de la nation la plus favorisée dans les rela-
tions commerciales, il ne faut pas oublier que le commerce n'est
pas une affaire unilatérale, mais bilatérale. En accordant à un
partenaire le régime de la nation la plus favorisée, et en lui
donnant par là même un statut juridique égal à celui dont
jouissent les autres partenaires commerciaux, un pays augmente
ses possibilités d'importation tout en augmentant ses propes
possibilités d'exporter vers le territoire national du partenaire.
Ce n'est qu'ainsi que peuvent se développer des échanges com-
merciaux mutuellement avantageux, que le traitement de la
nation la plus favorisée peut contribuer au développement du
commerce, et que peuvent s'élargir les relations économiques
entre Etats. En partant de cette idée de base, nous devrions
accorder toute notre attention aux moyens de donner la plus
vaste portée possible à l'application de la clause de la nation
la plus favorisée sans la soumettre à des limitations.

République socialiste soviétique de Biélorussie
[Original : russe]
[20 janvier 1978]

1. Le principe de la nation la plus favorisée revêt une impor-
tance exceptionnelle pour la coopération entre les Etats dans le
domaine des relations économiques en général et du développe-
ment du commerce international en particulier.
2. En s'accordant mutuellement le traitement de la nation la
plus favorisée, les Etats mettent en pratique le principe de
l'égalité souveraine des Etats, principe universellement reconnu
du droit international. Ce principe a été consacré dans la
nouvelle Constitution de l'Etat soviétique comme étant l'un des
principes sur la base desquels l'URSS édifie ses relations avec
les autres pays.

3. La RSS de Biélorussie milite en faveur de la reconnais-
sance universelle et de l'application générale de la clause de la
nation la plus favorisée dans les relations économiques interna-
tionales.

4. Dans la pratique internationale, les cas où l'octroi de la
clause de la nation la plus favorisée à d'autres Etats est subor-
donné à des conditions totalement inacceptables ne peuvent
qu'avoir des effets négatifs sur le développement des relations
internationales en général.

5. Les mesures adoptées dans le cadre de l'ONU et d'autres
organisations internationales en vue d'étendre de plus en plus
l'application concrète de la clause de la nation la plus favorisée
dans les relations économiques internationales méritent d'être
appuyées.

6. De l'avis de la RSS de Biélorussie, le projet d'articles sur
la clause de la nation la plus favorisée établi par la CDI cons-
titue une base pleinement satisfaisante pour l'élaboration d'une
convention internationale sur la question. Ce projet traduit fidè-
lement le concept du traitement de la nation la plus favorisée
universellement accepté dans le droit international contemporain.

7. C'est à juste titre que la CDI a refusé de reconnaître comme
légitime toute exception à la clause de la nation la plus favorisée
en dehors de celles qui sont prévues aux articles 21 à 23 du
projet.

8. La RSS de Biélorussie, qui fait partie du groupe des pays
sans littoral, est particulièrement favorable à l'article 23, qui
tient compte des besoins spécifiques des Etats sans littoral.

9. De l'avis de la RSS de Biélorussie, l'emploi dans le projet
d'articles de l'expression « réciprocité matérielle » pour désigner
les conditions admises pour l'octroi du traitement prévu en vertu
de la clause de la nation la plus favorisée n'est pas justifié, car
cette expression est très vague et ne fait pas partie des expres-
sions usuelles du droit international. Une interprétation large de
l'expression « réciprocité matérielle » risque en fait de vider tota-
lement de son sens le principe même de la nation la plus favo-
risée. La clause de la nation la plus favorisée ne favorisera les
progrès dans le domaine du commerce que si elle est appliquée
sans discrimination, c'est-à-dire si un Etat accorde à un autre
Etat le traitement prévu en vertu de la clause sans aucune condi-
tion ni compensation pour l'octroi de ce traitement. Lors de la
poursuite de ses travaux sur le projet d'articles, la CDI devrait
tenir compte de cette observation.

République socialiste soviétique d'Ukraine
[Original : russe]
[21 février 1978]

1. La codification des principes et des normes visant à déve-
lopper la coopération économique entre les gouvernements sur
la base de l'égalité et de l'avantage mutuel a acquis dans les
circonstances présentes une grande actualité et une grande im-
portance pratique. A cet égard, le projet d'articles sur la clause
de la nation la plus favorisée élaboré par la CDI se trouve jouer
un grand rôle.

2. Les conséquences favorables de l'application du traitement
de la nation la plus favorisée ont souvent été mentionnées dans
des instruments internationaux, et en particulier dans l'Acte final
de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et
dans la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, qui
a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa
vingt-neuvième session. La RSS d'Ukraine estime elle aussi que
l'application du principe de la nation la plus favorisée constitue
un moyen efficace de contribuer au développement de la coopé-
ration économique internationale. En effet, en s'accordant mu-
tuellement le régime de la nation la plus favorisée, les gouverne-
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ments mettent en pratique sous une de ses formes un principe
de droit international universellement reconnu, celui de l'égalité
souveraine des Etats, ce qui leur permet naturellement d'avoir
des relations d'égalité et de non-discrimination, en particulier
dans le domaine du commerce international.

3. Malheureusement, il se produit encore, dans les relations
internationales actuelles, des cas où des Etats, s'ils accordent à
d'autres Etats le traitement de la nation la plus favorisée, y met-
tent comme condition que ces derniers se plient à des exigences
totalement inacceptables, d'ordre politique notamment. Des faits
de ce genre ne sauraient contribuer à l'élimination de la discri-
mination et au développement de relations commerciales et éco-
nomiques mutuellement profitables, ni d'ailleurs à celui des rela-
tions internationales dans leur ensemble.

4. L'examen par la CDI de la nature juridique de la clause
de la nation la plus favorisée et des conséquences et conditions
juridiques de son application dans les divers domaines des rela-
tions intergouvernementales contribuera à introduire plus large-
ment dans la pratique des relations internationales le traitement
le plus favorable et à développer la coopération commerciale et
économique entre Etats dotés de régimes sociaux différents.

5. Dans le projet d'articles adopté par la Commission en pre-
mière lecture à sa vingt-huitième session, le traitement de la
nation la plus favorisée est défini à l'article 5, où il est dit que
cette expression s'entend d'un traitement accordé par l'Etat con-
cédant à l'Etat bénéficiaire ou à des personnes ou à des choses
se trouvant dans un rapport déterminé avec cet Etat, non moins
favorable que le « traitement conféré par l'Etat concédant à un
Etat tiers ou à des personnes ou à des choses se trouvant dans le
même rapport avec un Etat tiers ». Cette définition est parfaite-
ment acceptable, car elle correspond à l'acception universellement
admise en droit international contemporain du traitement de la
nation la plus favorisée.

6. La Commission s'est refusée à juste titre à considérer comme
juridiquement fondées des exceptions à la clause de la nation la
plus favorisée, hormis les dispositions énoncées aux articles 21 à
23 du projet. C'est ainsi qu'à l'article 21 sont stipulées certaines
exceptions en faveur des pays en développement, tandis que l'ar-
ticle 27 affirme qu'aucun des articles du projet ne préjudicie à
l'établissement de nouvelles règles de droit international en fa-
veur de pays en développement.

7. Sont également parfaitement justifiées les exceptions relatives
au traitement conféré pour faciliter le trafic frontalier entre Etats
limitrophes (art. 22) et aux dispositions spéciales d'application de
la clause de la nation la plus favorisée à un Etat sans littoral
(art. 23).

8. On trouve aussi dans le projet des passages dont on peut se
demander si l'on est fondé à les conserver. Il s'agit en particulier
de l'expression « réciprocité matérielle », qui y est utilisée pour
désigner les conditions dont il est acceptable d'assortir l'octroi
du traitement de la nation la plus favorisée. Cette expression,
qui est tout à fait vague, peut faire l'objet d'interprétations di-
verses et, en particulier, d'une interprétation élargie. Dans ce cas,
elle risque de vider de son sens le principe même du traitement
le plus favorable.

9. En ce qui concerne le projet d'articles sur la clause de la
nation la plus favorisée dans son ensemble, il peut constituer
une base parfaitement satisfaisante pour l'élaboration d'une con-
vention internationale sur ce sujet.

Suède

[Original : anglais]
[16 janvier 1978]

1. Le Gouvernement suédois tient à féliciter la CDI du projet
d'articles qu'elle a rédigé sur la clause de la nation la plus

favorisée. Le projet d'articles et les commentaires contenus dans
le rapport de la Commission sur sa vingt-huitième session sont
d'un haut niveau et traduisent le sérieux et l'application avec
lesquels la Commission a accompli son important travail de codi-
fication. A l'exception de quelques points, le projet d'articles
paraît acceptable au Gouvernement suédois.

2. La clause de la nation la plus favorisée étant une disposition
ressortissant aux traités, il est clair qu'elle doit être examinée
dans le cadre général du droit des traités, tel qu'il a été codifié
en 1969 par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il
est donc normal que certains projets d'articles suivent de près
le modèle de la Convention de Vienne, et celle-ci est évidem-
ment importante à bien des égards dans l'interprétation des pro-
jets d'articles.

3. En outre, il convient de se rappeler que les projets d'articles
ont un caractère supplétif, et ne s'appliquent que dans la me-
sure où les parties n'en ont pas décidé autrement (art. 26). Dans
l'interprétation de la clause de la nation la plus favorisée, il faut
donc d'abord s'attacher à déterminer ce qui a été convenu entre
les parties. Les articles ont pour fonction de compléter l'accord
entre les parties dans les domaines où celui-ci ne fournit pas de
réponse. D'un autre côté, on peut s'attendre aussi à ce que les
clauses de la nation la plus favorisée correspondent dans la plu-
part des cas au critère international posé par un traité ou un
autre instrument international.

4. Si la Convention de Vienne contient des dispositions relatives
au règlement des différends, les projets d'articles ne comportent
aucune disposition de ce type. Ceci ne veut pas dire pour autant
que la CDI a jugé ces dispositions superflues. Au contraire, il
ressort du rapport que la Commission a décidé de renvoyer cette
question à l'Assemblée générale et aux Etats Membres et, ulté-
rieurement, à l'organe qui sera chargé de la mise au point finale
du projet d'articles \ Pour sa part, le Gouvernement suédois
pense qu'il est capital d'inclure dans le texte définitif des dispo-
sitions relatives au règlement des différends.

5. Une règle importante est énoncée dans le projet d'article 15,
aux termes duquel

« L'Etat bénéficiaire a droit au traitement conféré par l'Etat
concédant à un Etat tiers indépendamment du fait que ce
traitement est conféré en vertu d'un accord bilatéral ou d'un
accord multilatéral. »
Cette disposition soulève l'importante question des relations

entre une clause de la nation la plus favorisée et une union
douanière ou une zone de libre-échange. Cette question est exa-
minée assez longuement dans le rapportb, d'où il ressort que
les membres de la Commission ont émis des opinions divergentes
sur ce point.

6. Le Gouvernement suédois, quant à lui, estime que le projet
devrait être assorti d'une exception à la règle générale contenue
dans l'article 15, pour le cas des unions douanières et des zones
de libre-échange. Une exception de ce type figure dans l'Accord
général du GATT et dans de nombreux traités bilatéraux. Il ne
serait pas raisonnable qu'un Etat qui n'est pas membre d'une
union douanière ou qui ne fait pas partie d'une zone de libre-
échange ait le droit, du fait d'une clause de la nation la plus
favorisée, de demander à bénéficier des avantages particuliers
résultant d'un accord d'union douanière ou de libre-échange.
Une union douanière ou un accord de libre-échange est une
forme de coopération d'une portée considérable qui comporte un
certain nombre de droits et d'obligations pour les Etats partîci-

" Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 10, doc. A/31/10,
par. 55.

b lbid., p. 42 et suiv., doc. A/31/10, chap. II, sect. C, art. 15,
par. 24 à 39 du commentaire.
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pants, et les droits ne peuvent être facilement dissociés des obli-
gations. Les parties à un traité contenant une clause de la nation
la plus favorisée ne souhaitent pas en général que celle-ci soit
applicable aux avantages que l'un d'entre eux peut par la suite
accorder à un autre Etat lors de la constitution d'une union
douanière ou d'une zone de libre-échange. Une exception ap-
propriée doit donc être normalement considérée comme impli-
cite à la clause de la nation la plus favorisée, et devrait appa-
raître dans le projet d'articles. En l'absence d'une telle excep-
tion, l'existence d'une clause de la nation la plus favorisée pour-
rait fort bien empêcher un Etat lié par cette clause de devenir
membre d'une union douanière ou de constituer une zone de
libre-échange avec d'autres Etats. Le Gouvernement suédois,
qui estime que les unions douanières et les zones de libre-échan-
ge ont un rôle positif à jouer dans la libéralisation du commerce,
estime que ce serait là une situation regrettable.

7. Une autre disposition importante est celle du projet d'arti-
cle 21, relatif aux clauses de la nation la plus favorisée dans le
cadre d'un système généralisé de préférences. L'article est ainsi
rédigé :

« Un Etat bénéficiaire n'a pas droit, en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée, au traitement conféré par un
Etat concédant développé à un Etat tiers en développement,
sur la base de la non-réciprocité, dans le cadre d'un système
généralisé de préférences établi par ledit Etat concédant. >

A cet égard, il convient de souligner que, d'après le Gouver-
nement suédois, les systèmes généralisés de préférences sont tem-
poraires. Ils doivent cesser de s'appliquer lorsque les pays en
développement ont atteint un niveau de développement leur per-
mettant d'assumer un plus grand nombre des obligations impo-
sées par le jeu des règles du commerce international. Tout en
acceptant les systèmes généralisés de préférences comme mesures
temporaires, le Gouvernement suédois considère qu'il n'est pas
souhaitable d'accorder à ces systèmes un statut juridique parti-
culier en prévoyant un article spécial à leur sujet dans le projet
d'articles relatif à la clause de la nation la plus favorisée.

Tchécoslovaquie
[Original : anglais]

[6 mars 1978]

Le projet d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée
établi par la CDI à sa vingt-huitième session fournit une base
satisfaisante pour la réglementation internationale de cette insti-
tution. Dans l'ensemble, les articles proposés correspondent aux
besoins des relations économiques internationales. Une conven-
tion constituerait une forme de codification très satisfaisante.
Le projet d'articles traite de certaines questions juridiques très
complexes dont la solution doit encore être précisée plus en
détail.

La République socialiste tchécoslovaque soumet les remarques
suivantes sur le projet d'articles :

1. La réglementation proposée repose sur la distinction entre
la notion de clause de la nation la plus favorisée, qui ne prend
effet que sur la base d'instruments conventionnels, et le principe
de la non-discrimination, qui découle de celui de l'égalité souve-
raine des Etats et repose sur les principes généraux du droit
international. La distinction entre la teneur de la clause de la
nation la plus favorisée et le principe de la non-discrimination
n'apparaît toutefois pas assez clairement dans le projet d'articles.
Dans son rapport, la Commission se contente de déclarer que
les Etats, tout en étant liés par l'obligation qui découle du prin-
cipe de la non-discrimination, ont néanmoins le droit d'accorder
un traitement plus favorable à un autre Etat, et qu'aucun Etat
ne peut s'en plaindre s'il lui a été accordé un traitement non
discriminatoire comparable à celui dont bénéficient d'autres

Etats \ Toutefois, l'exemple choisi par la Commission pour ex-
pliquer cette distinction difficile à saisir n'a pas une portée
générale. Même si le terme « discrimination » est utilisé à l'arti-
cle 47 de la Convention de Vienne sur les relations diplomati-
ques b et à l'article 72 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions consulaires c, il est manifeste que ces articles doivent être
interprétés comme imposant le respect des obligations contrac-
tées en vertu de la convention à l'égard de tous les Etats. La
convention, tout en précisant la portée de ces obligations, admet
que les Etats peuvent s'accorder mutuellement, par coutume ou
par voie d'accord, un traitement plus favorable que celui qui est
prévu par la convention. Dans la Convention sur les relations
diplomatiques et dans la Convention sur les relations consulaires,
le terme « discrimination » est donc utilisé dans le sens du non-
respect des dispositions de ces conventions. Dans le domaine où
aucun traitement minimal n'est prévu — par exemple dans le
domaine commercial —, la discrimination ne peut, toutefois, pas
être interprétée de la même manière.

2. L'article 1" ainsi peut-être que l'article 2 restreignent le
champ d'application du projet d'articles aux clauses de la nation
la plus favorisée figurant dans des accords conclus par écrit
entre Etats. A cet égard, le projet s'inspire de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, bien que dans son rapport la
Commission ait souligné que le projet d'articles devait être con-
sidéré comme un instrument juridique à part. Cette définition de
l'objet du projet d'articles en limitera considérablement l'appli-
cation dans la pratique. La clause de la nation la plus favorisée
est applicable principalement dans les domaines commercial et
politique, dans lesquels certains Etats ont délégué aux organisa-
tions internationales dont ils sont membres le droit de conclure des
accords internationaux. Cela vaut principalement pour la CEE, qui
occupe l'une des places les plus importantes dans le commerce
international. Si le projet d'articles était adopté sans modifica-
tion, il ne s'appliquerait pas aux clauses de la nation la plus
favorisée figurant dans les traités et accords conclus par la CEE
avec d'autres Etats. Il faudrait donc définir autrement l'objet
principal du projet d'articles, de façon que celui-ci s'applique
également aux clauses de la nation la plus favorisée figurant
dans des traités internationaux auxquels participent les organisa-
tions internationales qui concluent des traités contenant une
clause de la nation la plus favorisée au nom de leurs Etats
membres, ces traités étant applicables sur le territoire desdits
Etats.

3. Les articles 4 et 5 revêtent une importance fondamentale
dans le projet, et la portée de la clause de la nation la plus favo-
risée devrait en découler. Il convient de se demander s'il ne
faudrait pas relier ces deux articles et les harmoniser de façon
à en faciliter l'interprétation. Le fait que le terme « traitement »
est utilisé dans les deux articles dans un sens différent risque de
susciter certaines difficultés d'interprétation. L'article 4 traite
uniquement de l'octroi du traitement de la nation la plus favo-
risée à d'autres Etats en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée, et il est manifestement libellé de manière à préciser
quels sont les sujets des droits et des obligations découlant de
cette clause, à savoir les Etats contractants. L'article 5 vise le
traitement accordé à l'Etat bénéficiaire ou à des personnes ou à
des choses, et délimite la portée de la clause de la nation la plus
favorisée.

Le libellé proposé pour les articles 4 et 5 ne correspond pas,
toutefois, à certaines des conclusions figurant dans le commen-
taire. Au paragraphe 13 du commentaire de l'article 4, la Com-
mission souligne à juste titre que, même si la clause de la nation

a Ibid., p. 7, doc. A/31/10, par. 40.
'' Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
c Ibid., vol. 596, p. 261.
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la plus favorisée peut revêtir diverses formes, son objet est l'oc-
troi du traitement • défini à l'article 5. Compte tenu de l'alinéa d
de l'article 2, l'article 5 implique que toute disposition d'un ac-
cord exprimant la volonté des Etats contractants de s'accorder
un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est
concédé à tout Etat tiers doit également être considérée comme
une clause de la nation la plus favorisée.

Malgré cela, dans son commentaire de l'article 4, la Commis-
sion prend comme exemple de cas dans lequel il n'y aurait pas
de traitement de la nation la plus favorisée les dispositions du
paragraphe 1 de l'article XIII de l'Accord du GATT ; or, ces
dispositions remplissent les conditions de l'article 5 du projet
d'articles, puisqu'elles prévoient l'obligation pour les Etats con-
tractants de ne pas appliquer à un autre Etat contractant des
restrictions qu'ils n'appliquent pas à tous les Etats tiers. Les
raisons pour lesquelles l'article XIII de l'Accord du GATT ne
devrait pas être considéré comme constituant une clause de la
nation la plus favorisée n'apparaissent pas dans le commentaire.
On peut penser que pour tirer cette conclusion la Commission
s'est uniquement fondée sur le titre de cet article, dans lequel
figure l'expression « application non discriminatoire ». Toutefois,
l'interprétation susmentionnée n'est pas acceptable ; en effet, il
existe dans les traités internationaux un certain nombre de dis-
positions qui constituent indiscutablement des clauses de la nation
la plus favorisée et dans lesquelles figure l'expression « non-
discrimination ». La clause de la nation la plus favorisée ne
revêtant pas une forme bien déterminée, l'intention des parties
devrait être l'élément décisif pour son interprétation.

Si l'on admet que l'interdiction de la discrimination est une
conséquence directe des principes généraux du droit international
et Vaut donc quelle que soit la teneur des dispositions contrac-
tuelles, les parties qui, dans un accord, s'engagent expressément
à s'abstenir de pratiquer entre elles une discrimination par rap-
port à des Etats tiers pensent généralement à tout traitement
moins favorable que celui qui est concédé à des Etats tiers. Si le
paragraphe 1 de l'article XIII de l'Accord du GATT ne constitue
pas un exemple acceptable, c'est aussi parce que, conformément
à l'article Ier de cet accord, la notion de traitement de la nation
la plùS favorisée a une portée si étendue qu'elle couvre toutes
les réglementations en matière d'importations et d'exportations.
L'article XIII vise donc uniquement à corriger et à préciser la
notion de clause de la nation la plus favorisée dans le domaine
des restrictions quantitatives. Cette interprétation est également
confirmée par les exceptions mentionnées à l'article XIV de
l'Accord du GATT.

Ni les articles 4 et 5, tels qu'ils sont actuellement libellés, ni
les autres articles proposés ne font apparaître la distinction
entre la clause de la nation la. plus favorisée et la non-discrimi-
nation, mentionnée dans le rapport de la Commission rt.

4. Même si l'on peut estimer que les articles 6 à 12 se recou-
vrent dans une certaine mesure, et ne font que souligner diffé-
rents aspects de conséquences juridiques découlant déjà directe-
ment des articles 4 et 5, le Gouvernement tchécoslovaque, pour
sa part, n'a aucune objection à formuler contre leur libellé, car
l'adoption de ces dispositions facilitera l'interprétation du projet
d'articles. Au stade actuel, le Gouvernement tchécoslovaque n'a
pas non plus de suggestions à formuler au sujet des articles 13
à 20.

5. Les articles 21 à 23 contiennent des restrictions en ce qui
concerne l'application de la clause de la nation la plus favorisée.
Ces restrictions ont leur raison d'être, même si l'on peut se de-
mander si, dans ce cas, l'on se trouve toujours en présence d'une
clause de la nation la plus favorisée au sens des articles 4 et 5.

D'après l'article 26, il semble que la réglementation proposée
s'appliquera également aux dispositions conventionnelles pré-
voyant des restrictions à l'application de la clause plus étendues
que celles dont traitent les articles 21 à 23. Il serait, toutefois,
souhaitable de lever tout doute à ce sujet.

Il est possible d'approuver les articles 22 et 23 quant au fond.
Toutefois, on peut se demander si la restriction prévue dans leur
paragraphe 2 doit être maintenue. L'Etat bénéficiaire mentionné
dans ces paragraphes se trouve en fait dans une situation analo-
gue à celle de l'Etat tiers auquel les avantages sont accordés. La
clause de la nation la plus favorisée ne devrait donc être ainsi
limitée qu'en vertu de dispositions conventionnelles, conformé-
ment à l'article 26.

Il faudrait tenir compte dans le libellé définitif de l'article 23
des résultats de la troisième Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer, en particulier des dispositions relatives aux
droits des pays sans littoral en ce qui concerne l'accès à la mer
et depuis la mer ainsi qu'à la liberté de transit °.

Union des Républiques socialistes soviétiques
[Original : russe]

[14 décembre 1977]

1. L'Etat soviétique a toujours été pour la reconnaissance et
l'application générales du principe du traitement le plus favora-
ble dans les relations économiques internationales. Cette posi-
tion découle tant de considérations de principe et de politique
générale que de considérations strictement commerciales et pra-
tiques.

2. Le traitement de la nation la plus favorisée mutuellement
accordé entre Etats est une des formes de l'application d'un
principe de droit international universellement reconnu : celui de
l'égalité souveraine des Etats. L'Union soviétique règle constam-
ment sa politique extérieure sur ce principe et prend toutes me-
sures pour sa mise en œuvre dans les relations internationales.

3. La Constitution de 1977 de l'URSS stipule que l'égalité
souveraine entre les Etats est un des principes sur lesquels
l'Union soviétique fonde ses relations avec les autres Etats.

4. Le respect du principe du traitement de la nation la plus
favorisée garantit également les meilleures chances de dévelop-
pement à la coopération économique pacifique entre Etats. Ce
principe est appliqué dans tous les contrats et accords conclus
par l'Union soviétique dans le domaine économique et les do-
maines connexes. L'URSS est prête à accorder, à charge de réci-
procité, le traitement de la nation la plus favorisée à tous les
Etats sans exception.

5. Malheureusement, il se produit encore dans la pratique des
relations internationales des cas où des Etats, s'ils accordent à
d'autres Etats le traitement de la nation la plus favorisée, ten-
tent d'y mettre comme condition que ces derniers se plient à des
exigences totalement inacceptables, d'ordre politique notamment.
De telles tentatives de discrimination ne peuvent qu'exercer une
influence néfaste tant sur les relations entre les Etats en cause
que sur le développement des relations internationales dans leur
ensemble, sans du reste que cette influence se limite aux domai-
nes économique et commercial.

6. L'adoption de plus en plus générale, dans la pratique des
relations économiques internationales, du traitement de la nation
la plus favorisée est un objectif important, dont la poursuite
profite grandement au développement de la coopération écpno-

" Annuaire... 1976, vol. II (2P partie), p. 7, doc. A/31/10,
par. 39.

'" Voir Documents officiels de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, sixième session, vol. VIII,
Texte de négociation composite officieux (publication des Na-
tions Unies, numéro de vente : F.78.V.4), doc. A/CONF.62/
WP.10, art. 124 et suiv.
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mique et commerciale entré Etats dotés de régimes sociaux diffé-
rents. Il convient de soutenir les mesures visant à atteindre cet
objectif qui sont prises dans le cadre de l'ONU et d'autres orga-
nisations internationales. Sans conteste, cela vaut également pour
les travaux que la CDI consacre à la codification des principes
généraux de droit international qui déterminent la nature, les
conditions et les conséquences juridiques de l'application de dis-
positions contractuelles relatives au traitement de la nation la
plus favorisée.

7. Dans son ensemble, le projet d'articles sur la clause de la
nation la plus favorisée préparé par la Commission à sa vingt-
huitième session est' une base parfaitement satisfaisante pour
l'élaboration de la convention internationale correspondante.
L'une des qualités de ce projet est qu'il concrétise fort claire-
ment la notion, universellement acceptée en droit international
contemporain, de traitement de la nation la plus favorisée.
Comme il est dit à l'article 5 du projet,

« L'expression « traitement de la nation la plus favorisée »
s'entend d'un traitement accordé par l'Etat concédant à l'Etat
bénéficiaire ou à des personnes ou à des choses se trouvant
dans un rapport déterminé avec cet Etat, non moins favorable
que le traitement conféré par l'Etat concédant à un Etat tiers

ou à des personnes ou à des choses se trouvant dans le même
rapport avec un Etat tiers. »

8. La Commission s'est refusée à juste titre à considérer com-
me juridiquement fondées des exceptions à la clause de la
nation la plus favorisée, hormis celles qui ont été prévues aux
articles 21 à 23 du projet. Il s'agit d'exceptions en faveur des
pays en développement (art. 21) et des Etats sans littoral
(art. 23), ainsi que d'exceptions favorisant le développement du
trafic frontalier entre Etats limitrophes (art. 22).

9. On peut cependant mettre sérieusement en doute le bien-
fondé de l'introduction dans le projet de l'expression « récipro-
cité matérielle » pour désigner les conditions dont il est accep-
table d'assortir l'octroi du traitement de la nation la plus favo-
risée. Cette expression n'est pas d'usage général en droit inter-
national et n'est pas clairement définie. Une interprétation élar-
gie risque de vider de son sens le principe même du traitement
le plus favorable. La pratique de l'Union soviétique et d'un
grand nombre d'Etats qui coopèrent avec elle est, lors de la
conclusion d'accords commerciaux, de n'appliquer le traitement
de la nation la plus favorisée que sans condition et sans com-
pensation. Il convient que la Commission en tienne compte à
l'avenir dans ses travaux sur le projet.

B. — OBSERVATIONS DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES

Commission économique pour l'Asie occidentale
[Original : anglais]

[19 décembre 1977]
[...] Vous noterez sans doute qu'en dehors du dernier para-

graphe nos observations portent pour la plupart uniquement sur
l'effet des projets d'articles proposés sur les pays membres de
la CEAO.

I. Les projets d'articles suivants peuvent revêtir une importance
particulière pour les pays de la CEAO :

« Article 6
« 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 si ce n'est en vertu
d'une obligation juridique. »
La Commission a noté qu'il est généralement admis que le

traitement de la nation la plus favorisée ne peut être fondé que
sur des traités dans lesquels figurent des clauses de la nation
la plus favorisée.

Peu de pays de la CEAO étant signataires de l'Accord géné-
ral du GATT, les pays membres de la CEAO ne pourraient
normalement être assurés de voir leurs exportations bénéficier
du traitement de la nation la plus favorisée qu'en vertu de
traités bilatéraux ou multilatéraux comportant des clauses de la
nation la plus favorisée.

« Article 15
« L'Etat bénéficiaire a droit au traitement conféré par

l'Etat concédant à un Etat tiers indépendamment du fait que
ce traitement est conféré en vertu d'un accord bilatéral ou
d'un accord multilatéral. »
Au cours des débats sur les projets d'articles qui ont eu lieu

à la Sixième Commission de l'Assemblée générale ", on a sou-
ligné que l'article 15 pouvait être interprété comme imposant

" Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente
et unième session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc.
A/31/370, sect. B.

l'obligation d'étendre à des pays tiers les avantages dont béné-
ficiaient les membres d'une union douanière, lorsque des clauses
de la nation la plus favorisée figuraient dans des traités conclus
avec lesdits pays tiers. L'octroi automatique du traitement de
la nation la plus favorisée, lorsque celui-ci recouvre le traite-
ment que s'accordent entre eux les membres d'une union doua-
nière, rend vaine l'intégration régionale, puisque l'intégration
implique l'existence d'un rapport spécial.

Cet aspect du statut juridique du traitement de la nation la
plus favorisée pourrait avoir une incidence pour les pays de la
CEAO qui participent actuellement à des efforts d'intégration
régionale ou qui sont susceptibles de le faire à l'avenir. Si un
pays de la CEAO conclut un accord commercial avec tout
autre pays ne faisant pas partie de l'union douanière, il pourrait
être légalement tenu d'appliquer aux importations en prove-
nance de ce pays le même traitement que celui qu'il accorde aux
autres membres de l'union douanière. Cela pourrait être évité
si la clause de la nation la plus favorisée était rendue condi-
tionnelle par l'inclusion d'une disposition stipulant que ladite
clause ne vise pas le traitement conféré au sein d'une union
douanière. Une disposition de ce genre figure dans les trois
accords conclus par la CEE avec la Jordanie, le Liban et la
Syrie, dans lesquels ces pays de la CEAO se sont engagés à
conférer le traitement de la nation la plus favorisée aux impor-
tations en provenance de la CEE. Si cet article devait ne pas
être modifié, les pays de la CEAO devraient en admettre les
conséquences et rendre conditionnelles les clauses de la nation
la plus favorisée.

« Article 21
« Un Etat bénéficiaire n'a pas droit, en vertu d'une clause

de la nation la plus favorisée, au traitement conféré par un
Etat concédant développé à un Etat tiers en développement,
sur la base de la non-réciprocité, dans le cadre d'un système
généralisé de préférences établi par ledit Etat concédant. »
Cet article pourrait contribuer à garantir l'application des

divers systèmes généralisés de préférences, en ce sens que les
pays développés qui appliquent des systèmes généralisés de préfé-
rences ne sont pas juridiquement tenus de conférer également ce
traitement préférentiel aux importations en provenance d'autres
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pays développés. Toutefois, le fait que le système généralisé de
préférences ait été expressément mentionné dans un projet
d'article peut avoir de plus amples conséquences. Comme cela
est ressorti des débats tant à la CDI qu'à la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale, le SGP ne donne pas entièrement
satisfaction aux pays en développement. Les pays en développe-
ment s'efforcent d'obtenir des améliorations du SGP et un traite-
ment plus particulier et plus préférentiel dans l'ensemble des
relations commerciales internationales. 11 serait donc peut-être
souhaitable de modifier cet article, soit en le rendant plus géné-
ral (en supprimant la référence expresse au système généralisé
de préférences), soit en le complétant de façon qu'il porte égale-
ment sur d'autres formes de traitement préférentiel en faveur
des pays en développement. En particulier, cet article ne men-
tionne pas les préférences que s'accordent les pays en développe-
ment entre eux (par exemple, un Etat bénéficiaire n'a pas droit,
en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée, au traite-
ment conféré par un Etat concédant en développement à un
Etat tiers en développement dans le cadre d'accords commer-
ciaux préférentiels).

II. En ce qui concerne la portée générale et le contenu du
projet d'articles, nous aimerions faire l'observation suivante.
La CDI a élaboré un cadre juridique pour la clause de la nation
la plus favorisée dans lequel celle-ci est considérée comme la
norme dans les relations commerciales internationales, seules
certaines exceptions bien définies étant autorisées (par exemple
le système généralisé de préférences, l'existence de clauses con-
ditionnelles). Bien que l'article 27 (« Les présents articles
ne préjudicient pas à l'établissement de nouvelles règles de
droit international en faveur de pays en développement »)
ménage la possibilité de modifications futures des obligations
juridiques entraînées par les clauses de la nation la plus favo-
risée, il se pourrait bien que le projet d'articles soit déjà dépassé.
Il semblerait que l'évolution récente qui s'est produite dans les
relations internationales ait considérablement modifié la signifi-
cation et l'impact de la clause de la nation la plus favorisée.
On peut citer à titre d'exemple la formation de la CEE ;
l'aspiration à un nouvel ordre économique international [résolu-
tion 3201 (S-VI) de l'Assemblée générale des Nations Unies] ;
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats ; les nom-
breux systèmes de préférences spéciaux accordés par la CEE,
etc. Il se peut donc que le projet d'articles ne corresponde plus
à la réalité actuelle. En fait, cette idée a été exprimée lors du
Séminaire de la CEAO sur les négociations commerciales multi-
latérales, lorsque l'on a constaté qu'il était très difficile actuelle-
ment de savoir quelle était la valeur du traitement de la nation
la plus favorisée, ou même de le définir, étant donné qu'il
existait tant de types différents de traitement préférentiel dans
le système commercial international. Si le traitement de la
nation la plus favorisée ne vaut que pour les échanges entre
certains pays développés, il ne peut certes pas être considéré
comme la norme dans les relations commerciales internationales.
Cette opinion a également été formulée au cours du débat sur
le projet d'articles à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale.

Commission économique pour l'Europe
[Original : anglais]

[17 janvier 1978]

1. Ni la question de la clause de la nation la plus favorisée
ni la notion de « réciprocité réelle » n'ont fait récemment l'objet
d'un examen particulier de la part de la Commission écono-
mique pour l'Europe ou de l'un de ses organes auxiliaires.
Au cours des sessions annuelles de la Commission et de son
Comité pour le développement du commerce, les représentants
des gouvernements membres de la Commission ont, bien sûr,
continué à faire état de cas ou de circonstances ayant donné
lieu à l'application de la clause ou pour lesquels son applica-

tion semblait souhaitable. Ces considérations, d'ordre principale-
ment économique, ne semblent toutefois pas avoir affecté les
différentes opinions relatives au caractère juridique de la clause
et aux conditions juridiques régissant son application des diffé-
rents gouvernements membres de la Commission que le Secréta-
riat a précédemment décrites.

2. Nous attirons votre attention sur une étude soumise récem-
ment au Comité pour le développement du commerce (TRADE/
R.351), qui pourrait présenter un intérêt pour le Rapporteur
spécial. Nous vous prions d'en trouver ci-joint un exemplaire a.
Cette étude contient une analyse des principales dispositions
des traités à long terme conclus depuis 1974 par des gouverne-
ments membres de la Commission ayant des systèmes écono-
miques et sociaux différents. Les paragraphes 13 à 16 se rappor-
tent directement à la clause et à son application ainsi qu'aux
exceptions que ces traités reconnaissent parfois. Le paragraphe
30 traite du financement et des facilités de crédit dans les cas
où les conditions les plus favorables sont généralement accor-
dées. Le paragraphe 47 traite de la mention faite dans certains
traités de conditions non discriminatoires pour le transfert de
capitaux par suite de contrats de coopération industrielle.

3. Enfin, le paragraphe 9 porte sur les objectifs des traités
considérés et, en particulier, sur l'Acte final de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe. A la vingt-sixième
session du Comité pour le développement du commerce de la
Commission, qui s'est tenue du 28 novembre au 2 décembre
1977, de nombreuses délégations se sont référées à la disposi-
tion de l'Acte final aux termes de laquelle les Etats participants
reconnaissent, entre autres, les avantages qui peuvent résulter
de l'application de la clause de la nation la plus favorisée.

a L'étude n'est pas reproduite dans son intégralité. Seuls les
paragraphes du document TRADE/R.351 auxquels la Commis-
sion économique pour l'Europe se réfère expressément figurent
en appendice aux présentes observations.

APPENDICE
Extraits du document TRADE/R.351, intitulé «Mesures pratiques propres

à éliminer les obstacles au commerce intrarégional et à promouvoir et
diversifier les échanges — Accords à long terme sur la coopération
économique et le commerce »

[Original : français]

B. — ANALYSE DU CONTENU DES ACCORDS

I. Objectifs visés par les accords
a) Accords commerciaux
9. On peut noter qu'une évolution est survenue dans les accords com-
merciaux à long terme, qui, à l'origine, se limitaient à des dispositions
relativement générales sur les objectifs de la politique commerciale à
atteindre et sur les paiements, alors qu'actuellement un plus grand nombre
d'aspects relatifs aux relations économiques entre les Etats contractants
sont pris en considération. Une libéralisation graduelle des échanges com-
merciaux a permis d'aller au-delà de la rigueur des premiers accords et
d'ouvrir des possibilités plus vastes de discussions, favorisant ainsi la
conclusion d'accords se contentant de fixer les objectifs à atteindre en
terme de valeur1 ou encore prévoyant simplement que les deux parties
contractantes s'efforceront d'assurer le développement harmonieux de leurs
échanges sur une base d'égalité et d'avantages mutuels dans le cadre de
leur législation réciproque. Les accords commerciaux contiennent souvent
une disposition soulignant la nécessité de diversifier la structure des échan-
ges dans les deux sens par un accroissement des fournitures de produits
traditionnels aussi bien que de produits nouveaux. A cet égard, les dispo-
sitions varient considérablement ; parfois, les accords soulignent la néces-
sité de promouvoir les échanges réciproques de produits industriels, parti-
culièrement de machines et de matériels divers. Plus souvent, les accords
indiquent le désir du pays d'Europe orientale d'augmenter la part des

t En stipulant, par exemple, que le volume des échanges entre les deux
pays doit être multiplié par deux pendant une période quinquennale con-
sidérée.
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machines et matériels dans le total des fournitures faites à son partenaire
d'Europe occidentale. Dans certains cas, l'accord exprime l'intention de
développer le commerce mutuel de biens de consommation. Les accords
les plus récents font en outre souvent référence aux dispositions de l'Acte
final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé
à Helsinki.
[.-1

II. Traitement mutuel et principes généraux

a) Dispositions communes aux accords de commerce et de coopération
industrielle

13. Dans la plupart des accords récents, et en particulier dans les
accords commerciaux, les parties contractantes s'accordent mutuellement
le traitement de la nation la plus favorisée 1\}is]. Il est cependant parfois
stipulé que ce traitement ne s'appliquera pas a) aux avantages et aux
privilèges qui sont déjà accordés ou le seront éventuellement aux pays
frontaliers ; b) aux privilèges découlant d'une union douanière ou d'accords
régionaux ; et, plus rarement, c) aux avantages accordés ou qui pour-
raient l'être à des pays en voie de développement.

14. Lorsque le principe de la nation la plus favorisée n'est pas encore
mutuellement accepté par les gouvernements intéressés, ceux-ci s'engagent
souvent par des clauses formulées différemment, mais plus ou moins
similaires, aux termes desquelles ils prévoient l'octroi réciproque d'un
traitement « aussi favorable que possible » ou l'octroi < des facilités les
plus avantageuses possible », dans les limites des lois et règlements des
deux Etats.

15. Les Etats contractants qui ont des intérêts maritimes insistent parfois
sur l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée aux navires,
équipages, passagers et cargaisons de chacune des parties dans leurs ports
intérieurs et leurs eaux territoriales.

16. Les parties contractantes qui sont parties à l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT) font généralement une référence
à la participation de leur pays à cet accord, en insérant une clause stipu-
lant que dans leurs relations économiques mutuelles les deux Etats con-
tractants seront guidés par les principes et les dispositions du GATT, ce
qui équivaut à reconnaître notamment le principe du traitement de la
nation la plus favorisée.

IV. Financement

b) Conditions de crédit
30. Dans les accords de commerce, et en particulier dans les accords de
coopération, les parties contractantes s'engagent généralement à accorder
les conditions les plus favorables possible de financement et de crédit,
dans le cadre de la législation en vigueur dans les deux Etats.

V11I. Questions diverses
Entrée en vigueur, durée et reconduction des accords

e) Dispositions particulières

[...]
47. Dans une autre clause d'un type nouveau, les parties à un accord
de coopération très récent * notent tout l'avantage qu'il y a à appliquer
des « principes généraux » aux projets de coopération auxquels les partici-
pants sont susceptibles de prendre part, en recommandent le respect et,
par la définition qu'ils en donnent, soulignent certaines craintes qui subsis-
tent de se trouver dans une situation embarrassante lors de la réalisation
de projets de coopération. Ces principes tels que définis dans l'accord
comprennent, entre autres, le droit i) de transférer librement à l'étranger,
sans discrimination ni frais et aux conditions stipulées dans le contrat,
les bénéfices nets, les produits des participations au capital social, les
droits résultant de la distribution des actifs après dissolution, et tous
autres droits auxquels les participants auraient droitn ; ii) d'inclure, dans

les contrats de coopération, des dispositions en vue de faciliter le recrute-
ment et l'utilisation du personnel local nécessaire à la bonne exécution
des obligations résultant des projets de coopération ; iii) de se procurer
les équipements nécessaires aux opérations envisagées sur le marché local
ou à l'étranger, conformément aux règles de concurrence ; iv) de prendre
contact et de travailler avec les dirigeants et le personnel technique des
participants de l'autre partie, y compris, si nécessaire, avec les fournisseurs
et les utilisateurs des biens et services résultant des activités de coopéra-
tion ; ou encore v) le droit, pour les membres des sociétés mixtes, de
partager les bénéfices et de prendre part à la direction de la société en
proportion de leur participation au capital social, d'examiner les docu-
ments comptables de la société conformément à ses dispositions statutaires
et de s'assurer, par la conclusion d'arrangements appropriés, que la
direction a les pleins pouvoirs pour mener les affaires de la société en
conformité avec les lois et règlements applicables.

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement a

[Original : anglais]
[9 juin 1978]

1. Depuis sa création, la CNUCED s'est beaucoup préoccupée
du traitement de la nation la plus favorisée et de son rapport
avec le traitement préférentiel des pays en développement. Le
huitième principe général de la recommandation A.I.l adoptée
à la première session de la Conférence prévoit, notamment, que
les échanges internationaux devraient se faire dans l'intérêt
réciproque des coéchangistes, sur la base du traitement de la
nation la plus favorisée. Toutefois, les pays développés devraient
accorder des concessions à tous les pays en développement et
faire bénéficier ces pays de toutes les concessions qu'ils s'accor-
dent entre eux, et ils ne devraient pas, ce faisant, exiger des con-
cessions en retour des pays en développement. De nouvelles
préférences, tarifaires et non tarifaires, devraient être accordées
à l'ensemble des pays en développement sans l'être pour autant
aux pays développés. Les pays en développement ne devraient
pas être tenus d'étendre aux pays développés le traitement
préférentiel qu'ils s'accordent entre euxb.

2. L'objet du traitement de la nation la plus favorisée est
l'égalité de traitement, et pourtant c'est par le biais des préfé-
rences que les pays en développement ont la possibilité d'appro-
cher le plus d'une véritable égalité de traitement. Le principe
de la nation la plus favorisée ne tient pas compte, en fait, des
inégalités de structure économique et des niveaux de développe-
ment qui existent dans le monde. Le traitement égal de pays
qui sont économiquement inégaux est une égalité de pure forme
et n'est autre, en fait, qu'une inégalité. Ainsi, des réductions
préférentielles pour les importations provenant des pays en
développement rapprochent davantage ceux-ci de l'égalité de
traitement avec les producteurs sur les marchés nationaux ou
multinationaux en tenant compte du fait que leur niveau de
développement est moins élevé et en corrigeant une situation
dans laquelle leurs importations sont désavantagées par rapport
à celles des pays développés.

3. C'est avec l'adoption de la résolution 21 (II), à la deuxième
session de la CNUCED, que s'est imposé le principe des pré-
férences généralisées dans le domaine tarifaire pour les produits
provenant de pays en développement. Cette résolution énonce
notamment les objectifs du système généralisé de préférences,

ip>s] il y a lieu de rappeler que, dans certains cas, le traitement de
la nation la plus favorisée est assuré par des accords anciens conclus
parfois avant la seconde guerre mondiale et dont un certain nombre est
resté en vigueur.

* Accord conclu le 21 novembre 1976 entre les Etats-Unis d'Amérique
et la Roumanie.

5 II convient de noter qu'au cours des dernières années ces questions
ont fréquemment fait l'objet d'accords nouveaux sur la double imposition.

* Déclaration faite par le représentant du secrétariat de la
CNUCED à la 1497e séance de la Commission, tenue le 9 juin
1978.

l> Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, vol. I, Acte final et rapport (publication
des Nations Unies, numéro de vente : 64.II.B.11), p. 22.
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sans réciprocité ni discrimination, en faveur des pays en voie
de développement, qui sont : a) d'augmenter leurs recettes
d'exportation, b) de favoriser leur industrialisation ; c) d'accélé-
rer le rythme de leur croissance économique c.

4. Dans sa décision 75 (S-IV), adoptée à sa quatrième session
extraordinaire, le Conseil du commerce et du développement a,
notamment, défini le statut juridique du système généralisé de
préférences. A cet égard, il a été reconnu qu'aucun pays ne se
proposait 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 développe-
ment conformément à la résolution 21 (II) de la Conférence, et
que les parties contractantes à l'Accord général du GATT avaient
l'intention de chercher à obtenir aussitôt que possible la déroga-
tion ou les dérogations nécessaires.

5. La décision reprenait aussi 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 serait régi par les considérations suivantes :

1° Les préférences tarifaires seraient de caractère temporaire :
2° Leur octroi ne constituerait pas un engagement con-

traignant et, en particulier, il n'empêcherait en aucune manière :
a) de les retirer ultérieurement en tout ou en partie ; ni b) de
réduire par la suite les droits de douane accordés sur la
base de la nation la plus favorisée, soit unilatéralement soit à
la suite de négociations tarifaires internationales ;

3° Leur octroi serait subordonné à la dérogation ou aux
dérogations nécessaires par rapport aux obligations internatio-
nales existantes, en particulier celles qui découlaient de l'Accord
général du GATT.

6. Il était prévu en outre dans la décision que les pays en voie
de développement qui, du fait de l'instauration du SGP, seraient
appelés à partager les avantages tarifaires dont ils bénéficiaient
déjà dans certains pays développés, s'attendraient que l'accès
aux marchés d'autres pays développés leur ouvre des possi-
bilités d'exportation qui compenseraient pour le moins le partage
de ces avantages ".

7. Se fondant en grande partie sur la résolution 21 (II) de la
Conférence et sur la décision 75 (S-IV) du Conseil du com-
merce et du développement, un grand nombre de pays dévelop-
pés ont adopté des schémas de préférences généralisées. Les
pays développés à économie de marché qui en appliquent
aujourd'hui sont l'Australie, l'Autriche, le Canada, les pays de la
CEE — Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne et Royaume-
Uni —, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, le Japon, la
Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suède et la Suisse.

8. Un traitement préférentiel est aussi accordé aux pays en
développement par les pays socialistes d'Europe orientale sui-
vants : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République démocratique
allemande, Tchécoslovaquie et Union soviétique.

9. Des modifications importantes ont été apportées à plusieurs
des schémas de préférences généralisées depuis leur entrée en
vigueur. La CNUCED n'a cessé de s'efforcer d'obtenir qu'ils
soient améliorés. A cet égard, il y a lieu de mentionner spéciale-
ment la résolution 96 (IV), adoptée à la quatrième session de
la Conférence, qui prévoit notamment que le système géné-
ralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination, devrait

être amélioré en faveur des pays en développement, compte
tenu des intérêts pertinents des pays en développement qui
bénéficient d'avantages spéciaux, ainsi que de la nécessité de
trouver des moyens pour protéger les intérêts de ces pays. En
ce qui concerne la durée du SGP, la résolution prévoit qu'il
devrait continuer à s'appliquer au-delà de la période de dix
ans initialement envisagée, compte tenu en particulier de la
nécessité d'une planification à long terme des exportations dans
les pays en développement ''.

10. Les pays en développement voudraient que le statut juri-
dique du SGP soit renforcé. C'est pourquoi ils ont proposé,
dans la Déclaration et Programme d'action de Manille (février
1976) ', qu'une base réglementaire solide lui soit donnée et
qu'il devienne un élément permanent des politiques commer-
ciales des pays développés à économie de marché et des pays
socialistes d'Europe orientale.

11. Un important progrès vers le renforcement du statut juri-
dique du système a été fait avec l'adoption de la Charte des
droits et devoirs économiques des Etats. L'article 18 de cette
charte prévoit ce qui suit :

« 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 conformément aux conclusions concertées et
décisions pertinentes adoptées à ce sujet, dans le cadre des
organisations internationales compétentes. Les pays dévelop-
pés devraient aussi envisager sérieusement d'adopter d'autres
mesures différentielles, dans les domaines où cela est possible
et approprié et selon des modalités qui aboutissent 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 rela-
tions économiques internationales, les pays développés de-
vraient s'efforcer 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 préféren-
ces tarifaires généralisées et autres mesures différentielles
généralement convenues en leur faveur. »

Comme il ressort de cette disposition, la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats se prononce en faveur de l'octroi
d'un traitement préférentiel aux pays en développement non
seulement dans le domaine tarifaire mais aussi, lorsque cela est
possible, dans d'autres domaines.

12. Ceux-ci ont été indiqués, notamment, dans la résolution
96 (IV) de la CNUCED, déjà mentionnée, relative à un ensem-
ble de mesures corrélatives et solidaires pour accroître et diversi-
fier les exportations d'articles manufacturés et semi-finis des
pays en développement, et dans la résolution 91 (TV), relative
aux négociations commerciales multilatérales e. Dans la résolu-
tion 96 (IV), il est demandé aux pays développés de prendre
en considération l'opinion des pays en développement selon
laquelle les pays développés devraient appliquer aux obstacles
non tarifaires aussi le principe du traitement différentiel et
plus favorable en faveur des pays en développement. Dans la
résolution 91 (IV), la CNUCED a demandé instamment l'appli-
cation concrète et rapide, dans les négociations commerciales
multilatérales, de mesures différenciées accordant aux pays en
développement un traitement spécial et plus favorable, confor-
mément aux dispositions de la Déclaration de Tokyo, et elle a,

c Ibid., deuxième session, vol. I [et Corr.l et 5 et Add.l et 2],
Rapport et annexes (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.68.II.D.14), p. 41.

d Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
cinquième session, Supplément n" 15 (A/8015/Rev.l), p. 295
et suiv., troisième partie, annexe I.

c Actes de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement, quatrième session, vol. I,. Rapport
et annexes (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.76.II.D.10), p. 10.

t Ibid., p. 115.
K Ibid., p. 15.
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notamment, souligné qu'il était largement admis que les sub-
ventions et droits compensateurs étaient des éléments à propos
desquels un régime spécial et différencié pour les pays en
développement était à la fois réalisable et approprié. Dans la
même résolution, la CNUCED a insisté aussi sur la nécessité de
faire en sorte que les pays les moins avancés bénéficient d'un
régime spécial dans le cadre de toutes mesures générales ou
spécifiques prises en faveur des pays en développement au cours
des négociations.

13. J'ai parlé du traitement tarifaire préférentiel accordé aux
pays en développement en vertu du SGP et de la situation
particulière des pays en développement qui jouissent d'avantages
spéciaux, et j'ai souligné qu'il fallait faire en sorte que les pays
les moins développés bénéficient d'un traitement spécial tel
qu'en prévoit, par exemple, la résolution 91 (IV) de la
CNUCED. J'ai aussi parlé du traitement préférentiel à accor-
der aux pays en développement dans d'autres domaines que le
domaine tarifaire. Le traitement préférentiel dont il a été
question jusqu'ici concerne les mesures préférentielles prises par
les pays développés en faveur des pays en développement.

14. Je tiens enfin à souligner aussi la très grande importance
du traitement préférentiel que les pays en développement s'accor-
dent ou ont l'intention de s'accorder les uns aux autres. A cet
égard, la volonté d'autonomie collective et une coopération tou-
jours plus grande entre pays en développement sont d'une impor-
tance capitale pour l'instauration d'un nouvel ordre économique
international. Les arrangements commerciaux préférentiels entre
pays en développement, même de portée limitée, peuvent de
plus en plus jouer un rôle décisif parmi les mesures de coopéra-
tion économique entre pays en développement. C'est pourquoi,
dans sa résolution 1 (I), la Commission de la coopération
économique entre pays en développement de la CNUCED a
demandé au Secrétaire général de la CNUCED de donner une
priorité spéciale, quand il arrêterait le programme relatif à la
coopération économique entre pays en développement, à la
mise en route d'études concernant un système mondial de
préférences commerciales entre pays en développement et à

l'intensification des travaux et activités en cours concernant le
renforcement de la coopération économique et de l'intégration
aux niveaux sous-régional, régional et interrégional entre pays
en développement11.

15. J'ai retracé l'évolution des objectifs et des formes du
traitement préférentiel accordé aux pays en développement telle
qu'elle s'est produite ces dernières années et, en particulier,
pendant la deuxième Décennie des Nations Unies pour le
développement. Le problème du traitement préférentiel est tou-
jours à l'étude à la CNUCED, de même que dans le contexte
des négociations commerciales multilatérales qui ont lieu dans
le cadre du GATT. Il soulève un certain nombre de questions
complexes, dont le règlement n'est pas encore en vue. Toutefois,
je tiens à faire observer que le projet d'article 21 ne concerne
que les préférences tarifaires accordées dans le cadre du SGP,
alors que les pays en développement voudraient obtenir un
traitement préférentiel ou un traitement spécial différencié dans
tous les domaines des relations commerciales avec les pays
développés. De plus, ils estiment que le traitement préférentiel
qu'ils s'accordent dans leurs échanges mutuels ne devrait pas
être conféré aux pays développés. J'appelle aussi l'attention sur
l'importance du projet d'article 27, dont je crois comprendre
que l'objet est de ménager la possibilité d'élaborer de nouvelles
règles en faveur des pays en développement en ce qui concerne
leur traitement préférentiel.

16. Je ne doute pas que les travaux de la CDI contribueront
beaucoup à ce que ce traitement préférentiel continue d'être
accordé et soit encore développé à l'avenir, en particulier pen-
dant la troisième Décennie du développement et au-delà. Mais
il faudrait pour cela que le projet d'articles qu'elle élabore
tienne suffisamment compte du traitement préférentiel que j'ai
décrit. Je souhaite, dans cette idée, que les travaux de la Com-
mission soient couronnés de succès.

h Documents officiels du Conseil du commerce et du déve-
loppement, dix-septième session, Supplément n" 2 (TD/B/652),
annexe I, p. 14.

C. — OBSERVATIONS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET DES AUTRES
ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES *

1. Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture

[Original : français]
[12 janvier 1978]

J'ai l'honneur de vous informer que l'UNESCO n'a aucune
observation à formuler ni aucune information à donner au sujet
du projet d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée.

A toutes fins utiles, je voudrais cependant porter à votre
connaissance que, dans un accord au moins, il est prévu que
l'UNESCO est au bénéfice d'une disposition qu'on pourrait
appeler « clause de l'organisation la plus favorisée ». Il s'agit de

* Deux organisations intergouvernementales, le CCD et
l'OCTI, ont indiqué qu'elles n'avaient pas d'observations à faire
sur le projet d'articles. Elles ont néanmoins attiré l'attention,
respectivement, sur la Convention internationale pour la simpli-
fication et l'harmonisation des régimes douaniers, signée à Kyoto
le 18 mai 1973 (« Convention de Kyoto »), en particulier à
propos des projets d'articles 22 et 23, et sur les décisions sui-
vantes, se rapportant à des accords commerciaux et à des tarifs
ferroviaires internationaux : jugement du tribunal commercial de
district de Prague du 21 mai 1935, arrêt de la cour d'appel de
Rome du 16 avril 1940, et arrêt de la Haute Cour d'appel
d'Italie du 19 avril 1945.

l'annexe B à l'« Accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, relatif au siège de l'UNESCO et à ses
privilèges et immunités sur le territoire français », du 2 juillet
1954 ", dit Accord du siège. Il y est en effet prévu que les
fonctionnaires qui bénéficient des dispositions de l'article 19,
paragraphe 2, à savoir le statut diplomatique, sont ceux qui
sont expressément énumérés dans l'annexe ainsi que « les fonc-
tionnaires dont les grades correspondraient à ceux des fonction-
naires de toute autre institution intergouvernementale auxquels
le Gouvernement de la République française octroierait, par un
accord de siège, le bénéfice des privilèges et immunités diplo-
matiques ». Il s'agit bien d'une clause de l'organisation la plus
favorisée en ce qui concerne les personnes pouvant bénéficier
des privilèges et immunités diplomatiques.

2. Agence internationale de l'énergie atomique
[Original : anglais]

[14 novembre 1977]

II y a lieu de noter que les projets d'articles provisoires ont
trait aux clauses de la nation la plus favorisée qui figurent dans

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 357, p. 3.
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les traités entre Etats. A l'exception de certains accords de
garanties, l'AIEA n'est partie à aucun traité bilatéral ou multi-
latéral entre Etats. En conséquence, il ne semble pas que
l'Agence soit en mesure de fournir des renseignements ou
observations utiles au sujet des projets d'articles.

En outre, il convient de signaler que le Statut de l'AIEA b,
qui prévoit la conclusion d'accords entre l'Agence et les Etats
membres (art. IX, XI et XII), stipule en fait que ces accords
doivent être conformes au principe de l'égalité souveraine des
Etats et éviter toute discrimination. La clause de la nation la
plus favorisée n'a jamais été utilisée ou envisagée par l'Agence
comme un moyen de promouvoir ces deux principes.

3. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
[Original : anglais]

[30 décembre 1977]

1. Le secrétariat du GATT a étudié le projet d'articles avec
intérêt. Notre impression générale est que ce projet contribuera
sensiblement à élucider la clause de la nation la plus favorisée
et aidera à réduire les incertitudes et les conflits concernant son
application. Nous tenons à féliciter le Rapporteur spécial d'avoir
réussi à condenser en quelques règles clairement énoncées tout
ce qui, en matière de jurisprudence, de pratique et de doctrine,
a trait à la clause de la nation la plus favorisée.

2. Nous avons pris note de la décision de la CDI de ne pas
entrer dans les questions de caractère technique et économique
qui relèvent de domaines confiés à d'autres organisations inter-
nationales, pour s'attacher uniquement au caractère juridique de
la clause de la nation la plus favorisée et aux conditions juridi-
ques de son application. Nous reconnaissons que l'application
de cette clause en ce qui concerne certaines questions qui se
posent dans le commerce international semble exiger la récon-
ciliation d'intérêts divergents au moyen de négociations menées
dans le cadre d'organisations internationales spécialisées et que,
par conséquent, la codification dans ces domaines reste difficile
au stade actuel.

3. Nous avons noté en outre que les articles proposés ne
s'appliqueront qu'à des traités futurs comportant la clause de la
nation la plus favorisée et que les Etats demeureront libres de
convenir de dispositions différentes. Les articles proposés ne
modifieront donc pas le droit existant de l'Accord général et
réserveront la liberté des parties contractantes du GATT de
négocier tout changement à ce droit. Le projet d'articles de la
Commission, sous sa forme actuelle, ne fait pas mention des
unions douanières, zones de libre-échange et groupements simi-
laires. Nous présumons que dans ses travaux futurs la Commis-
sion tiendra compte de l'évolution qui s'est manifestée à cet égard.

4. Nous avons également noté que si certains membres de la
CDI ont estimé que la question des préférences en faveur des
pays en développement n'était pas encore mûre pour la codifi-
cation, la CDI a cependant jugé que le développement progres-
sif du droit dans ce domaine était souhaitable, vu l'importance
prise par la notion de préférences dans les relations commer-
ciales entre pays développés et pays en développement. Certains
membres de la Commission ont estimé que l'article 21 proposé,
qui traite des systèmes généralisés de préférences, devrait être
élargi ou complété par des dispositions supplémentaires sauve-
gardant les intérêts des pays en développement.

5. La Déclaration de Tokyo, qui a été le point de départ des
négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT,
reconnaît qu'il est important de maintenir et d'améliorer le
SGP et d'accorder un traitement spécial et plus favorable aux

Ibid., vol. 276, p. 3.

pays en développement tant dans le domaine tarifaire qu'en ce
qui concerne les mesures non tarifaires. C'est au Comité des
négociations commerciales, composé de représentants de 98 pays,
qu'incombe la responsabilité de superviser et de diriger ces négo-
ciations. Ce comité a établi un certain nombre de groupes et
de sous-groupes chargés des divers domaines sur lesquels portent
les négociations. L'un de ces groupes, qui est connu sous le
nom de Groupe « Cadre juridique », a pour tâche d'étudier les
améliorations à apporter au cadre juridique intéressant le com-
merce mondial. Parmi les cinq points inscrits à l'ordre du jour
provisoire de ce groupe, on relèvera les questions suivantes :

« Cadre juridique pour assurer un traitement différencié et
plus favorable aux pays en voie de développement au regard
des dispositions de l'Accord général, et en particulier de la
clause de la nation la plus favorisée » ; et

« Aux fins de négociations commerciales futures : applicabi-
lité du principe de la réciprocité dans les relations commer-
ciales entre pays développés et pays en voie de développement,
et plus grande participation des pays en voie de développe-
ment à une structure améliorée de droits et d'obligations dans
le cadre du GATT, qui tienne compte des besoins de leur
développement. »

6. Les membres du Groupe « Cadre juridique » ont formulé
à titre indicatif diverses suggestions et idées pour améliorer
les dispositions actuelles de l'Accord général. Parmi les proposi-
tions qui peuvent présenter de l'intérêt pour les travaux de la
CDI, certaines suggèrent d'incorporer une clause générale d'habi-
litation dans le texte de l'Accord général en vue de fournir une
base juridique à un traitement différencié en faveur des pays
en développement, de donner une base juridique au SGP,
d'asseoir sur une base plus sûre les concessions accordées au
titre du SGP, d'accorder un traitement différencié aux pays en
développement dans les domaines autres que le domaine tari-
faire, et de donner une base juridique à l'échange de conces-
sions préférentielles entre pays en développement. Dans d'autres
groupes établis par le Comité des négociations commerciales,
des propositions ont été faites en vue d'une extension du traite-
ment spécial différencié accordé aux pays en développement
qui pourrait comporter des dérogations aux règles existantes du
GATT, y compris la clause de la nation la plus favorisée.

7. Ces activités qui se déroulent dans le cadre du GATT et
le calendrier des négociations commerciales multilatérales pour-
raient être pris en considération par la Commission dans les
travaux qu'elle se propose d'entreprendre à l'avenir. A cet égard,
elle voudra peut-être tenir compte du fait que l'article 21 pro-
posé et toutes dispositions supplémentaires qui seraient envisa-
gées n'auraient probablement qu'une portée limitée, car ils ne
modifieraient ni n'amélioreraient la situation juridique en ce
qui concerne les préférences accordées dans le cadre de l'Accord
général, accord auquel 83 gouvernements, représentant plus des
quatre cinquièmes du commerce mondial, ont souscrit. En
outre, les articles proposés soustrairaient les pays en développe-
ment au traitement préférentiel uniquement dans le cas des
clauses de la nation la plus favorisée, alors que les discussions
du Groupe « Cadre juridique » ont révélé que ces pays cher-
chent des exemptions dans le cas, également, d'autres clauses
prévoyant la non-discrimination. Il conviendrait aussi de men-
tionner que, si l'on veut que les articles proposés concordent
avec la Convention de Vienne sur le droit des traités et ne
s'appliquent par conséquent qu'aux relations entre Etats, il
faudra probablement en exclure la question des préférences
accordées aux territoires qui bénéficient du « statut SGP », et
qui sont plus de 40. La situation relative aux préférences en
faveur des pays en développement évolue rapidement, et l'on
ne peut pas encore conférer un sens généralement accepté à
plusieurs des termes utilisés dans le projet d'article 21. Ainsi
que l'expérience nous l'a montré, c'est dans un cadre institu-
tionnel de consultations et de négociations continues que les
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difficultés découlant de l'interprétation de ces termes pourront
le mieux être surmontées.

8. Nous voudrions ajouter que les vues exprimées dans la pré-
sente lettre sont celles du secrétariat du GATT, et ne coïnci-
dent pas nécessairement avec celles des parties contractantes du
GATT, qui, comme je crois le comprendre, ont eu l'occasion
de présenter leurs observations à titre individuel.

4. Conseil de l'Accord de Carthagène
[Original : espagnol]

[3 janvier 1978]

1. Le Conseil reconnaît une grande valeur au projet élaboré
par la CDI, comme d'ailleurs à tous les travaux que celle-ci a
effectués.
2. Toutefois, il ne peut s'empêcher d'exprimer son inquiétude
à propos de la portée illimitée qu'aurait l'article 15 du projet,
où il est dit textuellement que

« L'Etat bénéficiaire a droit au traitement conféré par l'Etat
concédant à un Etat tiers indépendamment du fait que ce
traitement est conféré en vertu d'un accord bilatéral ou d'un
accord multilatéral. »

3. Il est facile de comprendre les conséquences graves que
pourrait avoir sur l'extension des schémas d'intégration entre
pays en développement une disposition d'une portée aussi vaste
que celle dont il est question. Les petits pays et les pays les
plus faibles sont fréquemment d'avis que l'intégration est
l'instrument qui permet le mieux de réaliser le développement
intégral dont ont besoin leur économie et leur population. C'est
pourquoi les républiques d'Amérique latine en général, et les
pays membres de l'Accord de Carthagène en particulier, dé-
ploient des efforts considérables pour suivre la voie qui les
mènera à coup sûr à une large intégration de leurs économies.

4. Le processus d'intégration qu'ont entrepris les pays mem-
bres de l'Accord de Carthagène implique que l'on pose un
certain nombre de points essentiels : premièrement, un cadre
de négociations commerciales qui puisse assurer un traitement
préférentiel aux échanges commerciaux dans la sous-région ;
deuxièmement, un mécanisme institutionnel permettant de recher-
cher des solutions à des problèmes non commerciaux qui font
obstacle à l'expansion des mouvements d'échange de biens et de
services à l'intérieur de la sous-région ; troisièmement, un pro-
cessus d'industrialisation conjoint grâce auquel la sous-région
pourrait avancer sur la voie de l'expansion, de la spécialisation
et de la diversification de la production industrielle, profiter
au maximum des ressources locales disponibles, utiliser efficace-
ment les facteurs de production, tirer profit des économies
d'échelle et connaître une répartition équitable des bénéfices ;
quatrièmement, une harmonisation des politiques économiques et
une coordination des plans de développement qui mette l'accent
sur le secteur agricole ; cinquièmement, un traitement spécial
qui, parce qu'il favoriserait la Bolivie et l'Equateur, permettrait
de réduire progressivement les différences existant à l'heure
actuelle en ce qui concerne le développement sous-régional ;
enfin, un forum au sein duquel on puisse préparer les étapes
futures de l'intégration et définir des positions communes face
au reste du monde.

5. Compte tenu de cette réalité, et comme il ne serait pas
logique qu'un Etat non partie à un accord bilatéral ou multi-
latéral déterminé profite des avantages dont jouissent les parties
audit accord sans avoir à assumer les responsabilités qui leur
incombent, la résolution 222 (VII), adoptée par la Conférence
des parties contractantes du Traité de Montevideo à sa septième
session c, stipule que les dégrèvements convenus dans le cadre

d'un accord sous-régional ne s'appliqueront pas aux parties
contractantes ne participant pas audit accord et ne créeront
pas non plus pour elles d'obligations particulières.

6. En se fondant sur ce principe juridique, il est stipulé dans
l'article 113 de l'Accord de Carthagène que les avantages con-
venus dans ledit accord ne s'appliqueront pas aux pays qui n'y
participent pas, pas plus qu'ils ne créeront d'obligations pour
eux.

7. Dans cet ordre d'idées, le Conseil estime, en tant qu'organe
technique de l'Accord de Carthagène, que les avantages con-
venus dans un accord d'intégration ne peuvent être revendiqués
par les Etats bénéficiaires de la clause de la nation la plus
favorisée, comme on pourrait le déduire du texte de l'article 15.
Il pense en outre que le maintien du texte actuel pourrait com-
pliquer la tâche de codification qu'a entreprise la Commission
puisque les Etats pourraient estimer qu'une telle règle est con-
traire à l'objectif même de l'intégration.

8. A cet égard, le Conseil serait très satisfait si la CDI don-
nait suite à l'initiative prise par certains de ses membres, c'est-
à-dire autorisait, dans le cas d'unions douanières, de zones de
libre-échange et autres associations similaires d'Etats, une déro-
gation à la règle générale, comme c'est le cas pour l'Accord
général du GATT.

5. Secrétariat de la Communauté des Caraïbes
[Original : anglais]

[29 décembre 1977]

Le Secrétariat n'a pas beaucoup d'expérience pratique en ce
qui concerne cette question, mais un représentant de la Division
juridique, après avoir étudié les documents mentionnés, a émis
l'opinion que trois articles, à savoir les articles 15, 21 et 27,
pourraient présenter un intérêt particulier pour les Etats mem-
bres de la Communauté des Caraïbes.

0 Pour texte espagnol, voir : ALALC, Sintesis mensual,
Montevideo, IVe année, n° 31, janvier 1968, p. 24. Pour texte

L'article 15 a été jugé important, car il pose le problème de
la position des unions douanières et des associations d'Etats
analogues par rapport au traitement de la nation la plus favo-
risée. En vertu de cet article, les unions douanières ne consti-
tuent pas une exception pour ce qui est du traitement de la
nation la plus favorisée. A notre avis, la clause de la nation
la plus favorisée ne devrait pas permettre de bénéficier des
avantages accordés au sein d'unions douanières et d'associations
analogues d'Etats en développement.

U article 21 traite de la clause de la nation la plus favorisée
et du traitement conféré dans le cadre d'un système généralisé
de préférences. Il stipule ce qui suit :

« Un Etat bénéficiaire n'a pas droit, en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée, au traitement conféré par un
Etat concédant développé à un Etat tiers en développement,
sur la base de la non-réciprocité, dans le cadre d'un système
généralisé de préférences établi par ledit Etat concédant. »

Nous sommes enclins à appuyer certains des représentants qui
voudraient que cet article soit complété de façon à exclure du
jeu de la clause de la nation la plus favorisée toutes préférences
ou faveurs que des pays en développement s'accordent les uns
aux autres.

Uarticle 27 est important pour la Communauté des Caraïbes,
car il défend les intérêts des pays en développement en ména-
geant la possibilité d'une évolution future au sein de la com-
munauté internationale.

anglais, voir : American Association of International Law,
International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. VII, n° 4,
juillet 1968, p. 851.
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6. Communauté économique européenne
[Original : français]

[24 janvier 1978]

Les observations de la CEE [portent] sur les aspects des
projets d'articles qui relèvent de sa compétence exclusive (aspects
commerciaux).

La CEE se réserve, dans ce contexte, la possibilité de suggé-
rer d'autres observations ou propositions de formulation, pour
autant que cela s'avérerait nécessaire, au fur et à mesure
qu'avanceront les travaux de la CDI dans ce domaine.
1. Les présentes observations sur les projets d'articles de la
Commission sur le traitement de la nation la plus favorisée
ont pour objet d'attirer une nouvelle fois l'attention de la CDI
sur les aspects spécifiques de la pratique par la CEE de la
clause de la nation la plus favorisée, qui découlent de la nature
particulière du processus d'intégration régionale dans laquelle la
Communauté est engagéed. Les préoccupations de la CEE en
ce qui concerne la clause sont d'ailleurs celles de nombreux
Etats et groupements d'Etats, industrialisés et en voie de déve-
loppement, qui sont comme elle engagés dans des processus
d'intégration régionale plus ou moins avancés, et auxquels les
projets de la CDI pourraient poser des problèmes analogues à
ceux qu'ils posent à la Communauté. Ces préoccupations décou-
lent, d'une part, de la nature, de l'existence et des compétences
extérieures de la Communauté, et, de l'autre, de ses rapports
avec les pays à systèmes socio-économiques différents.

I. ASPECTS DE L'INTÉGRATION RÉGIONALE

A. — Nature et pratique de la CEE
2. La Communauté est une union douanière qui, comme telle,
entend favoriser l'expansion des échanges. L'article 110 du
Traité instituant la CEE (Traité de Rome) est explicite à cet
égard :

« En établissant une union douanière entre eux, les Etats
membres entendent contribuer conformément à l'intérêt com-
mun au développement harmonieux du commerce mondial,
à la suppression progressive des restrictions aux échanges inter-
nationaux et à la réduction des barrières douanières.

« La politique commerciale commune tient compte de l'inci-
dence favorable que la suppression des droits entre les Etats
membres peut exercer sur l'accroissement de la force concur-
rentielle des entreprises de ces Etats. »
Mais elle est aussi bien davantage. Parmi ses objectifs figure

celui détablir « des relations plus étroites entre les Etats qu'elle
réunit» (art. 2 du Traité). A cet effet, l'article 3 du Traité
prévoit non seulement l'élimination des droits de douane et des
restrictions quantitatives, l'établissement d'un tarif douanier com-
mun, l'abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre
circulation des personnes, des services et des capitaux, le rap-
prochement des législations, mais l'établissement de toute une
série de politiques communes, parmi lesquelles figurent une poli-
tique commerciale commune envers les Etats tiers, des politi-
ques communes dans les domaines de l'agriculture, des trans-
ports, ainsi que des institutions communes visant à une intégra-
tion économique avancée. Ces objectifs que les Etats membres
de la Communauté s'assignent, s'ils impliquent l'exercice de
droits des Etats les uns vis-à-vis des autres, impliquent surtout
la prise en charge de lourdes obligations.

A cet égard, les relations entre la CEE et le GATT illustrent
la manière dont l'existence de la Communauté a été acceptée
au niveau international.

La CEE, dont les six Etats membres d'origine étaient déjà
avant 1958 d'une manière ou d'une autre (protocole d'applica-
tion provisoire ou protocole d'accession) liés par le GATT, s'est
considérée dès sa création comme également liée par le GATT.
Aux termes de l'article 234, alinéa premier, du Traité, en effet,

« Les droits et obligations résultant de conventions con-
clues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité,
entre un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et un
ou plusieurs Etats tiers, d'autre part, ne sont pas affectés
par les dispositions du présent Traité. »

Ni la Communauté ni les Etats membres n'ont estimé devoir
faire application à l'égard du GATT de l'alinéa deuxième du
même article 234, qui oblige les Etats membres à éliminer par
« tous les moyens appropriés » les incompatibilités éventuelles
entre ces conventions antérieures et le Traité. La Communauté
et les Etats membres ont en effet estimé que le GATT n'était
pas incompatible avec les obligations découlant du Traité, et
la Communauté a, en vertu de l'article XXIV, par. 7, al. a, du
GATT, soumis l'union douanière qu'elle constitue à l'examen
du GATT. Lors de cet examen, la Communauté a été repré-
sentée en tant que telle par un seul porte-parole.

On remarquera en outre, dans le même sens, que la Cour de
justice des Communautés européennes a constaté dans son arrêt
dans les affaires jointes 21 à 24-72 que

« [...] il est constant qu'au moment de conclure le traité insti-
tuant la Communauté économique européenne les Etats mem-
bres étaient liés par les engagements de l'Accord général.

« [...] ils n'ont pu, par l'effet d'un acte passé entre eux, se
dégager des obligations à l'égard des pays tiers.

« [...] au contraire, leur volonté de respecter les engage-
ments de l'Accord général résulte autant des dispositions
mêmes du traité CEE que des déclarations faites par les Etats
membres lors de la présentation du traité aux parties contrac-
tantes de l'Accord général conformément à l'obligation de
l'article XXIV du celui-cie ».
D'ailleurs, la Communauté a participé (et participe encore)

à plusieurs négociations multilatérales majeures dans le cadre
de l'Accord général (sixième et septième conférences « Négocia-
tions commerciales multilatérales » dans le cadre du GATT).

3. En même temps, les Etats membres ont transféré à la
Communauté l'exercice de leurs compétences relatives à la
politique commerciale. En conséquence, les questions relatives
à l'application de la clause de la nation la plus favorisée en
matière commerciale relèvent maintenant exclusivement de la
compétence de la CEE, et c'est à la Communauté et non plus
à ses Etats membres qu'il appartient de donner et de recevoir
le traitement de la nation la plus favorisée entre autres à toutes
les parties contractantes du GATT. Dans cette mesure, la CEE
exerce dans ce domaine spécifique des compétences qui sont
celles qu'exercent normalement les Etats.

Dans l'exercice de sa compétence exclusive en matière de
politique commerciale, la Communauté a ainsi conclu, et conti-
nue de conclure, tantôt des accords commerciaux non préféren-
tiels, tantôt des accords commerciaux préférentiels, avec de
nombreux Etats ou groupes d'Etats. Les accords commerciaux
préférentiels de la CEE revêtent diverses formes : accords de

d La Communauté a déjà eu l'occasion de présenter ses
observations sur les projets d'articles de la CDI en octobre 1975
et en octobre 1976 devant la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale des Nations Unies. [Voir Documents officiels de
l'Assemblée générale, trentième session, Sixième Commission,
1544e séance, par. 37 à 45 ; ibid., trente et unième session,
Sixième Commission, 16e séance, par. 1 à 19 ; et ibid., Fascicule
de session, rectificatif.]

e International Fruit Company NV et autres c. Produktschap
voor Groenten en Fruit (demande de décision préjudicielle
formée par le Collège van Beroep voor het Bedrijfsleven), arrêt
du 12 décembre 1972, Cour de justice des Communautés euro-
péennes, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1972-8,
Luxembourg, vol. XVIII, p. 1227.
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zones de libre-échange, particulièrement avec les pays de
l'AELE ; accords d'union douanière avec des pays comme la
Grèce et la Turquie ; accords avec des pays en développement
sur la base de l'article 238 f du Traité de Rome. Elle mène à
l'égard des pays à commerce d'Etat une politique d'octroi du
traitement de la nation la plus favorisée sur une base autonome.

En ce qui concerne les aspects conventionnels des relations
de la CEE, les accords que la Communauté a conclus avec les
pays en développement revêtent une importance particulière.
Ils prévoient souvent à la fois l'octroi du traitement de la
nation la plus favorisée et des traitements préférentiels.

A cet égard, la Communauté partage les préoccupations expri-
mées par la CDI relatives aux intérêts spécifiques des pays en
développement dans leurs relations avec les pays industrialisés.
Ces traitements préférentiels sont accordés par la Communauté
surtout dans des accords sur la base de l'article 238 du Traité
de Rome.

La pratique de la CEE dans ce domaine est en général la
suivante :

a) Dans ces accords, la Communauté n'accorde pas le traite-
ment de la nation la plus favorisée, mais un régime plus favora-
ble. En sens inverse, les Etats partenaires accordent le bénéfice
de la clause à la CEE en échange des préférences qui leur sont
concédées par la Communauté, et qui représentent d'ailleurs
pour ces pays des avantages bien plus considérables que ceux
qui découlent de l'octroi de la clause ;

b) Le régime préférentiel accordé par la CEE se traduit par
les règles suivantes :
i) Les produits des Etats partenaires bénéficient sur les mar-

chés de la Communauté du désarmement douanier progres-
sif (pour l'essentiel des échanges) ;

ii) Le régime accordé ne peut être plus avantageux que celui
que les Etats membres s'accordent entre eux.

c) Du côté des Etats partenaires, ceux-ci accordent au mini-
mum à la CEE le bénéfice de la clause. Cet avantage concédé
à la Communauté est limité par la possibilité reconnue aux
Etats partenaires de conclure des accords de coopération, de
former des unions douanières ou des zones de libre-échange
avec des pays tiers. L'accord prévoit que la Communauté ne
se prévaudra pas de l'avantage de la clause en cas d'accords
passés par les Etats partenaires entre eux.

4. Un exemple de cette construction juridique combinant
l'application de la clause à des préférences spéciales est fourni
par la convention signée le 28 février 1975 entre 46 Etats
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (dits « Etats ACP »), la
Communauté et ses Etats membres, dite « Convention de
Lomé »g . Aux termes de cette convention, la CEE accepte,
entre autres, que les produits originaires des Etats ACP soient
importés dans la Communauté en exemption de droits de douane
ou de taxes d'effet équivalent, sous réserve que le traitement
ainsi accordé ne soit pas plus favorable que le traitement que
les Etats membres de la Communauté s'accordent entre eux
(art. 2 de la convention). Pour les produits soumis à une régle-

f « Article 238
« La Communauté peut conclure avec un Etat tiers, une

union d'Etats ou une organisation internationale des accords
créant une association caractérisée par des droits et obliga-
tions réciproques, des actions en commun et des procédures
particulières.

« Ces acords sont conclus par le Conseil agissant à l'unani-
mité et après consultation de l'Assemblée.

« Lorsque ces accords impliquent des amendements au pré-
sent Traité, ces derniers doivent être préalablement adoptés
selon la procédure prévue à l'article 236. »
B Pour texte, voir Journal officiel des Communautés euro-

péennes, Luxembourg, 30 janvier 1976, 19e année, n° L25.

mentation de marché agricole, la Communauté s'engage à accor-
der à titre autonome un régime en général plus favorable que
celui qui est réservé aux pays tiers.

Il n'est pas exigé que les Etats ACP fassent les mêmes con-
cessions à la CEE. Ces Etats lui accordent un traitement, non
moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée
(art. 7, par. 2, a) ; et si la Communauté ne s'engage pas à leur
octroyer le même traitement, c'est qu'elle leur accorde un
traitement plus favorable. L'article 7, par. 2, b, prévoit que

« Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est
fait référence sous a ne s'applique pas aux relations économi-
ques et commerciales entre les Etats ACP ou entre un ou
plusieurs Etats ACP et d'autres pays en voie de développe-
ment. »

Ce qui signifie que la Communauté renonce à se prévaloir de
la clause dans les relations qu'entretiennent les Etats ACP entre
eux ou avec d'autres pays en développement.

5. Par ailleurs, et sur un plan autonome, un grand nombre de
pays et la CEE font bénéficier des pays en développement de
préférences généralisées. La Communauté a pour sa part, dans
le cadre de la CNUCED, déposé en 1971, et depuis mis en
pratique, un système autonome de concessions tarifaires pour
les produits finis et semi-finis en provenance d'un groupe impor-
tant de pays en développement (membres du Groupe des
Soixante-Dix-Sept). Bien que ce système ne constitue pas une
obligation juridique pour la Communauté et qu'il ait théorique-
ment un caractère temporaire, il répond à un souci qui s'est
fait jour dès après la seconde guerre mondiale à l'ONU, parti-
culièrement à la CNUCED. Ceci impliquait une limitation des
effets de la clause : c'est ce qu'ont admis les parties contrac-
tantes du GATT qui, sur la base de l'accord réalisé à la deuxième
session de la Conférence de la CNUCED, ont adopté une
dérogation générale à la clause dans les termes de l'article XXV
du GATT, qui autorise les pays membres développés à adopter
des tarifs généralisés non discriminatoires et préférentiels en
faveur de produits originaires de pays en développement (déci-
sion du 25 juin 1971) h. Il faut ajouter à cet égard que l'article
XXXVII du GATT prévoyait déjà que

« Les parties contractantes développées devront [...] accor-
der une haute priorité à l'abaissement et à l'élimination des
obstacles qui s'opposent au commerce des produits dont
l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt parti-
culier pour les parties contractantes peu développées [...]. »

6. Pour tenir compte non seulement de l'octroi par les pays
industrialisés des préférences généralisées aux pays en dévelop-
pement, mais également des liens particuliers résultant d'accords
préférentiels conclus ou à conclure par des Etats industrialisés,
et notamment la Communauté, avec des pays en développement,
la Communauté suggère de modifier le projet d'article 21 de la
CDI comme suit :

« Un Etat bénéficiaire n'a pas droit, en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée, au traitement conféré par un
Etat concédant développé à un Etat tiers en développement,
sur la base de la non-réciprocité, dans le cadre d'un régime
préférentiel établi par ledit Etat concédant. »

B. — Conséquences des compétences de la CEE

7. Les nécessités de l'intégration régionale, telles qu'elles se
posent dans la Communauté, amènent tout d'abord celle-ci à
faire observer de nouveau à la CDI que, dans leur conception
d'ensemble, les projets d'articles s'adressent exclusivement aux
Etats et semblent ignorer les groupements d'Etats intégrés ou
en voie d'intégration.

h GATT, Instruments de base et documents divers, Supplé-
ment n° 18 (numéro de vente : GATT/1972-1), p. 27.
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L'existence et le fonctionnement de la Communauté ne consti-
tuent qu'un exemple parmi d'autres de la tendance croissante
dans le monde à la constitution de zones intégrées régionalement,
en même temps que l'internationalisation des économies s'est
accélérée par bien d'autres moyens que la clause de la nation
la plus favorisée. Les projets d'articles, dans leur rédaction
actuelle, ne semblent pas prendre pleinement en considération
cette tendance. Dans ces conditions, le fait de suivre l'approche
des projets d'articles pourrait avoir pour conséquence d'amener
les Etats engagés dans de tels processus d'intégration à limiter
considérablement l'usage de la clause de peur d'hypothéquer
l'avenir de leurs engagements internationaux. Or, il ne faut pas
sous-estimer le fait que, si la tendance à l'intégration régionale
constitue une altération de la pratique de la clause, cette ten-
dance va de pair avec une transposition de l'application de la
clause du niveau étatique au niveau régional ; c'est ce qu'illustre
la pratique de la Communauté vis-à-vis des pays tiers.

Eu égard à ces considérations, et au fait que la Com-
munauté exerce dans le domaine commercial, où sa compétence
est exclusive, des compétences pareilles à celles exercées par les
Etats, il est suggéré que le projet d'article 2 soit complété par
la définition suivante :

« En outre, l'expression Etat vise également toute entité
qui exerce des compétences dans des domaines tombant dans
le champ d'application de ces articles, en vertu d'un transfert
de compétence effectué au bénéfice de cette entité par les
Etats souverains qui la composent. »

C. — Conséquences de la qualité d'union douanière de la CEE

8. A ces considérations générales, qui sont propres non seule-
ment à la Communauté mais à tous les Etats engagés dans des
processus d'intégration régionale, viennent s'ajouter des préoccu-
pations plus spécifiques à la CEE.

La Communauté renouvelle à cet égard ses réserves sur le
projet d'article 15, réserves qui ont déjà été exprimées en termes
généraux par le porte-parole de la CEE lors de réunions de
la Sixième Commission, les 21 octobre 1975 et 13 octobre
1976 '. Aux termes de ce projet d'article,

« L'Etat bénéficiaire a droit au traitement conféré par
l'Etat concédant à un Etat tiers indépendamment du fait que
ce traitement est conféré en vertu d'un accord bilatéral ou
d'un accord multilatéral. »

L'adoption d'un tel article pourrait en effet être interprétée
dans le sens que la clause de la nation la plus favorisée impli-
querait l'extension aux pays tiers des avantages que les Etats
membres d'une union douanière s'accordent entre eux en vertu
de cette union ; en d'autres termes, les Etats membres de la
Communauté devraient accorder à des Etats tiers le même
traitement que celui qu'ils s'accordent entre eux.

La Communauté exprime également des réserves sur le
projet d'article 16, selon lequel

« L'Etat bénéficiaire a droit au traitement conféré par l'Etat
concédant à un Etat tiers même si ce traitement est conféré
au titre du traitement national. »

En effet, ce projet impliquerait l'extension aux pays tiers des
engagements mutuels de non-discrimination que les Etats mem-
bres d'une union douanière s'accordent entre eux.

9. Tout d'abord, la rédaction proposée ne prend pas en con-
sidération le fait que les Etats membres de la Communauté ont
abandonné au bénéfice de celle-ci toute compétence dans le
domaine de la politique commerciale et n'ont plus en main,
individuellement, les moyens nécessaires pour exécuter des enga-
gements bilatéraux dans ces domaines. Ils n'ont plus de tarifs

douaniers propres. Us ne peuvent donc accorder des avantages
douaniers ou commerciaux non prévus par le système commun.

La Communauté et ses Etats membres ont toujours considéré,
quant à eux, qu'il existe en droit international une règle coutu-
mière permettant aux fondateurs d'unions douanières ou de
zones de libre-échange de soustraire les concessions relatives à
ces unions et zones au jeu de la clause par rapport aux pays
tiers.

L'article 234, alinéa troisième, du Traité de Rome peut
d'ailleurs être interprété comme réservant une telle exception.
En affirmant que « dans l'application » des accords antérieurs
à la conclusion du Traité, les Etats membres « tiennent compte
du fait que les avantages consentis dans le présent Traité par
chacun des Etats membres font partie intégrante de l'établisse-
ment de la Communauté et sont, de ce fait, inséparablement
liés à la création d'institutions communes, à l'attribution de
compétences en leur faveur », cet article oblige les Etats mem-
bres à se prévaloir de l'exception de l'union douanière, car le
Traité de Rome a d'autres objectifs et d'autres moyens à sa
disposition que ceux d'une simple union douanière. Si on tirait
de cette disposition une conclusion différente, on aboutirait au
résultat absurde que, par la mise en œuvre de la clause, les Etats
tiers pourraient devenir membres de la Communauté. Ce résul-
tat est contradictoire avec l'article 234, alinéa troisième, du
Traité, qui implique que l'adhésion est un processus négocié, où
les Etats membres qui obtiennent les avantages de l'intégration
acceptent en même temps d'assumer les charges en résultant.
Ces charges s'étendent à des domaines qui dépassent, par leur
nature, les obligations habituellement souscrites dans le cadre
d'une union douanière ; et parmi celles-ci, sans faire mention
ici de charges d'autre nature, un ordre juridique communautaire,
caractérisé par la prééminence du droit communautaire, son
applicabilité directe à l'intérieur des Etats membres, sous le
contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

10. Dans ce contexte, la démonstration du Rapporteur spécial
apparaît donc comme insuffisante. Celle-ci tend à prouver qu'il
n'existe pas de règle de coutume internationale qui établirait une
exception implicite à la clause en faveur de l'union douanière,
et qu'en conséquence une exception concernant les unions
douanières ne pourrait être incluse dans le projet. Même si sa
démonstration était définitive, elle ne constituerait pas une
réponse au fait qu'il n'existe pas davantage de coutume inter-
nationale par laquelle un Etat bénéficiaire de la clause aurait
obtenu tous les avantages que les membres d'une union doua-
nière s'accordent entre eux. Non seulement il n'y a pas de
coutume dans ce sens, mais il n'y a pas un seul exemple.

De plus, on peut se demander s'il y a lieu d'examiner l'exis-
tence d'une coutume relative à une exception implicite de la
clause, constituée par l'union douanière, exclusivement sous cet
angle. En effet, si l'on adoptait ce point de vue de manière
exclusive de tout autre, on arriverait au résultat que, du fait
que l'union douanière est le plus souvent une exception expresse
à la clause, il deviendrait à tout jamais impossible de codifier
l'exception à la clause que constitue l'union douanière, précisé-
ment à un moment où la pratique internationale sur ce point
est en pleine évolution.

L'exception d'« union douanière », comme exception de plein
droit à l'application normale de la clause de la nation la plus
favorisée, se retrouve dans la doctrine et dans la pratique des
Etats. Pour autant qu'il s'agisse de la doctrine, référence peut
être faite à la conclusion du Comité économique de la SDN
que « les unions douanières constituent des dérogations admises
par tradition au principe du traitement de la nation la plus
favorisée J » et aux résolutions de l'Institut de droit internatio-

1 Voir ci-dessus note rf.

j SDN, Recommandations du Comité économique concernant
la politique commerciale (C.138.M.53.1929.11), p. 11.
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nal de 1936 k et de 1969 '. La résolution de 1936 indique en
son paragraphe 7 :

« La clause de la nation la plus favorisée ne donne droit :
« Ni au traitement accordé ou qui pourrait être accordé

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

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

La résolution de 1969 fait ressortir dans son paragraphe 2,
alinéa b, que

« Les Etats bénéficiaires de la clause ne doivent pas pou-
voir invoquer celle-ci pour réclamer un traitement identique
à celui que s'accordent mutuellement les Etats participant à
un système régional d'intégration. »
En ce qui concerne la pratique, les Etats désirant établir une

union douanière ou un système économique semblable ont
souvent eu recours à l'exception en question. L'illustration la
plus évidente de nos jours se trouve dans l'article XXTV de
l'Accord du GATT ; le GATT a, en effet, reconnu l'exception
comme la clause elle-même. Sur la base de cette reconnaissance,
l'exception a pu confirmer son statut de règle coutumière, et
remplacer la clause, en pratique, dans une large mesure. De
nombreux accords d'union douanière ont ainsi été conclus en
dérogation à la clause de la nation la plus favorisée. A titre
d'exemple, on peut citer des unions douanières telles que
l'UDEAO, le CARICOM, le Marché commun arabe, le Groupe
andin.

Quant à la zone de libre-échange, l'exception qu'elle constitue
à la clause de la nation la plus favorisée constitue un phéno-
mène mondial commun à de nombreux ensembles régionaux
(MCAC, AELE, ALALE, Zone de libre-échange entre la
Nouvelle-Zélande et l'Australie).

Enfin, si une telle exception n'existait pas, il serait nécessaire
de la créer ; autrement, il serait impossible à jamais pour les
Etats de décider d'établir de tels systèmes. En l'absence de
l'exception, tous les avantages des systèmes d'intégration écono-
mique devraient être partagés avec tous les Etats tiers avec
lesquels les Etats membres seraient liés par des traités contenant
la clause de la nation la plus favorisée. C'est pour ces raisons
que la règle coutumière a été établie et que, même si la règle
coutumière et la pratique actuelle n'existaient déjà, le droit inter-
national devrait l'accepter. Cette remarque est valable aussi
bien pour les pays industrialisés que pour les pays en dévelop-
pement.

11. En conséquence, la Communauté est d'avis que le projet
d'articles devrait tenir compte de ses préoccupations sur les
conséquences de l'intégration régionale, telles qu'elles sont expri-
mées dans les considérations qui précèdent, et en particulier
que l'existence d'une exception relative à l'union douanière et
à la zone de libre-échange devrait être reflétée clairement dans
le projet.

Il est suggéré en conséquence de compléter les projets d'ar-
ticles 15 et 16 par un article 16 bis qui se lirait comme suit :

« Nonobstant les articles 15 et 16, les présents articles
n'affectent pas les droits et obligations établis dans le cadre
d'entités au sens de l'article 2, en particulier des unions
économiques, des unions douanières ou des zones de libre-

k Annuaire de l'Institut de droit international, 1936, Paris,
vol. 39, t. II, 1936, p. 289. Le texte de la résolution est repro-
4uit dans Y Annuaire 1969 de la CDI, vol. II, p. 187, doc.
A/CN.4/213, annexe IL

1 Annuaire de l'Institut de droit international, 1969, Bâle,
vol. 53, t. n , 1969, p. 361.

échange, au bénéfice ou à la charge des membres composant
ces entités. »

Le titre de cet article 16 bis pourrait être :
« Effets de la clause à l'égard des droits et obligations

établis dans le cadre d'unions économiques et autres »

11. — RELATIONS ENTRE PAYS À SYSTÈMES SOCIO-ÉCONOMIQUES
DIFFÉRENTS : QUESTION DE LA RÉCIPROCITÉ

12. Les rapports entre pays à systèmes socio-économiques
différents obéissent à des règles spécifiques. En effet, les condi-
tions particulières des économies des pays à commerce d'Etat
rendent le traitement de la nation la plus favorisée sans efficacité
réelle si les conditions dans lesquelles le traitement est accordé
ne sont pas « qualifiées ».

Il s'agit seulement ici de reconnaître des différences de fait
dans les conditions du commerce, différences qui résultent de la
variété des régimes économiques.

La réciprocité effective des avantages devrait être évaluée
sous forme de résultats concrets et comparables, par exemple
l'augmentation de volume et la composition des échanges entre
pays à systèmes économiques différents, qui donneraient satis-
faction aux partenaires commerciaux.

C'est ainsi que l'Acte final de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe, dans le préambule du chapitre
intitulé « Coopération dans les domaines de l'économie, de la
science et de la technique, et de l'environnement », a mis au
premier plan le principe de la réciprocité :

« Reconnaissant qu'une telle coopération [•..] peut être
développée, sur la base d'égalité et de satisfaction mutuelle
des partenaires, et de réciprocité permettant, dans l'ensemble,
une répartition équitable des avantages et des obligations
d'ampleur comparable, dans le respect des accords bilatéraux
et multilatéraux. »
Dans la section 1 de ce chapitre, relative aux échanges

commerciaux, il est précisé que
« le commerce représente un secteur essentiel de leur coopé-
ration, et [...] les dispositions contenues dans le préambule
ci-dessus s'appliquent en particulier dans ce domaine ».

Cela signifie que la règle de la réciprocité telle qu'elle est
exprimée dans le préambule du chapitre susdit doit s'appliquer
aux échanges commerciaux entre pays à économie de marché
et pays à commerce d'Etat.

Dans cette même section, il est aussi précisé que les Etats
participants

« Sont résolus à promouvoir, sur la base des modalités de
leur coopération économique, l'expansion de leurs échanges
actuels de biens et de services, et à assurer des conditions
favorables à un tel développement, »

c'est-à-dire sur la base de la réciprocité.
C'est dans ce contexte seulement que les signataires de l'Acte

final ont reconnu les effets bénéfiques possibles résultant « de
l'application du traitement de la nation la plus favorisée, pour
le développement des échanges ».

13. Les Etats membres de la Communauté ont appliqué dans
leurs rapports avec les pays à commerce d'Etat le traitement
de la nation la plus favorisée en vertu des accords commer-
ciaux bilatéraux conclus avec ces pays. Ces accords ont contenu
en général l'exception de l'application du traitement pour les
unions douanières et les zones de libre-échange, exception
reconnue d'ailleurs par de nombreux auteurs. Ces accords ont
prévu le plus souvent l'octroi du traitement de la nation la plus
favorisée de manière inconditionnelle. L'application du traite-
ment a été en outre nettement délimitée ; il a concerné surtout
les droits d'importation, les taxes ou impôts-redevances divers,
et les formalités auxquelles sont assujetties les marchandises
lors du dédouanement.
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Depuis le 1er janvier 1975, les Etats membres de la Com-
munauté ne sont plus habilités à procéder à des négociations
commerciales avec les pays à commerce d'Etat. Ceci implique
que les Etats membres ne peuvent plus prévoir dans leurs
accords avec ces pays de clauses se rapportant au commerce,
y compris celle du traitement de la nation la plus favorisée.

14. Dans ce contexte, le souci de la CEE est d'assurer la
réciprocité effective dans les échanges entre parties. La Com-
munauté, en tenant compte de l'expiration à la fin de 1974 des
accords commerciaux entre les Etats membres et les pays à
commerce d'Etat, a ainsi porté à la connaissance de ces derniers
qu'elle est prête à entamer avec eux des négociations qui pour-
raient viser, à certaines conditions, l'octroi mutuel du traitement
de la nation la plus favorisée en matière tarifaire.

A la suite de l'accession au GATT d'un certain nombre de
pays d'Europe de l'Est, la Communauté s'est aussi trouvée enga-
gée à l'égard de ces pays par des liens juridiques (protocoles
d'accession dans le cadre du GATT), et leur accorde en consé-
quence le traitement de la nation la plus favorisée. Mais la
spécificité des régimes économiques des pays accédants a précisé-
ment nécessité la mise au point de protocoles d'accession parti-
culiers. Les différences de fait entre les économies des pays
occidentaux et les pays de l'Est sont donc reflétées dans ces
protocoles d'accession, dont le contenu varie d'ailleurs selon
les pays concernés.

La Communauté accorde également sur une base autonome
à d'autres pays à commerce d'Etat le bénéfice du traitement
de la nation la plus favorisée. Elle leur a ainsi unilatéralement
étendu toutes les réductions de son tarif douanier commun.

Par ailleurs, le Conseil des Communautés européennes a réaf-
firmé dans une déclaration du 12 novembre 1974 :

« La Communauté économique européenne constate que
dans le domaine tarifaire le traitement de la nation la plus
favorisée a été jusqu'à présent appliqué à divers titres, dans
les relations entre pays de la CEE et pays à commerce d'Etat.
La Communauté économique européenne constate également
qu'elle a toujours, dans l'application pratique de son TDC
[Tarif douanier commun], accordé aux pays à commerce
d'Etat le traitement de la nation la plus favorisée dans le
domaine tarifaire, compte tenu des exceptions traditionnelles.
Elle entend dans les conditions actuelles, et notamment dans
la perspective de nouvelles négociations avec ces pays, ne
pas modifier ce traitement tarifaire. Elle constate en effet
la nécessité de ne pas compromettre, de part et d'autre, le
développement des échanges. Elle s'attend à ce que les pays
à commerce d'Etat fassent preuve du même souci. »

15. Des développements qui précèdent, il résulte que la Com-
munauté, dans ses rapports avec les pays à commerce d'Etat, a
toujours considéré la clause comme un moyen parmi d'autres
pour que les échanges s'effectuent sur la base d'une réciprocité.

Eu égard à ces considérations, qui remettent à sa juste place
la pratique de la clause par la Communauté dans ses rapports
avec les pays à commerce d'Etat, la CEE souhaiterait que le
projet tienne davantage compte des préoccupations et de la
pratique de la Communauté et des Etats membres vis-à-vis des
pays à systèmes socio-économiques différents. La Communauté
souhaite à cet égard qu'il soit tenu compte des dispositions
concernant les échanges commerciaux contenues dans l'Acte
final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe.

Dans cette optique, la CEE propose que le projet d'articles
soit complété par un article qui se placerait immédiatement
après l'article 10 et dont le titre et le texte seraient les sui-
vants :

« Effet d'une clause de la nation la plus favorisée sous condi-
tion spéciale de réciprocité dans le domaine des échanges

de biens et de services entre pays à systèmes socio-écono-
miques différents
« Aucune disposition des présents articles ne peut avoir

pour effet d'obliger, dans le domaine des échanges de biens
et de services entre pays à systèmes socio-économiques diffé-
rents, l'Etat concédant à octroyer le traitement de la nation
la plus favorisée à l'Etat bénéficiaire si ce dernier ne lui
accorde pas un traitement permettant, sur la base d'égalité
et de satisfaction mutuelles, dans l'ensemble, entre les parties
une répartition équitable des avantages et des obligations
d'ampleur comparable, dans le respect des accords bilatéraux
et multilatéraux. »

III. CONCLUSION

16. La création et le développement de la CEE, qui ont rendu
sans effet l'application de la clause de la nation la plus favorisée
dans les relations entre ses Etats membres, ont eu pour résultat
à la fois d'entraîner une intense pratique de la clause de la
part de la Communauté en tant que telle avec les pays tiers et
de relativiser ou moduler l'application de celle-ci. Cette nou-
velle pratique de la clause est la conséquence de la personnalité
internationale originale de la Communauté ; elle reflète tout
autant la tendance croissante à la constitution de groupements
d'intégration régionale, y compris entre pays en développement,
et l'expansion des échanges entre pays à systèmes socio-écono-
miques différents.

Pour que cette pratique concernant la clause de la nation la
plus favorisée soit reflétée pleinement et clairement dans les
projets d'articles que la CDI est en train d'élaborer, la Com-
munauté estime qu'il est nécessaire que les compléments qu'elle
propose aux projets d'articles 2, 10, 15, 16 et 21 soient pris en
considération par la CDI. Il s'agit :

a) D'une précision relative au projet d'article 21 et destinée
à tenir compte d'accords préférentiels conclus ou à conclure par
des Etats industrialisés, et notamment la Communauté, avec des
pays en développement. Cette précision consisterait à rédiger
l'article comme suit.

« Un Etat bénéficiaire n'a pas droit, en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée, au traitement conféré par un
Etat concédant développé à un Etat tiers en développement,
sur la base de la non-réciprocité, dans le cadre d'un régime
préférentiel établi par ledit Etat concédant. »

b) De l'assimilation de la Communauté à un Etat au sens
des projets d'articles pour les domaines couverts par les projets
dans lesquels la Communauté dispose d'une compétence exclu-
sive de celle de ses Etats membres (clause de la nation la plus
favorisée dans le domaine commercial). Le projet d'article 2
serait complété par le texte suivant :

« En outre, l'expression Etat vise également toute entité
qui exerce des compétences dans des domaines tombant dans
le champ d'application de ces articles, en vertu d'un transfert
de compétences effectué au bénéfice de cette entité par les
Etats souverains qui la composent. »

c) De l'exception concernant les unions économiques, les
unions douanières et les zones de libre-échange — en com-
plétant les projets d'articles 15 et 16 par un article 16 bis, qui
se lirait comme suit :

« Effets de la clause à l'égard des droits et obligations
établis dans le cadre d'unions économiques et autres

« Nonobstant les articles 15 et 16, les présents articles
n'affectent pas les droits et obligations établis dans le cadre
d'entités au sens de l'article 2, en particulier des unions éco-
nomiques, des unions douanières ou des zones de libre-
échange, au bénéfice ou à la charge des membres composant
ces entités. »
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d) D'une définition complémentaire faisant l'objet d'un article
10 bis, dont le texte serait le suivant :

« Effet d'une clause de la nation la plus favorisée sous condi-
tion spéciale de réciprocité dans le domaine des échanges de
biens et de services entre pays à systèmes socio-économiques
différents

« Aucune disposition des présents articles ne peut avoir
pour effet d'obliger, dans le domaine des échanges de biens
et de services entre pays à systèmes socio-économiques diffé-
rents, l'Etat concédant à octroyer le traitement de la nation
la plus favorisée à l'Etat bénéficiaire si ce dernier ne lui
accorde pas un traitement permettant, sur la base d'égalité
et de satisfaction mutuelles, dans l'ensemble, entre les parties
une répartition équitable des avantages et des obligations
d'ampleur comparable, dans le respect des accords bilatéraux
et multilatéraux. »

7. Association européenne de libre-échange
[Original : anglais]

[9 février 1978]

Etant donné l'importance de l'intégration économique régio-
nale, il est généralement accepté que les zones de libre-échange
et les unions douanières constituent des exceptions au traite-
ment de la nation la plus favorisée dans les relations commer-
ciales. H est donc, à notre avis, nécessaire de compléter le
projet d'articles par une disposition reconnaissant expressément
ces exceptions, comme le fait l'article XXIV de l'Accord général
du GATT.

Les propositions faites à cet égard par un membre de la
CDI, feu Edvard Hambrom, constituent un texte approprié
qu'il conviendrait d'insérer dans le projet de convention.

Les observations ci-dessus, que l'AELE présente en son nom
propre, sont sans préjudice de toutes observations que les divers
pays membres de l'Association souhaiteraient vous faire parvenir.

8. Association latino-américaine de libre-échange
[Original : espagnol]

[9 janvier 1978]

Veuillez trouver ci-joint un rapport succinct, accompagné
d'une étude de juin 1973 faite dans le cadre du Plan d'action
de l'ALALE pour la période allant de 1970 à 1980 et intitulée
« La clause de la nation la plus favorisée à l'intérieur du sys-
tème de l'ALALE » ", ainsi que d'un exemplaire de la résolution
354 (XV) de la Conférence des parties contractantes °.

Comme il n'a malheureusement pas été possible de consulter
tous les documents mentionnés dans votre note du 28 juillet
dernier, les renseignements que nous vous communiquons sont
de caractère général, mais font néanmoins ressortir l'expérience
que possède l'ALALE à ce sujet. Le Secrétariat se tient à votre
disposition pour vous communiquer tous renseignements ou élé-
ments d'information supplémentaires qui pourraient vous être
utiles pour votre examen des annexes à la présente note.

1. Le Traité de Montevideo inclut dans son article 18 la
clause de la nation la plus favorisée dans les termes suivants :

« Tous avantages, faveurs, franchises, immunités ou privi-
lèges accordés par une partie contractante pour un produit

m Voir Annuaire... 1976, vol. II ( 1 " partie), p. 144, doc.
A/CN.4/L.242.

n L'étude (doc. ALALC/SEC/PA/2) n'est pas reproduite
dans son intégralité. Seule la section « Résumé et conclusions »
figure dans l'appendice I aux présentes observations.

° Reproduite comme appendice II.

originaire ou à destination de tout autre pays seront, immé-
diatement et sans condition, étendus à tout produit similaire
originaire ou à destination du territoire des autres parties con-
tractantes. »
Ce texte reprend, avec de légères variantes, la formulation de

la clause de la nation la plus favorisée contenue dans l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce.

D'après l'article 19 du Traité, en revanche, le traitement de
la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux avantages,
faveurs, franchises, immunités et privilèges qui ont déjà été
accordés ou qui le seront en vertu de conventions conclues entre
parties contractantes ou entre parties contractantes et pays tiers
en vue de faciliter le trafic frontalier. De même, le paragra-
phe a de l'article 32 autorise les parties contractantes à accorder
aux pays relativement moins développés membres de l'ALALE
des avantages dont le bénéfice n'est pas étendu aux autres parties
contractantes.

2. Pendant les premières années d'application du Traité, on
s'est rendu compte que l'article 18 jouait un rôle fondamental
dans la multilatéralisation automatique des concessions octroyées
en application du programme de libéralisation.

Cependant, la pratique et la doctrine qui ont eu cours par la
suite ont restreint la portée de l'article 18 en établissant, d'une
part, une distinction entre le concept d'instruments de nature
multilatérale et l'octroi automatique d'avantages ou de conces-
sions au moyen de la clause de la nation la plus favorisée, et,
d'autre part, en incorporant à la structure juridique de l'Associa-
tion des mécanismes tels que les accords de complémentarité,
rédigés conformément à la résolution 99 (TV) de la Conférence
des parties contractantes", et les accords conclus à l'échelon
sous-régional, selon lesquels l'octroi des concessions convenues
est soumis à l'assurance préalable de la réciprocité du fait d'une
adhésion négociée aux accords déjà conclus.

3. En juin 1973, dans le cadre des travaux de la première
étape du Plan d'action de l'ALALE pour la période 1970-1980,
le Secrétariat a présenté aux parties contractantes une étude
intitulée « La clause de la nation la plus favorisée à l'intérieur
du système de l'ALALE > q. Dans cette étude, on examinait le
principe de la non-discrimination dans les relations internatio-
nales, notamment le fonctionnement de la clause de la nation
la plus favorisée dans les accords multilatéraux de coopération
commerciale et d'intégration, et la clause de la nation la plus
favorisée dans le Traité de Montevideo.

Il n'est pas nécessaire de reprendre les concepts et les raison-
nements contenus dans cette étude. Il suffit de signaler les
éléments principaux de la thèse qui y était défendue :

a) Le caractère multilatéral du programme de libéralisation
du Traité de Montevideo dépend du caractère multilatéral des
instruments qui sont utilisés dans son application, et non
du traitement inconditionnel de la nation la plus favorisée tel
qu'il est prévu à l'article 18 mentionné ci-dessus.

b) L'article 18 s'applique à tous les avantages que les
parties contractantes peuvent s'octroyer entre elles ou à des
pays tiers en dehors des mécanismes établis et réglementés par
les organes de l'Association.

c) Les parties contractantes peuvent établir et réglementer,
au moyen de la procédure prévue à ce sujet, des mécanismes
fondés sur la réciprocité, sans entrer pour autant en conflit
avec l'article 18 du Traité.

Il ressort de l'examen de la section « Résumé et conclusions >
de cette étude qu'il serait préférable, du point de vue politique,
que les parties contractantes orientent leur action vers des

p Pour( texte espagnol, voir : ALALC, Sintesis mensual, Mon-
tevideo, I " année, n° 3, septembre 1965, p. 64.

q Voir ci-après append. I.
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mécanismes fondés sur la réciprocité dont l'application pratique
ne requerrait pas, dans tous les cas, la participation de tous les
pays membres de l'Association.

4. Cette étude une fois terminée, les négociations collectives
prévues aux articles 3 et 4 du Protocole de Caracas r se sont
déroulées. Bien que, comme chacun sait, on n'y soit parvenu à
aucun résultat définitif, on y a examiné différents projets tendant
à élargir le champ de ce que l'on appelle les « mécanismes
d'action partielle », c'est-à-dire les mécanismes auxquels ne
participent pas tous les pays membres et dont l'accès est soumis
à la condition préalable du respect de la réciprocité.

De même, dans la pratique suivie par les pays membres, on
relève la conclusion d'accords de ce genre : ainsi, par sa résolu-
tion 354 (XV) ", la Conférence des parties contractantes a
autorisé provisoirement l'Uruguay à accorder à l'Argentine et
au Brésil des concessions dont le bénéfice ne s'étend pas aux
autres parties contractantes, afin de rendre opérationnels tous
les accords bilatéraux de coopération économique qui compre-
naient l'octroi d'avantages commerciaux *.

Des autorisations analogues demandées à la dix-septième ses-
sion ordinaire de la Conférence, en novembre 1977, par le
Paraguay et l'Uruguay dans le souci d'octroyer ce genre de
concessions au Chili u n'ont pas été accordées, et ce sujet dans
son ensemble représente toujours un des problèmes les plus
importants que doivent résoudre les parties contractantes de
l'ALALE.

5. En conclusion, l'expérience de l'ALALE dans le domaine
de l'application de la clause de la nation la plus favorisée a
abouti en théorie à une distinction importante entre le concept
d'octroi automatique d'avantages en application de la clause et
les conséquences de l'utilisation d'instruments de négociation
de caractère multilatéral. Sur le plan pratique et politique,
l'application intégrale de l'article 18 du Traité de Montevideo
dans son acception traditionnelle et orthodoxe aurait représenté
un obstacle insurmontable à l'intégration dans la structure juri-
dique de l'Association des mécanismes qui ont constitué depuis
dix ans un élément dynamique des négociations entre les parties
contractantes, tels que les accords de complémentarité et les
accords conclus à l'échelon sous-régional.

APPENDICE I
La danse de la nation la pins favorisée à l'intérieur

dn système de l'ALALE y

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

1. Depuis que les Etats-Unis d'Amérique ont abandonné, à partir de
1923, le système de la clause conditionnelle qu'ils avaient utilisé et imposé
au siècle précédent dans leurs échanges commerciaux avec d'autres pays,
les relations économiques bilatérales et le fonctionnement des systèmes

r Pour texte espagnol, voir : ALALC, Instrumentas Juridicos
Bâsicos, Montevideo, 1975, 2« éd. rev., p. 39. Pour texte anglais,
voir : Inter-American Institute of International Légal Studies,
Instruments of Economie Intégration in Latin America and in
the Caribbean, Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1975,
vol. I, p. 26.

s Voir ci-après append. II.
' II convient de souligner que l'Uruguay était déjà autorisé,

en vertu du paragraphe a de l'article 32 du traité de Montevideo,
à recevoir des faveurs ne s'appliquant pas aux autres parties
contractantes.

" Le Paraguay et l'Uruguay étaient déjà autorisés, en appli-
cation de la disposition susmentionnée, à recevoir des avantages
dont le bénéfice ne s'étend pas aux autres parties contractantes,
mais sans être autorisés à en octroyer, alors que le Chili, ne
répondant pas à la définition d'un pays relativement moins
développé, n'était pas autorisé à en recevoir.

v Doc. ALALC/SEC/PA/2.

multilatéraux de coopération commerciale ont été basés principalement sur
l'application inconditionnelle de la clause de la nation la plus favorisée.

2. On a enregistré dans l'application sans restriction de cette clause des
exceptions dues au désir des Etats d'en limiter la portée et d'en atténuer
les effets, soit en raison de circonstances spéciales, soit à cause de chan-
gements survenus dans les conditions économiques et politiques internatio-
nales. Mention doit être faite à cet égard du trafic frontalier et du com-
merce entre pays limitrophes, ainsi que des exceptions, sans aucun doute
les plus importantes, établies par le GATT, à savoir les unions douanières
et les zones de libre-échange. Par ailleurs, si la clause n'a pas été pleine-
ment appliquée, c'est principalement pour deux raisons. D'une part, les
Etats ont adopté des politiques commerciales qui se sont traduites fré-
quemment par l'adoption de mesures annulant ou déformant les effets de
la clause. D'autre part, même si la clause de la nation la plus favorisée
fait partie intégrante des accords de coopération multilatérale, ces derniers
sont régis en outre par d'autres principes essentiels, notamment celui de
la réciprocité, qui atténuent sensiblement l'effet de l'application de ladite
clause.

3. Dans les systèmes d'intégration économique, l'application incondition-
nelle de la clause de la nation la plus favorisée est fonction du degré
d'indépendance que préservent les Etats membres dans leurs relations avec
des pays tiers ou même entre eux pour ce qui est des domaines qui ne
relèvent pas des programmes spécifiques d'intégration. En effet, toute
démarche de ce type s'appuie sur deux postulats fondamentaux, à savoir
une réciprocité raisonnable au niveau des avantages offerts par le système
et une forte solidarité dans les échanges avec les tiers. C'est pourquoi,
du moins tant que le commerce extérieur ne sera pas régi par des instru-
ments communs ou suffisamment harmonisés ou tant qu'une politique
commerciale commune n'aura pas été instaurée face aux pays tiers, il est
indispensable, si l'on veut sauvegarder la solidarité à l'intérieur du système,
de faire en sorte que le bénéfice de tout avantage ou faveur octroyé
à un pays tiers par un pays participant soit étendu automatiquement et
inconditionnellement aux autres pays membres.

4. Toutefois, à l'intérieur du système lui-même, la situation est différente.
L'inconditionnalité absolue de la clause pourrait compromettre l'obtention
d'avantages sur la base d'une authentique réciprocité. En outre si, comme
cela se produit au sein de l'ALALE, le programme de libéralisation des
échanges se réalise par voie de négociations ou d'ajustements périodiques,
le rythme d'accélération du processus devra être déterminé par le pays
dont le pouvoir de négociation est le plus limité — cela, d'une part, parce
qu'il n'existe pas de moyens de compensation et, d'autre part, parce que
l'extension gratuite des avantages concédés par les parties les plus dis-
posées à les octroyer ne se justifierait pas.

5. Suivant l'interprétation littérale du texte du Traité de Montevideo, qui
est celle qui a prévalu à l'origine, la clause de la nation la plus favorisée
revêt un caractère inconditionnel et absolu, aucune distinction n'étant faite
entre les relations mutuelles des pays de la zone et leurs relations avec
des pays tiers, à l'exception naturellement des mesures de discrimination
qui résultent du programme de libéralisation. Les seules exceptions à
l'application de la clause ainsi interprétées sont celles qu'énoncent le
chapitre VIII du Traité, qui autorise l'octroi aux pays relativement moins
développés de concessions dont le bénéfice ne peut être étendu aux autres
pays, et l'article 19, qui exclut expressément de la clause de la nation
la plus favorisée les dispositions adoptées en vue de faciliter le trafic
frontalier.

En réalité, le type d'intégration que prévoit le Traité se fonde sur
l'application générale des mesures. Ses principaux mécanismes prévoient la
progression uniforme de tous les pays, au moins en ce qui concerne la
libération des tarifs douaniers. En vertu du même principe, le rythme
de progression du système est déterminé par les parties contractantes dont
les possibilités de développement sont les plus réduites.

6. Toutefois, depuis 1960 jusqu'à maintenant, la stratégie suivie par les
parties contractantes pour atteindre les objectifs d'intégration économique
a subi d'importantes modifications.

Par suite des difficultés rencontrées pour que tous les pays progressent
au même rythme, une tendance s'est fait jour qui a consisté à différencier
les mesures. Certes, les engagements généraux essentiels du Traité ont
été maintenus, mais certaines parties contractantes (non pas toutes) ont
utilisé des mécanismes parallèles que l'on a prétendu intégrer dans le
système afin de maintenir une orientation convergente et que l'on s'est
efforcé de réglementer et de rendre compatibles avec les objectifs pour-
suivis en adoptant les procédures institutionnelles générales.

Deux conséquences directes en ont résulté pour ce qui est du critère
suivant lequel la clause était interprétée. Diverses situations qui se sont
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présentées pendant la première période d'application du Traité ont pro-
voqué une remise en question de la validité juridique et de la pertinence
de ce critère. En outre, on a constaté que, dans la pratique, ce critère
allait à rencontre d'un autre principe fondamental du Traité, celui de la
réciprocité, considéré par un certain nombre de pays comme la pierre
angulaire du système. Une nouvelle conception s'est imposée progressive-
ment, qui a servi de base à l'adoption d'une série de positions essentiel-
lement politiques concernant les accords de complémentarité d'abord, et
les accords sous-régionaux ensuite. Cette conception a également donné
naissance à un courant doctrinaire qui a modifié sensiblement l'interpré-
tation initiale de l'article 18 du Traité. Selon cette interprétation, le
principe énoncé dans cet article ne s'applique qu'aux franchises et avan-
tages qu'octroie une partie contractante tant à des pays tiers qu'à une
autre nation membre dans tous les cas qui ne relèvent pas du programme
de libéralisation. Or, celui-ci fonctionne suivant ses règles propres, dont
la principale établit que les négociations doivent être basées sur une
réciprocité équitable et raisonnable.

7. En 1964, en vertu de la résolution 99 (IV) de la Conférence des
parties contractantesw, qui a formulé une nouvelle réglementation pour
les accords de complémentarité, les modalités d'application de l'article 18
du Traité ont acquis une plus grande souplesse, puisqu'il a été décidé
que seuls pourraient bénéficier des avantages convenus dans ces accords
les pays qui octroieraient des compensations équivalentes. Autrement dit,
on reconnaissait implicitement que le principe de réciprocité l'emportait
sur celui de la clause de la nation la plus favorisée.

Ultérieurement, en 1966, lorsque commencèrent les travaux qui devaient
aboutir à la création du Groupe sous-régional andin, le même principe de
base a été adopté. En effet, une association de ce genre ne pouvait se
concevoir que si ses membres étaient exemptés de l'obligation d'étendre aux
autres parties contractantes de l'ALALE les avantages qu'ils s'accorde-
raient mutuellement. Ce point de vue fut accepté, et la résolution 202
(CM-II/VÏ-E)x, adoptée par les ministres des affaires étrangères de
l'ALALE en septembre 1967 à Asunciôn (Paraguay), lui donna force
juridique.

On peut aller jusqu'à dire que la décision d'octroyer un régime spécial
à l'Uruguay procède d'un point de vue analogue. En effet, ce qui a motivé
cette décision, de caractère éminemment politique, ce n'est pas tant la
prise en considération d'indicateurs économiques, qui auraient difficilement
pu être invoqués pour classer ce pays parmi les pays relativement moins
développés sur le plan économique, que le désir de permettre à un pays
se trouvant dans une conjoncture défavorable de bénéficier, dans des
limites raisonnables, d'un traitement de réciprocité.

8. Cette tendance à la différenciation des actions paraît être un des
éléments déterminants de l'avenir du système, et il semble qu'elle soit
destinée à prévaloir dans les négociations de 1974. Pour que cela soit
possible, il faut que les liens juridiques, de même que les obligations
contractuelles assumées dans le cadre du Traité de Montevideo ou celles
qui pourront être assumées à l'avenir, ne soient pas rigides au point
d'empêcher l'établissement de différents niveaux de progression, eux-mêmes
déterminés par la capacité relative des pays de réaliser les objectifs
d'intégration. Autrement dit, tout en sauvegardant les caractéristiques fon-
damentales de l'action collective, le système doit être doté de la souplesse
nécessaire pour permettre au processus de se dérouler selon sa dynamique
propre. Cette conception s'applique en particulier à la clause de la nation
la plus favorisée.

L'analyse faite ici montre que la clause ne doit pas être considérée
comme un obstacle aux progrès que les parties contractantes souhaitent
réaliser d'un commun accord. Fondamentalement, cette clause ne saurait
empêcher le maintien d'un système d'intégration partielle dans les accords
de complémentarité et dans les accords sous-régionaux, ni faire obstacle
à une réglementation de l'article 11 du Traité basée sur l'octroi de con-
cessions dont le bénéfice ne pourrait être étendu ou à l'établissement de
clauses de sauvegarde prévoyant des mesures de discrimination correctives,
pour ne citer que ces exemples.

9. L'un des principaux objectifs du processus d'intégration de l'ALALE
est de promouvoir le développement industriel de la région dans son
ensemble et de chaque pays membre en particulier. Les parties contrac-
tantes reconnaissent que, pour atteindre ce but, l'un des meilleurs moyens
est d'assurer la complémentarité des activités manufacturières, et cela peut

w Voir ci-dessus note p.
x Pour texte espagnol, voir : ALALC, Sintesis mensual, Mon-

tevideo, III0 année, n° 28, octobre 1967, p. 507.

ne pas être compatible avec l'application inconditionnelle, à l'intérieur de
la zone, de la clause de la nation la plus favorisée. En effet, cette com-
plémentarité est très difficile à réaliser globalement, c'est-à-dire par voie
d'accords portant sur la totalité ou bon nombre des activités manufac-
turières. C'est pourquoi la seule conception viable, parce que plus prag-
matique, est la conception sectorielle. Toutefois, même si l'on fragmente
de la sorte le champ d'action général, les obstacles qui barrent la route
demeurent énormes. S'il n'est guère facile de parvenir à des accords
d'intégration industrielle entre deux pays dans un domaine spécifique, il
l'est moins encore lorsque ces accords portent sur une série de produits
de tel ou tel secteur intéressant un plus grand nombre de pays. On ne
doit pas oublier non plus que les onze membres de l'ALALE présentent
des niveaux de développement très divers et différents degrés de diversi-
fication industrielle. Le Groupe andin, qui ne comptait naguère que cinq
pays offrant des caractéristiques assez homogènes et qui présente un large
éventail d'activités sous-régionales non développées, a attendu près de
trois ans avant d'adopter son premier accord d'intégration sectorielle, et
progresse lentement dans la mise au point et la négociation d'autres
accords. A cet égard, l'entrée du Venezuela créera sans aucun doute de
nouvelles difficultés.

Il est donc illusoire de penser que, même sur le plan sectoriel, on
parviendra à une complémentarité industrielle telle que les onze pays de
l'ALALE deviendront parties à chacun des accords. L'expérience mon-
diale donne suffisamment d'exemples de ce type de difficultés, comme
on l'a vu au chapitre correspondant de la présente étude.

10. Avec l'apparition du Groupe andin en tant que moyen, pour un
certain nombre de pays, de concerter leurs efforts de développement, le
panorama économique et politique de l'ALALE, et par extension de
l'Amérique latine, évolue rapidement. Du fait de l'éloignement géogra-
phique du Mexique et du caractère limité de ses relations avec l'Amérique
du Sud, l'Argentine et le Brésil étaient sans aucun doute, avant la signa-
ture du Traité de Montevideo, les centres d'attraction géo-économiques de
la région. Avec la participation du Mexique à l'ALALE et la nouvelle
impulsion donnée par celle-ci à la coopération économique régionale au
cours de la dernière décennie, les trois pays susmentionnés sont devenus
les pôles de l'intégration latino-américaine. D'où l'habitude, qui s'est
reflétée dans la terminologie de l'ALALE, de dénommer ces trois pays
« les trois grands ». Maintenant, avec le Groupe andin, ce qui est en
gestation à un rythme accéléré sur le plan politique, mais beaucoup plus
lentement quant aux résultats économiques immédiats, c'est une quatrième
unité économique importante dans le sous-continent. 11 s'agit là d'une
réalité, comme le prouvent les initiatives argentine et mexicaine visant à
établir des liens institutionnels avec le système andin en tant que tel et
à ouvrir la voie à la négociation d'accords spécifiques en matière de
complémentarité industrielle, voire dans des domaines d'intégration plus
généraux.

Il est très probable que la prochaine étape du processus d'intégration
de l'Amérique latine se situera au niveau des relations entre ces quatre
unités. Il semble bien que les négociations préliminaires qui ont eu lieu
récemment entre les gouvernements argentin et mexicain et la sous-région
andine aient été orientés dans cette direction. Par ailleurs, le Venezuela
étant devenu partie à l'Accord de Carthagène, il est probable que les
relations de ce genre s'intensifieront et se multiplieront, vu qu'à en juger
par les principaux indicateurs les unités économiques susmentionnées
acquièrent, avec l'entrée en scène du Venezuela, une importance sensible-
ment égale.

11. 11 ressort de ce qui précède que le succès des programmes d'intégra-
tion andine et la plus ou moins grande rapidité avec laquelle ils se réali-
seront, surtout dans le secteur industriel, détermineront dans une large
mesure les caractéristiques futures de l'ALALE. Quoi qu'il en soit, on
peut prévoir que l'étape qui commence sera caractérisée par une action
collective et solidaire du Groupe andin dans le cadre de l'Association, de
sorte que le système des négociations individuelles avec les pays qui
aujourd'hui font partie du Groupe semble définitivement périmé, au moins
pour ce qui touche aux aspects les plus importants de la coopération
économique.

En dépit des efforts réalisés pour institutionnaliser les relations du
Groupe andin avec d'autres pays de l'ALALE — efforts qui, dans un
premier temps, ont été couronnés de succès, comme le prouve la création
des commissions mixtes respectives — il semble peu probable, même si
cela est faisable du point de vue juridique et économique, que cet accord
sous-régional s'élargisse au point d'incorporer pleinement l'un ou l'autre
des « grands » de l'ALALE. Les différences qui existent dans les structures
de production et d'autres facteurs analogues paraissent indiquer que le
meilleur moyen de resserrer les liens réside dans la conclusion d'accords
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spécifiques de coopération, voire d'intégration partielle ou sectorielle.
Manifestement, l'objectif économique des négociations préliminaires qui
ont eu lieu jusqu'à présent a été la recherche de la complémentarité
industrielle sous ses multiples aspects. Cet objectif coïncide avec la pré-
occupation dominante au sein de l'ALALE, où l'on s'est efforcé, même
dans le cadre des négociations sélectives, d'éviter que le programme de
libéralisation ne facilite l'importation de produits susceptibles de concur-
rencer les produits nationaux. C'est pourquoi tout a été mis en œuvre
pour recenser les produits dont l'importation ne risque pas de nuire aux
intérêts des industries nationales.

12. Par conséquent, si, au sein du Groupe andin, l'organisation conjointe
du développement industriel des pays membres est la base du système
pour laquelle le mécanisme le plus approprié est une intégration sectorielle
planifiée d'un commun accord, le moyen le plus sûr d'établir réellement
des liens entre les activités manufacturières des quatre grandes unités
économiques de la région semble être de rechercher au niveau sectoriel des
combinaisons de produits complémentaires. En un deuxième temps, en
vue d'établir une intégration plus profonde, on pourrait également
s'attendre que quelques-uns des arrangements dans ce domaine soient
fondés, dans le cas de certaines activités manufacturières, sur la copartici-
pation des capitaux et sur la cogestion.

A mesure que l'intégration sectorielle des pays membres du Groupe
andin avancera, les perspectives de négociation au niveau régional s'éclair-
ciront peu à peu. 11 ne sera pas facile, en effet, de conclure des accords
entre ce groupe et d'autres pays membres de l'ALALE si l'on n'a pas
préalablement défini, dans le cadre de l'accord sous-régional, les objectifs
de développement du secteur considéré, la gamme de produits couverts
par les accords à ce sujet et, surtout, les caractéristiques et les conditions
de la répartition des industries dont chaque pays bénéficiera. Une fois
ces conditions remplies, et même avant, lorsque les études relatives à la
demande sous-régionale actuelle et future des biens considérés seront
suffisamment avancées, on pourra se rendre compte si le marché andin
offre des possibilités raisonnables de réaliser des économies d'échelle
adéquates, on pourra déterminer dans quels cas il conviendra d'essayer
d'assurer avec d'autres pays la complémentarité des apports, et l'on
jugera s'il est nécessaire de se voir accorder d'autres options dans le
cadre plus large de l'ALALE.

Ce nouveau facteur que représente l'intégration des pays andins est
certes important, mais il n'a quand même pas une force d'attraction telle
qu'il élimine toute autre possibilité d'intégration en dehors de lui. En
effet, l'Argentine, le Brésil et le Mexique ont beaucoup progressé dans
la voie d'établissement de relations mutuellement avantageuses dans le
domaine de l'industrie manufacturière. Ainsi, ils ont souscrit à de
nombreux accords de complémentarité qui diffèrent par leur nature et leur
importance mais qui constituent un premier pas positif vers l'intégration
industrielle. Si le groupe sous-régional n'acquiert pas dans les prochaines
années la solidité et l'unité prévues, il se pourrait fort bien que les
négociations se concentrent sur les trois autres unités et que le rythme,
l'ampleur et l'intensité du processus d'intégration de l'ALALE continuent
à dépendre de celles-ci, comme cela a été le cas jusqu'à présent.

13. Si l'on reconnaît que le schéma qui vient d'être exposé a de fortes
chances de se réaliser lors de la prochaine étape du processus, en
examinant, à la lumière de l'expérience vécue par l'Association, le fonde-
ment juridique du système, il faudrait admettre la nécessité d'appliquer
avec plus de souplesse la clause de la nation la plus favorisée aux
échanges entre pays membres de la zone. Les accords sectoriels d'intégra-
tion ou de complémentarité sont difficiles à élaborer de concert et à
approuver. Les intérêts en jeu sont extrêmement importants tant du point
de vue national de chacun des pays participants que du point de vue des
entreprises privées ou publiques qui, dans chaque territoire, opèrent dans
le secteur industriel considéré. La complexité des facteurs économiques qui,
dans chaque secteur, conditionnent la production manufacturière, les
changements politiques, le manque de dynamisme des entreprises lorsqu'il
s'agit d'affronter les risques à courir sur les marchés extérieurs, etc.,
freinent considérablement les efforts visant à établir des liens effectifs de
caractère bilatéral et multinational dans le domaine industriel. De ce fait,
les négociations deviennent laborieuses et lentes et, dans la pratique, on
évite de négocier sur des bases multilatérales larges. Ainsi, lorsqu'il s'agit
de faire aboutir les négociations relatives à un secteur déterminé qui sont
menées par deux des unités économiques considérées, l'application de la
formule envisagée ne saurait dépendre du désir d'une tierce partie de
participer à l'accord, ni de sa volonté politique de l'accepter. L'action
ne serait multilatérale que dans le cas où il serait nécessaire de se rendre
compte si les normes en vigueur en la matière ont été respectées et si
les termes de l'accord sont compatibles avec les objectifs généraux du

système, comme cela se fait actuellement dans le cas des accords de
complémentarité. Mais la volonté et la faculté de négocier ne devraient
pas dépendre de formalités obligatoires qui pourraient représenter des
procédures dilatoires n'ayant rien à voir avec les négociations proprement
dites entre les parties intéressées. Si, sous le régime actuel, les chefs
d'entreprise ont critiqué à maintes reprises le caractère par trop régle-
mentaire de la résolution 99 (IV) — lequel a été imposé afin de garantir
autant que possible aux pays qui ne se sont pas expressément déclarés
intéressés par les négociations dès le début le droit de participer à celles-ci
—, cette difficulté serait bien plus grande si les gouvernements s'enga-
geaient dans des négociations pour conclure des accords de plus grande
portée.

14. Dans un schéma comme le précédent, le principe à la base des
accords d'intégration ou de complémentarité industrielle devrait être celui
de la réciprocité, l'article 18 du Traité, dont l'application cesserait, étant
remplacé par un système plus ou moins large de contrôle multilatéral de
la compatibilité de chacun de ces accords avec les principes et objectifs
généraux du processus d'intégration.

Ces bases conceptuelles coïncident avec celles sur lesquelles repose en
fait la résolution 99 (IV). Mais il faudrait compléter le schéma en recon-
naissant le droit qu'ont les parties qui négocient et interviennent dans
un accord de clore les négociations et l'accord lui-même, de façon que
celui-ci puisse ne pas être ouvert à la participation d'autres pays membres
de l'ALALE à moins que des négociations, acceptées et non imposées par
des dispositions normatives, aient lieu préalablement et garantissent des
compensations équivalentes.

15. Certains affirmeront, peut-être à juste titre, que les procédures de ce
genre peuvent affecter le caractère fondamentalement multilatéral du sys-
tème et par conséquent compromettre l'action commune et solidaire des
pays membres. Mais l'expérience semble indiquer le ^contraire.

Quand les « pays à marché insuffisant », ainsi que les dénomme la
résolution 71 (III) de la Conférence des parties contractantes, en date du
21 novembre 1963, ont procédé à une laborieuse recherche des mécanismes
permettant de renforcer leurs possibilités de participer de façon équitable
au développement intégré de la région, ils sont arrivés à la conclusion
que le moyen le plus rapide pour ce faire était qu'ils soient autorisés, de
même que les pays relativement moins développés, à conclure entre eux
des accords de complémentarité « fermés ». A la quatrième session de la
Conférence des parties contractantes (Bogota, 1964), une bonne partie de
la discussion visant à réviser la procédure des accords de complémentarité
a porté sur cette question, et l'on peut affirmer que c'est parce qu'il a
été impossible de se mettre entièrement d'accord sur la nécessité d'accorder
une telle autorisation que le mouvement sous-régional andin est né peu
après. Si l'on avait adopté une résolution du genre de celle que préconi-
saient à l'époque les pays à marché insuffisant, il est probable que les
pays membres du Groupe andin n'auraient pas estimé qu'il était d'une
urgence vitale d'adopter tout de suite une formule d'intégration sous-
régionale.

16. Comme on l'a dit, cette interprétation du fonctionnement de la
clause de la nation la plus favorisée qui figure dans le Traité de Monte-
video irait à rencontre de l'évolution géo-économique très probable de
l'ALALE, fondée sur quatre grandes unités économiques qui engloberaient
neuf des onze pays membres, à savoir : les trois grands et les six pays
membres du Groupe andin. De ce fait, les deux parties contractantes
restantes se trouvent dans une situation très particulière : le Paraguay et
l'Uruguay pourraient considérer leur position comme affaiblie dans la
mesure où ladite clause serait appliquée avec plus de souplesse et où la
prédominance du principe de réciprocité serait accentuée. Objectivement
parlant, un petit pays jouit de garanties d'autant plus grandes que le
système contractuel qui discipline les autres membres est plus rigide.
L'application inconditionnelle et absolue de la clause de la nation la plus
favorisée lui permet, pour ce qui est des avantages réciproques, d'invoquer
son pouvoir de veto lorsqu'il veut forcer des solutions en sa faveur.

Cependant, le Paraguay et l'Uruguay bénéficient tous deux actuellement
d'un régime préférentiel qui leur permet d'obtenir des autres parties
contractantes des avantages qui ne sont pas étendus aux autres, et ces
avantages ne sont pas accordés seulement pour les produits visés par les
accords d'intégration ou de complémentarité sectorielle, mais sont appli-
cables à n'importe quel produit ou groupe de produits. Il serait donc
question de consolider, et si possible d'améliorer, ce régime particulier
dont ils jouissent, compte tenu de la situation particulière de chacun d'eux.
Dans les deux cas, il faudrait commencer par décider de donner à ce
régime un caractère permanent, en éliminant les éléments éphémères qui
le caractérisent actuellement. De plus, afin de renforcer leur pouvoir de
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négociation, qui est en soi limité, on devrait admettre que ces pays pour-
raient à leur tour accorder des avantages non étendus en contrepartie de
ceux qu'ils auront obtenus. Cette possibilité a déjà été prévue par
l'ALALE d'une façon générale, et elle a tout dernièrement fait l'objet,
à la suite d'une initiative du Paraguay, d'une recommandation positive de
la Commission consultative chargée des questions relatives aux entreprises.

17. On pourrait aussi chercher à déterminer si ce principe d'applicabilité
de la clause de la nation la plus favorisée ne jouera que pour l'ALALE
ou pour l'ensemble de l'Amérique latine. La coordination des divers
mécanismes régionaux d'intégration étant un objectif maintes fois énoncé
(comme en témoignent la création de la Commission de coordination
ALALE-MCAC ainsi que le document émanant de la dernière réunion de
la CEPAL), il conviendrait peut-être de prévoir la possibilité que l'on
souhaite conclure des accords dont seraient parties des pays latino-
américains non membres de l'ALALE. On irait ainsi au-devant de propo-
sitions concrètes — comme celle qui a été formulée il y a déjà quelque
temps par le Mexique, visant à accorder des concessions aux pays de
l'Amérique centrale — et des inquiétudes qui se sont fait jour dans divers
écrits et commentaires concernant les solutions qui s'offrent à la collabo-
ration dans le sous-continent.

A cet égard, il faut mentionner les idées exposées dans un mémoire
présenté au neuvième Congrès latino-américain des industriels, réuni à
Buenos Aires en mai 1973, par la Confédération des chambres d'industrie
des Etats-Unis du Mexique. L'auteur, M. Eligio de Mateo, ingénieur et
industriel bien connu possédant une grande expérience des questions
intéressant l'intégration régionale, partage les vues précédemment exposées
et souligne la possibilité de régionalisation de la zone latino-américaine.
Pour M. de Mateo, la création et le renforcement du Groupe andin ont
simplifié l'ALALE, qui comprend déjà trois unités économiques (l'Argen-
tine, le Brésil et le Mexique) et est en passe d'en englober une quatrième.
En faisant mention d'une sous-région méso-américaine, comprenant les
pays d'Amérique centrale, il entrevoit aussi la possibilité que la régionali-
sation future comprenne des pays qui aujourd'hui ne font pas partie de
l'ALALE.

Si chercher à distinguer dans la zone diverses sous-régions souffre
du fait qu'il faut se fonder sur une interprétation subjective des faits
historiques et de leurs prolongements futurs et qu'il est impossible de
prévoir l'orientation des actions politiques et économiques, il n'en est
pas moins certain que la conjoncture actuelle incite à considérer comme
très possible la force de polarisation des quatre unités économiques men-
tionnées au sein du processus d'intégration qui se déroulera dans les
années à venir. Cela incite à créer des instruments qui permettent ou,
mieux encore, qui facilitent ou stimulent les négociations que l'on tiendra
probablement pour lier entre eux ces centres d'action à partir desquels
s'exerceront les efforts d'intégration.

18. Néanmoins, les possibilités qui s'offrent sont tellement variées qu'il
sera certainement nécessaire de fixer dans chaque cas des limites à l'action
individuelle des pays et à l'action collective, afin que la première ne
détruise pas la solidarité interne du système et que la seconde n'entraîne
pas une fragmentation excessive du processus. Il serait donc nécessaire,
en premier lieu, de maintenir la clause de la nation la plus favorisée —
en tant qu'élément qui empêche la dispersion par des actions purement
bilatérales en marge des activités programmées sur le plan multilatéral —
et, en deuxième lieu, d'énoncer clairement les règles qui s'appliqueront
aux actions individuelles des parties contractantes et qui devront s'insérer
dans des mécanismes établis et régis multilatéralement et contrôlés par
l'intermédiaire des organes compétents de l'Association.

Comme on l'a dit au début, il est bon que l'application de la clause
de la nation la plus favorisée ait un caractère inconditionnel à l'égard
des tiers extérieurs à la zone de l'ALALE ou à la zone latino-américaine,
selon ce qu'on décidera. Il ne paraît point concevable que, dans une
négociation quelconque, un pays du système puisse concéder à une nation
ou à un groupe extérieur à la zone des avantages dont ne jouiraient pas
les autres membres du mécanisme régional. Une telle manière d'agir
compromettrait gravement la solidarité intérieure et éliminerait toute
possibilité de coordonner les politiques nationales en matière de commerce
extérieur — objectif qui devient de plus en plus urgent, étant donné la
conjoncture internationale. La nature inconditionnelle de la clause pour
ce qui est des pays extérieurs à la zone est un élément qui, pour la
politique extérieure de la zone, est aussi important que le serait un tarif
douanier commun.

19. Par conséquent, on pourrait envisager les modalités suivantes d'appli-
cation future de la clause de la nation la plus favorisée dans l'ALALE :

a) Elle aurait un caractère inconditionnel et absolu vis-à-vis des pays

ou groupes de pays tiers. Toute franchise ou faveur dont bénéficierait un
pays membre de l'ALALE ou attaché à celle-ci par des liens institutionnels,
bien que n'en étant pas membre à part entière, serait accordée automati-
quement, et sans nécessité de négocier des compensations, aux autres pays
de l'Association. L'énoncé de ce principe serait semblable, sinon identique,
au libellé de l'actuel article 18 du Traité de Montevideo.

b) Le principe qui régirait les relations entre parties contractantes (et,
éventuellement, entre pays liés institutionnellement à l'Association) serait
la réciprocité des avantages. En règle générale, on n'exigerait pas des pays
relativement peu développés des compensations strictes, et il leur serait
accordé des avantages spéciaux dans le cadre des programmes d'expansion
commerciale et de développement industriel. En outre, pour eux la clause
serait inconditionnelle : ils bénéficieraient automatiquement et gratuitement
des concessions, quelles qu'elles soient, dont seraient convenues mutuelle-
ment les autres parties contractantes. Par conséquent, à l'intérieur de la
zone, la clause de la nation la plus favorisée aurait un caractère condition-
nel. Pour qu'un pays puisse profiter des avantages que s'accordent récipro-
quement d'autres parties contractantes dans une négociation — qu'il
s'agisse de programmes de substitution d'importations, des diverses catégo-
ries d'accords de complémentarité ou d'autres mesures encore —, il devra
concéder des bénéfices équivalant à ceux qu'il aura reçus.

c) On distinguerait diverses formes d'application de cette modalité de
la clause, déjà réglementées ou qui pourraient l'être ; en voici quelques
exemples :

i) Trafic frontalier ;
ii) Commerce limitrophe entre zones adjacentes, après délimitation de ces

zones et avec l'autorisation des organes de l'Association ;
iii) Accords de complémentarité selon les diverses formes autorisées ; à cet

égard, on sera amené à réviser la résolution 99 (IV) de la Conférence
des parties contractantes ;

iv) Accords sous-régionaux autorisés par les organes de l'Association ;
v) Accords ou conventions de complémentarité sectorielle ou intersecto-

rielle entre groupes sous-régionaux et autres pays membres de
l'ALALE.

d) La possibilité serait prévue, dans les textes juridiques pertinents, que
les organes de l'Association aient la faculté et le pouvoir d'autoriser
d'autres cas que pourraient présenter des parties contractantes. On pour-
rait ainsi accorder dès maintenant une attention prioritaire aux cas con-
cernant les relations avec des pays latino-américains non membres, compte
tenu du marché commun régional et éventuellement des liens avec d'autres
pays tiers.

e) Le Groupe andin (et éventuellement un autre groupe sous-régional)
participerait aux programmes comme une seule unité économique, agissant
à ce titre dans les négociations, mais pouvant convenir que les compensa-
tions obtenues ne bénéficieraient qu'à un ou plusieurs de ses membres.

/) Les négociations seraient libres, c'est-à-dire qu'elles ne seraient ni
conditionnées ni perturbées par le droit des autres membres de participer
à une phase donnée de leur déroulement, comme c'est actuellement le cas
des accords de complémentarité. Néanmoins, leurs résultats seraient sou-
mis, pour leur application, à certaines conditions de discipline collective,
afin de maintenir la cohésion du système et de respecter les principes
et objectifs généraux du processus. Il conviendrait que la déclaration de
compatibilité ne soit pas soumise au veto et qu'elle ne puisse être
empêchée par la volonté d'une seule unité économique.

20. Il existe une latitude suffisante d'interprétation pour que les parties
contractantes puissent mettre en œuvre des mesures découlant des disposi-
tions concrètes du Traité sans qu'il soit nécessaire de modifier ou de
remplacer celui-ci. Néanmoins, si le résultat des négociations montre la
nécessité de réviser le Traité, il serait peut-être alors opportun, afin
d'éviter les problèmes d'interprétation, de revoir le texte de l'article 18 et,
d'une manière générale, tous les aspects du principe de la non-discrimi-
nation.

APPENDICE II
Résolution 354 (XV) de l'ALALE r

AUTORISATION POUR L'URUGUAY D'OCTROYER DES AVANTAGES

SÉLECTIFS À L'ARGENTINE ET AU BRÉSIL

La Conférence des parties contractantes, lors de sa quinzième session
ordinaire,

y Adoptée le 16 décembre 1975 à la quinzième session ordi-
naire de la Conférence des parties contractantes.
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Ayant examiné le protocole en vertu duquel a été établi le Conseil des
ministres des relations extérieures de l'Association latino-américaine de
libre-échange,

Convaincue de la nécessité de remédier à la situation en Uruguay par
des mesures urgentes de caractère provisoire et prises à titre exceptionnel,

Décide :

Premièrement. D'autoriser provisoirement l'Uruguay à octroyer à l'Ar-
gentine et au Brésil des concessions dont le bénéfice ne s'étend pas aux
autres parties contractantes.

Deuxièmement. Pour les concessions accordées conformément à l'article
précédent, l'article 4 de la résolution 204 (CM-II/VI-E) sera appliqué. La
même mesure vaudra pour les concessions dont le bénéfice ne s'étend pas
aux autres parties contractantes et que l'Uruguay recevra de l'Argentine et
du Brésil.

Troisièmement. Les autorisations auxquelles se réfèrent les articles précé-
dents resteront en vigueur jusqu'à ce que le Conseil des ministres des
relations extérieures, lors de sa première réunion, se prononce sur le
sujet auquel se réfère la présente résolution, et quelles que soient ses
conclusions.

9. Ligue des Etats arabes
[Original : arabe]

[24 juin 1978]

La Ligue des Etats arabes a l'honneur de faire savoir qu'elle
considère, sur le plan des principes, que les articles 15 à 17,
consacrés respectivement à la non-pertinence du fait que le trai-
tement est conféré en vertu d'un accord bilatéral ou d'un accord
multilatéral, au droit au traitement national en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée, et au traitement de la
nation la plus favorisée et traitement national ou autre traite-
ment concernant la même matière, ne sont pas compatibles avec
la politique suivie en ce qui concerne le traitement que s'accor-
dent les Etats arabes entre eux, que ce soit sur une base bilaté-
rale ou sur une base multilatérale. Les privilèges accordés par
un Etat arabe à un autre Etat arabe peuvent ne pas pouvoir être
étendus à des parties non arabes, car les relations entre pays
arabes obéissent à des considérations spéciales.

Le Secrétariat de la Ligue fera connaître sa position sur
d'autres articles après avoir consulté ses Etats membres.

10. Organisation mondiale du tourisme
[Original : français]

[26 octobre 1977]

En ce qui concerne l'Organisation mondiale du tourisme et
son expérience dans le domaine du tourisme relative à ladite
clause, la situation se présente comme suit.

I. ACCORDS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX RELATIFS AU TOURISME

II n'existe pas, pour l'instant, de convention conclue sous les
auspices de l'OMT. Par contre, il existe un nombre important
d'accords bilatéraux relatifs à la promotion et au développement
du tourisme. Aucun d'eux, cependant, ne comporte de clause
de la nation la plus favorisée. Il existe également des accords
multilatéraux en la matière, mais les rapports entre les Etats
parties se basent strictement sur le principe de la réciprocité.

IL TRAITEMENT FAVORABLE À L'ORGANISATION

II est un fait que la clause de la nation la plus favorisée ne
s'applique pas aux organisations intergouvemementales. Cepen-
dant, étant donné, d'une part, que cette clause vise à éliminer
certaines discriminations entre les sujets du droit international
et, d'autre part, que le Rapporteur spécial a abordé dans son
rapport la question du traitement favorable accordé aux orga-
nisations intergouvemementales, les dispositions suivantes de la
Convention entre l'Espagne et l'OMT relative au statut juridi-

que de cette organisation en Espagnez (Convention de siège)
semblent mériter une certaine attention.

1. Clause de l'organisation la plus favorisée

L'article 3 de la Convention de siège prévoit :
« L'Organisation jouit de l'ensemble des immunités et privi-

lèges habituellement reconnus aux organisations internatio-
nales de caractère universel. »

L'article 6, par. 1, stipule :
« L'Organisation bénéficie dans ses communications offi-

cielles d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui
est assuré aux autres institutions internationales et aux mis-
sions diplomatiques en Espagne, notamment en matière de
priorité, de tarifs et de taxes sur le courrier, de communica-
tions téléphoniques, télégraphiques et autres. >

L'article 10, par. 5, prévoit :
« Le Gouvernement espagnol accorde à l'Organisation les

mêmes facilités en ce qui concerne l'approvisionnement des-
tiné à ses véhicules officiels que celles qu'il octroie aux mis-
sions diplomatiques accréditées à Madrid. >

2. Clause assimilant le traitement des représentants des mem-
bres et des fonctionnaires de l'Organisation au traitement des
membres des missions diplomatiques

L'article 13, par. 1, de la Convention de siège prévoit :
« 1) Les représentants des membres de l'Organisation aux

assemblées, conférences ou réunions qu'elle convoque jouis-
sent en Espagne des privilèges et immunités suivantes :

« c) Facilités douanières pour leurs effets personnels et
exemption du contrôle de leurs bagages personnels dans les
mêmes conditions que celles dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques en mission temporaire. »

L'article 14 prévoit :
« 1) Le Secrétaire général de l'Organisation bénéficie des

privilèges et immunités, exemptions et facilités accordés aux
ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques.

« 2) Le haut fonctionnaire de l'Organisation qui, en raison
de l'absence ou de l'empêchement du Secrétaire général, agit
au nom de celui-ci bénéficie du même statut que le Secrétaire
général.

« 3) Le Secrétaire général de l'Organisation désigne les
fonctionnaires qui, en raison des responsabilités s'attachant
aux fonctions qu'ils exercent, bénéficient des privilèges et
immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplo-
matiques en Espagne. Le nombre de ces fonctionnaires est
déterminé périodiquement, en accord avec le Gouvernement
espagnol.

3. Conditions les plus favorables

L'article 11, par. 2, de la Convention de siège stipule :
« Le Gouvernement aide l'Organisation à obtenir les condi-

tions les plus favorables pour ses opérations de change et ses
transferts. »
Des dispositions semblables à celles qui sont mentionnées dans

les paragraphes précédents figurent également dans les accords
relatifs au statut juridique des secrétariats régionaux de l'OMT
conclus avec les pays hôtes de ces secrétariats.

z Pour texte espagnol, voir : Espana, Boletin Oficial del
Estado, Madrid, 6 juillet 1977, 317° année, n° 160, p. 15127.


