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I. — Introduction

A. — BASES DU PRÉSENT RAPPORT

1. Dans sa résolution 31/97, du 15 décembre 1976,
l'Assemblée générale s'est félicitée du fait que la Commis-
sion du droit international avait achevé l'examen en
première lecture du projet d'articles sur la clause de la
nation la plus favorisée et recommandait à la Commission
d'achever à sa trentième session, en tenant compte des
observations reçues des Etats Membres, des organes
de l'QNU compétents en la matière et des organisations
intergouvemementales intéressées, l'examen en deuxième
lecture du projet d'articles sur la clause de la nation la
plus favorisée adopté à sa vingt-huitième session.
2. Dans sa résolution 32/151, du 19 décembre 1977,
l'Assemblée générale a approuvé le programme de travail

envisagé par la CDI pour 1978, qui prévoit notamment
qu'à sa trentième session la Commission examinera
cette question en priorité, et a recommandé à nouveau
à la Commission d'achever à sa trentième session l'examen
en deuxième lecture du projet d'articles sur la clause de
la nation la plus favorisée adopté à sa vingt-huitième
session, comme l'avait recommandé l'Assemblée dans sa
résolution 31/97.

3. Le présent rapport est donc fondé sur le projet
d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée qui
figure dans le rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-huitième session 1. Conformément aux réso-
lutions de l'Assemblée générale, il convient de revoir
ce projet compte tenu des observations présentées par

1 Voir Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 10 et suiv., doc.
A/31/10, chap. Il, sect. C.
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les Etats Membres tant par écrit qu'oralement au cours
de l'examen du projet à la Sixième Commission et à
l'Assemblée générale et compte tenu également des obser-
vations des organes compétents de l'ONU et des orga-
nisations intergouvernementales intéressées, afin d'y
apporter les modifications et les améliorations que la
Commission juge nécessaires.
4. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
conçoit son rôle comme consistant à aider la Commission
à s'acquitter de la tâche qui lui a été assignée en se fondant
sur le projet d'articles adopté en première lecture. Toute
révision importante des concepts qui sont à la base du
projet ne semble guère se justifier à l'heure actuelle,
d'autant plus que dans l'ensemble le projet a été, semble-
t-il, accueilli avec satisfaction par l'Assemblée générale
et approuvé pour le fond.

5. Le Rapporteur spécial note avec le plus vif plaisir
l'accueil favorable mentionné ci-dessus qui a été réservé
en général au projet de la CDI et qui, à son avis, résulte
principalement de la grande érudition et de la compé-
tence exceptionnelle dans ce domaine du Rapporteur
spécial de la Commission, M. Endre Ustor. Les exposés
très savants et très denses qu'il a faits et qui ont servi
de base aux travaux de la Commission gardent toute leur
valeur au stade actuel de ces travaux. Nul doute que
la CDI, qui a déjà apprécié à sa juste valeur l'œuvre
de M. Ustor, lui rendra à nouveau hommage lors de
l'examen du projet en deuxième lecture.

6. Le Rapporteur spécial juge inutile d'exposer ici le
déroulement des travaux de la Commission concernant
le projet d'articles sur la clause de la nation la plus favo-
risée. Ces travaux sont résumés dans le rapport de la
CDI sur sa vingt-huitième session 2, où sont également
mentionnés tous les documents relatifs à la question.
Il convient de se référer au chapitre II de ce rapport, car
le projet d'articles qui y figure et les commentaires qui
l'accompagnent sont destinés à servir de base aux travaux
de la CDI lorsqu'elle examinera le projet en deuxième
lecture, à sa trentième session, pour le mettre au point.

7. Au cours de la trente et unième session de l'Assemblée
générale, la Sixième Commission a étudié la question
du projet d'articles sur la clause de la nation la plus favo-
risée lorsqu'elle a examiné le rapport de la CDI sur
sa vingt-huitième session. Les observations présentées
oralement par les Etats Membres au sujet du projet
sont résumées dans le rapport de la Sixième Commission 3.
8. Au cours de la trente-deuxième session de l'Assem-
blée générale, les Etats Membres ont présenté oralement
certaines observations d'ordre général au sujet du projet
d'articles lorsque la Sixième Commission a examiné le
programme de travail de la trentième session de la CDI.
Ces observations sont résumées dans le rapport de la
Sixième Commission 4.

9. Au 10 mai 1978, des observations écrites concernant
le projet d'articles avaient été reçues des Etats Membres

suivants: Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Guyane,
Hongrie, Luxembourg, République démocratique alle-
mande, RSS de Biélorussie, RSS d'Ukraine, Suède,
Tchécoslovaquie, URSS 5.

10. A la même date, des observations avaient été reçues
des organismes de l'ONU, institutions spécialisées et
autres organisations intergouvernementales ci-après:
CEAO et Commission économique pour l'Europe6,
UNESCO, AIEA, GATT, Conseil de l'Accord de
Carthagène, Secrétariat de la Communauté des Caraïbes,
CEE, AELE, ALALE, OMT, ainsi que CCD et OCTI7 .

11. Plusieurs organes et organisations internationales
ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'observations à faire
au sujet du projet: Banque internationale pour la coopé-
ration économique, CMA, Comité consultatif interna-
tional du coton, FMI, OIT, OMCI, OMM, OMS,
ONUDI.

12. Le secrétariat de la Commission a également eu
l'amabilité de communiquer au Rapporteur spécial
les notes par lesquelles le Secrétaire général transmettait
le rapport de la Conférence sur la coopération écono-
mique internationale 8 et l'annexe au rapport de la Confé-
rence 9, ainsi que le rapport du Secrétaire général intitulé
« Coopération économique entre pays en dévelop-
pement » 10. La section I du chapitre II de l'annexe au
rapport de la Conférence sur la coopération économique
internationale et les sections A et B du chapitre II du
rapport du Secrétaire général fournissent des renseigne-
ments utiles sur la clause de la nation la plus favorisée.

B. — AGENCEMENT DU PRÉSENT RAPPORT

13. Le présent rapport se subdivise en quatre sections,
à savoir:

Section I. — Introduction.
Section IL — Observations sur le projet d'articles

dans son ensemble.
Section III. — Observations sur les différentes dispo-

sitions du projet d'articles.
Section IV. — Problème de la procédure de règlement

des différends concernant l'interprétation et l'appli-
cation d'une convention fondée sur le projet d'articles.

14. En ce qui concerne le projet d'articles, on trouvera
dans les sections II, III et IV une analyse des observations
formulées oralement par les Etats Membres et résumées,
comme il est indiqué ci-dessus n , dans les rapports de

2 Ibid., p. 4 et suiv., doc. A/31/10, par. 10 à 36.
3 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 14
à 85.

4 Ibid., trente-deuxième session, Annexes, point 112 de l'ordre du
jour, doc. A/32/433, par. 188 à 191.

5 Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 180, doc. A/33/10,
annexe, sect. A. [N. B. — Dans la version multicopiée du présent
document, les références aux observations écrites renvoyaient aux
documents A/CN.4/308 et Add.l et 2. Ceux-ci étant reproduits en
tant qu'annexe du rapport de la Commission, qui fait l'objet de
la 2e partie du volume II de Y Annuaire, il a été jugé expédient de
renvoyer directement le lecteur à cette publication.]

6 Ibid., sect. B.
7 Ibid., sect. C.
8 A/31/478 et Corr.l.
9 A/31/478/Add.l et Add.l/Corr.l.
10 A/32/312.
11 Voir par. 7 et 8.
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la Sixième Commission à la trente et unième et à la trente-
deuxième session de l'Assemblée générale, ainsi que les
observations communiquées par écrit par des Etats
Membres, des organismes de l'ONU et des organisations
internationales12.

15. Le Rapporteur spécial présentera également ses
observations, qui sont d'ordre rédactionnel et devraient,
à son avis, être prises en considération pour mettre
au point le projet d'articles lorsqu'il sera examiné en
deuxième lecture.

sur I<
dans son ensemble

16. De l'avis du Rapporteur spécial, il ressort des débats
consacrés aux rapports de la CDI lors des trente et
unième et trente-deuxième sessions de l'Assemblée
générale que le projet d'articles sur la clause de la nation
la plus favorisée qui a été adopté par la Commission
à sa vingt-huitième session a dans son ensemble recueilli
l'approbation générale des Etats Membres comme
document de base pour l'achèvement des travaux en
deuxième lecture. Le rapport de la Sixième Commission
à la trente et unième session de l'Assemblée générale
constate que les représentants qui ont participé au débat
consacré au chapitre II du rapport de la CDI se sont
dans l'ensemble déclarés satisfaits que la CDI ait achevé
l'examen en première lecture du projet d'articles sur la
question 13. Les membres se sont également accordés à
reconnaître que le projet d'articles devrait être transmis
aux gouvernements et aux organes compétents de l'ONU
pour qu'ils communiquent leurs observations14. Lors
de la trente-deuxième session, les représentants ont pour
la plupart approuvé l'intention de la CDI d'achever à
sa session suivante, en 1978, l'examen en deuxième
lecture du projet15; on a fait remarquer que le projet
était bien conçu et qu'il fallait espérer que l'on parvien-
drait à en faire un instrument international16. On a
également rendu hommage aux mérites éminents du
Rapporteur spécial, le professeur Endre Ustor.

17. A la même occasion, de nombreux représentants
ont fait des observations, soit sur l'ensemble du projet
d'articles adopté en première lecture par la Commission,
soit sur certaines de ses dispositions. Leur classement et
leur examen constituent l'une des tâches qui incombent au
Rapporteur spécial dans le présent rapport. Des obser-
vations orales isolées ont également été formulées au
sujet de questions annexes que le projet d'articles ne
traitait pas.

12 Voir par. 9 et 10.
13 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et

unième session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/
370, par. 14.

14 Ibid., par. 19.
15 Ibid., trente-deuxième session, Annexes, point 112 de l'ordre

du jour, doc. A/32/433, par. 188.
18 Ibid., par. 189.

A. — IMPORTANCE DU PROBLÈME ET DU TRAVAIL
DE CODIFICATION

Observations des Etats
Observations orales
18. Suivant le rapport de 1976 de la Sixième Commis-
sion, certaines délégations ont remarqué que l'applica-
tion de la clause de la nation la plus favorisée était de la
plus grande importance pour la coopération entre les
Etats dans le domaine des relations économiques en
général et du développement du commerce international
en particulier. Cela ressortait de nombreux documents
internationaux tels que l'Acte final de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe 17 et de la Charte
des droits et devoirs économiques des Etats 18. On a égale-
ment exprimé l'avis que la clause de la nation la plus
favorisée pourrait contribuer considérablement à l'ins-
tauration de relations économiques équitables et mutuel-
lement avantageuses entre tous les Etats, indépendamment
des différences existant entre leurs systèmes sociaux et
leurs niveaux de développement19.
19. De l'avis de certaines délégations, il était incontes-
table que les travaux de la CDI sur cette question étaient
tout à fait opportuns. Plusieurs représentants ont estimé
que les vingt-sept articles du projet étaient généralement
acceptables et constituaient une base solide pour la
poursuite des travaux. On a émis l'opinion que le projet
d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée
répondait en général aux objectifs fixés pour ces articles,
puisqu'il traitait toutes les questions dont la codification
pouvait être utile pour l'application pratique de la clause.

Observations écrites20

20. RSS de Biélorussie. — De l'avis de la République
socialiste soviétique de Biélorussie, le principe de la
nation la plus favorisée revêt une importance exception-
nelle pour la coopération entre les Etats dans le domaine
des relations économiques en général et du développe-
ment du commerce international en particulier. La RSS
de Biélorussie milite en faveur de la reconnaissance
universelle et de l'application générale de la clause dans
les relations économiques internationales. A son avis,
le projet d'articles sur la clause de la nation la plus favo-
risée établi par la CDI constitue une base pleinement
satisfaisante pour l'élaboration d'une convention inter-
nationale sur la question.
21. République démocratique allemande. — De l'avis
de la République démocratique allemande, la clause de
la nation la plus favorisée, qui, au cours de la longue
histoire du commerce, est devenue un élément important
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 inter-
nationale, et c'est pourquoi aussi le projet d'articles

17 Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe, Helsinki, 1975, Lausanne, Imprimeries réunies, p. 203.

18 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
19 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 15.
20 Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 179, doc. A/33/10,

annexe, sect. A.
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élaboré par la Commission a une valeur de principe.
La CDI a en effet 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.
22. Luxembourg. — Le Gouvernement luxembourgeois
rend hommage aux travaux accomplis par la Commis-
sion, caractérisés par l'exceptionnelle richesse des maté-
riaux de caractère conventionnel, jurisprudentiel et
doctrinal réunis sur le projet, 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.

23. Union des Républiques socialistes soviétiques. — De
l'avis de l'URSS, le traitement de la nation la plus favo-
risée mutuellement accordé entre Etats est une des formes
de l'application d'un principe de droit international uni-
versellement reconnu, celui de l'égalité souveraine des
Etats, sur lequel l'Union soviétique règle constamment sa
politique extérieure, comme il est en particulier stipulé
dans la nouvelle Constitution de 1977. Le respect du
principe du traitement de la nation la plus favorisée
garantit également les meilleures chances de développe-
ment à la coopération économique pacifique entre Etats.

24. 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 économique et commerciale entre
Etats dotés de régimes sociaux différents. Il convient donc
de soutenir les mesures visant à atteindre cet objectif,
ce qui vaut également pour les travaux que la CDI a
consacrés à la codification des principes généraux de
droit international qui déterminent la nature, les condi-
tions et les conséquences juridiques de l'application de
dispositions contractuelles relatives au traitement de la
nation la plus favorisée.

25. Suède. — De l'avis du Gouvernement suédois, le
projet d'articles est digne des plus grands éloges. Le
projet et les commentaires contenus dans le rapport sont
d'un haut niveau et traduisent le sérieux et l'application
avec lesquels la Commission a accompli son important
travail de codification. A l'exception de quelques points,
le projet d'articles paraît acceptable au Gouvernement
suédois.
26. Hongrie. — Le Gouvernement hongrois attache une
grande importance aux travaux de codification réalisés
dans le cadre de l'ONU. L'importance et l'actualité du
projet sont soulignées par le fait qu'une application de
plus en plus étendue et inconditionnelle du principe de la
nation la plus favorisée, sans discrimination et sur la base
de la réciprocité des avantages, ne peut que jouer un rôle
extrêmement important dans les relations économiques
et commerciales entre les Etats.

27. Etats-Unis d'Amérique. — En règle générale, le
Gouvernement des Etats-Unis est fortement favorable
au projet d'articles élaboré par la Commission et se pro-
nonce en faveur de son adoption.
28. RSS d'Ukraine. — De l'avis de la RSS d'Ukraine,
la codification des principes et des normes visant à déve-

lopper la coopération économique entre les gouverne-
ments sur la base de l'égalité et de l'avantage mutuel
a acquis dans les circonstances présentes une grande
actualité et une grande importance pratique. A cet égard,
le projet d'articles sur la clause de la nation la plus favo-
risée élaboré par la CDI se trouve jouer un grand rôle.
29. Tchécoslovaquie. — Le projet d'articles sur la clause
de la nation la plus favorisée établi par la CDI fournit
une base satisfaisante pour la réglementation internatio-
nale de cette institution. Dans l'ensemble, les articles
proposés correspondent aux besoins des relations écono-
miques internationales.
30. Colombie. — La République de Colombie considère
le projet acceptable dans son ensemble.

Observations d'organisations internationales

31. GATT21. — De l'avis du secrétariat du GATT, le
projet d'articles élaboré par la Commission contribuera
sensiblement à élucider la clause de la nation la plus
favorisée et aidera à réduire les incertitudes et les conflits
concernant son application. Le projet condense 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.
32. Conseil de l'Accord de Carthagène 22. — Le Conseil
reconnaît une grande valeur au projet élaboré par la CDI.

B. — LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE
ET LE PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION

Observations des Etats
Observations orales
33. Le rapport de 1976 de la Sixième Commission
indique que certains représentants ont cité et approuvé
quelques dispositions traitant des liens existant entre la
clause et le principe de la non-discrimination et figurant
aux paragraphes 37 à 40 du rapport de la CDI sur sa
vingt-huitième session 23.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

34. Le Rapporteur spécial estime que les dispositions
antérieurement formulées par la CDI sur la question
sont d'une importance essentielle pour élucider le projet
d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée et
qu'il convient de les reprendre, et peut-être de les déve-
lopper, dans le rapport de la Commission qui fera le
bilan de la deuxième lecture du projet.

C. — LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE ET LES
DIFFÉRENTS NIVEAUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES ETATS

Observations des Etats
Observations orales
35. Comme il est dit dans le rapport de 1976 de la
Sixième Commission 24, certains Etats Membres estiment

21 Ibid., p. 198, doc. A/33/10, annexe, sect. C, sous-sect. 3.
22 Ibid., p. 199, sous-sect. 4.
23 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 20.
24 Ibid., pa r . 21 à 26.
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que le projet d'articles s'appuie sur des principes solides,
car la CDI l'a élaboré en partant des principes et des
règles du droit international généralement admis et
après avoir examiné la conduite suivie dans la pratique
par les Etats ainsi que les décisions judiciaires et les
textes juridiques. Les articles tiennent compte des change-
ments fondamentaux qui sont survenus dans les relations
économiques internationales, notamment dans le domaine
du commerce international, au cours des dernières années,
ainsi que de la nécessité de supprimer des barrières com-
merciales injustifiées et de promouvoir la coopération
internationale sur la base du respect mutuel et de l'équité.
Ils ont en particulier le mérite de tenir compte des résolu-
tions de l'ONU concernant l'instauration d'un nouvel
ordre économique international. Au moment où l'on
s'efforce d'instaurer un nouvel ordre économique inter-
national, il faut tenir compte des conséquences négatives
de la clause pour des partenaires économiquement
faibles et apporter certaines restrictions à son application.
A cet égard, certains membres de la Sixième Commission
se sont déclarés satisfaits de l'élaboration par la CDI
de nouvelles règles relatives aux exceptions à certains
engagements souscrits au titre de la clause de la nation
la plus favorisée.

36. Certaines délégations se sont demandé, cependant,
si la CDI avait suffisamment étudié les rapports entre
l'application de la clause et la situation des pays en
développement. Cet aspect du projet devrait être réexa-
miné en deuxième lecture, compte tenu des mesures
concrètes qui pourraient être prises en vue de l'instaura-
tion d'un nouvel ordre économique international.

37. De l'avis d'un certain nombre de délégations, le
projet ne reflétait pas comme il convenait l'esprit des
nouveaux principes économiques qui s'étaient dégagés
d'événements internationaux récents et avaient été
approuvés par diverses instances délibératives interna-
tionales. Certains des articles ne reflètent pas adéquate-
ment les déclarations et résolutions qui ont été adoptées
pour tenir compte des intérêts des pays en développe-
ment, en particulier la Déclaration concernant l'instaura-
tion d'un nouvel ordre économique international25,
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats 26,
les résolutions de l'Assemblée générale relatives à la
souveraineté permanente de tous les peuples sur leurs
richesses et leurs ressources naturelles27, et diverses
résolutions de la CNUCED.

38. Bien que la Commission se réfère à l'évolution
qu'on enregistre au GATT, à la CNUCED et ailleurs,
son projet d'articles ne traduit pas l'évolution progressive
des règles commerciales internationales profitables aux
pays en développement.

39. Il faut donc que la CDI revoie les dispositions de
son projet qui ne tiennent pas dûment compte des diffé-
rents niveaux de développement économique existants et
qu'elle favorise l'évolution des relations commerciales
internationales contemporaines conformément aux déci-
sions de la CNUCED et d'autres instances. Elle devrait

prendre en considération le rôle essentiel que jouent les
associations régionales d'intégration économique dans le
développement des secteurs industriel et agricole des pays
en développement qui en sont membres, le droit des pays
en développement de s'accorder des avantages entre eux,
à l'exclusion des Etats tiers développés, et leur droit de
recevoir, pour leurs produits, un traitement préférentiel
non réciproque et non discriminatoire de la part des pays
développés.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

40. De l'avis du Rapporteur spécial, lors de l'examen
en première lecture de son projet d'articles, la Commis-
sion dans son ensemble et chacun de ses membres se
sont montrés préoccupés de la nécessité de dûment tenir
compte dans le projet des intérêts des pays en dévelop-
pement. Le Rapporteur spécial est convaincu que ce
souci continuera à inspirer les travaux de la Commis-
sion au cours de l'examen du projet en deuxième lecture.

41. Toutefois, dans le cadre du projet actuel, la Com-
mission ne s'occupe pas du problème des normes juri-
diques internationales régissant les relations économiques
au sens large entre Etats, qui sont en quelque sorte des
normes « primaires », et auxquelles ont trait en parti-
culier les clauses concrètes figurant dans les accords entre
Etats. Or, le projet d'articles sur la clause de la nation
la plus favorisée énonce des normes en quelque sorte
« secondaires », ayant trait à certaines conditions juri-
diques générales d'application de clauses concrètes.

42. Examiner dans quelle mesure le présent projet
d'articles tient compte des intérêts des pays en dévelop-
pement équivaut donc à examiner la question des excep-
tions aux engagements souscrits au titre de la clause qui
sont prévues en faveur des pays en développement et qui
font l'objet de l'article 21 ainsi que de l'article 27.

43. Les propositions concrètes des Etats Membres et
des organisations internationales à ce sujet seront exa-
minées par le Rapporteur spécial en traitant des articles
indiqués.

D. — CARACTÈRE GÉNÉRAL DU PROJET D'ARTICLES

Observations des Etats

Observations orales

44. Selon le rapport de 1976 de la Sixième Commis-
sion, plusieurs représentants des Etats Membres ont noté
avec satisfaction que la CDI s'était largement inspirée
des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit
des traités 28 pour élaborer le projet d'articles et qu'elle
considérait que ces articles devaient être interprétés à la
lumière de ladite convention. Ils ont estimé, comme la
CDI, que le projet d'articles devait constituer un ensemble
autonome et non pas une annexe à la Convention de
Vienne 29.

25 Résolution 3201 (S-VI) de l'Assemblée générale.
26 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
27 P. ex. résolutions 626 (VII), 1803 (XVII), 2158 (XXI), 2386

(XXIII) et 2692 (XXV).

28 Pour le texte de la convention, voir Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente:
F.70.V.5), p. 309. La convention est dénommée ci-après « Conven-
tion de Vienne ».

29 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 27.
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a) Portée du projet d'articles

Observations orales

45. A la Sixième Commission, en 1976, certains repré-
sentants ont dit que la CDI s'était avec raison essentiel-
lement attachée à étudier le caractère juridique de la
clause et l'effet de la clause en tant qu'institution juri-
dique dans le cadre des divers aspects de son application
pratique. Elle avait étudié les conséquences juridiques de
l'application de la clause de la nation la plus favorisée,
ainsi que les règles d'interprétation à adopter, et plus
généralement les problèmes juridiques que posait l'appli-
cation de la clause. Cette approche avait conduit la
CDI à présenter un projet d'articles dans lequel la clause
était considérée d'une façon générale et non pas en
fonction du domaine concret dans lequel elle était
appliquée 30.

b) Forme du projet

Observations orales

46. En ce qui concerne la forme définitive que devrait
prendre la codification du droit relatif à cette question,
quelques représentants ont estimé à la Sixième Commis-
sion, en 1976, que le projet d'articles constituait une
base de travail généralement acceptable à partir de
laquelle on pourrait élaborer ultérieurement une conven-
tion qui contribuerait efficacement à promouvoir le com-
merce international sur une base non discriminatoire.
D'autres représentants ont toutefois réservé leur position
au sujet de cette question 31.

Observations écrites 32

47. RSS de Biélorussie. — De l'avis de la RSS de
Biélorussie, le projet d'articles sur la clause de la nation
la plus favorisée constitue une base pleinement satis-
faisante pour l'élaboration d'une convention internatio-
nale sur la question.

48. République démocratique allemande. — Partant du
fait que la République démocratique allemande a for-
mulé une disposition spéciale à inclure dans le « pré-
ambule de la convention sur la clause de la nation la plus
favorisée », le Rapporteur spécial est porté à conclure
que cet Etat souhaiterait que le projet prenne ultérieure-
ment la forme d'une convention.

49. Union des Républiques socialistes soviétiques. — De
l'avis de l'Union soviétique, le projet d'articles mis au
point par la CDI est une base parfaitement satisfaisante
pour l'élaboration d'une convention internationale.

50. Luxembourg. — Le Gouvernement luxembourgeois
estime qu'il serait peu approprié de poursuivre les tra-
vaux sur le projet d'articles avec la volonté d'aboutir à
un texte conventionnel. Tout au plus pourrait-on envi-
sager, comme aboutissement, un ensemble d'aides à
l'interprétation, sous forme de recommandations très
souples.

30 Ibid., p a r . 28 .
31 Ibid., par. 33.
32 Voir ci-dessus note 20.

51. Hongrie. — Le Gouvernement hongrois estime que
le projet d'articles constitue, tant dans sa conception
que dans le libellé de ses dispositions, une base générale-
ment appropriée pour l'élaboration d'un traité inter-
national.

52. RSS d'Ukraine. — La RSS d'Ukraine juge que le
projet peut constituer une base parfaitement satisfaisante
pour l'élaboration d'une convention internationale.

53. Tchécoslovaquie. — La République socialiste tchéco-
slovaque pense qu'une convention constituerait une
forme de codification très satisfaisante.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

54. La forme définitive que doit prendre, de l'avis de
la CDI, la codification du droit sur cette question, confor-
mément à la pratique établie, est une affaire qui sera
tranchée lorsque la Commission aura achevé la deuxième
lecture du projet d'articles.

55. Le Rapporteur spécial estime donc qu'au stade
actuel il serait prématuré de sa part de proposer à la
CDI de prendre une décision quelconque à ce sujet.

III. — Observations sur les différentes
dispositions du projet d'articles

OBSERVATIONS LIMINAIRES DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

56. On trouvera exposées ci-dessous, pour chaque
article, sous la rubrique « Observations orales », comme
à la section précédente, les observations que les Etats
Membres ont formulées à la Sixième Commission et qui
sont récapitulées dans les rapports de la Sixième Com-
mission de 1976 et 1977. Les observations que les Etats
ont formulées par écrit seront exposées sous la rubrique
« Observations écrites ». Quant aux observations écrites
des organismes des Nations Unies, institutions spécia-
lisées et autres organisations intergouvernementales, elles
figureront sous la rubrique « Observations des organisa-
tions internationales ». L'absence d'une rubrique signifie
qu'aucune observation (orale ou écrite) n'a été formulée
sur la question.

57. Le Rapporteur spécial propose d'exposer les obser-
vations des Etats et des organisations internationales
dans l'ordre qui, à son avis, contribue le mieux à dégager
la signification des observations formulées. C'est pour-
quoi, dans certains cas, il ne suivra pas l'ordre alphabé-
tique des noms d'Etats et d'organisations.

58. Conformément à la pratique établie, la CDI, après
avoir examiné tous les articles du projet, donne une défi-
nition des termes et expressions employés. Les observa-
tions du Rapporteur spécial concernant les dispositions
de l'article 2 ont donc un caractère préliminaire.

59. En règle générale, la CDI examine également la
question de l'ordre des articles dans le projet une fois
qu'elle a achevé l'élaboration de tous les articles. Le
Rapporteur spécial n'abordera donc pas cette question
dans le présent rapport.
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Article 1er. — Champ d'application,
des présents articles

Observations des Etats

Observations orales
60. Il a été suggéré d'ajouter les termes « conclus par
écrit » après le mot « traités » 33.

Observations écrites3i

61. Luxembourg. — Selon cet article, le champ d'appli-
cation des articles serait limité aux clauses de la nation
la plus favorisée contenues « dans les traités entre Etats ».
Cette disposition réduit la portée du projet, étant donné
que, à la suite de la formation de groupements écono-
miques régionaux dans les différentes parties du monde,
la clause est susceptible de figurer de plus en plus fré-
quemment 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.

62. Tchécoslovaquie. — La République socialiste tchéco-
slovaque note que l'article 1er 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, ce qui limitera
considérablement l'application du projet d'articles 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
organisations 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 modification, il ne
s'appliquerait pas aux clauses de la nation la plus favo-
risée figurant dans les traités et accords conclus par la
CEE avec d'autres Etats. Il faudrait donc modifier le
projet de façon qu'il s'applique également aux clauses de
la nation la plus favorisée figurant dans des traités inter-
nationaux auxquels participent les organisations inter-
nationales 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.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

63. Le Rapporteur spécial considère qu'il est inutile, à
l'article 1er, de préciser qu'il s'agit de traités conclus par
écrit. Dans l'article en question et dans le projet d'articles
dans son ensemble, le mot « traité » a le sens que lui
donne l'alinéa a de l'article 2, c'est-à-dire en particulier
qu'il s'entend d'accords conclus par écrit.

64. L'article 1er, de même que l'ensemble du projet
d'articles, porte sur les clauses de la nation la plus favo-
risée, expression qui, conformément à l'article 4, s'entend
des dispositions conventionnelles par lesquelles un Etat
s'oblige à accorder le traitement de la nation la plus
favorisée à un autre Etat. De tels engagements entre

Etats peuvent être contractés — et sont en fait contractés
— dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux
entre Etats. La question se pose de savoir si de telles
« unions d'Etats » ou de tels « groupes d'Etats » existent
qui pourraient instaurer des relations conventionnelles
internationales et lier les Etats membres de ces « unions »
ou de ces « groupes », dont parle le Gouvernement
luxembourgeois dans son commentaire. Le Rapporteur
spécial ne connaît pas d'unions ou groupes d'Etats de
ce type.

65. Le Rapporteur spécial considère que, dans son
commentaire, le Luxembourg vise en fait des groupements
qu'en l'absence d'autres termes le Rapporteur spécial est
enclin à appeler organisations internationales à caractère
supranational. De telles « organisations supranationales »
prétendent notamment, dans les limites de leurs compé-
tences établies, agir au nom de leurs Etats membres et
les lier par des accords avec des Etats non membres.

66. Les « organisations supranationales » constituent un
phénomène pour le moins tout à fait nouveau du monde
moderne. Le Rapporteur spécial n'en connaît qu'un
exemple. Il doute également qu'en droit international
contemporain il existe des règles bien établies et uni-
versellement reconnues qui s'appliquent aux « organisa-
tions supranationales ».

67. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spé-
cial est d'avis qu'il conviendrait de maintenir le texte de
l'article 1er inchangé.

Observations d'organisations internationales

68. Communauté économique européenne 35. — La CEE
considère que, dans leur conception d'ensemble, les projets
d'articles élaborés par la CDI s'adressent exclusivement
aux Etats et semblent ignorer les groupements d'Etats
intégrés ou en voie d'intégration. L'existence et le fonc-
tionnement de la CEE ne constituent qu'un exemple
parmi d'autres de la tendance croissante dans le monde
à la constitution de zones intégrées régionalement. Il
importe de considérer que, dans ces conditions, l'appli-
cation de la clause est transposée du niveau étatique au
niveau régional.

69. La CEE estime que la Communauté est une union
douanière, mais qu'elle est aussi bien davantage. Parmi
ses objectifs figure celui d'établir « des relations plus
étroites entre les Etats qu'elle réunit » (art. 2 du Traité
instituant la CEE36). 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 commun, l'abolition entre les Etats membres
des obstacles à la libre circulation des personnes, des ser-
vices et des capitaux, le rapprochement des législations,
mais l'établissement de toute une série de politiques com-
munes, parmi lesquelles figurent des politiques communes
dans les domaines de l'agriculture, des transports, ainsi
que des institutions communes visant à une intégration
économique avancée.

33 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 34.

34 Voir ci-dessus note 20.

35 Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 200, doc. A/33/10,
annexe, sect. C, sous-sect. 6.

36 Pour le texte du Traité instituant la CEE (« Traité de Rome »),
voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 17.
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70. 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.

71. Eu égard aux observations de la CEE concernant
la tendance à la constitution de zones intégrées régionale-
ment et au fait que la Communauté exerce, dans le
domaine commercial où sa compétence est exclusive, des
compétences pareilles à celles qu'exercent 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 compétences effectué au
bénéfice de cette entité par les Etats souverains qui la
composent. »

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

72. Le Rapporteur spécial considère que, bien que la
proposition de la CEE vise l'article 2 (Expressions
employées), elle porte en fait, de même que le com-
mentaire, sur l'article 1er du projet. En effet, les traités
conclus par la CEE qui contiennent une clause de la
nation la plus favorisée (dans le domaine de compétence
de la CEE) n'entrent pas dans le champ d'application
du projet d'articles, conformément à l'article 1er, même
si la clause elle-même est conforme aux dispositions de
l'article 4.

73. Toutefois, la Communauté, par la compétence
qu'elle a récemment acquise de prendre, dans un domaine
déterminé, des engagements au nom des Etats qui la
constituent, représente une entité entièrement nouvelle et,
pour le moment, de toute évidence unique. Le Rapporteur
spécial a désigné cette entité, que l'on ne peut assimiler
ni à un Etat ni à une organisation internationale, par
l'expression « organisation supranationale » 37.

74. Le Rapporteur spécial considère que, si des pro-
blèmes se posent au niveau international au sujet des
« organisations supranationales », ces problèmes sont
plus vastes que ceux de la clause de la nation la plus
favorisée. En particulier, on peut se demander quelles
normes du droit des traités sont applicables aux « orga-
nisations supranationales », y compris la CEE. L'assimi-
lation proposée de la CEE à un Etat ne permettrait
vraisemblablement pas, par exemple, de résoudre le
problème de l'applicabilité de la Convention de Vienne
aux traités avec la CEE.

75. C'est pourquoi le Rapporteur spécial considère
que, dans le cadre du présent projet, il ne semble pas
qu'il y ait lieu de chercher à résoudre le problème des
groupements ayant une compétence supranationale.

37 Voir ci-dessus par. 65 et 66.

Article 2. — Expressions employées

Observations des Etats

ALINÉA a
Observations orales

76. D'après le rapport établi par la Sixième Commission
en 1976, certains représentants étaient favorables à la
suppression de l'alinéa a étant donné que le terme
« traité », déjà défini dans la Convention de Vienne,
est un terme général s'appliquant aux traités conclus par
écrit entre Etats 38.

Observations écrites39

77. Luxembourg. — Le Luxembourg estime que l'alinéa a
fait double emploi avec la disposition correspondante de
la Convention de Vienne.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

78. L'alinéa a de l'article 2 reprend en effet mot pour
mot le texte de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2
de la Convention de Vienne. Toutefois, de même que
dans cette convention, dans le présent projet les termes
ne sont définis qu'aux fins du document. Le Rapporteur
spécial propose donc de maintenir l'alinéa a tel quel.

ALINÉA b
Observations écrites 40

79. Le Luxembourg considère que l'alinéa b est néces-
saire et utile dans le système du projet.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

80. Le Rapporteur spécial propose de maintenir l'alinéa b
tel quel.

ALINÉA C
Observations écrites 41

81. Le Luxembourg considère que l'alinéa c est néces-
saire et utile dans le système du projet.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

82. Le Rapporteur spécial propose de maintenir l'alinéa c
tel quel.

ALINÉA d
Observations écrites 42

83. Le Luxembourg considère que l'alinéa d est néces-
saire et utile dans le système du projet.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

84. Le Rapporteur spécial propose de maintenir l'alinéa d
tel quel.

ALINÉA e
Observations orales
85. D'après le rapport de 1976 de la Sixième Commis-
sion, certains représentants ont approuvé l'insertion dans
le projet de l'alinéa e, faisant valoir qu'il était indispen-

38 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 35.

39 Voir ci-dessus note 20.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ibid.
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sable de définir l'expression « réciprocité matérielle »
pour pouvoir comprendre et interpréter correctement ces
articles, et notamment pour pouvoir distinguer entre
cette notion et celle de « réciprocité formelle ».
86. D'autres représentants ont estimé que, en dépit
des éclaircissements qu'apportait sur ce point le commen-
taire des articles 8 à 10, le sens des expressions « récipro-
cité matérielle » et « traitement équivalent » n'était pas
absolument clair. On a dit que ni l'alinéa e ni les articles 9,
10, 18, par. 2, et 19, par. 2, ne précisaient les rapports
existant entre la clause de la nation la plus favorisée
et la réciprocité matérielle, et que la CDI devrait pour-
suivre l'examen de cette question. On a dit aussi que
l'alinéa e était plus une disposition de fond qu'une défi-
nition. On a d'autre part émis des doutes quant à son
utilité 43.

Observations écrites 44

87. Luxembourg. — De l'avis du Gouvernement luxem-
bourgeois, l'expression « réciprocité matérielle » fait
référence à un élément secondaire et même atypique
de la clause, ainsi qu'il ressort des articles 8 à 10. Il
propose donc d'éliminer cette expression des définitions
données à l'article 2.

88. RSS de Biélorussie. — La RSS de Biélorussie
considère que l'emploi dans le projet d'articles de l'ex-
pression « réciprocité matérielle » pour désigner les
conditions admises pour l'octroi du traitement de la
nation la plus favorisée n'est pas justifié, car cette
expression est très vague.
89. Union des Républiques socialistes soviétiques. —
L'URSS met sérieusement en doute le bien-fondé de
l'introduction dans le projet de l'expression « réciprocité
matérielle ».

Observations d'organisations internationales

90. Communauté économique européenne. — La pro-
position de la CEE concernant l'adjonction d'une nou-
velle disposition à l'article 2 est présentée et examinée
à propos de l'article 1er 45.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

91. Le Rapporteur spécial considère qu'il est nécessaire
de maintenir la définition de l'expression « réciprocité
matérielle » donnée à l'alinéa e, car cette expression est
employée dans les articles 9 et 10 et aux paragraphes 2
des articles 18 et 19, et elle est essentielle pour l'intelligence
de ces articles.
92. En fait, toute la conception du projet découle du
fait qu'aujourd'hui, dans les relations contractuelles
entre les Etats, la clause de la nation la plus favorisée
peut se présenter sous deux formes : elle peut être incon-
ditionnelle ou sous condition de réciprocité matérielle.
93. Il convient de noter à cet égard que l'utilisation de la
clause sous condition de réciprocité matérielle est limitée
à certains domaines des relations entre les Etats, tels

43 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. Kj3\l3ilO, par. 36.

44 Voir ci-dessus note 20.
46 Voir ci-dessus par. 68 et suiv.

que les relations consulaires et diplomatiques ou les
traités d'établissement, c'est-à-dire ceux où l'exigence
de réciprocité matérielle peut effectivement être satis-
faite. Le Rapporteur spécial tient à souligner que la
réciprocité matérielle est absolument impossible dans le
domaine le plus traditionnel d'utilisation de la clause,
à savoir les échanges commerciaux, et dans plusieurs
autres domaines. En revanche, dans certains domaines
bien définis, c'est précisément la clause sous condition
de réciprocité matérielle qui est applicable et logique.

94. Le Rapporteur spécial partage les doutes exprimés
au sujet de l'expression « réciprocité matérielle ». En
effet, en soi, elle ne décrit pas avec suffisamment de clarté
une situation qui, dans un cas concret, pourrait être
rendue par un seul mot : « réciprocité ». Ainsi, la situa-
tion est claire si l'on dit qu'un Etat accorde au consulat de
l'Etat contractant les mêmes privilèges qu'il a accordés
à un Etat tiers, sous condition de réciprocité. Tout en
considérant que l'expression « réciprocité matérielle »
n'est pas entièrement satisfaisante, le Rapporteur spécial
n'est pas en mesure d'en proposer une meilleure. Ainsi,
l'expression « réciprocité effective », que l'on trouve dans
certaines clauses, ne lui paraît pas plus heureuse dans le
contexte du présent projet. Le fait que l'expression « réci-
procité matérielle » est définie à l'alinéa e signifie, de
l'avis du Rapporteur spécial, qu'en dernière analyse
l'essentiel n'est pas l'expression en soi, mais la notion
qu'elle exprime.

95. Dans la définition donnée à l'alinéa e, le plus gênant
— et, dans une certaine mesure, le plus contestable — est
le concept de « traitement équivalent ». On pourrait
envisager de remplacer cette expression par « traitement
semblable » ou « traitement analogue ». Toutefois, le
Rapporteur spécial n'est pas convaincu que ce soit la
meilleure solution.

96. En conséquence, le Rapporteur spécial considère
qu'il est utile de maintenir l'alinéa e de l'article 2 sans
changement quant au fond.

97. Il s'agit seulement de décrire ce que l'on rencontre
dans des clauses concrètes et que l'on désigne en attendant
par l'expression « réciprocité matérielle ». Dans des cas
concrets, le sens de cette expression découlera du texte
même de la clause.

98. Malheureusement, le Rapporteur spécial ne peut
pas proposer de notions plus satisfaisantes que « réci-
procité matérielle » et « traitement équivalent », et
laisse ouverte la question de leur emploi dans le projet.

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

Observations des Etats

Observations orales
99. D'après le rapport présenté par la Sixième Com-
mission en 1976, certains représentants ont déclaré que
cet article pourrait être conservé, bien que la question
qui y était traitée fût couverte par l'article 1er et par les
normes du droit international général 46.

46 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 37.
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Observations écrites 47

100. Le Luxembourg estime que la signification de cet
article est difficile à comprendre. Si la limitation arti-
ficielle de l'article 1er pouvait disparaître, il semble que
l'article 3 pourrait être supprimé sans inconvénient.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

101. L'article 3 constitue ce qu'on appelle une clause
de garantie ou de sauvegarde (« saving clause »). Il est
véritablement conforme aux normes généralement admises
du droit international. Le Rapporteur spécial estime qu'il
faudrait le conserver dans son libellé actuel.

Article 4. — Clause de la nation la plus favorisée

Observations des Etats

Observations orales

102. Lors de la session de 1976 de la Sixième Commis-
sion, plusieurs représentants ont exprimé l'opinion que
l'article 4 devrait énoncer expressément qu'il s'agissait
essentiellement de relations entre Etats découlant des
clauses valides d'un traité en vigueur, car il existait de
nombreux traités qui avaient été conclus dans des condi-
tions historiques aujourd'hui révolues. On a dit aussi que
les articles 4 et 5 devraient être refondus en un seul
article et que les dispositions de ces deux articles devraient
être incorporées à l'article 2 de façon à ne pas réduire
l'importance traditionnelle des définitions 48.

Observations écrites 49

103. Luxembourg. — De l'avis du Gouvernement
luxembourgeois, les dispositions de l'article 4 seraient
plutôt à leur place dans les définitions de l'article 2.
En tant qu'article séparé, elles donnent en effet l'impres-
sion d'une pure tautologie.

104. Le Gouvernement luxembourgeois souligne égale-
ment l'importance qu'il faut attacher dans l'ensemble du
projet aux termes « dans un domaine convenu de rela-
tions ».

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

105. Dans son rapport de 1976, la CDI a fait remarquer
que les sept premiers articles du projet pouvaient être
considérés comme des articles liminaires ayant le carac-
tère de définitions 50, ce qui est tout à fait normal étant
donné qu'il faut bien savoir de quoi l'on parle avant
d'exposer les effets juridiques généraux des clauses.
Toutefois, l'article 4 est bien autre chose qu'une simple
définition.

106. En ce qui concerne les précisions à introduire dans
l'article 4 pour indiquer le fonctionnement de la clause,
elles sont de toute évidence superflues, puisque l'article 7
du projet est expressément consacré à cette question.

107. Le Rapporteur spécial estime donc qu'il faudrait
conserver l'article 4 dans son libellé actuel.

Observations écrites 51

108. Tchécoslovaquie. •— La République socialiste
tchécoslovaque fait observer que les articles 4 et 5 revêtent
une importance fondamentale dans le projet, et que la
portée de la clause de la nation la plus favorisée 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 « trai-
tement » est utilisé dans les deux articles dans un sens
différent risque de susciter certaines difficultés d'interpré-
tation. L'article 4 traite uniquement de l'octroi du trai-
tement de la nation la plus favorisée à un autre Etat, et
il est manifestement libellé de manière à préciser quels
sont les sujets des droits et des obligations découlant de
la clause de la nation la plus favorisée, 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.

109. De l'avis du Gouvernement tchécoslovaque, le
libellé proposé pour les articles 4 et 5 ne correspond pas
à certaines des conclusions figurant dans le commentaire,
notamment au paragraphe 13 du commentaire de l'ar-
ticle 4.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

110. Le Rapporteur spécial ne considère pas qu'il y ait
lieu de réunir les articles 4 et 5 du projet.

111. Le Rapporteur spécial s'efforcera de tenir compte
des observations sur le commentaire lors de sa mise au
point définitive.

Article 5. — Traitement de la nation la plus favorisée

Observations des Etats

Observations orales

112. Lors de la session de 1976 de la Sixième Commis-
sion, l'avis a été exprimé qu'il conviendrait de réexaminer
les articles 5 et 7 afin de tenir compte du fait qu'un Etat
bénéficiaire ne devrait pas jouir automatiquement, en
vertu de la clause de la nation la plus favorisée, de tous
les privilèges dont jouit l'Etat tiers lorsque, du fait de
l'existence de relations particulières entre l'Etat concédant
et des Etats tiers, l'octroi de ces privilèges à un Etat tiers,
dans un domaine déterminé, représente quelque chose
de plus qu'un acte de simple commerce 52.

Observations écrites53

113. La RSS de Biélorussie s'est déclarée satisfaite de
la façon dont on a défini le traitement de la nation la
plus favorisée.

114. L'Union des Républiques socialistes soviétiques
estime que l'une des qualités du projet de la Commission
est qu'il concrétise fort clairement la notion, universel-
lement acceptée en droit international contemporain, de
traitement de la nation la plus favorisée.

47 Voir ci-dessus note 20.
48 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 38.
49 Voir ci-dessus note 20.
50 Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 10, doc. A/31/10, par. 58.

51 Voir ci-dessus note 20.
62 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 39.
B3 Voir ci-dessus note 20.
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115. Luxembourg. — Le Gouvernement luxembourgeois
a exprimé des doutes quant à la possibilité de donner
une définition générale du traitement de la nation la plus
favorisée. Il est en particulier difficile, à son avis, de pré-
ciser la portée des termes « personnes » ou « choses » se
trouvant dans un « rapport déterminé » avec un Etat
donné. Si la situation peut paraître claire pour les per-
sonnes physiques, elle l'est moins pour les entreprises
économiques, personnifiées ou non personnifiées. Quant
aux choses visées, s'agit-il seulement d'objets matériels,
ou encore de valeurs immatérielles comme des droits de
propriété intellectuelle ?

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

116. L'observation orale citée plus haut sur les rela-
tions particulières entre deux Etats qui doivent constituer
une exception à la clause a évidemment trait aux privi-
lèges historiques spéciaux d'un Etat sur le territoire d'un
autre Etat.
117. Le Rapporteur spécial estime que ces cas exception-
nels, s'ils se produisent, sont reconnus par l'usage comme
des exceptions à la clause de la nation la plus favorisée.
Il ne paraît cependant pas utile de leur consacrer une
disposition spéciale dans le projet.
118. Pour ce qui est de la portée pratique des termes
« personnes », « choses » et « dans un rapport déter-
miné » (avec un Etat donné), elle ne peut être définie en
l'espèce qu'en fonction d'une clause concrète. Cela risque
fort, comme il arrive parfois, d'entraîner des difficultés
plus ou moins grandes d'interprétation de la clause
concrète. Ce sont là toutefois des problèmes qui sont
davantage liés aux dispositions conventionnelles existantes
concernant le traitement de la nation la plus favorisée
qu'au projet en question.
119. Le Rapporteur spécial estime donc qu'il faudrait
conserver l'article 5 dans son libellé actuel.

Observations écrites 54

120. Guyane. — De l'avis du Gouvernement guyanais,
à l'article 5, la clause de la nation la plus favorisée est
décrite en termes absolus, le point de départ étant la
« quantité » d'avantages dont bénéficie l'Etat tiers, à
savoir le tertium 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 traitement de la nation
la plus favorisée dans un certain domaine et qui en fait
plus qu'un simple acte commercial, et que l'Etat béné-
ficiaire potentiel devrait au moins être dans une situation
équivalant 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 de la clause de la nation la plus
favorisée.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

121. Le Rapporteur spécial considère que dans des cas
rarissimes, exceptionnels, le traitement de la nation la
plus favorisée peut évidemment être concédé sur d'autres
bases qu'une disposition conventionnelle. Toutefois, il
doute qu'il y ait lieu de prévoir de tels cas d'exception
dans le projet.

122. Le Rapporteur spécial est d'avis de maintenir
l'article 5 inchangé.

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

Observations des Etats

Observations orales
123. Lors de la session de 1976 de la Sixième Commis-
sion, on a fait valoir, à l'appui de cet article, que ses
dispositions reconnaissaient le principe de la souveraineté
et de la liberté d'action des Etats 55.

Observations écrites 56

124. Luxembourg. — Le Luxembourg, après avoir fait
observer que la disposition de l'article 6 ne fait qu'énoncer
une évidence juridique de portée générale, déclare qu'elle
pourrait être supprimée sans inconvénient.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

125. Le fait que cet article énonce une règle évidente
de droit international constitue une qualité. Le Rap-
porteur spécial estime qu'il faudrait conserver l'article
dans son libellé actuel.

Article 7. — Source et étendue du traitement
de la nation la plus favorisée

Observations des Etats

Observations orales
126. Le Rapporteur spécial estime que les commen-
taires formulés dans le rapport de 1976 de la Sixième
Commission à propos des deux articles 5 et 7 5 7 ne
s'appliquent pas à l'article 7.

Observations écrites 58

127. Luxembourg. — Le Gouvernement luxembourgeois
se demande 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 « déter-
mination » (par. 2) — est tout à fait pertinente. Il fait
remarquer qu'en réalité la clause ne crée qu'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 de la Commission,
que la clause serait la source « exclusive » des droits de
l'Etat bénéficiaire.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

128. Le Rapporteur spécial partage pleinement l'avis
que la CDI a énoncé dans son commentaire, à savoir
que l'article énonce les principes de base du fonction-
nement de la clause. En effet, il est stipulé au paragraphe 1
de l'article que le droit de l'Etat bénéficiaire d'obtenir

Ibid.

55 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 40.

66 Voir ci-dessus note 20.
57 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 39.
58 Voir ci-dessus note 20.
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le traitement de la nation la plus favorisée naît uniquement
et exclusivement de la clause en vigueur, autrement dit
de l'accord en vigueur dans lequel elle est contenue.
La Commission ne s'occupe naturellement pas dans le
projet des conditions de validité des clauses ou des
accords qui les contiennent, puisque c'est là l'objet de
la Convention de Vienne. Le droit à un traitement n'est
donc pas conditionnel. Il découle naturellement de toute
clause en vigueur.

129. De son côté, le traitement auquel on peut pré-
tendre en vertu de la clause est conditionnel, ou plutôt
variable, étant donné qu'il est déterminé par le traitement
conféré à l'Etat tiers ou à des personnes ou des choses
se trouvant dans un rapport déterminé avec cet Etat.
C'est ce que précise le paragraphe 2 de l'article.

130. Le Rapporteur spécial estime donc qu'il faudrait
conserver l'article 7, en apportant aux paragraphes 1 et 2
quelques précisions rédactionnelles.

131. Compte tenu des commentaires de la Commission
et de ce qui précède, le Rapporteur spécial estime qu'il
faudrait intercaler, au paragraphe 1, entre le mot « naît »
et les mots « de la clause », le mot « uniquement ». Dans
la version anglaise, on propose d'insérer le mot « only »
entre les mots « arises » et « from ». L'utilité de cette
précision est assez claire.

132. Le Rapporteur spécial appelle également l'atten-
tion de la Commission sur le fait que, dans la version
anglaise, les mots « Etats tiers » sont employés à l'article 5
et au paragraphe 1 de l'article 7 précédés d'un article
indéfini — « a third State ». Au paragraphe 2 de l'article 7,
ils sont employés avec un article défini: « the third
State ». Le Rapporteur spécial propose d'employer dans
la version anglaise du paragraphe 2 de l'article 7 l'article
indéfini (« a third State »). Il convient d'aligner les autres
textes sur le texte anglais. L'utilité de cette précision est
elle aussi assez claire.

Observations écrites 59

133. Colombie. — La République de Colombie fait
remarquer qu'aux termes de l'article 7 le droit de l'Etat
bénéficiaire d'obtenir le traitement de la nation la plus
favorisée découle de « la clause de la nation la plus
favorisée en vigueur entre l'Etat concédant et l'Etat
bénéficiaire ». Cependant, logiquement, l'expression « en
vigueur » ne détermine pas les prémisses ni la conséquence
de la règle considérée. En effet, s'il existait entre l'Etat
concédant et l'Etat bénéficiaire un traité régissant le
contenu et la portée de la clause de la nation la plus
favorisée, il n'y aurait aucune raison de se référer à la
relation entre Etat concédant et Etat tiers.

134. Cette thèse est confirmée par l'article 18 du projet,
aux termes duquel le droit de l'Etat bénéficiaire à un
traitement en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée qui n'est pas soumise à une condition de réci-
procité matérielle « prend naissance au moment où le
traitement correspondant est conféré par l'Etat concédant
à un Etat tiers ». Toutefois, 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 à un Etat tiers par l'Etat concédant.
135. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement
colombien propose de remplacer, au paragraphe 1 de
l'article 7, les mots « en vigueur » par « convenue ». Pour
donner à cet article une structure plus logique, on pourrait
aussi (au cas où les mots « en vigueur » seraient maintenus)
modifier la fin de la phrase de la façon suivante: «... de
la clause de la nation la plus favorisée en vigueur entre
l'Etat concédant et l'Etat tiers ».

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

136. Le Rapporteur spécial estime que le paragraphe 1
de l'article 7 indique très clairement que la seule source
du droit de l'Etat bénéficiaire d'obtenir le traitement de
la nation la plus favorisée est la clause de la nation la
plus favorisée en vigueur entre cet Etat bénéficiaire et
l'Etat concédant. Cela suppose évidemment que la
clause, qui est par définition une disposition d'un traité,
se trouve en vigueur du fait que le traité qui la contient
est lui-même en vigueur. La clause peut fonctionner en
outre s'il existe des relations directes, dans le domaine
d'application de la clause, entre l'Etat concédant et un
Etat tiers. Cela est également reflété dans l'article 7.
137. Le Rapporteur spécial estime par conséquent qu'il
n'y a pas lieu d'apporter au paragraphe 1 de l'article 7
les modifications proposées.

Article 8. — Inconditionnalité des clauses
de la nation la plus favorisée

Observations des Etats
Observations orales

138. A la session de 1976 de la Sixième Commission,
on a émis des doutes au sujet de la réserve, prévue à
l'article 8, en vertu de laquelle les parties pouvaient
décider de soumettre l'application de la clause de la
nation la plus favorisée à certaines conditions. On a
dit que la clause sous condition de réciprocité matérielle
ne constituait pas un facteur d'unification et de simplifi-
cation des relations internationales. L'avis a également
été exprimé, au sujet du paragraphe 24 du commentaire
des articles 8, 9 et 10, qu'en reconnaissant la nécessité
d'établir une équivalence le projet d'articles fournirait
aux pays les plus défavorisés un atout inestimable dans
leur négociations avec leurs partenaires plus développés60.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

139. Le Rapporteur spécial rappelle ce qu'il a dit plus
haut61, à savoir que la conception du projet dans son
ensemble et des articles 8, 9 et 10 en particulier repose
sur le fait qu'il existe aujourd'hui deux types de clauses:
celles qui ne sont pas soumises à une condition de réci-
procité matérielle et celles qui y sont soumises. Ces der-
nières ne peuvent s'appliquer et ne sont utiles que dans
des types déterminés de relations ; dans certains domaines,
comme le commerce, elles sont tout simplement impos-
sibles.

Ibid.

60 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 41.

61 Voir ci-dessus par. 92 et 93.
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140. Le Rapporteur spécial propose de conserver
l'article 8 dans son libellé actuel.

Article 9. — Effet d'une clause inconditionnelle
de la nation la plus favorisée

141. Il n'a pas été présenté d'observations.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

142. Le Rapporteur spécial propose de conserver
l'article 9 sans changement.

Article 10. — Effet d'une clause de la nation la plus
favorisée sous condition de réciprocité matérielle

Observations des Etats

Observations écrites 62

143. Luxembourg. — Le Gouvernement luxembourgeois,
partant de la constatation que l'article 10 est un pur
truisme, en recommande la suppression.
144. Il exprime des doutes sur l'opportunité d'intro-
duire ici la notion de « réciprocité », qui est à son avis
ambiguë. Ce qui est visé ici, c'est moins une question
de réciprocité qu'une question de « compensations » ou
de « contreparties » matérielles.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

145. Le Rapporteur spécial partage l'opinion que
l'article 10 énonce un peu une évidence. Néanmoins, il
estime opportun de le conserver dans le projet.
146. A propos de l'expression « réciprocité matérielle »,
le Rapporteur spécial voudrait renvoyer la CDI à ce
qui a été dit plus haut relativement à l'alinéa e de l'ar-
ticle 26 3 , et rappeler qu'il a préféré laisser ouvert le
problème posé par cette expression.
147. Le Rapporteur spécial désirerait en outre attirer
l'attention de la Commission sur le fait que l'acquisition
du droit au traitement de la nation la plus favorisée, qui
constitue la substance de l'article 10, ressemble beau-
coup à l'idée analogue exprimée au paragraphe 1 de
l'article 7. Il estime que, dans l'article considéré, il serait
peut-être plus indiqué de parler de l'acquisition du droit
à jouir du traitement de la nation la plus favorisée.

Observations écrites 64

148. Hongrie. — Le Gouvernement de la République
populaire hongroise estime que l'introduction de la
notion de réciprocité matérielle dans le traité suscite
certains problèmes, dans la mesure où le projet ne tient
pas compte du fait que, dans le droit international contem-
porain, la réciprocité matérielle n'est applicable que dans
certains domaines non commerciaux. 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

62 Voir ci-dessus note 20.
63 Voir ci-dessus par. 85 à 98.
64 Voir ci-dessus note 20.

jouer en faveur de la non-discrimination dans l'applica-
tion des clauses de la nation la plus favorisée aux rela-
tions commerciales. Le Gouvernement hongrois estime
donc que la meilleure solution serait que la CDI, con-
formément à la position qu'elle a exprimée dans ses com-
mentaires 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.

149. RSS d'Ukraine. — La RSS d'Ukraine est d'avis
que l'expression « réciprocité matérielle », utilisée pour
désigner les conditions dont il est acceptable d'assortir
l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée,
suscite des doutes. Cette expression, qui est tout à fait
vague, peut faire l'objet d'interprétations diverses 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.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

150. Le Rapporteur spécial partage sans réserve l'opi-
nion selon laquelle la réciprocité matérielle n'est appli-
cable que dans certains domaines des relations entre
Etats. Elle est, en particulier, pratiquement impossible à
appliquer dans le domaine des échanges commerciaux et
dans de nombreux autres domaines. Toutefois, le projet
se fonde sur la présomption — découlant entièrement, de
l'avis de la CDI, de l'usage international — que, dans la
pratique conventionnelle actuelle, les clauses de la nation
la plus favorisée utilisées sont de deux types: la clause
inconditionnelle et la clause conditionnée par la réci-
procité matérielle. Le texte adopté par la Commission
part de ce fait réel. Par ailleurs, dans le cadre du projet
d'articles, il n'est pas possible d'indiquer les domaines
où la réciprocité matérielle est applicable et ceux où
elle ne l'est pas. Aux fins du projet, cela n'est pas néces-
saire, car il porte sur certains effets juridiques des clauses,
et non sur les clauses elles-mêmes.

151. De l'avis du Rapporteur spécial, l'expression
« réciprocité matérielle » employée dans le projet est
suffisamment précise et ne peut donner lieu à des inter-
prétations différentes, pour autant qu'on s'en tienne à la
définition de l'alinéa e de l'article 2. Toutefois, le Rap-
porteur spécial préfère, comme par le passé, laisser en
suspens la question de savoir s'il y a lieu d'employer
cette expression-là ou une autre.

Nouvel article 10 bis. — Effet d'une clause de la nation la plus
favorisée sous condition spéciale de réciprocité dans le domaine
des échanges de biens et de services entre pays à systèmes socio-
économiques différents

Observations d'organisations internationales

152. Communauté économique européenne 65. — La CEE
considère que les relations entre pays à systèmes socio-
économiques différents obéissent à des règles spécifiques.

65 Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 200, doc. A/33/10,
annexe, sect. C, sous-sect. 6.
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En effet, les conditions 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 éco-
nomiques. La réciprocité effective des avantages devrait
être évaluée sous forme de résultats concrets et compa-
rables, par exemple l'augmentation du volume et la
composition des échanges entre pays à systèmes éco-
nomiques différents, qui donneraient satisfaction aux
partenaires commerciaux.

153. Compte tenu des considérations ci-dessus ainsi que
d'autres considérations qu'elle a déjà exposées, la CEE
souhaiterait que le projet tienne davantage compte des
préoccupations et de la pratique de la Communauté et
de ses 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 66.

154. En conséquence, la CEE propose d'ajouter, à la
suite de l'article 10, un article dont le titre et le texte se
liraient comme suit:

« Effet d'une clause de la nation la plus favorisée sous
condition 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 différents, l'Etat concédant à octroyer le
traitement de la nation la plus favorisée à l'Etat béné-
ficiaire si ce dernier ne lui accorde pas un traitement
permettant, sur la base d'égalité et de satisfaction
mutuelle, dans l'ensemble, entre les parties une répar-
tition équitable des avantages et des obligations
d'ampleur comparable, dans le respect des accords
bilatéraux et multilatéraux. »

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

155. Le Rapporteur spécial a une opinion différente de
celle de la CEE quant aux privilèges — en particulier
dans le domaine du commerce international — des Etats
à économie planifiée par comparaison avec les Etats à
économie de marché. Cependant, il ne croit pas qu'il y
ait lieu d'examiner cette question dans le cadre des pré-
sents articles.

156. Le Rapporteur spécial estime également que la dis-
position de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe utilisée pour la rédaction de
l'article proposé par la Communauté ne concerne pas
directement les relations entre Etats sur la base d'une
clause de la nation la plus favorisée.

157. Le Rapporteur spécial est d'avis que, dans la
section « Coopération dans les domaines de l'économie,

de la science et de la technique, et de l'environnement »
de l'Acte final, les Etats participants ont défini les condi-
tions générales souhaitables d'une telle coopération.
Dans la disposition susmentionnée, ils ont reconnu en
particulier

qu'une telle coopération, en tenant compte des différents niveaux
de développement économique, 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.

158. Les conditions générales souhaitables d'une coopé-
ration économique des Etats sont actuellement définies
également par de nombreux autres actes internationaux
— notamment par la Charte des droits et devoirs éco-
nomiques des Etats 67.

159. Essentiellement, l'article 10 bis proposé revient
manifestement à disposer que les articles formulés par
la Commission n'obligent pas par eux-mêmes l'Etat
concédant à accorder à l'Etat bénéficiaire, dans un
domaine déterminé de leurs relations, le traitement de la
nation la plus favorisée.

160. De l'avis du Rapporteur spécial, le texte de cet
article est susceptible d'une autre interprétation: si la
condition formulée dans l'article est observée, l'Etat
concédant est obligé d'accorder à l'Etat bénéficiaire,
dans un domaine déterminé de leurs relations, le traite-
ment de la nation la plus favorisée. Cependant, ni dans
le premier cas ni, à plus forte raison, dans le second, la
disposition proposée ne correspond à l'esprit général et
à la lettre du projet d'articles.

161. En effet, en vertu des articles 1er, 4, 6 et 7, le droit
de l'Etat bénéficiaire à se voir accorder le traitement de
la nation la plus favorisée se fonde uniquement et exclu-
sivement sur la clause de la nation la plus favorisée en
vigueur entre l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire. Par
conséquent, ni le projet d'articles ni, à plus forte raison,
d'autres dispositions ne peuvent obliger un Etat, quel
qu'il soit, à accorder le traitement de la nation la plus
favorisée à un autre Etat.

162. Le projet de la Commission se fonde, comme on
sait, sur la présomption que, dans les relations conven-
tionnelles actuelles entre Etats, deux types de clauses
sont utilisés: clauses inconditionnelles et clauses condi-
tionnées par la réciprocité matérielle. Rien n'empêche
évidemment les Etats de fonder leurs relations sur la
base d'un autre type de clauses — en particulier de clauses
conditionnées (mais non par la réciprocité matérielle).

163. A en juger par le titre de l'article 10 bis proposé,
il doit s'agir précisément de ce troisième type de clause
(conditionnelle). Cependant, dans ce cas, la clause condi-
tionnelle indiquée excède les limites de la présomption
qui est à la base du projet, c'est-à-dire dépasse le cadre
de celui-ci.

164. Sur la base des considérations ci-dessus, le Rap-
porteur spécial estime qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans
le projet l'article 10 bis proposé.

Pour référence, voir ci-dessus note 17. 67 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
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Article IL — Etendue des droits découlant d'une clause
de la nation la plus favorisée

Observations des Etats

Observations orales
165. A la Sixième Commission, en 1976, on a exprimé
l'opinion que la triple condition de similitude en ce qui
concerne l'objet de la clause, les catégories de personnes
ou de biens et les rapports avec l'Etat bénéficiaire et un
Etat tiers, qui doit être remplie en vertu des articles 11
et 12, était conforme au libre arbitre des parties et à la
pratique judiciaire 68.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

166. Le Rapporteur spécial propose de conserver
l'article sans changement.

Article 12. — Acquisition de droits en vertu d'une clause

de la nation la plus favorisée

Observations des Etats

Observations écrites 69

167. Luxembourg. — 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'appli-
cation « de la matière objet de la clause ». De l'avis du
Gouvernement luxembourgeois, ces deux conditions sont
cumulatives. Il serait souhaitable, dans un souci de clarté,
de rappeler que la règle ejusdem generis s'applique égale-
ment à la situation définie à l'article 4.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

168. Le Rapporteur spécial estime que les réflexions for-
mulées ci-dessus s'appliquent également au commentaire
de la CDI relatif aux articles 11 et 12, et il conviendra
de les prendre en considération par la suite.
169. Le Rapporteur spécial propose de conserver
l'article 12 sans changement.

Article 13. — Non-pertinence du fait que le traitement
est conféré avec ou sans contrepartie

Observations des Etats

Observations orales
170. Selon le rapport de 1976 de la Sixième Commis-
sion, plusieurs représentants ont appuyé les articles 13
et 14 dans leur ensemble. En ce qui concerne l'article 13,
on a dit que la règle qu'il énonçait était conforme à
la conception moderne du fonctionnement de la clause.
On a suggéré d'ajouter à l'article une disposition selon
laquelle la clause de la nation la plus favorisée devrait
soit ne contenir aucune condition, soit énoncer explici-
tement une condition, s'il s'agit d'une clause condition-

nelle. On a également proposé de fusionner l'article 13
et l'article 8 afin de soumettre l'article 13 à l'exception
prévue à l'article 8 en ce qui concerne le principe de
l'indépendance des parties contractantes 70.

Observations écrites71

171. Luxembourg. — Le Gouvernement luxembourgeois
estime que l'article 13 fait double emploi avec les articles 8
et 9, concernant le caractère inconditionnel de la clause.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

172. Le Rapporteur spécial souhaite lui aussi que les
clauses de la nation la plus favorisée et, le cas échéant,
les conditions de réciprocité matérielle soient formulées
de la manière la plus claire, la plus rationnelle et la plus
complète possible. Toutefois, ce problème, qui concerne
les parties des traités contenant la clause, sort du cadre
du présent projet.
173. Le Rapporteur spécial estime que les articles 8, 9
et 10 et l'article 13 n'ont pas le même objet. Font l'objet
des articles 8, 9 et 10 les clauses elles-mêmes et la condi-
tion ou la non-condition de réciprocité matérielle. Font
l'objet de l'article 13 le traitement accordé à un Etat tiers
et la non-pertinence pour l'Etat bénéficiaire du fait que
ledit traitement est conféré à un Etat tiers avec ou sans
contrepartie.
174. C'est pourquoi le Rapporteur spécial estimerait
opportun de conserver l'article 13 sans changement.

Article 14. — Non-pertinence des restrictions convenues
entre l'Etat concédant et l'Etat tiers

Observations des Etats
Observations écrites 72

175. Luxembourg. — Le Gouvernement luxembourgeois
estime que le libellé de cet article est difficilement compré-
hensible. 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 international citée
au paragraphe 2 du commentaire de la CDI. Il suffirait
de revenir à cette formule.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

176. Le Rapporteur spécial reconnaît pleinement que
l'article énonce l'idée simple dont il est question dans les
observations présentées ci-dessus. Cependant, il se permet
de prendre position en faveur de la présente rédaction
de l'article 14, qui lui paraît plus claire que la formulation
correspondante de la résolution de l'Institut de droit
international.
177. C'est pourquoi le Rapporteur spécial jugerait
opportun de conserver l'article 14 dans sa rédaction
présente.

68 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 42.

69 Voir ci-dessus note 20.

70 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 43.

71 Voir ci-dessus note 20.
72 lbid.
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Article 15. — Non-pertinence du fait que le traitement
est conféré en vertu d'un accord bilatéral ou d'un accord
multilatéral

Observations des Etats

Observations orales
178. Selon le rapport de 1976 de la Sixième Commis-
sion, des représentants se sont posé la question de savoir,
au sujet de l'article 15, si la clause de la nation la plus
favorisée conférait les avantages accordés dans le cadre
des unions douanières et associations analogues d'Etats 73.

179. De nombreux représentants ont reconnu que la
CDI avait eu raison de ne pas chercher à élaborer une
règle prévoyant une exception générale au principe de
l'application de la clause de la nation la plus favorisée
dans le cas des unions douanières et autres associations
d'Etats 74. De l'avis de certains représentants, il n'existait
dans le droit international contemporain aucune règle
générale tendant à exclure les avantages accordés au sein
d'une union douanière du champ d'application de la
clause de la nation la plus favorisée. Le fait que certains
accords contenaient des dispositions prévoyant certaines
exceptions au jeu de la clause confirmait l'absence de
règles à cet effet75.

180. De l'avis de quelques représentants, la question
devait être résolue par des accords entre les Etats inté-
ressés, car la pratique avait prouvé que c'était là le moyen
de trouver des solutions à tous les problèmes complexes
qui se posaient lorsque les obligations assumées par un
Etat en vertu de la clause de la nation la plus favorisée
et les obligations découlant de son appartenance à une
union douanière ou une communauté économique
devaient être harmonisées 76.

181. De nombreux autres représentants ont estimé que
le projet devrait prévoir une exception au jeu de la clause
de la nation la plus favorisée dans le cas des unions
douanières, des zones de libre-échange et autres associa-
tions analogues d'Etats. L'intégration régionale était
une réalité de plus en plus importante qui reflétait un
rapport spécial de caractère objectif ne se prêtant pas
à l'application de la clause de la nation la plus favorisée 77.
On a souligné que la question n'intéressait pas uniquement
la CEE ou les autres associations analogues d'Etats
développés, mais tous les groupements régionaux78.
On a également indiqué qu'une raison pour ne pas
appliquer la clause de la nation la plus favorisée aux
unions douanières et autres associations analogues
résidait dans la différence de degré de liberté dont jouis-
saient les Etats, selon qu'ils étaient ou non membres
de ces groupements 79.

182. Plusieurs représentants se sont prononcés en faveur
de l'inclusion dans le projet d'une exception au jeu de la

73 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 44.

74 Ibid., par. 45.
75 Ibid., par. 47.
76 Ibid., par. 49.
77 Ibid., par. 51.
78 Ibid., par. 53.
79 Ibid., par. 54.

clause de la nation la plus favorisée dans le cas des unions
douanières et autres associations analogues lorsque leurs
membres étaient des pays en développement. On a dit, à
cet égard, que les exceptions en faveur d'unions douanières
composées de pays développés étaient contraires aux
principes du traitement préférentiel et différencié des
pays en développement80.

183. Un certain nombre de représentants ont appuyé
l'inclusion d'une exception en faveur des unions doua-
nières, en mentionnant en particulier la CEE 81.

184. Il a été également souligné en 1977 à la Sixième
Commission que la CDI devrait aussi tenir compte des
situations nouvelles qui impliquent des modes de coopé-
ration novateurs et plus poussés entre pays ayant des
intérêts communs. Tout processus d'intégration, qu'il soit
régional, sous-régional ou entre Etats voisins, devait
automatiquement être considéré comme une exception
à l'application de la clause de la nation la plus favorisée 82.

Observations écrites 83

185. La RSS de Biélorussie et V Union des Républiques
socialistes soviétiques estiment seules légitimes les excep-
tions à la clause prévues aux articles 21 à 23 du projet
de la CDI.

186. La République démocratique allemande estime que
les exceptions à l'application du traitement de la nation
la plus favorisée ne doivent pas dévaloriser la clause.
Les exceptions prévues par la Commission aux articles 21,
22 et 23 du projet sont conformes à cette exigence.
Il ne faudrait pas prévoir d'autres exceptions, en particulier
se rapportant aux unions douanières ou aux associations
économiques. Il convient de résoudre les problèmes qui
se posent à cet égard au moyen d'accords entre les Etats
membres des associations et les Etats bénéficiaires des
clauses. Ceci correspond davantage à leur intérêt réci-
proque ainsi qu'à l'esprit de l'article 12 de la Charte des
droits et devoirs économiques des Etats 84.

187. Luxembourg. — Le Gouvernement luxembourgeois
a estimé qu'en elles-mêmes les dispositions de l'article 15
ne donnaient pas lieu à observations. Cependant, la
Commission a décidé dans son commentaire de l'article 15
(par. 24 et suiv.) d'examiner 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. Il est regrettable
qu'ainsi l'un des problèmes majeurs que pose la clause
n'ait pas trouvé sa solution.

188. Le Gouvernement luxembourgeois s'est étonné de
ce que la CDI ne fait aucune référence dans son rapport
à la résolution adoptée par l'Institut de droit international
à sa session de 1969, tenue à Edimbourg, résolution qui
comporte en particulier le passage suivant:

Les Etats bénéficiaires de la clause ne doivent pas pouvoir invo-
quer celle-ci pour réclamer un traitement identique à celui que

80 Ibid., par. 55.
81 Ibid., par. 56 et 57.
82 Ibid., trente-deuxième session, Annexes, point 112 de l'ordre

du jour, doc. A/32/433, par. 191.
83 Voir ci-dessus note 20.
81 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
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s'accordent mutuellement les Etats participant à un système régional
d'intégration 85.

189. Le Gouvernement luxembourgeois estime que cette
dernière prise de position est la seule conforme à une
pratique universelle et la seule compatible avec la diffé-
rence de qualité et de nature qui existe entre les régimes
d'intégration économique et les échanges commerciaux
internationaux. En effet, alors que des régimes d'intégra-
tion 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
douanière ou de libre-échange auquel il n'a pas adhéré.
La fréquence des exceptions explicites dans la pratique
conventionnelle, relevée dans le commentaire de la Com-
mission, y compris l'article XXIV de l'Accord général
du GATT86, n'est dès lors rien que l'indice d'une pra-
tique univoque.
190. Suède. — Le Gouvernement suédois, quant à lui,
estime que le projet d'articles devrait être assorti d'une
exception à la règle générale 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 comporte un certain nombre de droits
et aussi d'obligations pour les Etats participants, 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 appropriée doit donc être
normalement considérée comme implicite à la clause de
la nation la plus favorisée, et devrait apparaître dans le
projet d'articles.
191. Hongrie. — La République populaire de Hongrie
tient 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 pos-
sible du traitement de la nation la plus favorisée.
192. Guyane. — Le Gouvernement guyanais fait observer
que le projet ne prévoit aucune exception à l'application
de la clause 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, notamment par les pays en
développement, qui y voient un instrument de dévelop-
pement économique. Le projet d'articles gagnerait à
prévoir une telle exception.

Observations d'organisations internationales

193. Le secrétariat du GATT87 est arrivé à la conclusion
unanime que l'application de la clause en ce qui concerne
certaines questions qui se posent dans le commerce inter-
national exigerait probablement que l'on parvienne par
des négociations menées dans le cadre d'organisations
spécialisées à réconcilier des intérêts divergents, et que,
par conséquent, la codification dans ces domaines est
difficile au stade actuel. Il a été noté en outre que les
articles proposés ne seront applicables qu'à des traités
futurs comportant la clause en question et que les Etats
demeureront libres de convenir de dispositions différentes.
Ainsi, les articles proposés ne modifieront pas le droit
existant de l'Accord général du GATT et laisseront aux
parties contractantes du GATT la faculté de négocier
tout changement à ce droit. Le projet de la Commission
ne fait pas mention des unions douanières, zones de libre-
échange et groupements analogues. Toutefois, dans ses
travaux futurs, la Commission tiendra certainement
compte de l'évolution qui s'est manifestée à cet égard.
194. La Commission économique pour l'Asie occidentale88

a noté que l'article 15 du projet pouvait être interprété
comme imposant l'obligation d'étendre à des pays tiers
les avantages dont bénéficient les membres d'une union
douanière. Si un pays de la CEAO conclut un accord
commercial avec tout autre pays non membre de l'union
douanière, il pourrait se trouver légalement tenu d'appli-
quer aux importations en provenance de ce pays le même
traitement que celui qu'il accorde aux autres membres de
l'union douanière. L'un des moyens d'éviter cela consis-
terait à assortir la clause de la nation la plus favorisée
d'une disposition indiquant que ladite clause ne vise pas
le traitement conféré au sein d'une union douanière. Cette
disposition figurait dans les trois accords conclus par la
CEE avec la Jordanie, le Liban et la Syrie, dans lesquels
ces pays de la CEAO s'engageaient à accorder le traite-
ment de la nation la plus favorisée aux importations en
provenance de la CEE. Si l'on ne change pas la rédaction
de l'article 15, les pays de la CEAO devraient en admettre
les conséquences et rendre conditionnelles les clauses de
la nation la plus favorisée.
195. Le Conseil de l'Accord de Carthagène 89 estime que
les avantages convenus 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. Le Conseil
serait favorable à ce que l'on autorise une dérogation
à la règle générale dans le cas d'unions douanières et de
zones de libre-échange, comme c'est le cas pour l'Accord
général du GATT.
196. Association européenne de libre-échange90. —
L'AELE estime que, vu l'importance de l'intégration éco-
nomique régionale, les zones de libre-échange et les unions
douanières constituent des exceptions généralement recon-
nues à l'application dans les rapports commerciaux du
traitement de la nation la plus favorisée. C'est pourquoi,

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

86 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Texte
dans: GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV
(numéro de vente: GATT/1969-1).

87 Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 198, doc. A/33/10,
annexe, sect. C, sous-sect. 3.

88 Ibid., p. 193, sect. B.
89 Ibid., p. 199, sect. C, sous-sect. 4.
90 Ibid., p. 205, sous-sect. 7.



Clause de la nation la plus favorisée 19

selon l'AELE, il est 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.
197. Communauté économique européenne 91. — La CEE
estime qu'il est possible d'interpréter l'article 15 en ce
sens que la clause de la nation la plus favorisée implique-
rait l'extension aux pays tiers des avantages que les Etats
membres d'une union douanière s'accordent entre eux en
vertu de cette union. La Communauté estime également
que l'article 16 implique l'extension aux pays tiers des
engagements mutuels de non-discrimination que les Etats
membres d'une union douanière s'accordent entre eux.
198. De l'avis de la Communauté, la démonstration du
Rapporteur spécial (M. Endre Ustor) à l'appui de la
thèse qu'il n'existe pas de règle de coutume internationale
qui établirait une exception implicite à l'application de la
clause à l'égard des unions douanières apparaît comme
insuffisante. 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. En outre, même
si cette règle coutumière et la pratique actuelle des gou-
vernements n'existaient pas, il appartiendrait au droit
international d'instituer une telle exception. Cette remar-
que est valable aussi bien pour les pays industrialisés que
pour les pays en développement.
199. C'est pourquoi la Communauté propose de com-
pléter les projets d'articles 15 et 16 par un article 16 bis
ainsi libellé:

« 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 parti-
culier des unions économiques, des unions douanières
ou des zones de libre-échange, au bénéfice ou à la
charge des membres composant ces entités. »

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

200. Pour le Rapporteur spécial, la question des unions
douanières, des zones de libre-échange et autres associa-
tions analogues d'Etats — autrement dit, au sens large,
des unions économiques entre Etats — n'a aucun rapport
direct et immédiat avec les objectifs de l'article 15. Bien
évidemment, les unions économiques entre Etats ont pour
origine des accords bilatéraux ou multilatéraux, mais elles
ne peuvent être réduites à ces accords. Cela n'a jamais
fait le moindre doute pour la Commission.
201. Le Rapporteur spécial considère que l'article 15
en lui-même n'a pas donné lieu à observations, et pro-
pose de le conserver sans modification.
202. Si la question des unions douanières et autres asso-
ciations analogues d'Etats a été examinée à l'Assemblée
générale et dans les observations écrites des Etats et des
organisations internationales au sujet de l'article 15, il ne
fait pas de doute que c'est uniquement parce que la Com-
mission en a parlé dans son commentaire, qui maintenant
ne paraît pas particulièrement heureux. En fait, cette

question entre dans le problème des exceptions générales,
existantes ou possibles, à la clause dont il est question
aux articles 21, 22, 23 et 27 du projet. Le Rapporteur
spécial présume également que, lorsque la Commission
parle dans son commentaire du cas des unions douanières
et associations analogues d'Etats, elle vise aussi le cas
plus général des unions économiques entre Etats, et il
semblerait alors judicieux de le mentionner expressément.
203. Le Rapporteur spécial estime que l'on peut mon-
trer par des arguments convaincants, voire même irréfu-
tables, qu'une union économique d'Etats donnée ne peut
fonctionner si ses membres ont contracté des obligations
dans le domaine du commerce international en vertu de
la clause. En témoignent notamment les nombreuses
exceptions de ce type prévues dans les clauses ou figurant
dans les accords en vigueur contenant cette clause.
204. Tout cela ne suffit pourtant pas, de l'avis du Rap-
porteur spécial, à prouver de manière convaincante qu'il
existe en droit international une exception généralement
reconnue à la clause en faveur des unions économiques
entre Etats, et ne prouve pas plus qu'il soit judicieux
d'introduire cette exception au nom du progrès du droit
international, ni enfin que les intérêts de quelque union
économique entre Etats l'exigent.

205. Le Rapporteur spécial est profondément convaincu
que toute tentative d'assortir le présent projet de règles
juridiques expresses sur les exceptions de ce type se
heurterait à des difficultés insurmontables, tant théo-
riques que pratiques. En effet, il semble bien qu'il faudrait
dans ce cas résoudre au moins trois grands problèmes:

1° Quels sont les domaines d'application de la clause
pour lesquels sont indispensables des exceptions en faveur
des unions économiques entre Etats ?

2° Quelles sont précisément les unions économiques
entre Etats en faveur desquelles doit être prévue une
exception à la clause, et dans quelles conditions précises
doit-on le faire ?

3° Doit-on se contenter de prévoir une exception en
faveur des seules unions économiques entre Etats, ou
bien faut-il considérer que d'autres unions entre Etats et
certains accords économiques se trouvent dans une situa-
tion analogue ?

206. Le Rapporteur spécial tentera d'exposer briève-
ment le fond des problèmes en question.
207. Dans le commentaire de l'article 15, il est dit que
pour la Commission il va de soi que le « cas des unions
douanières », comme on a appelé en bref le problème,
n'est pas une question concernant les clauses de la nation
la plus favorisée en général (autrement dit de toutes les
clauses existantes et possibles), mais qu'il ne concerne
que les clauses de ce type figurant dans les traités com-
merciaux, notamment dans ceux qui ont trait aux tarifs
douaniers 92.
208. Toutefois, ce qui vient d'être dit n'est vrai que
pour le cas des unions douanières proprement dites et,
semble-t-il, des zones de libre-échange. Par contre, si l'on
passe aux autres types d'unions économiques entre Etats
existantes ou possibles, du type par exemple de la CEE,

Ibid., p. 200, sous-sect. 6.

92 Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 43, doc. A/31/10,
chap. II, sect. C, art. 15, par. 26 du commentaire.
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il est tout aussi évident qu'il est souhaitable de fixer des
exceptions non seulement aux clauses sur le commerce,
mais probablement aussi aux clauses sur l'établissement,
les finances, les transports, le transit, les activités profes-
sionnelles de différents types, etc.
209. Bref, le Rapporteur spécial ne se risquerait pas à
déterminer les clauses précises auxquelles il faudrait pré-
voir des exceptions en faveur de quelque type d'union
économique entre Etats. Même au plan général, ce pro-
blème semble insoluble. Cependant, une union donnée
d'Etats ou plus exactement les Etats membres de cette
union n'auront pas de mal à déterminer quels sont pré-
cisément les clauses existantes et les accords les contenant
qu'il est indispensable de réviser et de conclure à nouveau
afin de les assortir d'exceptions précises.
210. C'est là l'essentiel des difficultés que pose le premier
des problèmes signalés plus haut.
211. Dans le commentaire de la Commission, la question
des exceptions en faveur des unions économiques d'Etats
est traitée sous la rubrique « Cas des unions douanières
et des associations analogues d'Etats ». S'il s'agit de
montrer qu'il n'est guère judicieux de formuler des
exceptions, ce libellé est satisfaisant. Sinon, il est indis-
pensable de préciser quelles associations exactement on
entend par « associations analogues d'Etats ».
212. Dans les extraits cités plus haut d'observations
orales et écrites sur le projet d'articles sont mentionnées
les unions douanières, les zones de libre-échange, les com-
munautés économiques, et l'intégration aux niveaux
régional et sous-régional. Comment établir une liste
exhaustive des unions économiques d'Etats auxquelles
doivent s'appliquer les exceptions aux clauses (de diverses
natures)? Le Rapporteur spécial ne connaît pas de
réponse satisfaisante à cette question. Et pourtant, il fau-
drait non seulement établir une liste de ces unions, mais
également donner une définition juridique de chacun
des divers types d'unions, et définir les conditions aux-
quelles elles doivent satisfaire pour avoir droit aux
exceptions.
213. On peut voir à quel point ce problème est com-
pliqué grâce à l'exemple de l'Accord général du GATT,
où sont données à l'article XXIV, aux fins de l'Accord
(et non pas aux fins, beaucoup plus larges, du projet
d'articles), les définitions de l'union douanière et de la
zone de libre-échange, ainsi que des conditions qui leur
sont applicables. A cet égard, il ne faut pas oublier qu'en
pratique ces définitions peuvent encore se révéler insuf-
fisantes. Comment définir par exemple la CEE? Est-ce
une union douanière, une zone de libre-échange, une
union financière, une communauté d'intégration — ou
tout cela à la fois et quelque chose de plus? La solution
la plus probable est la dernière, et encore la situation
évolue-t-elle sans cesse.

214. Voilà, exposée très brièvement, la nature des dif-
ficultés soulevées par le deuxième problème signalé.
215. On peut considérer que les exceptions aux obliga-
tions du GATT concernent, outre les unions douanières
et les zones de libre-échange, les « accords préliminaires »
qui mènent à la formation d'une union douanière ou
d'une zone de libre-échange. Il s'agit donc d'un certain
type d'accord économique.

216. Le Rapporteur spécial a exprimé l'opinion que les
unions économiques d'Etats étaient des institutions ne
pouvant être réduites à un simple accord 93. Il est bien
évident que la CEE, par exemple, n'est pas seulement
un accord. Pourtant, l'intégration économique, par
exemple, peut en principe être réalisée sur la base d'un
accord économique et entraîner la nécessité d'appliquer
les clauses avec des exceptions en faveur des parties à
l'accord. Certains accords économiques doivent-ils entrer
dans les cas généraux d'exceptions aux clauses et, dans
l'affirmative, lesquels? Le Rapporteur spécial pense que
l'on ne pourra pas s'arrêter en chemin et qu'il sera très
difficile de fixer une limite.

217. Voilà donc en quoi consistent les difficultés que
soulève le troisième problème mentionné plus haut.

218. Au cours du débat sur la question des unions
douanières et des associations analogues d'Etats n'a pas
été touchée du tout, sans qu'on sache trop pourquoi, la
question de la situation du cocontractant à la clause d'un
Etat qui entre par la suite dans une communauté éco-
nomique du type, par exemple, d'une union douanière.

219. Supposons qu'après l'entrée d'un Etat A dans une
telle communauté les marchandises en provenance d'un
Etat B ne doivent pas bénéficier des avantages concédés
aux marchandises en provenance des pays de ladite com-
munauté. Néanmoins, par l'intermédiaire de l'Etat A,
les marchandises de la communauté tout entière peuvent,
en vertu de la clause, bénéficier de tous les avantages qui
n'étaient auparavant concédés sur le territoire de B qu'aux
marchandises en provenance de A. En bref, y a-t-il des
dérogations admises aux clauses pour les cocontractants
des Etats membres d'« unions douanières et associations
analogues d'Etats », et quelles sont ces dérogations ?

220. Considérant que la question de savoir s'il existe
ou non des dérogations généralement admises aux clauses
en faveur des membres d'unions douanières et d'associa-
tions analogues d'Etats a été examinée à fond et en détail
par le professeur Endre Ustor, le Rapporteur spécial
s'est arrêté plus haut sur un autre problème : dans quelle
mesure cela est-il possible et utile de lege ferendal

221. 11 reste fermement convaincu que l'on rencontre-
rait, si l'on tentait de le faire, des difficultés insurmontables
dues à l'ampleur et à la diversité des problèmes (des
clauses) visés par le projet d'articles et à la nécessité de
les résoudre de manière générale (abstraite). Et pourtant,
il ne se produit pas dans la pratique des relations inter-
nationales de difficultés importantes, du moins d'ordre
juridique. Lorsque l'évolution de la situation l'exige, les
clauses sont révisées et conclues à nouveau — avec
l'accord, naturellement, des parties intéressées et compte
tenu de leurs intérêts réciproques.

222. Le Rapporteur spécial estime donc que la question
des exceptions possibles à la clause au bénéfice de cer-
taines unions est une question particulière, qui n'a pas
de rapport direct avec l'article 15.

223. Il estime également, comme il l'a déjà dit, que
l'article 15 lui-même n'a pas appelé d'observations, et il
propose de le conserver inchangé.

93 Voir ci-dessus par. 200.
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224. Le Rapporteur spécial juge en outre que les consi-
dérations et propositions additionnelles en faveur d'une
exception concernant les « unions douanières » n'ôtent
rien à la valeur des considérations qu'il a exposées 94 et
dont la conclusion est qu'il n'y a pas lieu de chercher à
formuler dans le projet d'articles des dispositions concer-
nant les exceptions en question.
225. Si l'on veut le faire, néanmoins, il faut malheureu-
sement reconnaître que l'article 16 bis dont l'adjonction
est proposée par la CEE 95 ne rapproche nullement de
ce but.
226. En effet, l'article proposé déclare que le projet
d'articles à l'étude n'affecte pas les droits et obligations
réciproques des Etats membres de certaines unions éco-
nomiques. Il en est effectivement ainsi, indépendamment
du projet d'article 16 bis, étant donné que le projet ne
concerne pas ces droits et obligations.
227. Le projet d'article 16 bis ne répond nullement à la
question des droits de l'Etat bénéficiaire de la clause
lorsque l'Etat concédant est membre d'une de ces unions
économiques, dont les autres membres sont par consé-
quent des Etats tiers.
228. Le projet de nouvel article parle des droits et obli-
gations des Etats dans le cadre d'entités au sens de
l'article 2 — c'est-à-dire au sens de l'additif proposé par
la Communauté à l'article 2 96, concernant l'assimilation
à des Etats des entités possédant une compétence qui
ordinairement appartient en propre aux Etats (valable
pour tout le projet d'articles). En d'autres termes, il
s'agit des entités dotées d'une compétence supranatio-
nale. Or, à une seule exception près, les unions écono-
miques dont il peut s'agir ne possèdent pas une telle
compétence.
229. Conformément à l'usage, il serait nécessaire, pour
formuler des exceptions, d'établir quelles unions éco-
nomiques elles concernent précisément, et de donner une
définition juridique précise de chacune de ces entités. De
l'avis du Rapporteur spécial, une telle tâche exigerait
d'énormes efforts, qui au reste ne seraient pas assurés
d'aboutir.

Article 16. — Droit au traitement national en vertu
d'une clause de la nation la plus favorisée

Observations des Etats

Observations orales

230. Certains représentants qui ont pris la parole à la
Sixième Commission en 1976 ont approuvé l'article 16
dans ses grandes lignes. D'autres ont cependant exprimé
des réserves. Ils ont noté que le titre de l'article ne semblait
pas correspondre tout à fait au texte. Les dispositions de
l'article n'étaient pas claires, car l'expression « traitement
national » n'avait pas été définie dans le projet. Il a été
suggéré d'insérer l'expression « à moins que les parties
n'en conviennent autrement » au début du texte de
l'article. On a dit que l'article 16 donnait à la clause de
la nation la plus favorisée une portée beaucoup trop

large et que, sous sa forme actuelle, il ne servait pas les
intérêts de la vaste majorité des pays en développement.
Cet article assimilait la norme du traitement national à la
norme du traitement de la nation la plus favorisée, mais
la norme du traitement national représentait toujours
l'ordre de traitement le plus élevé 97.

Observations écrites98

231. Luxembourg. — 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.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

232. L'article 16 énonce la vérité irréfutable qui, en
principe, découle directement de la substance de la
clause, telle qu'elle est définie à l'article 5.
233. Il appartient à chaque Etat de décider, compte tenu
des circonstances, s'il est utile ou non d'établir avec un
autre Etat, dans tel ou tel domaine, des relations fondées
sur la clause de la nation la plus favorisée. On peut parler
de norme du traitement national, car ce traitement a une
existence concrète et immédiate: il est défini par la
législation nationale de l'Etat en question. En revanche,
la norme du traitement de la nation la plus favorisée
n'existe pas en soi. Ce traitement dépend de ce qui est
accordé directement à un Etat tiers. Un des traitements
qui peuvent ainsi être accordés directement est le traite-
ment national.
234. Il est possible de conférer à un Etat tiers, par voie
d'accord, certains privilèges plus importants que ceux
qui sont prévus dans le traitement national. C'est pour-
quoi on ne peut comparer dans l'abstrait les avantages
des deux traitements.
235. L'article 26 stipule expressément que les parties
peuvent convenir de dispositions différentes de celles de
l'article 16. Il n'est donc pas nécessaire de compléter à cet
effet l'article 16.
236. Le Rapporteur spécial estime qu'il serait judicieux
de maintenir l'article 16 tel quel.
237. La question de la définition du « traitement natio-
nal » doit de toute évidence être réglée dans le contexte
de l'article 2.

Observations écrites "
238. Guyane. — De l'avis du Gouvernement guyanais,
l'article 16 assimile le régime du traitement national à
celui du traitement de la nation la plus favorisée. Toute-
fois, pour la formulation de cet article, on n'a pas tenu
compte de la redéfinition des notions et relations commer-
ciales à laquelle tous les pays attachent une telle impor-
tance depuis un certain nombre d'années. Il serait utile
pour le développement du nouveau droit régissant les
relations économiques internationales que cet article
reflète cette préoccupation des Etats.

94 Ibid., pa r . 200 à 221 .
95 Ibid., par. 199.
96 Ibid., par. 71.

97 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 58.

98 Voir ci-dessus note 20.
09 Ibid.
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Observations d'organisations internationales

239. La Communauté économique européenne 10° consi-
dère que l'article 16 propose d'étendre aux pays tiers des
engagements mutuels de non-discrimination que les
Etats membres d'une union douanière s'accordent entre
eux.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

240. Le Rapporteur spécial regrette de ne pas bien
comprendre le sens des opinions citées ci-dessus 101 au
sujet de l'article 16. En particulier, il ne voit pas bien de
quelle manière les dispositions de l'article 16 affectent les
engagements mutuels des membres d'une union écono-
mique en matière de non-discrimination.
241. Le Rapporteur spécial est d'avis de maintenir
l'article 16 inchangé.

Article 17. — Traitement de la nation la plus favorisée
et traitement national ou autre traitement concernant la
même matière

Observations des Etats

Observations orales
242. Selon le rapport établi par la Sixième Commission
en 1976, certains représentants ont estimé que les dis-
positions des articles 17, 18 et 19 étaient acceptables dans
leur ensemble. Pour ce qui est de l'article 17, on a dit
qu'il partait de l'hypothèse que le traitement de la
nation la plus favorisée et le traitement national allaient
au-delà du traitement auquel l'Etat bénéficiaire avait
droit en vertu de la norme internationale minimale 102.

Observations écrites

243. Comme il a été dit plus haut103, le Luxembourg
propose d'éliminer l'article 17 en même temps que
l'article 16.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

244. Le Rapporteur spécial estime qu'il serait judicieux
de maintenir l'article 17 tel quel.

Article 18. — Commencement de la jouissance des droits
découlant d'une clause de la nation la plus favorisée

Observations des Etats

Observations écrites104

245. Luxembourg .— Les dispositions des articles 18 et
19 ne donnent pas lieu à observation, sauf en ce qui
concerne la notion de « réciprocité matérielle », déjà
examinée dans les commentaires du Gouvernement
luxembourgeois relatifs aux articles 2 et 8 et 9.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

246. Le Rapporteur spécial propose de maintenir
l'article 18 tel quel.

100 Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 200, doc. A/33/10,
annexe, sect. C, sous-sect. 6.

101 Par. 238 et 239.
102 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 59.
103 Par. 231.
loi y o j r c i .d e s s u s note 20.

Article 19. — Extinction ou suspension de la jouissance
des droits découlant d'une clause de la nation la plus
favorisée

Observations des Etats

Observations orales
247. D'après le rapport établi par la Sixième Commis-
sion en 1976, il a été suggéré d'insérer l'expression « à un
Etat tiers » après l'expression « Etat concédant » dans le
paragraphe 1, par souci de clarté et pour en harmoniser
le libellé avec celui du paragraphe 1 de l'article 18 105.

Observations écrites 106

248. Le Luxembourg a noté que la question se posait de
savoir si 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.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

249. Le Rapporteur spécial considère que la question
soulevée ci-dessus porte uniquement sur l'interprétation
ou l'application de l'article 19. Cette question en appelle
cependant une autre: dans un cas donné, l'Etat bénéfi-
ciaire peut-il contester la légalité du comportement de
l'Etat concédant ou de l'Etat tiers dans leurs relations
mutuelles ?
250. Le Rapporteur spécial propose de conserver l'ar-
ticle 19 en y apportant la modification proposée.

Article 20. — Exercice des droits découlant d'une clause
de la nation la plus favorisée et respect des lois et
règlements de l'Etat concédant

Observations des Etats

Observations orales
251. En 1976, à la Sixième Commission, l'article 20 a
été jugé satisfaisant dans ses grandes lignes par certains
représentants. On a dit que cet article garantissait l'Etat
bénéficiaire contre tout abus de la part de l'Etat concé-
dant et que ses dispositions constituaient une condition
préalable du développement harmonieux de l'ensemble des
relations économiques 107.

Observations écrites 108

252. Luxembourg. — II semble au Gouvernement luxem-
bourgeois que cette disposition se trouve en contradiction
avec un principe général du droit international, disant
qu'un Etat ne saurait invoquer sa législation interne
pour restreindre la portée d'une obligation internationale
ou pour s'en libérer. Il faudrait à tout le moins préciser
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.

105 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 59.

106 y o j r ci-dessus note 20.
107 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 60.
los y o j r ci-dessus note 20.
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Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

253. Le Rapporteur spécial tient à souligner une fois
encore que la clause ne donne à l'Etat bénéficiaire droit
à aucun traitement qui pourrait être en contradiction
avec la législation nationale de l'Etat concédant. L'Etat
bénéficiaire peut seulement revendiquer un traitement
qui n'est pas moins favorable que le traitement accordé
à un Etat tiers; ce principe est applicable dans le cas
présent, et c'est ce que signifie la deuxième phrase de
l'article.

254. Le Rapporteur spécial propose de maintenir
l'article 20 tel quel.

Article 21. — La clause de la nation la plus favorisée et
le traitement conféré dans le cadre d'un système géné-
ralisé de préférences

Observations des Etats

Observations orales
255. D'après le rapport établi par la Sixième Commission
en 1976, un certain nombre de représentants ont approuvé
cet article sous sa forme actuelle du fait qu'il répondait
aux efforts déployés par la communauté internationale
pour atténuer le déséquilibre flagrant entre pays dévelop-
pés et pays en développement109.

256. Certains représentants ont estimé qu'il n'était pas
possible, à l'heure actuelle, d'introduire dans le projet
d'autres règles que celles figurant à l'article 21 en faveur
des pays en développement110.
257. De nombreux représentants se sont déclarés favo-
rables à l'article 21 parce que le système généralisé de
préférences sans réciprocité ni discrimination visait
à ouvrir les marchés des pays développés aux produits
manufacturés et semi-finis des pays en développement,
ce qui favoriserait le développement économique de ces
derniers m .
258. Plusieurs représentants ont estimé qu'il fallait
améliorer le libellé de l'article, car il n'était pas indiqué
clairement jusqu'à quel point le système de préférences
devrait être généralisé pour que l'exception [visée à
l'article 21] joue 112.

259. En ce qui concerne le traitement préférentiel ac-
cordé aux pays en développement par les pays développés
autrement que dans le cadre du système généralisé de
préférences, il a été rappelé que la « Déclaration de
Tokyo » 113 avait défini les fondements des négociations
commerciales multilatérales en consacrant un nouveau
principe propre à assurer des avantages supplémentaires
aux pays en développement: le principe du traitement
différencié ou plus favorable. Il a été proposé à cet égard
de remanier l'article 21 en le libellant comme suit:

« Un Etat bénéficiaire n'a pas droit, en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée, au traitement
préférentiel ou différencié conféré par un Etat concé-
dant développé à un Etat tiers en développement » 114.

260. On a dit que la CDI, dont le rôle est de promouvoir
le développement progressif du droit international, ne
pouvait donc pas se permettre d'ignorer le large consensus
qui existait sur le développement du commerce entre les
pays en développement. De nombreux représentants ont
estimé que l'article 21 devrait être complété ou qu'un
article supplémentaire devrait être ajouté afin d'exclure
du jeu de la clause de la nation la plus favorisée toute
préférence ou tout avantage que les pays en développe-
ment s'accordaient entre eux n 5 .
261. Toujours au sujet des préférences que s'accordent
mutuellement les pays en développement, il a été jugé
nécessaire d'introduire une disposition supplémentaire
traitant en particulier des préférences que s'accordent
entre eux les pays en développement en tant que membres
d'une union douanière, d'une zone de libre-échange ou
d'une autre association analogue, car les unions écono-
miques et douanières en tant que telles ne justifieraient
pas que l'on insère une exception dans le projet. Bien
qu'on ne puisse peut-être pas considérer cette exception
comme implicitement contenue dans le droit coutumier
international, il fallait qu'elle soit expressément reconnue
dans les cas où l'objectif primordial était l'essor écono-
mique des pays en développement116.
262. En 1977, à la Sixième Commission, on a souligné
que, lorsque la CDI examinerait en deuxième lecture
l'article 21, elle devrait y inclure une disposition tendant
à préserver les intérêts des pays en développement en
fonction de leur degré de développement et codifier le
traitement différentiel dont il est question dans la Décla-
ration de Tokyo, non seulement en ce qui concerne les
tarifs douaniers, mais également dans des domaines plus
larges touchant à la coopération entre pays industrialisés
et pays en développement117.

Observations écrites 118

263. La RSS de Biélorussie et Y URSS approuvent les
dispositions de l'article 21.
264. Luxembourg. — Le Gouvernement luxembourgeois
approuve, dans leur substance, les dispositions des
articles 21, 22 et 23, 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 étranger au contenu normal du traitement
de la nation la plus favorisée, tels que l'aide au dévelop-
pement, le trafic frontalier, les facilités particulières
accordées aux Etats dépourvus d'accès à la mer.
265. La République démocratique allemande appuie les
dispositions de l'article 21 et estime que la proposition
qui a été faite de formuler également des exceptions

109 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 62.

110 Ibid., par. 63.
111 Ibid., par. 65.
112 Ibid., par. 64.
113 Déclaration des ministres, adoptée le 14 septembre 1973. Pour

texte, voir GATT, Instruments de base et documents divers, Supplé-
ment n° 20 (numéro de vente: GATT/1974-1), p. 20.

114 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 67.

115 Ibid., par. 68.
116 Ibid., par. 69.
117 Ibid., trente-deuxième session, Annexes, point 112 de l'ordre

du jour, doc. A/32/433, par. 190.
518 Voir ci-dessus note 20.
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pour protéger les avantages que les pays en développe-
ment s'accordent les uns aux autres dans leurs relations
mutuelles mérite d'être examinée en détail. Il conviendrait
d'effectuer cet examen à la lumière de l'article 21 de la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats 119.
266. Suède. — D'après le Gouvernement suédois, les
systèmes généralisés de préférences sont temporaires.
Ils doivent cesser de s'appliquer lorsque les pays en
développement ont atteint un niveau de développement
leur permettant d'assumer un plus grand nombre des
obligations imposées par le jeu des règles du commerce
international. Tout en acceptant les systèmes généralisés
de préférences comme mesures temporaires, le Gouver-
nement suédois considère qu'il n'est pas souhaitable
d'accorder à ces systèmes un statut juridique particulier
en prévoyant un article spécial à leur sujet dans le projet
d'articles.

267. La Hongrie, la RSS d'Ukraine et la Tchécoslovaquie
considèrent que les exceptions prévues à l'article 21 sont
juridiquement fondées.

268. Guyane. — Le Gouvernement guyanais estime que
l'article 21 a sa place dans le projet d'articles. Cet article
reconnaît le système des préférences généralisées non
réciproques et non discriminatoires en tant que moyen
de garantir aux pays en développement l'accès aux mar-
chés des pays développés.
269. Cet article garantit la situation d'un pays développé
par rapport à un autre pays développé en ce qui concerne
l'octroi des préférences.

270. Les échanges entre pays en développement sont un
phénomène récent, et cette manifestation de la coopéra-
tion entre pays en développement ne peut que bénéficier
de l'inclusion dans le projet d'une disposition analogue
à l'article 21, visant à permettre à un pays en développe-
ment de garantir sa situation par rapport à un autre
pays en développement.
271. Etats-Unis d'Amérique. — De l'avis du Gouverne-
ment américain, l'article 21 pose un problème important.
272. L'article 21 a pour effet d'exclure de toutes les
futures clauses de la nation la plus favorisée les préfé-
rences généralisées accordées à des pays en développe-
ment, 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 12°.
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.
273. La dérogation du GATT, en vertu de laquelle les
préférences généralisées sont actuellement exclues de la
clause de la nation la plus favorisée, a été rédigée délibé-
rément de telle façon qu'elle fournit une certaine protec-
tion aux Etats tiers bénéficiaires de cette clause. Elle
exige une notification et des consultations et dispose

que toute partie contractante qui considérerait « 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 121. L'article 21 du projet de la CDI
ne fournit aucune protection de ce genre. De l'avis 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.
274. 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 commerciales multilatérales. Pour cette
raison, et à cause de la lacune mentionnée plus haut, les
Etats-Unis souhaitent pour le moment réserver leur
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, les Etats-Unis sont disposés à envisager
des moyens appropriés de parvenir à un accord au sujet
des modifications à apporter aux principes de la nation
la plus favorisée au profit des pays en développement.
Ils constatent que l'article 27 du projet de la Commission
prévoit cette possibilité.
275. Colombie. — Le Gouvernement colombien propose
d'ajouter au début du texte de l'article 21 le mot « déve-
loppé » après les mots « Etat bénéficiaire ». En précisant
ainsi le traitement accordé dans le cadre d'un système
généralisé de préférences, on pourra éviter que la clause
soit appliquée autrement qu'elle ne devrait l'être dans le
domaine des relations économiques et serve à créer un
déséquilibre du commerce international et à procurer à
certains pays des avantages inéquitables et non réci-
proques.
276. On pourrait aussi compléter cet article par une
disposition prévoyant que l'octroi du traitement de la
nation la plus favorisée dans le cadre d'un système
généralisé de préférences ne porte pas atteinte aux intérêts
d'autres pays en développement et n'implique pas de dis-
crimination à leur endroit.

Observations d'organisations internationales

277. Le secrétariat du GATT122 fait remarquer que 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 pays en développement tant dans
le domaine tarifaire qu'en ce qui concerne les mesures
non tarifaires. C'est au Comité des négociations com-
merciales, composé actuellement de représentants de
98 pays, qu'incombe la responsabilité de superviser et de
diriger ces négociations. 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

119 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
120 P o u r référence, voir ci-dessus no te 86.

121 G A T T , Instruments de base et documents divers, Supplément
n° 18 (numéro de ven te : GATT/1972-1) , p . 28.

122 Voir Annuaire... 1978, vol . I I (2 e part ie) , p . 198, doc . A/33/10,
annexe, sect. C, sous-sect. 3 .



Clause de la nation la plus favorisée 25

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 commerce
mondial. L'un des points inscrits à l'ordre du jour pro-
visoire de ce groupe est le suivant :
Cadre juridique pour assurer un traitement différencié et plus favo-

rable aux pays en voie de développement au regard des disposi-
tions de l'Accord général, et en particulier de la clause de la
nation la plus favorisée.

278. La Commission économique pour l'Asie occiden-
tale 123 estime qu'il serait peut-être souhaitable de modifier
l'article 21, soit en le rendant plus général (en supprimant
la référence expresse au système généralisé de préférences),
soit en le complétant de façon qu'il porte également sur
d'autres formes de traitement préférentiel en faveur des
pays en développement. En particulier, cet article ne
mentionne pas les préférences que les pays en dévelop-
pement s'accordent entre eux (par exemple, 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 en développement à un Etat tiers en
développement dans le cadre d'accords commerciaux
préférentiels).
279. La Communauté économique européenne 124 partage
les préoccupations exprimées 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 125. Dans ces accords, la Communauté n'accorde
pas le traitement de la nation la plus favorisée, mais un
régime plus favorable.
280. Pour tenir compte non seulement de l'octroi par
les pays industrialisés des préférences généralisées aux
pays en développement, mais également des liens parti-
culiers résultant d'accords préférentiels conclus ou à
conclure par des Etats industrialisés, et notamment la
Communauté, avec des pays en développement, la CEE
suggère de modifier le projet d'article 21 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-récipro-
cité, dans le cadre d'un régime préférentiel établi par
ledit Etat concédant. »

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

281. Le Rapporteur spécial a l'impression que, à
l'exception de l'opinion selon laquelle il n'est pas souhai-
table de conserver l'article 21 dans le projet d'articles,
toutes les autres observations ne portent pas sur l'article
lui-même, mais sur l'inclusion dans le projet de nouvelles
dispositions relatives aux exceptions en faveur des pays
en développement. Le Rapporteur spécial estime par
conséquent qu'il convient de conserver l'article 21 dans
son libellé actuel.

282. Les propositions tendant à ajouter au projet
d'articles de nouvelles dispositions relatives aux déro-

123 Ibid., p . 193, sect . B .
124 Ibid., p. 200, sect. C, sous-sect. 6.
126 Pour référence, voir ci-dessus note 36.

gâtions à la clause de la nation la plus favorisée en
faveur des pays en développement ont trait, de l'avis du
Rapporteur spécial, à deux questions: a) le traitement
dit différencié établi par un Etat développé en faveur
de pays en développement; b) les préférences et les
avantages que les pays en développement s'accordent
entre eux dans leurs relations mutuelles.
283. Comme le Rapporteur spécial peut en juger à la
lumière des observations du secrétariat du GATT126,
on est en train d'élaborer dans le cadre de l'Accord
général un projet de statut juridique d'un système
différencié de préférences (analogue au SGP), qui sera
établi par l'Etat concédant développé en faveur de pays
en développement. Le traitement qui sera accordé dans
le cadre de ce système aux pays en développement sur
une base de non-réciprocité constituera une dérogation
au fonctionnement de la clause de la nation la plus
favorisée prévu dans le système du GATT.
284. Si les impressions du Rapporteur spécial corres-
pondent à la réalité, il serait prêt à préconiser l'élaboration
d'un article correspondant, analogue à l'article 21,
qu'on inclurait dans le projet. Malheureusement, à l'heure
actuelle, cela n'est guère possible, car les travaux sus-
mentionnés entrepris dans le cadre du GATT sont loin
d'être achevés, et le projet n'est pas encore devenu un
véritable instrument juridique. Toutefois, le Rapporteur
spécial estime que, lorsque cet instrument juridique
aura été établi, il sera facile de compléter le projet d'ar-
ticles actuel en lui ajoutant les dispositions pertinentes.
285. Le Rapporteur spécial est tout à fait favorable à
la thèse selon laquelle les pays en développement ne sont
pas dans l'obligation d'étendre aux pays développés,
notamment dans le contexte de la clause de la nation la
plus favorisée, les préférences et les avantages qu'ils
s'accordent les uns aux autres dans le but de favoriser
leur développement économique. Le Rapporteur spécial
est sincèrement désireux de tenir compte dans la plus
grande mesure possible des intérêts des pays en dévelop-
pement. Mais il ne voit malheureusement pas bien ce
qu'on entend concrètement par « les préférences que
les pays en développement s'accordent entre eux », ni de
quel système de préférences actuel ou possible il s'agit.
Le Rapporteur spécial va s'efforcer d'expliquer à quoi au
fond se ramènent ses doutes.
286. Dans la communication de la CEAO 127, où il est
question des « préférences que les pays en développement
s'accordent entre eux », figure le texte de l'article proposé.
Remerciant la CEAO d'avoir bien voulu présenter sa
proposition sous une forme juridique précise, le Rappor-
teur spécial rappelle que l'énoncé proposé est le suivant:

« 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 en développement à un
Etat tiers en développement dans le cadre d'accords
commerciaux préférentiels ».

287. De quoi s'agit-il dans le texte qui est proposé?
De l'avis du Rapporteur spécial, il envisage les situations
suivantes. L'Etat en développement A a conclu avec
l'Etat en développement B un accord de préférences

126 y o j r ci-dessus par. 277.
127 Ibid., par. 278.
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commerciales. Aucun Etat bénéficiaire, développé ou en
développement, n'a droit, en vertu de la clause, à ces
préférences. On peut se demander pourquoi. Si F« accord
commercial » visé (bilatéral ou multilatéral) institue en
fait une union douanière, une zone de libre-échange ou,
par exemple, une communauté intégrant des pays en
développement, le problème se ramène alors au « cas des
unions douanières et des associations analogues d'Etats »,
que nous avons examiné plus haut dans le cadre de
l'article 15 128. Le problème n'est en rien simplifié du fait
qu'il ne s'agit que des unions économiques de pays en
développement.

288. En principe, on pourrait modifier le texte proposé
par la CEAO en en libellant ainsi le début : « Un Etat
bénéficiaire développé... ». Toutefois, même en ce cas,
les doutes exposés plus haut subsisteraient. En outre,
on se heurterait aussi au problème extrêmement complexe
de la définition des critères permettant de répartir les
Etats en Etats développés et Etats en développement pour
ce qui est, en particulier, des relations commerciales
internationales.

289. Le Rapporteur spécial souhaiterait rappeler qu'en
ce qui concerne l'article 21 tel qu'il est libellé le problème
ne se pose pas étant donné que le système généralisé de
préférences est établi par un Etat développé donné, qui
détermine également lui-même les pays en développement
auxquels s'étendent les préférences.
290. Le Rapporteur spécial estime qu'il faudrait éla-
borer au préalable un système généralisé de préférences
entre pays en développement et fixer les conditions de
son application entre ces pays, afin de pouvoir examiner
et régler la question de la non-extension de ce système
aux pays développés en vertu de la clause. Malheureuse-
ment, les observations orales et écrites qui ont été com-
muniquées au Rapporteur spécial ne mentionnent pas de
systèmes de ce genre.
291. Le Rapporteur spécial espère que la question visée
sera suffisamment éclaircie au cours de l'examen en
deuxième lecture du projet d'articles qui aura lieu à la
trentième session de la CDI.

292. Le Rapporteur spécial partage sans réserve les
préoccupations des Etats-Unis d'Amérique 129 au sujet
des lacunes de l'article 21, notamment par comparaison
avec les dispositions plus développées de l'Accord général
du GATT sur cette question. Toutefois, le Rapporteur
spécial estime qu'indépendamment du présent projet,
pour les parties contractantes du GATT, les conditions
d'application du système généralisé de préférences établi
par l'Accord général ou pouvant être établi à l'avenir
conservent tout leur sens. En même temps, l'article 21
autorise les Etats concédants non membres du GATT
à utiliser le SGP dans leurs relations commerciales avec
les pays en développement. Autrement dit, l'article tient
compte des intérêts spécifiques des pays en développement,
et à cet égard il est utile.

293. Le Rapporteur spécial partage également sans
réserve le désir de la CEE 130 d'améliorer le contenu de

l'article 21, compte tenu des intérêts spécifiques des
pays en développement.
294. Le libellé proposé diffère de la formulation actuelle,
substituant l'expression « dans le cadre d'un régime
préférentiel » à l'expression « dans le cadre d'un système
généralisé de préférences » — ce qui, naturellement,
modifie fondamentalement le sens de la disposition.
295. Le Rapporteur spécial doute cependant que la
modification proposée soit justifiée. La notion de « sys-
tème généralisé de préférences » est maintenant établie
de manière suffisamment précise dans le cadre de la
CNUCED, du GATT et d'autres instances. En revanche,
l'expression « régime préférentiel » (établi par l'Etat
concédant développé) manque par elle-même de clarté.
De l'avis du Rapporteur spécial, on ne pourrait utiliser
cette dernière notion à l'article 21 que si elle était expressé-
ment définie, sur la base d'une pratique largement accep-
tée des Etats dans ce domaine. Toutefois, le Rapporteur
spécial considère qu'il serait extrêmement difficile de
donner une telle définition.
296. En ce qui concerne l'inclusion dans le projet de
dispositions complémentaires tenant compte des intérêts
des pays en développement, le Rapporteur spécial a déjà
exprimé son opinion 131.
297. Pour ce qui est des observations présentées par la
Colombie 132, le Rapporteur spécial dit que les disposi-
tions du projet d'article 21 s'inspirent de l'idée fonda-
mentale selon laquelle l'Etat concédant détermine lui-
même non seulement les préférences concrètes qu'il est
disposé à accorder aux pays en développement sur une
base non réciproque et non discriminatoire dans le cadre
du système qu'il a défini lui-même, mais aussi les pays en
développement qui pourront bénéficier de ces préférences.
En même temps, aucun Etat bénéficiaire, développé ou en
développement, ne pourra prétendre aux préférences
indiquées en vertu de la clause.
298. Autrement dit, le système généralisé de préférences
créé à l'intention des pays en développement est un
système direct, qu'il n'est pas possible d'élargir en vertu
de la clause. En conséquence, ajouter le mot « développé »
au début de l'article 21 modifierait fondamentalement
l'objet de cet article.
299. C'est pourquoi le Rapporteur spécial estime qu'il
conviendrait de maintenir l'article 21 inchangé.

Article 22. — La clause de la nation la plus favorisée en
relation avec le traitement conféré pour faciliter le
trafic frontalier

Observations des Etats

Observations orales
300. A la Sixième Commission, en 1976, de nombreux
représentants se sont déclarés favorables aux exceptions
énoncées à l'article 22 pour tenir compte de la situation
spéciale d'Etats ayant une frontière en commun, excep-
tions qui étaient fondées sur la pratique des Etats 133.

128 lbid., par. 200 et suiv.
129 lbid., par. 271 à 274.
130 lbid., par. 279 et 280.

131 lbid., par. 282 à 291.
132 lbid., pa r . 275 et 276.
133 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 71.
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Observations écrites 134

301. Le Luxembourg, la République démocratique alle-
mande, la RSS de Biélorussie et Y URSS approuvent
l'article 22.
302. La Hongrie et la RSS d'Ukraine approuvent elles
aussi les dispositions de l'article 22.
303. La Tchécoslovaquie accepte les dispositions des
articles 22 et 23 quant au fond. Toutefois, elle doute qu'il
y ait lieu de maintenir la restriction énoncée au para-
graphe 2 de ces deux articles.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

304. Le Rapporteur spécial estime que les conditions
énoncées au paragraphe 2 de l'article 22 sont pleinement
fondées, et propose de maintenir cet article inchangé.

Article 23. — La clause de la nation la plus favorisée en
relation avec les droits et facilités conférés à un Etat
sans littoral

Observations des Etats

Observations orales

305. A la Sixième Commission, en 1976, de nombreux
représentants ont approuvé l'exception prévue dans cet
article concernant les avantages spéciaux accordés aux
Etats sans littoral pour tenir compte de leur situation
géographique 135.
306. On a déclaré que le principe sur lequel cet article
reposait avait été consacré dans des instruments tels que
la Convention de 1958 sur la haute mer 136 et la Convention
de 1965 relative au commerce de transit des Etats sans
littoral137. On a indiqué aussi que cet article était fondé
dans une certaine mesure sur le septième principe de la
recommandation A.1.2 adoptée par la Conférence de la
CNUCED à sa première session 138, et se situait dans la
ligne des mesures spéciales adoptées en faveur des pays
sans littoral par la cinquième Conférence des chefs
d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés (Colombo,
1976) dans sa résolution 31 139.

Observations écrites 14°

307. La RSS de Biélorussie, la République démocratique
allemande, le Luxembourg et Y URSS approuvent le
texte de l'article 23.
308. La Hongrie et la RSS d'Ukraine approuvent elles
aussi les dispositions de l'article 23.
309. La Tchécoslovaquie approuve l'article 23 quant au
fond, mais doute qu'il y ait lieu de maintenir la restriction
énoncée au paragraphe 2.

134 Voir ci-dessus note 20.
135 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370,
par. 72 à 77.

136 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 11.
137 ïbid., vol. 597, p. 3.
138 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. 28.

139 Voir A/31/197, annexe IV.
140 Voir ci-dessus note 20.

310. Selon ce pays, il conviendrait également de tenir
compte, dans la rédaction définitive de l'article, des résul-
tats pertinents de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

311. Le Rapporteur spécial estime que les conditions
énoncées au paragraphe 2 de l'article 23 sont pleinement
justifiées, et propose de maintenir cet article inchangé.
312. Il estime également qu'il serait utile de tenir compte
des résultats pertinents de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer.

Article 24. — Cas de succession d'Etats, de responsabilité
d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités

Observations des Etats

Observations orales
313. Selon le rapport de 1976 de la Sixième Commission,
certains représentants ont approuvé l'inclusion de l'ar-
ticle 24, qui reproduisait le texte de l'article 73 de la
Convention de Vienne, étant donné que le projet d'articles
était censé être autonome. D'autres représentants ont
déclaré douter de l'utilité de l'article, sans s'opposer à
son maintien 141.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

314. Le Rapporteur spécial propose de maintenir l'ar-
ticle tel quel.

Article 25. — Non-rétroactivité des présents articles

Observations des Etats

Observations orales
315. D'après le rapport de 1976 de la Sixième Commis-
sion, certains représentants ont approuvé l'article 25.
D'autres ont mis en doute l'utilité de cette disposition,
compte tenu de la règle générale énoncée à l'article 28
de la Convention de Vienne, mais ils n'ont pas insisté
pour qu'elle soit supprimée 142.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

316. Le Rapporteur spécial propose de maintenir
l'article sous sa forme actuelle.

Article 26. — Liberté des parties de convenir
de dispositions différentes

Observations des Etats

Observations orales
317. D'après le rapport de 1976 de la Sixième Commis-
sion, de nombreux représentants ont approuvé l'article 26,
qui exprimait le caractère supplétif des dispositions
contenues dans le projet d'articles. A cet égard, on a dit
que ces dispositions auraient certainement une valeur
interprétative, même dans les circonstances prévues à
l'article 26 143.

141 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 78.

142 Ibid., par. 79.
143 Ibid., par. 80.
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318. On a exprimé l'opinion que l'article 26 devait être
modifié pour ne pas servir de prétexte à une discrimina-
tion 144.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

319. Le Rapporteur spécial propose de maintenir
l'article 26 sous sa forme actuelle.

Article 27. — Rapport entre les présents articles et réta-
blissement de nouvelles règles de droit international en
faveur de pays en développement

Observations des Etats
Observations orales

320. Selon le rapport de 1976 de la Sixième Com-
mission, de nombreux représentants se sont déclarés
satisfaits de l'addition de l'article 27 au projet d'ar-
ticles 145.
321. Certains représentants ont estimé qu'il était pos-
sible d'améliorer le libellé de l'article et de le compléter
par des garanties en faveur des pays en développement146.
322. On a également exprimé l'opinion qu'il faudrait
compléter l'article 27 en ajoutant un deuxième paragraphe
réaffirmant le huitième principe général de la recom-
mandation A.I.l adoptée par la Conférence de la
CNUCED à sa première session 147>148.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

323. Le Rapporteur spécial considère qu'il conviendrait
de maintenir l'article 27 sous sa forme actuelle.

IV. — Problème de la procédure de règlement

d'une convention fondée sur le

324. Selon le rapport de 1976 de la Sixième Commission,
certains représentants ont estimé que le projet devait
contenir un article relatif au règlement des différends.
On a notamment fait valoir à l'appui de cette thèse que,
en l'absence de précédents jurisprudentiels, l'application
et l'interprétation d'une future convention créant des
droits et des devoirs nouveaux ne pourraient manquer de
donner lieu à des différends. Un Etat ne devrait pas être
le seul interprète des règles concernant la clause de la
nation la plus favorisée; en l'absence d'une interprétation
uniforme et de procédures de règlement des différends,
l'application de ces règles pourrait conduire à la désinté-
gration de compromis soigneusement négociés, destinés
à protéger de manière équilibrée des droits et des intérêts
concurrents 149.

144 Ibid., par. 81.
145 Ibid., par. 82.
148 Ibid., par. 84.
147 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce

et le développement, vol. I, Acte final et rapport (op. cit.), p. 22.
148 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/31/370, par. 84.
149 Ibid., par. 29.

325. En ce qui concerne le règlement des différends, on
a dit également que de tels arrangements ne pouvaient
concerner que les différends découlant de l'application
de la future convention et non les différends qui pour-
raient surgir entre les parties à un accord contenant la
clause de la nation la plus favorisée 15°.
326. D'autres représentants ont pensé, comme la CDI,
qu'il était inutile, au stade actuel des travaux, de prévoir
une disposition au sujet du règlement des différends,
et ont appuyé la décision de la Commission de soumettre
cette question à l'Assemblée générale et aux Etats
Membres et, par la suite, à l'organe qui serait chargé de
parachever le projet d'articles 151.

Observations écrites 152

327. République démocratique allemande. — La Répu-
blique démocratique allemande considère qu'il est inutile
que la CDI formule un article sur la question du règle-
ment 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 consé-
quent, 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.
328. Luxembourg. — De l'avis du Gouvernement
luxembourgeois, les dispositions du projet d'articles ont
exclusivement pour objet des règles d'interprétation ou
des présomptions, destinées à fixer la signification de la
clause à défaut de stipulations contraires.

Avis DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

329. Le Rapporteur spécial tient tout d'abord à faire
observer que la question doit être examinée compte tenu
de la convention qui serait mise au point ultérieurement
à partir du projet d'articles de la CDI.
330. Une telle convention aurait toutefois un caractère
en quelque sorte secondaire. Elle exposerait, comme l'a
fait observer à juste titre le Gouvernement luxembour-
geois, les règles d'interprétation des clauses ou les pré-
somptions résultant de leur interprétation et de leur
application, si ces clauses ne contiennent pas d'autres règles.
331. Autrement dit, la convention ne pourra pas être
appliquée abstraction faite de clauses déterminées. Elle
peut constituer: a) une source d'information sur la
substance et les conséquences juridiques des clauses
pour les organes négociant des clauses ou appelés à les
appliquer; b) un instrument auxiliaire pour le règlement
d'un différend résultant de l'interprétation ou de l'appli-
cation d'une clause particulière, si les parties au différend
sont parties à la convention ou si elles sont convenues
d'une autre manière de l'appliquer. L'existence même
d'un différend au sujet de la convention elle-même
impliquera un double conflit et conduira de toute évi-
dence à l'impasse.
332. Le Rapporteur spécial émet donc des doutes sur
l'utilité de prévoir une procédure de règlement des
différends résultant de l'interprétation et de l'application
de la future convention.

150 Ibid., par. 30.
161 Ibid., par. 31.
152 Voir ci-dessus note 20.




