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I. — Introduction

1. A sa seizième session, la Commission du droit inter-
national a examiné une proposition présentée par l'un de
ses membres1, tendant à ce qu'elle fasse figurer dans son
projet sur le droit des traités une disposition relative à la
clause dite "de la nation la plus favorisée". La disposition
proposée était destinée à soustraire formellement la clause à
l'application des articles traitant du problème de l'incidence
des traités sur les Etats tiers (art. 30 à 33 du projet de
1966)2.

2. On fait valoir, à l'appui de la proposition, que les
termes larges et généraux dans lesquels les articles relatifs
aux Etats tiers avaient été provisoirement adoptés par la
Commission risquaient d'effacer la distinction entre les
dispositions en faveur d'Etats tiers et l'application de la
clause de la nation la plus favorisée, problème qui pourrait
revêtir une importance particulière en ce qui concerne

1 M. Jiménez de Aréchaga. Voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1964, vol. I, 752e séance, p. 194 à 196, par. 2 à
11.

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 197 et 198.

l'article sur la révocation ou la modification d'obligations
ou de droits d'Etats tiers (art. 33 du projet de 1966).

3. Mais, si la Commission a reconnu qu'il importait de ne
préjuger en aucune façon l'application de la clause de la
nation la plus favorisée, elle n'en a pas moins estimé que ces
clauses ne sont nullement mises en jeu par les articles en
question et c'est pourquoi elle a décidé qu'il n'était pas
nécessaire de faire figurer dans son projet une clause de
sauvegarde du type proposé. En ce qui concerne plus
généralement les clauses de la nation la plus favorisée, la
Commission n'a pas jugé opportun d'en traiter dans la
codification actuelle du droit général des traités, tout en
estimant qu'il pourrait être indiqué, à l'avenir, d'en faire
l'objet d'une étude spéciale3. La Commission a maintenu
cette attitude au cours de la dix-huitième session4.

Voir rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa seizième session dans Annuaire de la Commission du
droit international, 1964, vol. II, document A/5809, p. 184, par. 21.

Voir rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa dix-huitième session dans Annuaire de la Commission
du droit international, 1966, vol. II, document A/6309/Rev.l,
deuxième partie, p. 192 et 193, par. 32.
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4. Cependant, à sa dix-neuvième session, la Commission a
noté qu'à la vingt et unième session de l'Assemblée générale
plusieurs représentants à la Sixième Commission avaient
demandé que la Commission s'occupe de la clause de la
nation la plus favorisée comme d'un aspect du droit général
des traités. En raison de l'intérêt exprimé au sujet du
problème et du fait que Félucidation de ses aspects
juridiques pourrait être utile à la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international (UNCITRAL),
la Commission du droit international a décidé d'inscrire à
son programme la question de la clause de la nation la plus
favorisée dans le droit des traités et a nommé un rappor-
teur spécial chargé de s'en occuper5.

5. Le présent document de travail a pour objet de rendre
compte du travail préparatoire déjà entrepris par le Rappor-
teur spécial, d'indiquer les matières susceptibles de figurer
dans un rapport sur la question et de solliciter les conseils et
les observations des membres de la Commission.

II. — Historique de la clause

6. Origines médiévales. Capitulations. Traité d'amitié et
de commerce entre les Etats-Unis d'Amérique et la France,
signé à Paris le 6 février 17786. Traité de commerce entre la
Grande-Bretagne et la France, signé à Paris le 23 janvier
1860, connu sous le nom de "Traité Cobden"7. Pratique du
XIXe et du XXe siècle. Applications récentes :

i) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
signé à Genève le 30 octobre 19478 ;

ii) Traité établissant une zone de libre-échange et
portant création de l'Association latino-américaine de libre
échange, signé à Montevideo le 18 février 1960, y compris
les protocoles et les résolutions9 ;

iii) Proposition, présentée par l'Union soviétique en
1956, concernant la préparation, dans le cadre de la
Commission économique pour l'Europe, d'un accord pan-
européen de coopération économique1 °. Cette proposition
renferme une clause, sans limitation ni réserve, de la nation
la plus favorisée.

Voir : Suzanne Basdevant, "La clause de la nation la plus
favorisée", dans Lapradelle et Niboyet, Répertoire de droit inter-
national, Paris, 1929, vol. III, p. 464; Georg Schwarzenberger, "The
most-favoured-national standard in British State practice", The
British Yearbook of International Law, 1945, XXII, Londres, p. 96;
Arthur Nussbaum, A concise history of the law of nations, N.ew

5 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa dix-neuvième session (voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et
Rev.l/Corr.l, p. 407, par. 48).

6 William Malloy, Treaties, conventions, international acts, pro-
tocols and agreements between the USA and other powers,
1776-1909, Washington, D.C., 1910, vol. I, p. 468.

7 Voir British and Foreign State Papers, Londres, 1867, vol. L,
p. 13.

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 189.
9 Voir Multilatéral Economie Coopération in Latin America,

1962, vol. I, p. 57 (anglais et espagnol seulement).

York, 1947; Manuel A. Vieira, "La clausula de la naciôn mas
favorecida y el Tratado de Montevideo", Anuario Uruguayo de
Derecho Internacional,YV, 1965-66, p. 189.

m. — Définition de la clause et ses divers types

7. Dans la clause sous sa forme la plus simple, l'Etat qui
s'engage ou promet s'oblige envers un autre Etat — ou
bénéficiaire — à lui accorder, ainsi qu'à ses ressortissants, ses
biens, etc., un traitement qui ne soit pas inférieur à celui
dont il fait ou fera bénéficier l'Etat tiers le plus favorisé, en
vertu d'un traité particulier ou de toute autre manière.

8. La clause contenant une promesse unilatérale n'a qu'un
intérêt historique. Elle était caractéristique des capitu-
lations et figurait également dans les traités de paix qui ont
mis un terme à la première et à la seconde guerre mondiale
au détriment des pays vaincus — voir Traité de Versailles
avec l'Allemagne (art. 264 à 267); Traité de Trianon avec la
Hongrie (art. 203 et 211, alinéa b)\ Traités de paix, signés à
Paris, avec l'Italie (art. 82) et avec la Hongrie (art. 33)11.
De nos jours, la clause n'est jamais unilatérale et les Etats
qui l'insèrent dans leurs traités prennent l'engagement
réciproque de s'accorder le traitement de la nation la plus
favorisée. Ainsi la clause représente désormais une somme
de promesses égale au nombre des parties contractantes :
deux dans un traité bilatéral et autant que de parties dans
un traité multilatéral. Les promesses réciproques d'octroi
du régime de la nation la plus favorisée découlent directe-
ment du fait que les Etats intéressés sont parties communes
au traité. Dans la clause bilatérale de la nation la plus
favorisée, la réciprocité, étant une réciprocité "formelle" et
"subjective", n'est pas la matérialisation exacte ni l'équi-
valent du "donnant-donnant". Cela est particulièrement
vrai du type de clause dite inconditionnelle. Niboyet
souligne que

[la clause de la nation la plus favorisée est] une formule de
réciprocité abstraite car elle consiste dans l'affirmation d'une
méthode sans garantie de ses résultats. [Avec cette clause les Etats]
se soucient moins de s'assurer la jouissance d'un droit déterminé que
de n'en pas laisser jouir d'autres, s'il ne leur est pas assuré
également 2 .

9. Avant la première guerre mondiale, les Etats-Unis
donnaient à la clause de la nation la plus favorisée un sens
plus étroit. Conformément à cette interprétation, un
avantage accordé aux ressortissants de l'Etat Y en échange
d'une concession faite par Y aux Etats-Unis ne profitait aux
ressortissants de l'Etat Z bénéficiaire du traitement de la
nation la plus favorisée que si les Etats-Unis recevaient de Z
l'équivalent de ce qu'ils avaient reçu d'Y. L'application de
cette clause "conditionnelle" ou "réciproque" de la nation
la plus favorisée a soulevé des questions irritantes. Si les
Etats-Unis réduisaient les droits de douane sur la soie

i i G.F. de Martens, Nouveau recueil général des traités, troi-
sième série, t. XI; p. 527 à 529; ibid., t. XII, p. 499 et 502; Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 49 et 50; ibid., vol. 41, p. 205
et 207.

12
10 E/ECE/270, parties I, II et III.

J. P. Niboyet, Traité de droit international privé français,
Paris, 1938, vol. II, p. 245.
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provenant d'Y, moyennant réduction des droits de douane
d'Y sur les oranges américaines, la diminution des droits sur
les oranges pouvait, à l'égard de Z, signifier beaucoup moins
ou beaucoup plus qu'à l'égard d'Y, sans parler de la
difficulté de déterminer le véritable quid pro quo dans la
transaction d'Y. Par conséquent, la clause "conditionnelle"
de la nation la plus favorisée n'offrait, à la partie favorisée,
rien de plus qu'une position éventuellement avantageuse
pour négocier et cela n'était même pas le cas pour un pays
de libre-échange, comme l'Angleterre à ce moment-là, qui
n'avait plus rien à offrir en contrepartie. Selon Nolde, "On
peu t . . . dire que la clause conditionnelle, pratiquement,
équivaudra toujours à l'absence de toute clause de la nation
la plus favorisée"13. La conception américaine était pro-
bablement influencée par l'idée qui prévaut en common law
qu'une promesse valable exige normalement l'octroi d'une
"contrepartie" de la part du bénéficiaire de la promesse; en
Amérique, les notions de libre-échange n'ont pas fait
obstacle à la transposition de cette idée dans le droit des
conventions commerciales; bien au contraire, cette idée
était tout à fait en harmonie avec le protectionnisme,
toujours plus poussé, du pays. Dans les relations intra-
européennes, toutefois, la forme et l'interprétation incondi-
tionnelles de la clause ont entièrement prévalu, en par-
ticulier pendant la période qui a suivi le Traité Cobden14.

10. En 1922, les Etats-Unis ont fait une concession au
libéralisme économique en passant du type conditionnel au
type inconditionnel de la clause de la nation la plus
favorisée. La raison pour laquelle ce pays s'est écarté de la
pratique antérieure est exposée comme suit par l'United
States Tariff Commission : " . . . l'adoption, par les Etats-
Unis, de l'interprétation conditionnelle de la clause de la
nation la plus favorisée a soulevé pendant un demi-siècle et,
si ce pays maintient son point de vue, continuera à soulever
de fréquentes controverses entre les Etats-Unis et les pays
européens"1 s .

IV. — Publications et bibliographie

11. Les publications sur le sujet sont très nombreuses. La
plupart, toutefois, portent sur les aspects économiques et
politiques plutôt que juridiques de la clause de la nation la
plus favorisée et il n'est pas aisé de trouver des informations
sur les questions qui se posent en droit16.

V. — Répertoires de jurisprudence

12. Voir les répertoires de jurisprudence de la Cour
permanente de justice internationale, de la Cour inter-

1 3 Boris E. Nolde, "La clause de la nation la plus favorisée et les
tarifs préférentiels", Académie de droit international, Recueil de
cours, 1932,1, vol. 39, p. 91.

1 4 Arthur Nussbaum, A concise history of the law of nations,
New York, éd. 1954 revisée, p. 205 et 206.

1 s Cité par Charles Hyde, dans International Law, 2e éd. revisée,
Boston, 1947, vol. 2, p. 1506, note 13.

1 6 Voir la bibliographie dans Lord Me Nair, The Law of treaties,
Oxford, 1961, p. 272.

nationale de Justice et des tribunaux internationaux et
nationaux.

VI. — Essais de codification antérieurs

13. Société des Nations. Convention ouverte à la signature
par l'Union panaméricaine le 15 juillet 19341 7 . Sessions de
l'Institut de droit international de 1934, 1936 et 1967.

VII. — Champ d'application de la clause
et portée du rapport

14. Les domaines dans lesquels les clauses de la nation la
plus favorisée sont appliquées sont extrêmement variés. On
peut les classer comme suit :

a) Réglementation internationale du commerce et des
paiements.

b) Traitement des moyens de transport étrangers (na-
vires, aéronefs, trains, véhicules à moteur, etc.).

c) Etablissement, statut personnel et activités profession-
nelles des personnes physiques et juridiques étrangères.

d) Privilèges et immunités des missions diplomatiques,
consulaires et commerciales.

e) Propriété intellectuelle (brevets, droit d'auteur, etc.).

f) Reconnaissance et exécution des jugements étrangers
et des sentences arbitrales.

15. Le plus important de ces domaines est le commerce
international. Ici, la clause est une caractéristique perma-
nente des traités réglementant le commerce d'exportation
et d'importation, en général, et les questions de tarifs
douaniers, de droits de douane et autres, en particulier.
Cette situation a été implicitement reconnue par la Com-
mission du droit international lorsque, dans la décision
mentionnée ci-dessus au paragraphe 4,elle s'est référée à la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international.

16. Une étude détaillée de tous les domaines dans lesquels
on utilise les clauses de la nation la plus favorisée révélerait
bien des problèmes particuliers18. Toutefois, puisque la
Commission n'a pas l'intention de traiter la question du
point de vue économique, le Rapporteur spécial ne se
propose pas, sauf de brèves incursions dans le domaine du
commerce, d'examiner toute la gamme des utilisations de la
clause. Par conséquent, la Commission voudra peut-être ne
considérer que les aspects formels et juridiques de la
clause19, sans bien entendu, s'écarter, ce faisant, du cadre
des réalités.

Manley Hudson, International Législation, Washington, D.C.
1937, vol. VI, p. 927.

1 8 Alice Piot, "La clause de la nation la plus favorisée", Revue
critique de droit international privé, Paris, 1956, XLV, p. 1.

Voir la déclaration de M. Jimenez de Arechaga résumée au
paragraphe 16 du compte rendu de la 741e séance de la Commis-
sion, Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. I,
p. 120 et 121.
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Vin. — Nature et effet de la clause

17. La clause de la nation la plus favorisée exerce un effet
d'harmonisation et d'unification20. Jusqu'à une date assez
récente, cette clause figurait surtout dans les traités
bilatéraux, mais elle dépasse maintenant le bilatéralisme des
relations commerciales et montre une tendance au multi-
latéralisme. Son effet est automatique. Etant donné qu'une
disposition accordant des avantages à une tierce partie
s'applique de plein droit au bénéficiaire de la clause, celle-ci
a pour effet de rendre superflue la conclusion de nouveaux
accords séparés21. Elle peut être liée aux systèmes les plus
divers de politique économique, au libre-échange aussi bien
qu'au protectionnisme22. Inscrite dans des traités de
commerce, elle crée des conditions favorables au dévelop-
pement de relations commerciales réciproques entre les
Etats. Elle comprend deux éléments principaux : l'octroi
d'avantages et la suppression de la discrimination.

18. Le régime du traitement de la nation la plus favorisée,
qui crée l'égalité entre Etats participant au commerce
international ne porte pas atteinte au système économique
des Etats et ne saurait y porter atteinte. On ne peut
admettre une solution différente, car elle équivaudrait à une
intervention dans la vie interne d'autres pays23. A ce
propos, il y a lieu d'étudier l'interrelation entre des
principes tels que l'égalité souveraine des Etats, le devoir
des Etats de coopérer les uns avec les autres conformément
à la Charte des Nations Unies, l'égalité de droits des
peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, la non-
discrimination et la réciprocité.

19. Du point de vue technique, la clause de la nation la
plus favorisée est un renvoi à un autre traité, tandis que la
clause du traitement national est un renvoi au droit
interne24. Georges Scelle analyse cette clause comme suit :

La clause de la nation la plus favorisée.. . est un procédé de
communication automatique du régime réglementaire de traités
particuliers à des sujets de droit d'Etats non signataires.. . les
nouveaux traités . . . j o u e n t . . . le rôle pactes-conditions, cependant
que la clause elle-même s'analyse en un acte-règle l i a n t . . . la
compétence des gouvernements signataires . . .

La clause agit donc tout ensemble comme une prévention de
l'exclusivisme des traités, comme une extension automatique d'un
ordre juridique nouveau et spécialisé, et en définitive, comme un
facteur d'unification du droit des gens 5 .

20 George Erler, Grûndprobleme des internationalen Wirtschaft-
rechts, Gottingen, 1956, p. 53 et 99.

21

22
Georg Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart, 1958, vol. II, p. 594.

Ibid., p. 593.
2 3 D: M. Genkine, "Printsip naïbolchevo blagopriatstvovania v

torgovykh dogovorakh gosoudarsty" (Le principe de la nation la
plus favorisée dans les traités de commerce des Etats), Sovietskoïe
gosoudarstvo i pravo (L'Etat soviétique et le droit), 1958, 9, p. 22.
Voir aussi la réunion d'experts réunie à Rome au mois de février
1968 par l'Association internationale des sciences juridiques.

2 4 Voir l'intervention de M. Reuter résumée au paragraphe 14 du
compte rendu de la 741e séance de la Commission, Annuaire de la
Commission du droit international, 1964, vol. I.

2 Georges Scelle, "Règles générales du droit de la paix",
Académie de droit international, Recueil de cours, 1933, IV,
voL 46, p. 461 et 462.

IX. — Forme de la clause

20. La clause de la nation la plus favorisée fait partie d'un
traité au sens de ce terme défini à l'alinéa a du para-
graphe 1 de l'article 2 du projet de 1966 sur le droit des
traités. Par définition, la clause comme telle ne saurait faire
partie d'un accord international qui ne serait pas conclu en
forme écrite. Ceci n'empêche pas qu'il soit possible d'accor-
der le traitement de la nation la plus favorisée oralement ou
par accord tacite. Les Etats peuvent également accorder ce
traitement par une mesure autonome.

21. Le traité où figure la clause doit nécessairement être
conclu entre des Etats; il peut être bilatéral ou multilatéral.
Il n'est pas nécessaire que l'accord collatéral — celui qui
accorde l'avantage ou le traitement préférentiel à un Etat
tiers — soit en forme écrite.

X. — Application de la clause aux individus

22. Bien que les parties contractantes qui se promettent
l'une à l'autre le traitement de la nation la plus favorisée
soient toujours des Etats, l'objet de ce traitement n'est pas
un Etat, mais ses nationaux, habitants, personnes morales,
groupements de personnes physiques, navires, aéronefs,
produits, etc. Ainsi, le traité contenant une clause de la
nation la plus favorisée prévoit des droits dont les débiteurs
seront des individus et les bénéficiaires d'autres individus.
Etant donné que la Commission du droit international a
laissé de côté, lorsqu'elle a codifié le droit des traités, la
question de l'application des traités aux individus, on ne se
propose pas d'entrer plus avant dans cette matière pour
l'étude de la clause2 6 .

XI. — Portée des droits découlant de la clause

23. Portée ratione materiae. Il est indubitable que, du fait
de l'octroi d'un avantage déterminé à un pays tiers, la clause
ne peut en principe procurer à son bénéficiaire que des
droits de la même nature ou du même ordre, ou apparte-
nant à la même classe que ceux envisagés lors de cet octroi.
L'objet (ou la catégorie d'objets) doit nécessairement être le
même : l'octroi des droits de la nation la plus favorisée
relatifs à un objet ou à une catégorie d'objets ne peut
conférer le droit de jouir du traitement accordé à un autre
pays relativement à un objet différent (ou à une catégorie
différente d'objets)27. Il est indispensable de garder pré-

2 Voir le commentaire de l'article 66 dans le troisième rapport
de sir Humphrey Waldock sur le droit des traités (Annuaire de la
Commission du droit international, 1964, vol. II, documents
A/CN.4/167 et Add.l à 3, p. 45) et le paragraphe 33 du rapport de
la Commission sur les travaux de sa dix-huitième session (Annuaire
de la Commission du droit international, 1966, vol. II, document
A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 193). )

Sir Gerald Fitzmaurice, "The law and procédure of the
International Court of Justice, 1951-1954, miscellaneous points of
substantive law", Part II, The British Yearbook of International
Law, 1955-1956, XXXII, Londres, 1957, p. 84.
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sente à l'esprit la portée exacte de chaque clause par-
ticulière, car le traitement de la nation la plus favorisée ne
peut être réclamé que pour autant qu'il s'agit d'avantages
du même genre accordés à des Etats tiers par l'Etat qui a
promis ce traitement. On doit examiner chaque point du
traité préférentiel pour déterminer qui est le plus favorisé,
du bénéficiaire de la clause ou de l'Etat tiers. La compa-
raison ne peut être faite in globo, ce qui n'aurait pas de
sens, mais point par point et en détail. Si le nouvel
arrangement intervenu a trait à des tarifs douaniers, les
droits payés par le bénéficiaire et par l'Etat tiers doivent
être examinés rubrique par rubrique, et position par
position.

24. Portée ratione personae. Les règles de la protection
diplomatique s'appliquent (nationalité, nationalité des so-
ciétés, double nationalité, etc.). La question se pose
toutefois de savoir s'il convient de traiter de cette question
dans le rapport, compte tenu des observations faites plus
haut au paragraphe 22.

25. Portée territoriale. La règle posée à l'article 25 du
projet de la Commission du droit international sur le droit
des traités s'applique ici.

26. Portée ratione temporis. Sauf disposition expresse
contraire (par exemple clause pro futuro), la présomption
joue en faveur du traitement général inconditionnel de la
nation la plus favorisée2 8 . La clause commence à porter ses
effets dès que l'Etat tiers est en droit de réclamer un certain
traitement, qu'il le fasse effectivement ou non29. La clause
cesse de porter ses effets quand le droit de l'Etat tiers à un
certain traitement expire30.

27. Portée ratione originis beneficii. Le droit du béné-
ficiaire au traitement de la nation la plus favorisée s'étend à
tous les avantages accordés par l'Etat qui a consenti cette
clause à un Etat tiers, quoi qu'il en soit du point de savoir si
l'avantage accordé a son origine dans un traité, dans la
simple pratique de la réciprocité ou dans l'application du
droit interne de l'Etat qui a promis ce traitement31. Ce

2 8 Schwarzenberger, op. cit., p. 108; Biaise Knapp, Le système
préférentiel et les Etats tiers, Genève, 1959, p. 287.

McNair,op. cit., p. 278 à 280; Knapp, op. cit., p. 298.
0 Proposition présentée par M. Jiménez de Aréchaga, voir

Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. I, 752e séance, par. 1; Affaire relative aux droits des ressortis-
sants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc, Arrêt du 27 août 1952,
CM., Recueil 1952, p. 191 à 192; Genkine, op. cit., p. 25. On no-
tera que la situation est différente dans le système du GATT (voir les
articles III et XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 205,
207, 209, 277 et 279.

3 1 Knapp, op. cit., p. 297 et 306; McNair, op. cit., p. 280;
Genkine, op. cit., p. 25. Voir aussi l'extrait ci-après d'une étude en
date du 12 septembre 1936 du Comité économique de la Société des
Nations :

"D'une manière générale, on peut dire que la clause. . .
implique le droit de réclamer immédiatement, de plein droit. . .
toutes les réductions de droit et de taxes . . . accordées à la nation
la plus favorisée en matière douanière, que ces réductions . . .
découlent de mesures autonomes ou de conventions conclues avec
des Etats tiers." (Société des Nations, document 1936.II.B.9,
p. 10.)

droit découle du traité où est inscrite la clause de la nation
la plus favorisée et non du traité entre l'Etat qui a consenti
cette clause et l'Etat tiers, ce deuxième traité étant res inter
alios acta à l'égard du bénéficiaire de la clause3 2 . Le champ
d'application de la clause englobe également les traitements
préférentiels accordés par traité multilatéral. Certains
auteurs se sont élevés contre cette opinion pour ce motif
que les traités multilatéraux sont le résultat de concessions
réciproques et qu'il serait donc injuste que le bénéficiaire de
la clause jouisse des préférences sans avoir lui-même fait de
concession3 3 . Mais ceci introduit l'idée de la réciprocité des
concessions qui vaut pour la clause conditionnelle de la
nation la plus favorisée mais est étrangère à sa forme
inconditionnelle3 4 .

XII. — Exceptions coutumières et conventionnelles
à l'application de la clause

28. On peut citer les exceptions suivantes :
i) Unions douanières;

ii) Trafic frontalier;
iii) Intérêts des pays en voie de développement3 5 ;
iv) Ordre public et sécurité des parties contractantes3 6 ;
v) Autres exceptions3 7 .

2 Affaire de l'Anglo-Iranian OU Co. (compétence), Arrêt du 22
juillet 1952, C.I.J., Recueil 1952, p. 109; Hildebrando Accioly,
Traité de droit international public, Paris, 1941, t. II, p. 479; Marcel
Sibert, Traité de droit international public, Paris, 1951, t. II, p. 255.
Pour l'opinion opposée, voir : Opinion dissidente de M. Hackworth,
C.I.J., Recueil 1952, p. 141; Oppenheim, International Law, 8e éd.,
Lauterpacht, Londres, 1955, par. 522; Fauchille, Traité de droit
international, Paris, 1926,1.1, troisième partie, p. 359.

3 3 Scelle, op. cit., p. 463.
3 4 Knapp, op. cit., p. 306 et 307.
3 5 "De nouvelles préférences, tarifaires et non tarifaires, de-

vraient être accordées à l'ensemble des pays en voie de dévelop-
pement, sans l'être pour autant aux pays développés. Les pays en
voie de développement ne seront pas tenus d'étendre aux pays
développés le traitement préférentiel qu'ils s'accordent entre-eux."
(Huitième principe général adopté par la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement, Actes de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement, vol. I, Acte
final et rapport, p. 22.)

"Le principe traditionnel de la clause de la nation la plus favorisée
est conçu pour assurer une égalité de traitement... [mais il] ne
tient pas compte du fait qu'il y a dans le monde des différences de
structure économique et des degrés divers de développement; traiter
de manière égale des pays qui ne sont pas économiquement égaux
constitue une égalité de traitement purement formelle, qui se
ramène en fait à une inégalité"; d'où la nécessité d'accorder des
préférences en faveur des pays en voie de déeloppement. (Voir le
rapport du secrétariat de la CNUCED intitulé "Un système de
préférences appliqué aux exportations d'articles manufacturés et
semi-finis des pays en voie de développement à destination des pays
développés", Actes de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement, deuxième session, vol. III, Pro-
blèmes et politiques du commerce des articles manufacturés et
articles semi-finis, document TD/12/Supp.l, et document TD/B/
C.2/AC.1/7, p. 12, par. 9.)

3 6 Articles XX et XXI de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 263,
265 et 267).

7 Paul Guggenheim, Traité de droit international public, vol. I,
p. 104.
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XIII. — Exceptions résultant de traités

29. L'article XXV du Traité général d'intégration écono-
mique de l'Amérique centrale, signé à Managua le 13
décembre I96038 , porte que :

Les Etats signataires . . . sont convenus . . . d'insérer la "clause
centraméricaine d'exception" dans les traités de commerce qu'ils
pourront conclure sur la base du "traitement de la nation la plus
favorisée" avec des pays autres que les Etats contractants.

30. Le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention
relative au commerce de transit des Etats sans littoral,
signée à New York le 8 juillet 1965, contient la disposition
suivante :

Les Etats contractants conviennent que les facilités et droits
spéciaux accordés aux termes de la présente Convention aux Etats
sans littoral en raison de leur situation géographique particulière
sont exclus du jeu de la clause de la nation la plus favorisée . . .3 9

38

39
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 455, p. 91.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 597, p. 55.

XIV. — Violations de la clause

31. Il convient de mentionner à ce sujet la discrimination
indirecte40 et l'adoption de tarifs par trop spécialisés. Un
exemple classique de ces derniers se trouve dans le Traité de
commerce additionnel de 1904 conclu entre l'Allemagne et
la Suisse4 *. Par ce traité l'Allemagne a concédé à la Suisse
une réduction tarifaire pour les génisses "qui ont été élevées
à une altitude de 300 m au-dessus du niveau de la mer et
ont fait un estivage d'un mois au minimum, à une altitude
d'au moins 800 m au-dessus du niveau de la mer". Des
animaux répondant à ces conditions ne pouvaient être
produits ni par les Pays-Bas, ni par d'autres pays comptant
parmi les plus favorisés.

4 0 McNair, op. cit., p. 299.
4 1 Voir Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédé-

ration suisse, Berne, 1906, t. XXI, Annexe A, p. 428.


