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léonines. L'intention du Rapporteur spécial était certai-
nement de faire entrer dans la définition de la clause
toutes les clauses annexes qui peuvent être conçues.

58. De même, dans l'article 3, la formule « non moins
favorables » est heureuse, même si elle est un peu
détournée. Le Rapporteur spécial l'a employée pour
éviter d'utiliser les expressions « plus favorables > ou
« égales >. Cette formule couvre notamment le cas où,
au moment de la conclusion d'un traité, l'Etat bénéfi-
ciaire préciserait que, si des traités sont conclus ultérieu-
rement, ils ne devront pas l'être à des conditions aussi
favorables que celles sur lesquelles les parties au traité
en question se sont mises d'accord.

59. Enfin, le terme « pratique », qui présente l'avan-
tage d'être souple, devrait néanmoins être précisé, car
il est un peu vague.

60. M. MARTÎNEZ MORENO félicite le Rapporteur
spécial de l'habileté avec laquelle il a traité la question
qui fait l'objet de son rapport.

61. La question soulevée par M. Ouchakov, à savoir
que le traitement de la nation la plus favorisée peut
être accordé non seulement à des Etats, mais aussi à
d'autres sujets de droit international, doit être prise
en considération, mais il faut spécifier de quels sujets
de droit international il s'agit, car il serait évidemment
difficile d'accorder un tel traitement à des particuliers
et l'on sait que, pour Georges Scelle, l'être humain est
le sujet de droit international par excellence. Bien que
ce traitement fasse généralement l'objet d'une clause
particulière dans un traité de portée plus large, il est
concevable qu'un traité puisse porter uniquement sur
cette question du traitement de la nation la plus favorisée
et l'on pourrait peut-être par conséquent remplacer
l'expression « clause de la nation la plus favorisée »
par une autre expression, comme l'a suggéré M. A go.

62. H faudrait tenir compte, dans la définition du
traitement de la nation la plus favorisée, des exceptions
correspondant aux situations particulières où des pays
ont entre eux des liens particuliers d'ordre économique
ou autre. Par exemple, le traité instituant le Marché
commun centraméricain contient une « clause d'excep-
tion » stipulant que le traitement accordé aux pays
d'Amérique centrale s'unissant ainsi pour des raisons his-
toriques, géographiques et économiques ne pourra pas
être accordé à d'autres pays 10. Les mesures d'intégra-
tion économique comme la création d'unions douaniè-
res, de marchés communs et d'autres associations écono-
miques destinés à élever le niveau de vie des pays en
cause impliquent des exceptions à la clause de la nation
la plus favorisée, notamment pour aider les Etats peu
développés. C'est une exception de ce genre que la
délégation mexicaine à l'Association latino-américaine
de libre-échange (ALALE) a récemment demandée
lorsqu'elle a sollicité la permission d'accorder un traite-
ment encore plus favorable aux pays d'Amérique cen-
trale, qui sont dans un état de sous-développement plus

grand que la majorité des membres de l'ALALE. Un
traité accordant le traitement de la nation la plus favori-
sée qui ne prévoirait pas la possibilité d'exceptions de
ce genre dans le cas de situations particulières ne serait
sans doute pas ratifié par les membres d'organisations
ou de groupements établis à des fins d'intégration éco-
nomique.

63. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, félicite le Rapporteur spécial de la
manière dont il a conçu la question et dont il a traduit
cette conception dans le projet d'articles, que M. Casta-
neda approuve sans réserve.

64. Les définitions sont données en termes exclusive-
ment juridiques, et toutes les considérations économi-
ques et politiques ont été laissées de côté, bien que le
Rapporteur spécial ait déclaré, au paragraphe 8 de son
commentaire sur les articles 2 et 3, qu'il était évidem-
ment souhaitable que toute définition des clauses de
la nation la plus favorisée porte également sur celles qui
sont insérées dans les traités multilatéraux. Toutefois,
la question des exceptions, notamment dans le cas des
pays en voie de développement, doit être mentionnée,
sinon dans les articles eux-mêmes, au moins dans le
commentaire.

65. Au paragraphe 2 de l'article 2, les mots « comme
c'est habituellement le cas » semblent superflus.

66. La définition du traitement de la nation la plus
favorisée donnée au paragraphe 1 de l'article 3 devrait
être complétée. A la deuxième ligne, les mots « celles
du traitement » pourraient être remplacés par « le
traitement ».

67. Etant donné que le paragraphe 1 de l'article 3
énonce une définition et non une norme de droit inter-
national, les mots « le paragraphe 1 s'applique », figu-
rant au paragraphe 2, paraissent mal choisis.

68. M. AGO se demande si l'expression « non moins
favorables » est adéquate, car elle permettrait un trai-
tement à des conditions plus favorables, ce qui consti-
tuerait évidemment une situation différente. Il vaudrait
peut-être mieux lui substituer l'expression « également
favorables » ou « tout aussi favorables ».

La séance est levée à 18 heures.

10 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 455, p. 91,
art. XXV.
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Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/213; A/CN.4/228 et Add.l; A/CN.4/257 et Add.l;

A/CN.4/266)

[Point 6 de l'ordre du jour]
(suite)

ARTICLE 2 (Clause de la nation la plus favorisée) et
ARTICLE 3 (Traitement de la nation la plus favorisée)

(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à pour-
suivre l'examen du point 6 de l'ordre du jour et des
articles 2 et 3 présentés par le Rapporteur spécial dans
son troisième rapport (A/CN.4/257 et Add.l).

2. M. BEDJAOUI dit que, avec les deux premiers rap-
ports du Rapporteur spécial1, la Commission est suffi-
samment bien armée pour aborder l'examen du projet
d'articles que celui-ci propose dans son troisième rap-
port.

3. Il approuve la manière générale de procéder qu'a
adoptée le Rapporteur spécial. Celui-ci a eu raison de
préciser que la clause de la nation la plus favorisée
peut se trouver aussi bien dans des traités bilatéraux
que multilatéraux — c'est pourquoi il a pris la précau-
tion d'employer la formule « un ou plusieurs Etats >
dans l'article 2 —, de ne pas en limiter le champ
d'application au commerce ou aux politiques commer-
ciales mais de l'étendre à tous les domaines possibles
des relations internationales, comme le dit l'article 3,
et d'envisager, à travers la philosophie générale des
textes qu'il soumet à la Commission, aussi bien les
avantages passés qu'à venir dévolus à l'Etat bénéfi-
ciaire de la clause.

4. M. Bedjaoui est reconnaissant au Rapporteur spé-
cial d'avoir insisté, notamment dans son deuxième rap-
port, sur les questions de multilatéralisation et d'insti-
tutionnalisation de la clause — dont le GATT est un
exemple — qui élargissent la portée de la clause et
en modifient le caractère. Il a été aussi particulièrement
intéressé par ce que le Rapporteur spécial a dit des
accords commerciaux avec les pays en voie de dévelop-
pement, bien que cela déborde le cadre du sujet à
l'étude.

5. Sur le plan de la terminologie, l'expression « clause
de la nation la plus favorisée » recèle de nombreuses
impropriétés. Tout d'abord, il ne s'agit pas toujours
d'une simple clause puisqu'il peut aussi exister des
traités ayant pour unique objet d'instituer un traitement
privilégié. Ensuite, indépendamment du fait que l'Etat
se substitue de plus en plus à la « nation » dans certains
systèmes économiques, il y a aussi des organisations
qui veulent aujourd'hui être admises au bénéfice de la
clause. Enfin, même les termes « la plus favorisée »
sont impropres, puisqu'en définitive ce n'est pas l'Etat
tiers qui est le plus favorisé, quoi qu'on dise, mais
l'Etat bénéficiaire, dans la mesure où la clause elle-même

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 163, et 1970, vol. II, p. 213.

stipule qu'aucun Etat ne peut recevoir de meilleur trai-
tement que le bénéficiaire de la clause. Toutefois, puisque
la Commission doit se référer à des notions connues,
force lui est de tenir compte de la terminologie héritée
du passé, et M. Bedjaoui est donc disposé à l'accepter.

6. La clause de la nation la plus favorisée est un
procédé qui permet à un Etat d'obtenir des avantages
consentis à un Etat tiers alors même qu'aucune relation
de droit n'existe entre cet Etat tiers et l'Etat bénéfi-
ciaire. On a beaucoup parlé à ce propos des notions
d'égalité et de réciprocité, qui seraient inhérentes à la
clause, mais pour M. Bedjaoui la réciprocité n'est pas
et ne doit pas être un élément de la clause ; c'est une
notion qui lui est étrangère. Si le traité qui contient la
clause ne prévoit pas la réciprocité, il n'y a pas de
raison de la présumer ; il y aurait plutôt à cet égard
une présomption générale d'inconditionnalité.

7. La réciprocité pourrait être assurée de deux maniè-
res : la première serait que l'Etat bénéficiaire offre
à l'Etat concédant les mêmes avantages que l'Etat con-
cédant reçoit d'un Etat tiers favorisé et, si l'Etat béné-
ficiaire n'accordait pas ces avantages obtenus de l'Etat
tiers par l'Etat concédant, il ne pourrait pas lui-même
en bénéficier. Toutefois, cela ne peut pas se présumer,
car historiquement la réciprocité tend à disparaître. La
deuxième manière consisterait à obliger l'Etat bénéfi-
ciaire à conclure un traité avec un Etat tiers à favoriser
également, de la même manière que l'Etat concédant a
pu favoriser un autre Etat tiers. Mais c'est une vérité
d'évidence que l'Etat bénéficiaire et l'Etat concédant,
qui sont les premiers signataires de la clause, ne sont pas
obligés d'avoir un comportement identique à l'égard
de divers Etats tiers pour pouvoir l'un et l'autre béné-
ficier des avantages qu'ils accordent l'un et l'autre à
divers Etats tiers. La réciprocité est donc à exclure.

8. L'article 4 dit bien que l'obligation juridique qui
est créée entre l'Etat bénéficiaire et l'Etat concédant
trouve sa justification non dans la réciprocité de prin-
cipe mais dans l'existence de la clause telle qu'elle a
été exprimée par un accord de volontés dans le traité
qui la contient. En réalité, l'égalité de traitement est
surtout perceptible dans le phénomène de la multilaté-
ralisation et de l'institutionnalisation de la clause.

9. Bien que l'expression « clause de la nation la plus
favorisée » soit impropre, M. Bedjaoui accepte les arti-
cles 1er, 2 et 3 en tant qu'articles de définition. Il se
demande toutefois s'il ne serait pas préférable de rem-
placer « Etat concédant » par « Etat promettant », étant
donné qu'il ne s'agit pas vraiment de concession.
10. Dans l'article 2, le Rapporteur spécial définit la
clause par le traitement. Or, celui-ci n'est défini que
dans l'article 3. Il serait donc préférable de se référer
non pas à quelque chose d'encore inconnu mais aux
dispositions conventionnelles par lesquelles l'Etat con-
cédant s'oblige à accorder les avantages actuels ou à
venir concédés à un Etat tiers.

11. Au paragraphe 2 de l'article 2, il faudrait suppri-
mer les mots « comme c'est habituellement le cas >.
C'est évidemment à la réciprocité que le Rapporteur
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spécial a pensé là, mais comme la réciprocité n'est pas
une condition indispensable pour mettre la clause en
jeu, mieux vaudrait adopter une définition d'où la
réciprocité soit exclue.

12. A l'article 3, peut-être serait-il préférable de dire
que le traitement de la nation la plus favorisée s'entend
du régime constitué par les avantages accordés par
l'Etat concédant à tout Etat tiers.

13. M. USTOR (Rapporteur spécial), résumant le
débat, dit qu'il voudrait d'abord répondre aux remar-
ques générales formulées par les membres de la Com-
mission. Ceux-ci ont implicitement ou explicitement
confirmé la décision prise en 1968 par la Commission,
qui a estimé qu'il fallait s'attacher surtout au caractère
juridique de la clause de la nation la plus favorisée et
aux conditions juridiques qui régissent son application 2.
La plupart d'entre eux ont également fait leur l'opinion
selon laquelle il ne faut pas borner l'étude de la clause
au commerce international, mais explorer les principaux
domaines d'application de cette clause. M. Elias3 a
estimé que c'était là peut-être un but trop ambitieux,
mais le Rapporteur spécial tient à l'assurer qu'au fur
et à mesure que les travaux progresseront, tous ces
domaines seront couverts par le projet.

14. On a également admis qu'il n'appartenait pas à
la Commission de juger de l'utilité de la clause. La
clause est une institution neutre, comme les traités
eux-mêmes ; elle peut être utilisée par n'importe quel
Etat, quel que soit son système économique et social ;
elle peut être aussi utilisée dans n'importe quel but.

15. Le Rapporteur spécial procédera certainement
avec prudence, en tenant compte de la complexité du
sujet, aspect sur lequel sir Francis Vallat a appelé
l'attention de la Commission 4. Les articles actuellement
à l'examen devront être rédigés avec un soin particulier,
mais la Commission dispose d'un Comité de rédaction
compétent pour s'occuper de ce problème.

16. Il est vrai que les articles contiennent des règles
de caractère essentiellement dispositif qui n'entreront en
jeu que si les Etats n'en conviennent pas autrement.
Sir Francis Vallat a fait observer que la plupart des
articles avaient une valeur interprétative ; beaucoup po-
sent des présomptions et énoncent des règles d'interpré-
tation. Cela n'enlève rien, toutefois, à l'utilité des tra-
vaux de la Commission.

17. M. Ustor voudrait appeler l'attention sur le pas-
sage de son premier rapport dans lequel il a décrit les
travaux effectués sur cette clause par le Comité d'ex-
perts de la Société des Nations pour la codification
progressive du droit international5. Le Comité avait
confié l'étude de la question à un sous-comité composé
de deux experts, dont l'un remplissait les fonctions de

2 Ibid., 1968, vol. II, p. 231, doc. A/7209/Rev.l, par. 93.
8 Voir 1214e séance, par. 29.
4 Ibid., par. 51 et suiv.
5 Annuaire de la Commission du droit international, 1969,

vol. II, p. 177 à 179.

rapporteur. Ce dernier a conclu qu'il n'était pas néces-
saire de disposer de règles spéciales d'interprétation en
ce qui concernait la clause, car les règles ordinaires de
l'interprétation judiciaire « semblent appropriées et leur
emploi paraît plus souhaitable ». L'autre membre du
sous-comité, par contre, a exprimé l'opinion que les
règles ordinaires de l'interprétation judiciaire n'étaient
pas suffisantes pour éviter les différends qui pouvaient
surgir entre les Etats contractants ; qu'il était souhaita-
ble d'établir des dispositions supplétives dans une con-
vention générale internationale ; et qu'il serait plus
avantageux de préciser certaines règles générales pour
guider les Etats en déterminant l'interprétation de la
clause lorsqu'elle ne serait pas clairement exprimée.

18. Le Comité d'experts lui-même a décidé de ne pas
inscrire la question de la clause de la nation la plus
favorisée à l'ordre du jour de la Conférence de La Haye
de 1930. Cette décision était évidemment conforme à
l'attitude des Etats qui, à l'époque, n'était pas très posi-
tive à l'égard de la codification du droit international.

19. Sir Francis Vallat a soulevé l'importante question
des rapports entre la clause de la nation la plus favorisée
et le principe de non-discrimination. Bien qu'il y ait
sans aucun doute un certain chevauchement entre la
clause et le principe, les deux notions sont essentielle-
ment différentes, et cette différence est bien mise en
lumière par l'article 47, paragraphe 2 b, de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques, qui dis-
pose que ne sera pas considéré comme discriminatoire
« le fait pour des Etats de se faire mutuellement béné-
ficier... d'un traitement plus favorable que ne le requiè-
rent les dispositions de la... Convention > 6. Ainsi, un
Etat ne peut pas invoquer le principe de non-discrimi-
nation pour s'opposer à un traitement particulièrement
favorable accordé à un autre Etat, s'il a lui-même reçu
le traitement non discriminatoire ordinaire, dans des
conditions d'égalité avec les autres Etats. En revanche,
l'Etat qui invoque une clause de la nation la plus
favorisée est en droit de réclamer le même traite-
ment favorable que celui qui a été accordé à titre spé-
cial à un autre Etat.

20. Une autre différence importante est que le principe
de non-discrimination est une règle générale, qui peut
toujours être invoquée par un Etat. Il en va tout à fait
différemment du traitement de la nation la plus favorisée
qui, conformément à l'article 4 du projet, ne peut être
réclamé par un Etat à un autre qu'en vertu d'une clause
expresse en vigueur entre les deux Etats.

21. Plusieurs membres de la Commission ont soulevé
la question des préférences en faveur des pays en voie
de développement, qui constituent une exception impor-
tante aux règles du traitement de la nation la plus favo-
risée. M. Ustor traitera de cette question en détail au
moment où il élaborera des articles sur les exceptions
à l'application de la clause et il tient à l'indiquer d'ores
et déjà dans le commentaire.

125.
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123 à
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22. Le Rapporteur spécial se propose également de
traiter ailleurs dans le projet de la question de la non-
rétroactivité, qui a été soulevée par M. Tammes 7.
23. M. Pinto a appelé l'attention de la Commission
sur les implications politiques des clauses de la nation
la plus favorisée, qui aboutissent parfois à des résultats
inéquitables 8. Le fait que des avantages qui paraissent
réciproques puissent en fait entraîner un déséquilibre
dans la pratique est évidemment un trait commun à
tout le droit conventionnel. Le problème n'est pas parti-
culier à la clause de la nation la plus favorisée.

24. M. Bedjaoui a proposé de laisser de côté la
question de la réciprocité. C'est certainement possible
pour le moment, mais la question se posera à nouveau
inévitablement lorsque la Commission en arrivera à
l'examen de la question des clauses conditionnelles et
inconditionnelles. Dans la pratique, il est très rare qu'un
traité prévoie l'octroi unilatéral du traitement de la
nation la plus favorisée. Quel que soit le contenu maté-
riel de la clause de la nation la plus favorisée, elle
joue en général de façon réciproque.
25. Le Comité de rédaction tiendra compte des nom-
breuses suggestions de forme qui ont été faites au cours
du débat. Dans l'intervalle, M. Ustor voudrait présen-
ter des observations sur certaines d'entre elles.
26. En ce qui concerne l'article 1er, la disposition
relative aux expressions employées, inspirée de la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités, a rencontré
l'adhésion générale.
27. M. Ustor croit savoir que les expressions « Etat
concédant » et « Etat bénéficiaire » sont conformes à
l'usage généralement admis. Toutefois, le Comité de
rédaction examinera la suggestion de M. Bedjaoui ten-
dant à voir adopter l'expression « Etat promettant ».
28. L'objection de M. Kearney à rencontre de l'expres-
sion « Etat tiers » 9 dans le présent contexte est valable.
Compte tenu de cette objection, M. Ustor propose de
supprimer l'alinéa / de l'article 1er et de le remplacer
par une disposition sur 1' «Etat favorisé » ; cette expres-
sion s'entendrait d'un Etat qui a reçu de l'Etat concédant
un traitement de faveur.
29. En ce qui concerne l'article 2, on a fait observer
que le terme « clause » et l'expression « nation la plus
favorisée » n'étaient pas absolument exacts. Par exem-
ple, un traité tout entier peut ne contenir rien d'autre
que des dispositions prévoyant le traitement de la nation
la plus favorisée. Dans certains cas, le texte du traité
pourra être très long et exposera de façon très détaillée
les différentes applications du traitement. Il est com-
mode, néanmoins, d'utiliser l'expression « clause de la
nation la plus favorisée », qui est sanctionnée par un
long usage. Cette expression présente quelque analogie
avec l'expression « droit international », qui continue
à être utilisée bien qu'on entende maintenant par là, en
réalité, le droit interétatique.

30. M. Ustor examinera la proposition de M. Oucha-
kov concernant le libellé du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 2 10, mais il fait observer que le projet est destiné
à s'appliquer à la fois aux traités bilatéraux et aux traités
multilatéraux. M. Kearney a souligné les complications
qui surgissent lorsqu'on essaie de traiter de ces deux
types d'instruments en même temps, mais M. Ustor
estime nécessaire que l'article porte sur l'un et l'autre.
31. M. Kearney a opposé les termes généraux utilisés
au paragraphe 1 aux termes plus précis utilisés dans
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Mais la tâche de la Commission consiste à trouver des
termes généraux qui puissent couvrir tous les cas parti-
culiers d'application de la clause, sans entrer dans le
détail.
32. L'attention de la Commission a été attirée sur le
cas où 1' « Etat tiers » est une des parties au traité
multilatéral dans lequel figure la clause de la nation la
plus favorisée. La clause doit s'appliquer de la même
manière dans tous les cas, que l'Etat favorisé soit
partie au traité multilatéral ou lui soit complètement
extérieur.
33. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 2,
M. Ustor accepte la proposition tendant à supprimer
les mots « comme c'est habituellement le cas ».
34. Il voudrait maintenir dans l'article le reste de la
disposition, au lieu de la reléguer dans le commentaire,
comme certains membres l'ont suggéré, car cette dispo-
sition sert à indiquer que chacun des deux Etats inté-
ressés devient en même temps Etat concédant et Etat
bénéficiaire.
35. Il sera fait mention dans le commentaire du pro-
blème des clauses accordant le traitement de la nation
la plus favorisée à des organisations, à moins qu'on
n'introduise dans le projet une disposition spéciale inspi-
rée de l'article 3 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités u .
36. M. Ustor est partisan de maintenir, à l'article 3,
l'expression « traitement de la nation la plus favorisée »,
qui est la plus communément acceptée en anglais, bien
qu'effectivement, en russe et en hongrois, l'expression
« traitement le plus favorable » soit d'usage courant.
37. M. Ustor accepte la proposition, faite par plu-
sieurs membres, de ne pas employer le mot « condi-
tions » au paragraphe 1 de l'article 3. Il accepte égale-
ment d'inclure dans le commentaire, comme l'a proposé
M. Bilge 12, un passage destiné à expliquer que le mot
« accordé » couvre à la fois le traitement déjà accordé
et celui qui viendrait à l'être par la suite.
38. M. Pinto a soulevé la question de la distinction
entre le traitement accordé en droit et les avantages
consentis en fait13. A cet égard, M. Ustor appelle

Voir séance précédente, par. 34.
Voir 1214" séance, par. 66.
lbid., par. 33.

10 Voir séance précédente, par. 14.
11 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. 311.

u Voir séance précédente, par. 50.
13 Voir 1214e séance, par. 67.
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l'attention de la Commission sur le passage de son
deuxième rapport où il cite un extrait de l'arrêt rendu
par la Cour internationale de Justice dans VAffaire
relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc 14. Ce qui importe, c'est de savoir
si l'Etat tiers, ou l'Etat favorisé, est en droit de pré-
tendre à quelque avantage. Le fait que, pour une raison
ou une autre, il ne soit peut-être pas en mesure de se
prévaloir de cet avantage n'a pas à entrer en ligne de
compte. Ainsi, l'Etat bénéficiaire peut invoquer la clause
de la nation la plus favorisée à propos d'une exemption
de droits à l'importation accordée à l'Etat favorisé,
sans que l'Etat concédant puisse lui objecter qu'en fait
aucune marchandise de la catégorie visée n'a été impor-
tée de l'Etat favorisé et que cet Etat n'a donc retiré
aucun bénéfice de l'exemption.

39. Les mots « relations internationales », au para-
graphe 1 de l'article 3, ont été critiqués par M. Oucha-
kov15. Il faudra certainement trouver une meilleure
expression, car le traitement de la nation la plus favo-
risée s'applique en effet à des questions qui, comme le
traitement des étrangers, sortent du cadre des « relations
internationales ».

40. Dans le même passage, le mot « déterminées »,
après les mots « des personnes ou des choses », signi-
fie « définies par le traité ». L'expression « des person-
nes ou des choses » n'est pas suffisamment large et il
faudrait la compléter en mentionnant les actions ou les
actes.

41. M. Elias a fait observer que le paragraphe 2 de
l'article 3 ne s'accompagne d'aucun commentaire. Pour
réparer cette omission, le Rapporteur spécial citera le
paragraphe 27 de son document de travail de 1968 16,
où il est dit : « Le droit du bénéficiaire au traitement
de la nation la plus favorisée s'étend à tous les avanta-
ges accordés par l'Etat qui a consenti cette clause à un
Etat tiers, quoi qu'il en soit du point de savoir si l'avan-
tage 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 traitement. » Les
opinions de plusieurs auteurs sont citées à l'appui de
cette affirmation, ainsi qu'un extrait d'une étude publiée
en 1936 par le Comité économique de la Société des
Nations.

42. Dans le même paragraphe de l'article 3, les for-
mules « le paragraphe 1 s'applique » et « acte législa-
tif autonome » devront être améliorées compte tenu
des observations valables formulées au cours du débat.

43. M. Ustor n'est pas favorable à la suggestion de
M. Kearney tendant à remplacer l'énumération figurant
à la fin du paragraphe par une formule plus générale 17.
Il préférerait maintenir l'énumération et la compléter

14 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 221, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 45.

15 Voir séance précédente, par. 17.
18 Voir Annuaire de la Commission du droit international,

1968, vol. II, p. 173.
17 Voir 1214e séance, par. 39.

par une formule générale, afin de bien indiquer que
cette énumération n'est pas exhaustive.

44. M. OUCHAKOV tient à préciser deux points.
Premièrement, il est incontestable que la clause de la
nation la plus favorisée peut figurer dans des traités
multilatéraux comme dans des traités bilatéraux mais
ce ne sont pas les mots « un ou plusieurs Etats » qui
expriment l'idée de multilatéralité. Il serait plus juste
et plus clair de remplacer, au paragraphe 1 de l'article 2,
les mots « une disposition conventionnelle » par « une
disposition d'un traité bilatéral ou multilatéral ».

45. Deuxièmement, la relation juridique créée par la
clause est toujours bilatérale. C'est toujours entre deux
Etats seulement qu'elle s'établit et non d'une façon
générale entre plusieurs Etats en même temps. Pour
les deux Etats en question, tous les autres Etats sont
des Etats tiers même s'ils sont aussi bénéficiaires de
la clause.

46. M. KEARNEY rappelle que, comme l'a expliqué
le Rapporteur spécial, le mot « accordé », qui figure
au paragraphe 1 de l'article 3, vise à la fois le traitement
accordé lors de l'entrée en vigueur de la clause de la
nation la plus favorisée et le traitement accordé ulté-
rieurement. Comme l'élément temporel a été un des
principaux problèmes soulevés dans l'affaire de VAnglo-
Iranian OU Co. (arrêt) 18, dont on a discuté à propos de
l'article 5, il semblerait raisonnable d'ajouter au projet
une nouvelle disposition qui pourrait revêtir la forme
d'un deuxième paragraphe de l'article 5 (A/CN.4/257/
Add.l) ou d'un nouvel article 5 bis, consacré à l'aspect
temporel de l'application de la clause. Cette disposition
porterait sur les questions de l'entrée en vigueur et de
l'extinction de la clause, ainsi que sur celle des faits
nouveaux qui interviendraient pendant sa durée d'appli-
cation.

47. Sir Francis VALLAT fait observer que, selon
l'alinéa / de l'article 1er, l'expression « Etat tiers »
s'entend d'un Etat « qui n'est pas partie au traité en
question ». Si on applique cette définition aux paragra-
phes 1 et 2 de l'article 3, il en résulte que l'application
de l'article 3 se limite aux Etats qui ne sont pas parties
au traité en question. Sir Francis se demande si tel est
bien le résultat voulu.

48. M. BARTOS souligne que l'une des principales
difficultés auxquelles peut donner lieu la clause de la
nation la plus favorisée est celle de sa portée territoriale.
Il peut arriver que la clause soit limitée à une partie
seulement du territoire de l'Etat bénéficiaire. La question
se pose alors de savoir si les Etats tiers peuvent reven-
diquer le bénéfice de la clause soit pour une partie de
leur territoire soit pour leur territoire tout entier. Il
faudrait aussi tenir compte du cas où une partie du ter-
ritoire d'un Etat devient partie d'un autre Etat, comme
la Commission l'a déjà fait dans ses travaux sur le
droit des traités et sur la succession en matière de
traités. Rien n'est dit de ces questions dans le projet

C.I.J. Recueil, 1952, p. 93.
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d'articles et c'est une lacune qu'il convient de combler
en les mentionnant soit dans le commentaire soit dans
le rapport de la Commission, de façon que l'Assemblée
générale sache que la Commission n'a pas négligé cet
aspect de la question.

49. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, appuie entièrement les obser-
vations de M. Ouchakov et de sir Francis Vallat.

50. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2,
s'il est vrai que le traitement de la nation la plus favori-
sée peut avoir une origine multilatérale, les rapports
juridiques auxquels il donne naissance sont bilatéraux.

51. Il est également manifeste que les dispositions de
l'alinéa / de l'article 1er ne sont valables que pour les
traités bilatéraux. Dans le cas de traités multilatéraux,
il existe une contradiction évidente entre les dispositions
de cet alinéa et celles du paragraphe 1 de l'article 3.

52. M. USTOR (Rapporteur spécial), répondant aux
observations de M. Ouchakov, dit qu'il sera précisé
dans le commentaire que les dispositions de l'alinéa a
de l'article 1er concernant le sens du mot « traité >
visent aussi bien les traités multilatéraux que bilatéraux.
Il est vrai que la clause s'applique toujours à des rela-
tions bilatérales, mais il existe des traités multilatéraux
tel l'Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce dans lesquels toutes les parties conviennent de
s'accorder mutuellement le traitement de la nation la
plus favorisée.

53. Le Rapporteur spécial a l'intention de proposer,
en temps voulu, un nouvel article qui sera consacré à
la question que vient de soulever M. Kearney.

54. La remarque de sir Francis Vallat est tout à fait
pertinente ; c'est précisément pour cette raison que le
Rapporteur spécial a lui-même suggéré précédemment
de supprimer l'alinéa / de l'article 1er et de le remplacer
par une disposition définissant l'expression « Etat favo-
risé », laquelle remplacerait, dans le projet d'articles,
l'expression « Etat tiers ».

55. Le Rapporteur spécial est reconnaissant à M. Bar-
tos d'avoir appelé l'attention des membres de la Com-
mission sur la question de la portée territoriale de la
clause, qui se pose parfois dans le cadre de la succes-
sion d'Etats. A un certain moment, il avait été suggéré
de traiter de ce problème dans le projet relatif à la
succession d'Etats en matière de traités, mais on ne
trouve aucune disposition à ce sujet dans le projet que
la Commission a adopté en la matière à sa session
précédente. Le Rapporteur spécial envisagera donc la
possibilité de rédiger ultérieurement une disposition sur
cette question.

56. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
de renvoyer les articles 2 et 3 au Comité de rédaction
pour qu'il les examine en tenant compte du débat.

// en est ainsi décidé19.

Pour la suite du débat, voir 1238e séance, par. 16 et 21.

ARTICLE 4
57.

Article 4
Fondement juridique du traitement de la nation

la plus favorisée
Un Etat ne peut réclamer à un autre Etat le traitement de

la nation la plus favorisée qu'en se fondant sur l'existence
d'une clause de la nation la plus favorisée en vigueur entre
les deux Etats.

58. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 4 de son projet (A/CN.4/257 et
Add.l).
59. M. USTOR (Rapporteur spécial) indique que l'ar-
ticle 4 consacre une règle valable du droit international
et précise le droit défini à l'article 2. Les mots « ne
peut réclamer... qu'en se fondant » signifient que le
droit à un tel traitement suppose de la part de l'Etat
concédant un engagement, figurant généralement dans
un accord écrit entre les deux parties, sans qu'on puisse
cependant exclure un traitement de la nation la plus
favorisée qui serait promis dans le cadre d'un accord
revêtant une autre forme. C'est pourquoi cet article devra
être complété par une disposition rédigée sur le modèle
de l'article 3 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités et stipulant que l'article en question ne porte
pas atteinte au droit au traitement de la nation la plus
favorisée qui serait conféré par des promesses orales.
60. On pourrait peut-être trouver un libellé plus heu-
reux pour rendre l'idée contenue dans l'expression « en
vigueur », qui n'est pas utilisée dans les articles 2 et 3.
61. Bien qu'un Etat ne puisse pas prétendre au traite-
ment de la nation la plus favorisée si un tel traitement
ne lui a pas été explicitement promis, tous les Etats ont
droit égal à un traitement non discriminatoire. La ques-
tion se pose alors de savoir si on peut se fonder sur le
principe de la non-discrimination entre les Etats pour
réclamer le traitement de la nation la plus favorisée à
un Etat qui l'accorde déjà à d'autres Etats. Selon un
auteur, le fait, pour un pays qui accorde le traitement
de la nation la plus favorisée à certains pays, de le
refuser à d'autres constitue un acte inamical. Mais il ne
s'agit pas là à proprement parler d'une question juridique.
62. M. YASSEEN appuie l'idée exprimée dans l'ar-
ticle 4 mais éprouve des doutes quant à la nécessité
d'une disposition de ce genre. Cette idée trouve déjà
son expression à l'article 2, qui contient la définition
de la clause de la nation la plus favorisée, laquelle y
est considérée comme une disposition conventionnelle
en vertu de laquelle un Etat est autorisé à demander
un certain traitement.
63. Sous sa forme actuelle, l'article 4 risque d'entraver
la formation d'une règle coutumière. Pour l'instant,
il n'y a pas de règle coutumière qui permette à un
Etat de réclamer à un autre Etat le traitement de la
nation la plus favorisée mais il se pourrait qu'une
telle règle s'établisse un jour au nom de la solidarité
interétatique, soit sur le plan régional, soit même au
niveau universel.
64. La Commission doit donc se garder de figer le
droit international dans son état actuel en affirmant
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qu'un Etat ne peut réclamer le traitement de la nation
la plus favorisée « qu'en se fondant sur l'existence
d'une clause de la nation la plus favorisée », ainsi
qu'il ressort de l'article 4. L'article 2 est formulé en
des termes plus neutres qui, eux, n'empiètent pas sur
le domaine de la formation de la coutume.

65. M. HAMBRO estime que l'observation faite par
M. Yasseen est pertinente mais vaudrait pour presque
toutes les règles de droit que la Commission pourrait
formuler. Ces règles sont censées s'appliquer à la
situation juridique actuelle. L'article 4 ne devrait évidem-
ment pas exclure la possibilité d'une évolution future
des règles coutumières relatives à la non-discrimination
entre les Etats mais, comme il se peut que l'article 4
actuel ne soit plus nécessaire une fois que les autres
articles auront été remaniés, M. Hambro préfère réserver
sa position sur ce point.

66. M. BARTOS relève que la clause de la nation
la plus favorisée a sa source dans le droit des traités
mais que son évolution a été telle qu'elle a parfois
été érigée en véritable institution.
67. M. Bartos a déjà évoqué la question des régimes
imposés 20 à propos du paragraphe 2 de l'article 3 et
il a admis que, comme il est indiqué dans cette dispo-
sition, le traitement de la nation la plus favorisée peut
être soit stipulé dans un accord, soit promis par un
acte législatif autonome, soit encore institué par la
pratique, cette dernière notion devant être prise dans
son sens large de manière à couvrir les régimes imposés.

68. L'article 4 ne saurait gêner l'évolution du droit
international. En effet, la clause de la nation la plus
favorisée peut avoir un caractère institutionnel résultant
de la pratique, que cette pratique ait son fondement
dans la coutume ou qu'elle résulte d'une mesure institu-
tionnelle liant certains Etats sur le plan régional ou
mondial. Cette dernière tendance se manifeste notam-
ment à l'Organisation de l'unité africaine, dans l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi
qu'au sein d'institutions spécialisées comme l'Organisa-
tion mondiale de la santé et l'Union postale universelle.
S'il est établi que la pratique visée au paragraphe 2 de
l'article 3 englobe la pratique des régimes institutionnels,
l'article 4 ne peut entraver le développement du droit
international.

69. Autrefois, la clause de la nation la plus favorisée
ne se présentait pas comme une institution ou un régime
mais relevait du droit international privé, du traitement
des étrangers ou des questions douanières. Avec l'évo-
lution du droit international, et pour lutter contre la
discrimination, on en a fait une règle d'application
beaucoup plus générale. C'est ainsi qu'elle est devenue
une clause institutionnelle pour les Etats parties à l'Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et le commerce et
pour ceux qui réclament une aide au titre de cet accord.

70. On constate que le droit international tend à
substituer la notion d'égalité de traitement des Etats
à celle d'égalité souveraine des Etats. Cette idée n'en

20 Voir séance précédente, par. 52 à 54.

est encore qu'à un stade de cristallisation mais l'article 4
ne saurait en aucune manière porter atteinte à ce
processus. L'article 4 a bien sa place dans le projet.
Tandis que l'article 3 définit le traitement de la nation
la plus favorisée, l'article 4 précise quand un Etat est
autorisé à réclamer un tel traitement.

71. M. KEARNEY appuie le principe de l'article 4.
La manière dont ce principe est exprimé est acceptable
mais il serait préférable d'employer, dans la version
anglaise, soit le mot « basis », soit le mot « ground »,
à la fois dans le titre et dans le corps de l'article.

72. Pour ce qui est des préoccupations exprimées par
M. Yasseen quant au risque que l'article 4 ait un
effet paralysant sur le développement futur des règles
coutumières relatives à la non-discrimination entre les
Etats, M. Kearney est enclin à avoir la même réaction
que M. Hambro. Les appréhensions formulées au sujet
des effets néfastes du même genre que pourraient avoir
les instruments internationaux élaborés par la Commis-
sion se sont révélées non fondées.

73. M. YASSEEN n'ignore pas que la tâche de la
Commission est de codifier les règles existantes de droit
international. Elle ne peut en aucun cas entraver l'évo-
lution de l'ordre juridique international et, en particulier,
la formation d'une coutume. Mais il estime que le libellé
proposé pour l'article 4 est trop absolu et qu'il aurait
pour effet de figer l'évolution du droit international.
Le paragraphe 1 de l'article 2 prévoit clairement que
le traitement de la nation la plus favorisée peut être
invoqué sur la base d'une disposition conventionnelle.
Mais l'article 4 va plus loin ; il stipule qu'un Etat
ne peut réclamer ce traitement qu'en se fondant sur
l'existence d'une clause de la nation la plus favorisée,
ce qui confère à la règle existante une valeur absolue
qui pourrait entraver la formation d'une coutume. C'est
pourquoi l'article 2 semble suffisant et l'article 4 superflu.

74. M. OUCHAKOV estime que l'article 4 énonce
une règle fort simple. On ne peut, sans un fondement
juridique, invoquer les conséquences juridiques d'une
clause de la nation la plus favorisée ; c'est pourquoi
cette clause doit être en vigueur.
75. Quant aux observations de M. Yasseen elles
devraient viser l'article 2 plutôt que l'article 4. En
effet, l'article 2 contient l'expression « disposition con-
ventionnelle », ce qui laisse supposer l'existence d'un
accord, tandis que la règle énoncée à l'article 4 est
applicable que le traitement de la nation la plus favorisée
résulte d'une convention ou d'une coutume.
76. L'article 4 a pour but non seulement de mettre
en évidence le fondement juridique du traitement de la
nation la plus favorisée mais aussi de souligner qu'il
s'agit toujours, en définitive, de relations entre deux
Etats.

77. M. Ouchakov approuve donc entièrement le libellé
de l'article 4.
78. M. ELIAS estime que l'article 4 serait acceptable
si l'on précisait ses rapports avec le paragraphe 2 de
l'article 3. Le texte de l'article 4 devrait indiquer qu'il
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ne vise pas à limiter la portée du paragraphe 2 de
l'article 3 et M. Elias espère que le Rapporteur spécial
donnera des éclaircissements sur les incidences de cette
disposition dans son commentaire. Si l'on garde l'arti-
cle 4 tel quel, l'emploi du mot « pratique > au para-
graphe 2 de l'article 3 ne peut se justifier qu'au sens
du paragraphe 3, alinéa b de l'article 31 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités21, relatif à
l'interprétation. Pourvu qu'on l'interprète en ce sens, on
peut considérer l'article 4 comme acceptable pour énon-
cer, dans une disposition fondamentale, la règle selon
laquelle le traitement de la nation la plus favorisée ne
peut être réclamé qu'en vertu d'un traité.

La séance est levée à 13 heures.

21 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),
art. 3, p. 315.

1217e SÉANCE

Mercredi 30 mai 1973, à 10 h 15

Président : M. Jorge CASTANEDA

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge,
M. Kearney, M. Martînez Moreno, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruo-
ka, M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/213; A/CN.4/228 et Add.l; A/CN.4/257 et Add.l;

A/CN.4/266)

[Point 6 de l'ordre du jour]
(suite)

ARTICLE 4 (Fondement juridique du traitement de la
nation la plus favorisée) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursui-
vre l'examen de l'article 4 présenté dans le troisième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/257 et Add.l).
2. M. PINTO dit que l'article 4 lui semble étroite-
ment lié au paragraphe 1 de l'article 2 ; le Rapporteur
spécial pourrait donc envisager de revoir l'article 2 à
la lumière de l'article 4 et du paragraphe 2 de l'article 3.
3. M. Pinto propose par exemple de remplacer, au
paragraphe 1 de l'article 2, les mots « une disposition
conventionnelle par laquelle un ou plusieurs Etats con-
cédants s'obligent à accorder... » par « l'engagement
exprès pris par un ou plusieurs Etats concédants d'accor-
der... ». Il estime que l'adjonction du mot « exprès »,
en particulier, serait utile.

4. Au sujet de la disposition du paragraphe 2 de
l'article 3 selon laquelle le paragraphe 1 de cet article

s'applique, « que le traitement accordé par l'Etat concé-
dant à tout Etat tiers soit fondé sur un traité, sur un
autre accord, sur un acte législatif autonome ou sur
la pratique », il se demande s'il peut vraiment exister
des clauses non écrites, en dehors peut-être de la clause
rébus sic stantibus.
5. A l'article 4, les mots « en vigueur entre les deux
Etats » pourraient être à l'origine de difficultés mais
il ne voit pas d'inconvénient à les maintenir.
6. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, souscrit au principe exprimé par
l'article 4, ainsi qu'à l'énoncé que lui a donné le Rap-
porteur spécial ; du point de vue technique, il tient
l'article pour absolument nécessaire.
7. Il serait évidemment possible d'incorporer la sub-
stance de cet article à l'article 2 mais il estime souhai-
table pour sa part de lui conserver la forme d'un article
distinct, car le principe fondamental qu'il énonce ressort
ainsi avec plus de clarté et de force.
8. On a posé la question de savoir si l'article 4 est
vraiment nécessaire, en exprimant la crainte qu'il ne
fasse obstacle dans l'avenir au développement progres-
sif du droit coutumier. M. Castaneda pense que cette
difficulté pourra être écartée grâce aux explications
données par le Rapporteur spécial et, éventuellement,
par l'insertion d'une clause de sauvegarde comme celle
qui figure dans la Convention de Vienne sur le droit
des traités 1.
9. On constate aujourd'hui une tendance de plus en
plus nette à admettre des exceptions à l'application de
la clause de la nation la plus favorisée, ainsi qu'on
l'a fait dans le cas des préférences généralisées, à l'ar-
ticle 1er de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce 2. M. Castaneda est personnellement d'avis
que le traitement de la nation la plus favorisée constitue
une exception au principe général de l'égalité souveraine
des Etats et ne peut être réclamé qu'en vertu d'un texte
écrit.

10. Sir Francis VALLAT dit que les quelques remar-
ques qu'il souhaite formuler à propos de l'article 4 ont
trait à la présentation plutôt qu'au fond de cette dispo-
sition. Il admet le principe et le libellé de cet article
dans son contexte strict mais il y voit, ainsi que dans
la présentation générale, une tendance à énoncer ce
qui ressemble à des règles de droit international abso-
lues, encore que la rédaction très soigneuse des articles
sauve la situation du point de vue technique.
11. L'article 4 parle d' « une clause de la nation la
plus favorisée », ce qui renvoie les membres de la
Commission à la définition donnée au paragraphe 1 de
l'article 2 : « Par clause de la nation la plus favorisée,
on entend une disposition conventionnelle [en anglais,
treaty provision], etc.,... ». Dans l'expression « treaty
provision », le mot « treaty » est absolument capital et

1 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. S.),
p. 311 et 312, art. 3.

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 197.


