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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.
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renvoie à la définition de l'alinéa a de l'article 1er :
« accord international conclu... entre Etats >, de sorte
que le système se trouve limité aux Etats parties à
certains traités particuliers. Cependant, le caractère
autonome des premiers articles du projet du Rapporteur
spécial n'est pas aussi net que celui des articles intro-
ductifs de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.

12. Du point de vue de la présentation générale, sir
Francis souhaiterait que l'on insère, au début du projet
d'articles, un texte, sous forme d'introduction peut-être,
qui préciserait les choses et atténuerait le caractère
apparemment absolu sous lequel se présentent les arti-
cles.
13. M. MARTÏNEZ MORENO souscrit entièrement
au texte de l'article 4 tel que l'a rédigé le Rapporteur
spécial. Cependant, cet article pourrait susciter quelque
opposition de la part d'Etats tiers qui n'auraient pas
signé de clause de la nation la plus favorisée avec l'Etat
concédant, mais auxquels ce dernier accorderait tradi-
tionnellement certains « droits historiques > préférentiels
comme des droits de pêche.

14. M. SETTE CÂMARA dit qu'il ne pensait pas
que le contenu de l'article 4 pût prêter à désaccord
au sein de la Commission, encore que la nécessité même
de l'article puisse être mise en doute. Certains orateurs
ont fait ressortir que le libellé de l'article 2 suffit à
établir que nul Etat ne peut revendiquer le traitement
de la nation la plus favorisée s'il n'existe pas un engage-
ment à cet effet dans une disposition conventionnelle
— la clause de la nation la plus favorisée.

15. M. Sette Câmara estime personnellement que
l'objet de l'article 4 est aussi couvert par l'article 5
(A/CN.4/257/Add.l). D'ailleurs, les titres des deux
articles se recouvrent déjà dans une certaine mesure
car le « fondement juridique du traitement de la nation
la plus favorisée » et la « source du droit de l'Etat
bénéficiaire » sont deux fondements de même espèce.
En effet, qui en tout état de cause peut revendiquer
le traitement de la nation la plus favorisée, sinon l'Etat
bénéficiaire ? Ce n'est certainement pas l'Etat concédant,
ni l'Etat dit « Etat tiers ».

16. M. Sette Câmara souscrit entièrement à l'obser-
vation fort pertinente de sir Francis Vallat selon laquelle
l'emploi de l'expression « Etat tiers », telle qu'elle est
définie à l'alinéa f de l'article 1er, est incompatible avec
l'inclusion de la clause de la nation la plus favorisée
dans des conventions multilatérales ; la suggestion du
Rapporteur spécial tendant à la remplacer par l'expres-
sion « Etat favorisé » lui inspire néanmoins certains
doutes.
17. Dans la pratique, l'Etat qui revendique le traite-
ment de la nation la plus favorisée ne peut être, en prin-
cipe, que l'Etat bénéficiaire. H estime donc qu'on peut
supprimer l'article 4 sans modifier l'esprit du projet du
Rapporteur spécial. Si l'on jugeait nécessaire de mettre en
relief la thèse sur laquelle se fonde l'article, on pourrait
ajouter le mot « uniquement » après « découle » à
l'article 5.

18. M. Sette Câmara se rend bien compte que l'ar-
ticle 5 a surtout pour objet de régler l'aspect temporel
de la question et se fonde sur l'arrêt rendu par la Cour
internationale de Justice dans l'affaire de YAnglo-Iranian
OU Co. (arrêt) 3. En pratique, toutefois, le champ d'ap-
plication des deux articles est le même puisque le Rap-
porteur spécial reconnaît lui-même, dans son commen-
taire de l'article 4, que rien ne permet d'affirmer qu'en
vertu du droit international coutumier le traitement de
la nation la plus favorisée puisse avoir un fondement
autre que la clause d'un traité. Or, dans le contexte
d'un traité, qui implique une relation entre deux Etats,
comme M. Ouchakov l'a souligné justement, le seul
Etat qui puisse réclamer le traitement de la nation la
plus favorisée est l'Etat bénéficiaire.

19. M. Sette Câmara admet avec M. Yasseen qu'il
n'y a aucun intérêt à paralyser le développement pro-
gressif éventuel du droit international en insérant dans
le projet une disposition rigide qui, comme le Rappor-
teur spécial le reconnaît, est l'énoncé d'un principe, la
défense d'une thèse. Ainsi que l'a dit M. Kearney, la
principale tâche de la Commission est la codification
mais, à son avis, M. Yasseen a indiqué clairement qu'il
n'était pas contre la codification. Si M. Sette Câmara
a bien compris sa pensée, les doutes émis par M. Yas-
seen concernent seulement l'opportunité d'un article qui
fermerait la porte au développement du droit coutumier
international dans un domaine qui a déjà donné lieu
à discussion au sein du Comité économique de la Société
des Nations.

20. M. BEDJAOUI estime que l'article 4 doit être
rapproché des articles 2 et 3. Ces diverses dispositions
ont le mérite d'énoncer deux conditions, à défaut des-
quelles un Etat ne peut réclamer le traitement de la
nation la plus favorisée. La première condition est énon-
cée dans le paragraphe 2 de l'article 3 : un Etat tiers
favorisé doit avoir obtenu un certain traitement de
l'Etat concédant. La seconde fait l'objet de l'article 4 :
l'Etat qui réclame le traitement de la nation la plus
favorisée doit avoir conclu avec l'Etat concédant un
accord contenant la clause de la nation la plus favorisée.

21. A la séance précédente, M. Yasseen a déclaré
que l'article 4 aurait pour effet de figer le droit interna-
tional et de faire obstacle à la création d'une règle
coutumière consacrant l'égalité des Etats. M. Bedjaoui
hésite à le suivre dans son raisonnement car l'existence
éventuelle d'une règle coutumière générale de non-dis-
crimination affecterait non seulement l'Etat bénéficiaire
mais tous les Etats tiers intéressés. Dès lors, on peut
se demander si l'ensemble du projet d'articles ne risque
pas de figer le droit international.

22. Contrairement à M. Yasseen, qui craint que l'ar-
ticle 4 n'empêche la création d'une règle coutumière ga-
rantissant un traitement égal à tous les Etats, ce qui cons-
tituerait une garantie maximale, M. Bedjaoui estime que
l'article 4 n'est pas rédigé en termes suffisamment
explicites pour offrir une garantie minimale à l'Etat

C.l.1. Recueil 1952, p. 93.
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qui réclame le traitement de la nation la plus favorisée.
D conviendrait d'inclure dans cette disposition la notion
d'obligation d'accorder le traitement de la nation la plus
favorisée, telle qu'elle figure dans le paragraphe 1 de
l'article 2. Pareille rédaction permettrait de dissiper
les doutes exprimés par M. Yasseen.
23. M. TSURUOKA est favorable au maintien de
l'article 4, dont le but est de faciliter l'application du
régime de la nation la plus favorisée.
24. D'une manière générale, les préoccupations de
M. Yasseen sont pertinentes puisque la Commission a
pour tâche de codifier le droit international, mais en
veillant à ne pas entraver l'évolution du droit coutumier,
qui doit s'opérer naturellement et dans le sens de la
justice.
25. Cependant, pour ce qui est de la question précise
du régime de la nation la plus favorisée, celui-ci doit
être adapté aux besoins d'une application précise, car
les relations économiques des Etats traversent actuelle-
ment une crise et il est nécessaire de faire la lumière
sur cette situation confuse.
26. Si cette clause devait évoluer de telle sorte que
tous les pays se trouvent un jour obligés d'accorder le
traitement de la nation la plus favorisée, elle ne relè-
verait plus du domaine de l'autonomie de la volonté,
mais d'un régime impératif. Voilà pourquoi la présence
de l'article 4 dans le projet est justifiée.
27. M. OUCHAKOV tient à rappeler que la Commis-
sion doit s'occuper du droit international général et
qu'aux termes de l'article 38 du Statut de la Cour
internationale de Justice la coutume internationale est
considérée « comme preuve d'une pratique générale,
acceptée comme étant le droit ». Dans le cas de la
clause de la nation la plus favorisée, une coutume
générale serait la négation de la notion même de clause
de la nation la plus favorisée. Dans la pratique, on
constate cependant que les relations commerciales inter-
étatiques traversent une crise et on ne saurait s'attendre
à ce qu'une coutume généralisée prenne naissance, qui
aurait pour effet d'obliger les Etats à accorder à tous
les autres Etats le régime de la nation la plus favorisée.
Il n'y a donc pas lieu de se préoccuper des incidences
que l'article 4 pourrait avoir sur la formation d'une
coutume générale.
28. M. RAMANGASOAVINA estime que l'idée énon-
cée à l'article 4 doit avoir sa place dans le projet car
il est indispensable d'indiquer le fondement juridique
du droit de l'Etat qui réclame le traitement de la nation
la plus favorisée. Cette idée se trouve déjà exprimée
à l'article 2, où il est dit que la clause de la nation la
plus favorisée est « une disposition conventionnelle >
liant l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire.
29. Au paragraphe 2 de l'article 3, le Rapporteur
spécial a énuméré les différentes manières dont l'Etat
concédant peut se lier à un Etat tiers, à savoir par
un traité, par un autre accord, par un acte législatif
autonome ou par la pratique. Pour M. Ramangasoavina,
le fait de mentionner la pratique parmi les moyens de
se lier par la clause de la nation la plus favorisée ne

constitue pas une ouverture sur les coutumes qui peuvent
s'établir dans les relations interétatiques. Le Rapporteur
spécial a simplement voulu ne pas limiter les éventualités.
30. L'article 4 vise à souligner la nécessité de pouvoir
invoquer une clause de la nation la plus favorisée et
à restreindre ainsi la portée un peu large de l'article 3.
Comme la remarque en a déjà été faite, les articles 4 et
5 apportent des restrictions aux dispositions précéden-
tes. M. Ramangasoavina estime donc que l'article 4 se
justifie.
31. M. YASSEEN, rappelant ses observations de la
veille, indique que M. Sette Câmara a confirmé ses
doutes quant à la nécessité de l'article 4, en montrant
que l'idée qui y est énoncée figure déjà non seulement
à l'article 2 mais aussi à l'article 5.
32. En outre, l'article 4 est rédigé en termes trop
catégoriques. Prétendre 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, c'est exiger la présence d'une telle clause
dans un « traité », au sens où ce terme est défini à
l'article 1er. Enoncée sous cette forme, cette règle pour-
rait être nuisible à la formation d'une coutume et exclure
l'éventualité d'une clause orale. S'il faut exclure la pos-
sibilité d'une coutume générale en la matière, on peut
fort bien envisager une coutume locale.
33. Quant aux clauses orales, on peut imaginer que
des Etats appartenant à un groupement soient liés par
une clause de ce genre. En pareil cas, on opposerait
l'article 4 à tout Etat qui ne pourrait se fonder sur une
clause écrite.
34. M. Yasseen souhaite que le projet d'articles soit
rédigé de manière suffisamment souple pour ne pas
hypothéquer l'avenir, au cas où des situations défen-
dables se présenteraient. La suppression de l'article 4
ne nuirait en rien au projet ; ce dernier y gagnerait au
contraire en souplesse.
35. Si l'article 4 devait être maintenu, il conviendrait
peut-être de le rédiger sous la forme positive ci-après :
« Un Etat peut réclamer à un autre Etat le traitement
de la nation la plus favorisée en se fondant sur l'exis-
tence d'une clause de la nation la plus favorisée. >
Cette formule permettrait au moins de résoudre les
difficultés auxquelles la pratique pourrait donner lieu.
36. M. AGO estime nécessaire d'énoncer la règle con-
tenue à l'article 4. Si cette règle est répétée à l'article 5,
cette dernière disposition pourra éventuellement être
supprimée. Quant à l'article 2, il vise une autre situa-
tion. Il se peut qu'un Etat s'adresse à un autre Etat
pour lui demander de lui accorder le traitement de la
nation la plus favorisée, ce qui pourra amener les deux
Etats à conclure un traité contenant une clause à cet
effet. L'article 4 a pour but de préciser quand un Etat
peut prétendre avoir droit au traitement de la nation
la plus favorisée. Aux termes de cette disposition, il
doit exister une clause en vigueur entre l'Etat concédant
et l'Etat bénéficiaire.
37. Il reste à savoir si la Commission veut se montrer
plus libérale et prendre en considération l'existence d'une
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coutume régionale ou d'un accord oral, mais à cet
égard il faut protéger les Etats contre les prétentions
injustifiées d'Etat qui réclameraient le traitement de
la nation la plus favorisée pour des considérations pure-
ment politiques et sans pouvoir invoquer de fondement
juridique.
38. Dans le domaine complexe des relations commer-
ciales, on ne saurait concevoir un régime unique, appli-
cable à tous les Etats. Un tel régime ferait obstacle
au progrès et ne garantirait aucunement l'égalité des
Etats. A des relations commerciales différenciées ne
peuvent convenir que des règles spéciales. D'ailleurs, si
une coutume générale établissant un régime uniforme
devait un jour s'imposer, elle n'impliquerait pas de
traitement de la « nation la plus favorisée > puisqu'il
n'y aurait plus de nation favorisée. Il n'y a donc pas
lieu de se préoccuper de la naissance d'une coutume
générale en la matière. Aussi longtemps que les Etats
entretiendront des rapports commerciaux différenciés,
le traitement de la nation la plus favorisée subsistera.

39. L'article 4 est donc nécessaire mais son libellé
pourrait être plus souple, pour répondre aux préoccu-
pations de certains membres de la Commission.
40. M. KEARNEY dit que la Commission ne saurait
faire abstraction du cadre économique général actuelle-
ment en gestation dans le monde contemporain. Si elle
adoptait la thèse selon laquelle une règle coutumière
générale relative à la nation la plus favorisée est en
cours de formation, il deviendrait extrêmement compli-
qué de continuer à établir un système de préférences en
faveur des pays en voie de développement, ce qui est
l'un des buts de la CNUCED et se trouve réalisé dans
un certain nombre d'accords régionaux. Un tel système
de préférences ferait évidemment exception à la règle
de la nation la plus favorisée et devrait être instauré
sur la base d'arrangements conventionnels qui sachent
maintenir l'équilibre entre le traitement préférentiel
accordé à certains Etats et le traitement de la nation
la plus favorisée.

41. M. BILGE doute de la nécessité de conserver
l'article 4 en tant que disposition distincte. Les membres
de la Commission semblent tous accepter l'idée qui y
est énoncée, mais leurs avis divergent quant à la nature
de cette disposition. Vient-elle compléter et expliquer
les dispositions précédentes ou énonce-t-elle une condi-
tion d'application de la clause ? Dans le premier cas,
elle pourrait être rattachée à l'article 2, qui définit la
clause de la nation la plus favorisée.
42. Il est à noter d'autre part que le titre de l'article 4
n'est pas en harmonie avec le corps de cette disposition.
Le seul élément nouveau qu'apporte l'article réside dans
la précision que la clause doit être « en vigueur » entre
l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire. A elle seule, cette
précision ne semble pas justifier un article, d'autant
que l'article 5 est très proche, par son contenu, de
l'article 4. Si le but de l'article 4 est simplement d'appor-
ter une explication, celle-ci pourrait figurer dans le
commentaire.
43. M. PINTO comprend tout à fait le point de vue
de M. Yasseen ; ses propres remarques ne préjugeaient

pas la question des exceptions en faveur des pays en
voie de développement, qui sera examinée plus tard.
Il se peut d'ailleurs que certaines exceptions revêtent
d'ores et déjà un caractère de droit coutumier et M. Pin-
to est persuadé que la Commission ne fermera pas la
porte à une telle possibilité en adoptant l'article 4.
44. M. SETTE CÂMARA, se référant aux observa-
tions de M. Ouchakov et de M. Tsuruoka, dit qu'à son
avis il n'y a pas grande incompatibilité entre l'idée de
coutume générale relative à l'application du traitement
de la nation la plus favorisée et l'idée de coutume géné-
rale de droit international. La pratique de la décennie
écoulée prouve — si l'on considère un instrument inter-
national très important comme l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce, qui repose sur l'appli-
cation de la clause de la nation la plus favorisée ainsi
que sur le principe de la réciprocité — que, non seule-
ment en droit coutumier mais encore en droit conven-
tionnel, il est certainement possible de viser à la géné-
ralisation de la clause de la nation la plus favorisée.
45. La question soulevée par M. Yasseen est la sui-
vante : dans certains domaines comme les tarifs doua-
niers, les douanes ou le commerce, il est possible qu'une
coutume prenne naissance dans l'avenir et la Commis-
sion ne doit pas fermer la porte à une telle possibilité.
M. Sette Câmara estime pour sa part que ce problème
peut être entièrement réglé par l'article 5, article fort
important qui traite de problèmes concrets, d'intérêt
immédiat et pratique.
46. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que l'exception ne consiste pas
à accorder la clause de la nation la plus favorisée à
tous les pays en voie de développement ; elle réside
dans le fait que les pays en voie de développement ne
sont pas eux-mêmes tenus d'accorder ce traitement aux
autres Etats. Cependant, la question des exceptions est
de celles que la Commission examinera à un stade
ultérieur.
47. M. OUCHAKOV dit qu'il sera nécessaire de pré-
ciser, plus tard, quelles sont les exceptions accordées
aux pays en voie de développement. Aucune règle cou-
tumière ou conventionnelle ne prévoit que tout pays en
voie de développement doit bénéficier du traitement de
la nation la plus favorisée. Il existe cependant des excep-
tions auxquelles le Rapporteur spécial a fait allusion.
Néanmoins, si un Etat développé accorde à un pays en
voie de développement des préférences exceptionnelles,
les autres Etats ne doivent pas considérer que cet Etat
a l'obligation de leur accorder les mêmes préférences.

48. M. RAMANGASOAVINA constate que les mem-
bres de la Commission appuient tous l'idée énoncée
dans l'article 4 mais que certains d'entre eux estiment
que cet article ne fait que limiter l'article 3. Il propose
donc d'ajouter les mots « contenue dans un traité, un
autre accord, un acte législatif autonome ou la prati-
que », énumération qui est reprise du paragraphe 2
de l'article 3.

49. M. MARTÏNEZ MORENO dit que le problème
des exceptions à la clause de la nation la plus favorisée
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doit avoir la place qui lui revient dans le projet ; il
pense à deux cas au moins qui doivent être mentionnés.
Le premier est celui de certaines préférences ou avan-
tages exceptionnels accordés par un pays développé à
un pays en voie de développement avec lequel il a des
liens spéciaux ; ces liens résultent souvent de la position
qu'occupait auparavant le pays développé en tant que
métropole. Il est clair qu'un autre pays développé ne
peut pas dans ce cas invoquer la clause de la nation
la plus favorisée pour réclamer des privilèges analogues.
Le second cas est celui des avantages que s'accordent
mutuellement les Etats membres d'une union économi-
que ou d'un marché commun comme la Communauté
économique européenne ou le Marché commun cen-
traméricain. Il est évident que ces Etats membres n'ac-
corderont pas les mêmes avantages à un Etat extérieur,
même si cet Etat peut invoquer une clause de la nation
la plus favorisée.
50. M. Martïnez Moreno espère que le Rapporteur
spécial présentera à un stade ultérieur un article traitant
de ce genre d'exceptions, afin de tenir compte de l'im-
portant problème que posent actuellement les pays en
voie de développement. Sans un tel article, il est peu
probable que le projet obtienne l'adhésion générale.
51. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
résumer le débat sur l'article 4.
52. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que le débat
a porté essentiellement sur la question de savoir si
l'article 4 devait être maintenu.
53. Certains orateurs ont estimé que son contenu
découlait clairement des dispositions des articles 2 et 3.
Il est vrai que, d'un point de vue purement juridique,
l'article 4 n'est pas indispensable. Néanmoins, le débat
a montré qu'il n'était nullement superflu et qu'il était
utile d'indiquer expressément que le traitement de la
nation la plus favorisée ne peut être réclamé qu'en vertu
d'une clause de la nation la plus favorisée contenue
dans un traité. M. Ustor reconnaît toutefois que le
Comité de rédaction devra revoir soigneusement le
libellé de l'article afin de s'assurer qu'il rend bien l'idée
qu'on veut exprimer.
54. M. Ustor accepte la suggestion de sir Francis Val-
lat qui, compte tenu du fait que les dispositions de
l'alinéa a de l'article 1er sont tirées de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, voudrait inclure un
nouvel article inspiré de l'article 3 de cette convention.
Le nouvel article spécifierait que le fait que le projet
ne s'applique pas aux accords internationaux autres que
ceux qui tombent sous la définition de l'alinéa a de
l'article 1er ne porte pas atteinte à la valeur juridique
de tels accords ni aux clauses qui y sont contenues.
M. Ustor présentera au Comité de rédaction un projet
d'article à cet effet.
55. Plusieurs orateurs ont posé la question de l'avenir
du traitement de la nation la plus favorisée et M. Oucha-
kov a fait observer que, si ce genre de traitement devait
un jour se généraliser, il ne mériterait plus son nom, car
il s'appliquerait uniformément à tous les Etats.
56. Dans le domaine du commerce international, il y
a l'Accord général sur les tarifs douaniers et le com-

merce en vertu duquel les quatre-vingts Etats parties
s'accordent réciproquement le traitement de la nation
la plus favorisée. Il y a à présent dans la communauté
internationale une soixantaine d'Etats qui ne sont pas
parties à cet accord ; ils constituent la majorité des pays
en voie de développement qui ne peuvent accepter de
s'engager à accorder le traitement de la nation la plus
favorisée à toutes les parties contractantes.

57. Toutefois, une exception très importante au traite-
ment de la nation la plus favorisée a été récemment
introduite dans ce système lorsque le GATT a adopté
le système généralisé de préférences en faveur des pays
en voie de développement. Il se peut donc que, dans
un avenir relativement proche, la participation au GATT
devienne quasi universelle. Néanmoins, l'octroi du trai-
tement de la nation la plus favorisée restera fondé sur
les dispositions de l'Accord général et non sur quelque
coutume. Il est difficile d'envisager un processus ana-
logue à celui qui a conduit à l'acceptation des lois de la
guerre énoncées dans les Conventions de La Haye en
tant qu'expression de règles coutumières du droit inter-
national.

58. En tout état de cause, les faits nouveaux qui inter-
viennent au GATT n'intéressent que le commerce inter-
national, et la Commission est appelée à étudier la clause
de la nation la plus favorisée dans toutes ses applica-
tions. La clause est utilisée dans des matières comme le
traitement des étrangers, l'abolition des visas et la coo-
pération judiciaire, où rien qui ressemble à une coutume
n'est susceptible de prendre forme. L'énoncé de la règle
figurant à l'article 4 n'entravera donc en aucune manière
le développement du droit coutumier international.

59. En réponse à une question soulevée par M. Elias 4,
M. Ustor tient à bien préciser qu'il n'y a aucun lien
entre les dispositions de l'article 4 et celles du paragra-
phe 2 de l'article 3. Les dernières concernent la manière
dont le traitement favorable est accordé à l'Etat tiers
(ou Etat favorisé) par l'Etat concédant : il peut l'être
par un traité ou un accord, mais il peut être aussi
accordé unilatéralement, par la législation interne ou par
la simple pratique. L'article 4, lui, dispose que l'Etat
bénéficiaire ne peut réclamer le même traitement que
s'il est en mesure d'invoquer une disposition expresse
d'un traité contenant la clause de la nation la plus
favorisée.

60. M. Ustor propose que l'article 4 soit renvoyé au
Comité de rédaction, étant entendu que le Comité envi-
sagera la possibilité de le fusionner avec l'article 5, pour
les raisons données par M. Sette Câmara.

61. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer l'article 4 au Comité de rédaction pour qu'il
l'examine compte tenu de la discussion et dans les
conditions indiquées par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé 5.

* Voir séance précédente, par. 78.
6 Pour la suite du débat, voir 1238" séance, par. 30.
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ARTICLE 5

62.
Article 5

La source du droit de l'Etat bénéficiaire

Le droit de l'Etat bénéficiaire de revendiquer le traitement
accordé par l'Etat concédant à un Etat tiers en vertu d'un
traité, d'un autre accord, d'un acte autonome ou de la pratique
découle de la clause de la nation la plus favorisée : le traité
qui contient ladite clause crée le lien juridique entre l'Etat
concédant et l'Etat bénéficiaire.

63. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 5 figurant dans son troisième rap-
port (A/CN.4/257 et Add.l).
64. M. USTOR (Rapporteur spécial) signale qu'il a
apporté quelques modifications au texte figurant dans
son rapport. Les mots « les avantages » ont été rem-
placés par les mots « le traitement », et les mots « en
vertu d'un traité collatéral ou par un acte autonome >
par les mots « en vertu d'un traité, d'un autre accord,
d'un acte législatif autonome ou de la pratique >.
65. On a laissé entendre, au cours du débat sur l'ar-
ticle précédent, que le contenu des articles 4 et 5 était
à peu près le même. En fait, les deux articles diffèrent
par leur but. L'article 4 énonce la règle selon laquelle
le traitement de la nation la plus favorisée ne peut être
réclamé que s'il est possible d'invoquer une clause de
la nation la plus favorisée figurant dans un traité. L'ar-
ticle 5 précise que, lorsqu'une clause de ce genre existe,
la source du droit de l'Etat bénéficiaire est le traité qui
contient cette clause et non pas le traité « collatéral »
qui lie l'Etat concédant et l'Etat tiers ou Etat favorisé.
Les deux articles sont ainsi destinés à exprimer deux
idées distinctes et il y a un intérêt évident à maintenir
ces deux idées séparées.

66. L'idée contenue dans l'article 5 est amplement
étayée par l'opinion judiciaire et la doctrine. On a
soutenu en 1952 dans l'affaire de VAnglo-Iranian OU Co.
(arrêt) que, lorsqu'un Etat bénéficiaire invoque la clause
de la nation la plus favorisée pour demander à béné-
ficier d'un traité entre l'Etat concédant et un autre Etat
favorisé, le droit de l'Etat bénéficiaire naît de ce traité
« collatéral ». Ce point de vue a été également exprimé
dans l'opinion dissidente du juge Hackworth 6, mais non
dans l'arrêt de la Cour.
67. L'idée contenue dans l'article 5 est également
confirmée par la décision de la Conférence de Vienne
sur le droit des traités, selon laquelle les dispositions de
l'article 36 de la Convention sur le droit des traités
(Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers) 7 ne
portent pas atteinte à l'application de la clause de la
nation la plus favorisée. Le paragraphe 1 de cet article
dit qu' « un droit naît pour un Etat tiers d'une disposi-
tion d'un traité si les parties à ce traité entendent, par
cette disposition, conférer ce droit... à l'Etat tiers ou
à un groupe d'Etats auquel il appartient ».

68. A sa deuxième session, la Conférence de Vienne
a été saisie d'un projet d'article présenté par le Comité
de rédaction dans des termes identiques à ceux qui
figurent actuellement à l'article 36 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. On a alors exprimé la
crainte que les dispositions de l'article ne puissent être
invoquées pour faire obstacle au jeu de la clause de la
nation la plus favorisée car, si un Etat bénéficiaire
invoquait cette clause, on ne pourrait dire que les
parties au traité collatéral entendaient accorder un droit
à l'Etat bénéficiaire.

69. On a donc proposé un amendement tendant à
insérer dans l'article un paragraphe supplémentaire ainsi
conçu : « Les dispositions du paragraphe 1 ne portent
pas atteinte aux droits des Etats qui bénéficient du
régime de la nation la plus favorisée » 8. La discussion
à laquelle cet amendement a donné lieu a montré que
les représentants étaient unanimes à reconnaître que
les dispositions de l'article ne portaient pas atteinte aux
intérêts des Etats qui bénéficient du régime de la nation
la plus favorisée et, en conséquence, l'amendement a
été retiré 9. L'article 36 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités a alors été adopté sans modification,
étant entendu que le paragraphe 1 ne portait pas atteinte
aux intérêts des Etats qui bénéficient du régime de la
nation la plus favorisée. La Conférence a ainsi reconnu
que le droit d'un Etat bénéficiaire de revendiquer le
traitement de la nation la plus favorisée était fondé, non
sur le traité collatéral, mais sur le traité contenant la
clause de la nation la plus favorisée.

70. Telle est la situation lorsque le traitement est
accordé par l'Etat concédant en vertu d'un traité. Bien
entendu, cette situation sera encore plus claire si le
traitement est accordé par l'Etat concédant à l'Etat
bénéficiaire en vertu d'un acte législatif autonome ou de
la simple pratique ; il est incontestable, dans ces cas-là,
que le droit de l'Etat bénéficiaire a sa source dans le
traité contenant la clause de la nation la plus favorisée.

71. M. TAMMES dit que, même si, comme l'a fait
observer le Rapporteur spécial, les articles 4 et 5 ont
des fins différentes, ils traitent tous les deux de la source
de l'obligation d'accorder le traitement de la nation la
plus favorisée.

72. Toutefois, les termes utilisés dans les deux articles
sont différents. Le titre de l'article 5 parle de la « sour-
ce » du droit de l'Etat bénéficiaire et le texte affirme que
la clause « crée le lien juridique » entre les deux Etats
intéressés, tandis que les termes correspondants utilisés
à l'article 4 sont « fondement juridique > dans le titre
et « en se fondant sur » dans le texte.

73. Les commentaires relatifs à ces articles et les rap-
ports antérieurs du Rapporteur spécial montrent que
l'article 4 a trait à la nature matérielle de la source,

8 C.I.J. Recueil 1952, p. 137 et suiv.
7 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies

sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5), p. 316.

8 Ibid., p. 288, doc. A/CONF.39/L.22.
9 Ibid., deuxième session, Comptes rendus analytiques des

séances plénières et des séances de la Commission plénière
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.6),
p. 63 à 66.
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alors que l'article 5 vise plutôt l'aspect temporel, le
moment où naissent les droits et les obligations concer-
nant le traitement de la nation la plus favorisée.
74. Cette différence de fonction entre les deux articles
n'apparaît pas nettement au lecteur qui n'a pas étudié
les commentaires du Rapporteur spécial et, en parti-
culier, l'arrêt rendu dans l'affaire de Y Anglo-lranian OU
Co. (arrêt). L'article 5 ne devrait pas se borner à dire
que la clause crée le lien juridique entre l'Etat concédant
et l'Etat bénéficiaire. Le texte devrait indiquer claire-
ment qu'il vise des questions temporelles comme l'extinc-
tion et la succession.
75. On a le choix entre deux possibilités, l'une et
l'autre admissibles du point de vue logique comme du
point de vue juridique. Le lien logique peut être consi-
déré comme naissant soit à la date de l'entrée en vigueur
de la clause, soit à la date de l'événement-condition.
M. Tammes n'est pas absolument persuadé que l'arrêt
rendu dans l'affaire de Y Anglo-lranian OU Co. (arrêt)
soit concluant sur ce point. Dans cette espèce très parti-
culière, il n'aurait pas été raisonnable d'opposer à
l'Iran, qui avait manifesté expressément le désir d'ex-
clure les traités passés de la juridiction obligatoire de la
Cour, des traités qui précisément avaient été conclus
dans un passé lointain. Néanmoins, M. Tammes pense
que le choix qu'a fait le Rapporteur spécial pour éviter
toute incertitude à l'avenir est judicieux, mais qu'il pour-
rait être exprimé dans un langage plus clair.

76. M. Tammes propose que le Rapporteur spécial
présente à la Commission une note indiquant les problè-
mes dont il envisage de traiter dans les articles à venir.
Ainsi, les membres ne seront pas tentés de s'attarder
sur ce qui paraît, à tort, être des lacunes dans les arti-
cles qui leur sont soumis. Il y a quelques années, M. Ago
a présenté, à propos de la responsabilité des Etats, un
document de ce genre qui s'est révélé très utile pour
la Commission.

La séance est levée à 13 heures.

1218e SÉANCE

Vendredi 1er juin 1973, à 10 h 20

Président : M. Jorge CASTANEDA

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Bilge, M. Elias,
M. Kearney, M. Martinez Moreno, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka,
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 5 (La source du droit de l'Etat bénéficiaire)
(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 5 présenté par le Rapporteur spé-
cial dans son troisième rapport (A/CN.4/257 et Add.l).
2. M. YASSEEN dit que l'article 5 énonce une règle
très importante de l'institution qu'est la clause de la
nation la plus favorisée. Il rappelle qu'au moment où
la Commission étudiait la question du droit des traités et,
plus particulièrement, des règles concernant le principe
de la relativité des traités, il s'est opposé, avec d'autres
membres, à ce que la clause de la nation la plus favori-
sée soit considérée comme une exception à ce principe1.
Il reste convaincu qu'elle est l'application pure et simple
des dispositions du droit des traités.
3. Il est incontestable que la source du droit de l'Etat
bénéficiaire se trouve dans le traité original. L'autre
événement — accord, loi, pratique, etc. — n'est qu'un
acte-condition qui fait naître au profit d'un Etat tiers
un certain statut potentiel prévu par le traité original.
4. Le principe reste d'ailleurs le même quelle que soit
la nature de cet acte-condition — pratique interne, règle
législative ou administrative de droit interne ou traité.
Le mécanisme est le même. Bien entendu, la clause de
la nation la plus favorisée ne précise pas l'étendue du
traitement à accorder mais celui-ci sera déterminé par
l'événement futur, qui pourrait préciser la portée de
l'obligation originale contenue dans la clause.
5. C'est une obligation potentielle dont l'origine n'est
pas l'acte-condition lui-même mais la clause qui le con-
tient. C'est là une question de caractère général qui
n'est pas limitée à la seule clause de la nation la plus
favorisée. Nombreux sont les cas d'obligation condi-
tionnelle. Ce n'est pas la réalisation de la condition qui
est la source de l'obligation mais la disposition qui
prévoit cette condition. M. Yasseen appuie donc la
règle énoncée à l'article 5, qui est, juridiquement, la
seule possible.
6. En ce qui concerne la forme, Pénumération des
actes-conditions n'est pas exhaustive et devrait soit être
complétée — pour inclure, notamment, les actes ou
règlements administratifs —, soit être remplacée par
une formule de portée plus large — par exemple, « en
vertu du droit interne ». Cette observation vaut aussi
pour l'article 3.
7. Compte tenu de ces considérations, M. Yasseen est
en faveur du maintien de l'article 5 et propose qu'il
soit renvoyé au Comité de rédaction.
8. M. SETTE CÂMARA dit que, malgré les explica-
tions fournies pendant la discussion par M. Ago et
M. Tammes 2, il éprouve encore des doutes quant à la
différence pratique entre l'objet de l'article 4 et celui
de l'article 5.
9. L'article 4 dispose qu'un Etat ne peut réclamer le
traitement de la nation la plus favorisée qu'en se fondant

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1964, vol. I, p. 194 à 199.

2 Voir séance précédente, par. 36 à 39 et 71 à 76.


