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« 3. La monnaie et les signes monétaires de l'État
prédécesseur qui sont en circulation dans le territoire
transféré à la date de la succession sont convertis
dans la monnaie de l'État successeur au taux de
change notifié au Fonds monétaire international ou,
à défaut de ce taux de change, selon la moyenne
des cours moyens sur les marchés financiers de l'État
prédécesseur et de l'État successeur à la date de la
succession. La monnaie et les signes monétaires
acquis par l'État successeur dans le cadre de la
conversion sont remis à l'État prédécesseur avec
toutes les réserves d'or et de devises stockées dans
le territoire transféré mais non affectées à ce terri-
toire. »

47. M. KEARNEY dit que le texte proposé, dont
le Président a donné lecture, ne constitue pas une
proposition formelle. Il n'a été présenté que pour
aider le Comité de rédaction dans ses travaux.
48. M. OUCHAKOV précise que le projet d'article 12,
qu'il a rédigé à l'intention du Rapporteur spécial ne
constitue qu'une suggestion.
49. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité de rédaction n'a
eu que très peu de temps pour examiner les deux textes
de l'article 12 mis au point par MM. Kearney et Oucha-
kov. Le Président du Comité de rédaction n'est donc
pas encore en mesure de faire rapport sur l'article 12,
et il aimerait connaître la position du Rapporteur
spécial.
50. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit que
bien des membres de la Commission se demandent
comment justifier devant l'Assemblée générale le
choix des quelques catégories de biens d'État retenues
par le Rapporteur spécial dans son projet; ils craignent
que ce choix ne paraisse arbitraire. Tel n'est pas l'avis
de M. Bedjaoui. Les biens d'État qui ne sont pas
spécialement mentionnés dans son projet, tels que les
navires de guerre, les navires marchands et les armes,
sont des biens d'État couverts par le projet d'article 9.
De plus, ces biens sont moins importants que ceux qui
sont expressément visés par des dispositions particulières
du projet, car tous les États n'en possèdent pas, tandis
qu'ils ont tous de la monnaie, un trésor ou des archives.
Le choix fait par le Rapporteur spécial n'est donc
aucunement arbitraire.
51. Conformément à l'article 9 adopté par le Comité
de rédaction (A/CN.4/L.226), tous les biens d'État
qui, à la date de la succession d'États, sont situés sur
le territoire auquel se rapporte la succession d'États
passent à l'État successeur « sous réserve des articles
de la présente partie et à moins qu'il n'en soit autrement
convenu ou décidé ». Les catégories de biens d'État
non mentionnées dans le projet, et qui ne seraient
pas couvertes par l'article 9, pourraient donc faire
l'objet d'autres dispositions particulières.
52. Pour le cas d'une succession concernant une
partie de territoire, la Commission pourrait aussi
n'élaborer qu'un projet d'article général. Peut-être
faudrait-il y ajouter un article particulier sur une caté-
gorie de biens d'État, comme la monnaie, mais il se
peut qu'un article général suffise. Comme la Commission

est sur le point de suspendre l'étude du sujet de la suc-
cession d'États dans les matières autres que les traités,
ces questions pourraient être examinées par le Comité
de rédaction, avant qu'elle n'en reprenne l'étude dans
quelques semaines. Pour pouvoir continuer son travail,
le Rapporteur spécial a besoin de savoir quelle solution
le Comité de rédaction et la Commission préfèrent
retenir.
53. M. OUCHAKOV dit qu'il sera difficile, pour la
Commission, de prendre une décision à ce sujet sans
connaître l'avis du Rapporteur spécial.
54. M. USTOR exprime l'espoir que le Rapporteur
spécial sera en mesure de faire des propositions au
Comité de rédaction et que le Comité aboutira dans
ses travaux sur les articles 12 et suivants en présentant
une série d'articles à la session en cours.
55. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'attendre le rapport du Comité de rédaction sur
l'article 12 et sur les textes mis au point par M. Kearney
et par M. Ouchakov.

// en est ainsi décidé11.

La séance est levée à 12 h 50.

11 Poursuite des débats, voir 1351e séance, par. 50.

1330e SÉANCE

Lundi 16 juin 1975, à 15 h 10

Président : M. Abdul Hakim TABIBI

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. Kearney, M. Pinto, M. Ouchakov, M.
Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsu-
ruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Succession d'États dans les matières
autres que les traités

[Point 2 de l'ordre du jour]
(suite)

RÉDACTION DES TEXTES RUSSES DES ARTICLES

1. M. OUCHAKOV exprime l'espoir qu'un document
contenant les articles adoptés provisoirement par la
Commission sur la succession d'États dans les matières
autres que les traités sera distribué prochainement.
Chaque fois que le Comité de rédaction ou la Commis-
sion adopte un article, M. Ouchakov en fournit une
version écrite en langue russe, en sa qualité de membre
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du Comité de rédaction et de la Commission. Il n'est
pas rare que la section russe de traduction de Genève
ou de New York s'autorise ensuite à modifier à tel
point ces textes qu'ils deviennent méconnaissables et
contiennent parfois de graves erreurs lorsqu'ils sont
publiés.
2. Il serait souhaitable, pour mettre fin à ces pratiques,
que la Commission adopte la décision ci-après et qu'elle
la porte à la connaissance des intéressés, à Genève et
à New York : « La section russe de traduction de
l'Organisation des Nations Unies n'a pas le droit de
modifier les articles mis au point dans leur version
russe par M. Quchakov, en tant que membre du Comité
de rédaction et de la Commission. Aucune correction
n'est admissible sans l'autorisation expresse de M.
Ouchakov. »
3. Le PRÉSIDENT dit qu'il est convaincu que la
Commission est entièrement d'accord avec M. Ouchakov
en ce qui concerne la question des textes russes. Le
Secrétaire de la Commission portera cette question à
l'attention des services compétents du Secrétariat, à
New York et à Genève.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 J; A/CN.4/280 2; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION LIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

4. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
faire rapport sur l'état d'avancement de ses travaux
sur la clause de la nation la plus favorisée.
5. M. USTOR (Rapporteur spécial) rappelle que,
dans son rapport de 1973 sur les travaux de sa vingt-
cinquième session, la Commission a réaffirmé les principes
dont elle devait s'inspirer dans l'étude de la clause de
la nation la plus favorisée. Dans ce rapport, elle a dit
qu' « elle a conçu sa tâche comme une étude de la
clause considérée en tant qu'aspect du droit des trai-
tés3». Tout en reconnaissant l'importance fonda-
mentale du rôle de la clause de la nation la plus favorisée
dans le commerce international, elle ne désire pas se
borner à en étudier l'application dans ce seul domaine,
mais voudrait « étendre son étude à l'application de
la clause dans tous les domaines possibles4». Enfin
la Commission a déclaré qu'elle voudrait rechercher
tout particulièrement « de quelle manière la nécessité
d'accorder des préférences aux pays en voie de dévelop-
pement — c'est-à-dire de faire des exceptions à la clause
de la nation la plus favorisée dans le domaine du
commerce international — peut se traduire dans des
règles juridiques5».
6. Guidé par ces principes, le Rapporteur spécial a
présenté un certain nombre de rapports à la Commission

1 Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
2 Annuaire... 1974, vol. II ( l i e partie), p. 93.
3 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 215, p. 112.
4 Ibid., par. 113.
5 Ibid., par. 114.

qui a adopté, en 1973, les articles 1 à 7 sur la clause de
la nation la plus favorisée, avec les commentaires
qui les accompagnent6. Ces sept articles s'inspirent
des articles 1 à 5 de son troisième rapport7. Il reste à
la Commission à examiner ses quatrième (A/CN.
4/266), cinquième (A/CN.4/280) et sixième rapports
(A/CN.4/286). Les trois articles qui font l'objet du
quatrième rapport ont été numérotés 6, 7 et 8 et
M. Ustor a conservé cette numérotation dans ses tra-
vaux ultérieurs. En rédigeant ses cinquième et sixième
rapports, le Rapporteur spécial a éprouvé le besoin
de reconsidérer la rédaction des sept articles adoptés
en 1973; il a présenté de nouvelles versions de certains
d'entre eux, ainsi que des articles supplémentaires,
dans son sixième rapport.
7. Le Rapporteur spécial suggère que la Commission
examine maintenant les articles 9 (Clause du traitement
national), 10 (Traitement national) et 10 bis (Traitement
national dans les États fédéraux) qu'il a présentés
dans son cinquième rapport. La nécessité de prévoir
des dispositions concernant le traitement national et
les clauses de traitement national est devenue évidente
pour lui, au cours de ses travaux. Il y a à cela un certain
nombre de raisons. La première est qu'un très grand
nombre de clauses sont cumulatives et visent à la fois
le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement
national; les difficultés découlant de ces clauses ne
peuvent être passées sous silence. Une autre raison
tient à la nécessité d'examiner la question de savoir
si une simple clause de la nation la plus favorisée peut
ou non entraîner l'application d'une clause de traite-
ment national. Par exemple, dans les cas où l'État
concédant a promis d'accorder le traitement national
à un État et le traitement de la nation la plus favorisée
à un autre, la question se pose de savoir si ce dernier
État peut invoquer la clause de la nation la plus favorisée
pour revendiquer le traitement national, en faisant
valoir que tel est le traitement effectivement accordé
à la nation la plus favorisée. Une autre raison d'examiner
le traitement national est que la Commission étudie
la clause de la nation la plus favorisée dans le contexte
du droit des traités et non pas du point de vue du com-
merce international et des relations économiques. Dans
cette optique, la question du traitement accordé aux
nationaux et des clauses de traitement national est
fort proche du sujet de la clause de la nation la plus
favorisée et il serait extrêmement artificiel de l'exclure
du présent projet d'articles.
8. Le Rapporteur spécial estime, pour sa part, qu'il
serait difficile de limiter l'étude de la Commission aux
clauses de la nation la plus favorisée et de n'adopter
aucune règle concernant les clauses de traitement
national, qui produisent en général le même effet.
Si la Commission est du même avis, elle doit au présent
stade entreprendre l'examen des articles 9, 10 et 10 bis
au lieu d'étudier les articles 6 et suivants. Si elle adopte
les articles 9, 10 et 10 bis consacrés au traitement natio-
nal, elle devra examiner les propositions faites par
M. Ustor dans son sixième rapport pour la révision

6 Ibid., p. 217 à 227.
7 Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 175 à 186.
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des textes des projets d'articles 1, 2, 3 et 6 adoptés en
1973 (A/CN.4/286, chap. I).
9. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à exprimer leur avis sur la question de savoir
si la Commission doit passer à l'examen des articles 9,
10 et 10 bis, relatifs au traitement national et que le
Rapporteur spécial a présentés dans son cinquième
rapport, au lieu d'examiner les articles 6 et suivants.
10. M. OUCHAKOV déclare qu'il préfère la méthode
proposée par le Rapporteur spécial, mais que, si cette
méthode est adoptée, il y aura lieu de modifier le titre
du projet dans les termes suivants : « Projet d'articles
relatif aux clauses de la nation la plus favorisée et du
traitement national ».
11. M. SETTE CÂMARA dit qu'il approuve sans
réserve la méthode proposée par le Rapporteur spécial.
Si la Commission l'adopte, il serait souhaitable d'exa-
miner, en même temps que les projets d'articles 9,
10 et 10 bis, le nouvel article X (Source et étendue
du traitement national) proposé par le Rapporteur
spécial.
12. M. BILGE n'est pas opposé à l'étude de la clause
du traitement national, mais il estime que la Commission
ne devrait examiner cette clause que sous l'angle de
ses rapports avec la clause de la nation la plus favorisée.
La clause du traitement national peut avoir une portée
très large en droit international. La Commission a
décidé d'étudier la clause de la nation la plus favorisée
dans tous les domaines où celle-ci s'applique et de
donner à cette étude une portée générale, mais elle
devra limiter l'étude de la clause du traitement national.
13. M. SAHOVIC constate que le Rapporteur spécial
a ouvert un nouveau champ d'étude qui élargit consi-
dérablement la tâche de la Commission. Il ne s'agit
pas seulement de modifier le titre du projet; la portée
des débats sera beaucoup plus vaste que prévu. Les
membres de la Commission devraient considérer
attentivement la proposition du Rapporteur spécial
avant de s'engager dans la discussion qu'il propose.
14. M. KEARNEY ne voit pas d'empêchement
fondamental à ce que des articles consacrés au traitement
national soient inclus dans le projet, mais il aimerait
que le Rapporteur spécial ou les membres qui appuient
la méthode proposée indiquent quel serait le champ
de l'étude de la question du traitement national.
15. M. CALLE y CALLE rappelle que le sujet de
la clause de la nation la plus favorisée fait suite aux
travaux de la Commission sur le droit des traités.
La Commission aura plus à s'occuper du traitement
de la nation la plus favorisée que de la clause, bien que
le titre de « Clause de la nation la plus favorisée »
ait été retenu parce qu'il était consacré par l'usage.
Si la Commission décide d'étudier également la question
du traitement national, il faudra qu'elle l'indique
clairement en modifiant le titre du projet.

16. Dans le contexte du sujet à l'examen, la question
du traitement national n'a rien à voir avec le principe
de l'égalité des ressortissants et des étrangers, applicable
en matière de responsabilité des États pour les dommages
causés aux étrangers. Dans ce contexte, l'expression

« traitement national » est simplement utilisée pour
fixer une limite supérieure aux avantages accordés en
vertu d'une clause.
17. M. AGO dit que la proposition du Rapporteur
spécial lui paraît intéressante, mais qu'il ne se sent pas
encore en mesure de prendre une position définitive
à son sujet. Les ressemblances entre la clause de la
nation la plus favorisée et la clause du traitement
national sont plus apparentes que réelles. Mis à part
le fait que l'une et l'autre sont des clauses convention-
nelles et que leur effet pratique est d'accorder un
traitement particulier à des ressortissants ou à des
biens étrangers, ces clauses ne se ressemblent pas.
Dans un domaine sans doute plus restreint que celui
de la clause du traitement national, la clause de la
nation la plus favorisée peut offrir beaucoup plus ou
beaucoup moins. En outre, le traitement prévu par la
clause de la nation la plus favorisée ne reste pas néces-
sairement toujours le même; au contraire, sa caractéris-
tique est de changer lorsque l'État qui l'a accordé
décide ensuite d'accorder à des États tiers un traitement
plus favorable, ce qui entraîne un relèvement du trai-
tement accordé à l'État bénéficiaire.

18. La clause du traitement national opère uniquement
en rapport avec la législation interne : un État accorde
aux biens ou aux personnes d'un autre État un traite-
ment identique à celui qu'il accorde à ses propres
ressortissants. La clause de la nation la plus favorisée
opère en rapport avec le traitement accordé sur le
plan international à d'autres États. Son contenu est
donc variable, non pas en fonction d'une certaine
législation interne, mais en fonction de traités interna-
tionaux.
19. M. Ago craint qu'en étudiant la clause du traite-
ment national la Commission ne s'engage dans un
domaine fort vaste, celui de la condition des étrangers.
On peut se demander, en effet, si le traitement national
est seulement le fait d'une clause conventionnelle ou
s'il est prévu par quelque règle générale de droit coutu-
mier en matière de condition des étrangers. Il n'est
pas possible, à ce stade, de répondre à cette question.
Les États pourraient d'ailleurs avoir des opinions
tout à fait divergentes à son sujet et la Commission
doit éviter de se mettre dans une situation telle qu'elle
doive s'exprimer sur des règles générales du droit
des étrangers.

20. M. Ago considère que la proposition du Rappor-
teur spécial présente un intérêt certain, mais qu'elle
recèle aussi des dangers.
21. M. REUTER estime qu'il faut faire confiance au
Rapporteur spécial, car c'est lui, mieux que quiconque,
qui peut apprécier l'opportunité d'étudier la clause
du traitement national. De toute façon, il faudrait
que la Commission réussisse à achever l'étude du sujet
de la clause de la nation la plus favorisée à sa prochaine
session.
22. La question de la clause de la nation la plus
favorisée et celle de la clause du traitement national
touchent toutes deux à la non-discrimination et il est
sans doute séduisant de les étudier simultanément.
C'est lorsque la Commission élaborait son projet
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d'articles sur le droit des traités 8 qu'elle a décidé
d'inscrire à son ordre du jour le sujet de la clause de
la nation la plus favorisée. M. Jimenez de Aréchaga,
qui était alors membre de la Commission, a déclaré
qu'il importait d'étudier la clause de la nation la plus
favorisée, bien qu'elle ne concernât pas les effets des
traités à l'égard des tiers, car elle était généralement
considérée comme apparentée au droit des traités9.
En fait, il s'agit d'un procédé de renvoi, comme d'ail-
leurs dans le cas de la clause du traitement national.
Ce sont des techniques juridiques qui consistent à poser
une règle dont le contenu varie selon le droit internatio-
nal dans un cas et selon le droit interne dans l'autre.
Si la Commission étudie ces deux procédés simultané-
ment, cela signifie qu'elle est avant tout sensible aux
questions de renvoi. Cette méthode risquerait cependant
de l'amener très loin et de bouleverser entièrement
l'économie du projet.
23. Le problème du renvoi, au sens large, a été un
peu négligé par la doctrine du droit international
public; tout ce qu'on en connaît ressortit au droit
international privé. Si le Rapporteur spécial estime que
le temps dont la Commission dispose le permet, il
serait donc intéressant d'étudier ces questions, quitte
à en laisser certains aspects de côté, si besoin est.
24. M. OUCHAKOV rappelle que le Rapporteur
spécial, s'étant d'abord attaché à l'examen de la clause
de la nation la plus favorisée, a constaté ensuite qu'il
existait, dans les traités, des clauses de traitement
national étroitement rattachées aux clauses de la
nation la plus favorisée. Il propose maintenant d'étudier
aussi cet autre type de clause. Les membres delà Commis-
sion doivent donc se prononcer nettement pour ou
contre sa proposition; personnellement, M. Ouchakov
l'appuie.
25. M. SETTE CÂMARA confirme qu'il appuie la
méthode proposée par le Rapporteur spécial. On voit
difficilement comment on pourrait laisser de côté la
question du traitement national lorsqu'on étudie le
traitement de la nation la plus favorisée. Certes, les
deux types de traitement diffèrent à certains égards,
mais ils sont néanmoins étroitement liés. Les clauses
consacrées à ces deux types de traitement sont fonda-
mentales pour la poursuite des négociations continues
dans le cadre du GATT. L'omission du sujet des
clauses du traitement national laisserait subsister une
grave lacune dans le projet d'articles.
26. Sir Francis VALLAT exprime des réserves sur
l'idée d'entreprendre au présent stade une étude du
traitement national. Comme M. Ouchakov l'a signalé,
une décision en ce sens entraînerait une modification
du titre du projet d'articles; or, bien que le cinquième
rapport du Rapporteur spécial ait été présenté à la
Commission en 1974 et que la Commission ait mentionné
ce fait dans son rapport de la même année, elle n'a
pas fait savoir à l'Assemblée générale qu'une étude
de ce rapport entraînerait l'examen d'une nouvelle
question et une modification du titre du sujet.

8 Voir Annuaire... 1967, vol. II, p. 407, par. 48.
9 Voir Annuaire... 1967, vol. I, p. 205, par. 79.

27. Sir Francis partage les craintes exprimées par
M. Reuter, à savoir que, si la portée du sujet est étendue
au traitement national, la Commission sera entraînée
dans l'étude de problèmes qui vont bien au-delà du
traitement de la nation la plus favorisée. Il faudra
faire des réserves en ce qui concerne les effets des clauses
du traitement national, qui sont beaucoup plus impor-
tants qu'il n'apparaît actuellement.
28. Des considérations d'ordre pratique militent
également en faveur de la prudence. Si la Commission
voulait étendre au traitement national la portée du
sujet de la clause de la nation la plus favorisée, elle
aurait dû prendre cette décision plus tôt. Elle dispose
de peu de temps et doit passer à l'étude des articles 6,
6 bis et 6 ter proposés par le Rapporteur spécial. La
Commission est censée poursuivre l'étude de la clause
de la nation la plus favorisée et n'entreprendre l'examen
du traitement national que si elle ne peut sans cela
poursuivre ses travaux.
29. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il est partisan de
laisser de côté la question du traitement national
jusqu'à la deuxième lecture du projet d'articles; pour
le moment, la Commission doit concentrer son attention
sur la clause de la nation la plus favorisée. Elle devrait
achever ses travaux sur ce sujet avant la fin de sa
session de 1976 et il faudrait expliquer à l'Assemblée
générale la modification du titre qui est envisagée.
30. M. AGO regrette de ne pouvoir se prononcer
catégoriquement, au stade actuel, sur la proposition
du Rapporteur spécial. Plusieurs membres de la Commis-
sion ont mis l'accent sur un aspect pratique, à savoir
la possibilité d'achever les travaux sur la clause de la
nation la plus favorisée à la session suivante. Il importe
aussi de connaître toutes les raisons qui pourraient
militer pour ou contre le changement du titre du
projet, car cette modification implique une prise de
position de la part de la Commission sur les rapports
entre la clause de la nation la plus favorisée et celle
du traitement national.
31. M. USTOR (Rapporteur spécial) ne pense pas
qu'il soit trop tard pour décider d'examiner la question
du traitement national. Dans son cinquième rap-
port, présenté en 1974 (A/CN.4/280), il a introduit
des articles sur le traitement national à cause de la
nécessité de prendre en considération non seulement
les clauses qui prévoient le traitement de la nation la
plus favorisée, mais aussi celles qui prévoient le traite-
ment national.
32. Il faut avoir présent à l'esprit le cas, fréquent
dans la pratique et qui a suscité de nombreuses contro-
verses chez les auteurs, d'un État qui promet le traite-
ment de la nation la plus favorisée à un premier État
et le traitement national à un second; l'État bénéficiant
du traitement de la clause de la nation la plus favorisée
réclamera le bénéfice du traitement national, et il faut
aborder ce problème. Pour cela, il faut définir le traite-
ment national, ce qui ne devrait pas retenir trop lon-
guement la Commission.
33. En tout cas, le Rapporteur spécial tient à bien
préciser que la question du traitement national, dans
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le contexte du projet à l'examen, est tout à fait diffé-
rente de celle de l'égalité de traitement des nationaux
et étrangers, qui se pose à propos du traitement des
étrangers. Le sujet à l'étude fait partie du droit des
traités et les règles applicables aux clauses de la nation
la plus favorisée, d'une part, et aux clauses de traitement
national, d'autre part, coïncident à bien des égards.
Il est donc souhaitable de préciser dans le projet à
l'examen que nombre des règles relatives aux clauses
de la nation la plus favorisée s'appliquent mutatis
mutandis aux clauses de traitement national.
34. Le Rapporteur spécial comprend le souci de
certains membres de la Commission de voir l'étude
du sujet achevée à la session suivante, mais il pense
que cela est possible même si la Commission examine
la question du traitement national. A la session suivante,
le Rapporteur spécial proposera seulement quelque
cinq nouveaux articles à la Commission, si bien qu'elle
devrait pouvoir terminer l'étude de tous les articles
à la fin de cette session.
35. Si la Commission décide d'insérer dans le projet
les articles sur le traitement national proposés par le
Rapporteur spécial, les propositions de révision des
articles 1, 2, 3 et 6 adoptés en 1973 (A/CN.4/286)
n'auront pas besoin d'être examinées par la Commission
elle-même; elles pourront l'être par le Comité de rédac-
tion.
36. La Commission peut ajourner sa décision et
poursuivre l'étude des articles concernant la clause
de la nation la plus favorisée qui font suite à ceux qui
ont été adoptés en 1973. De cette manière, elle exami-
nerait les articles 6 à 8 avant de se saisir du problème
du traitement national, qui fait l'objet de l'article 9
proposé par le Rapporteur spécial dans son cinquième
rapport.
37. Le Rapporteur spécial est conscient des différences
entre le traitement national et celui de la nation la
plus favorisée, mais il y a aussi certaines similitudes.
Il y a un élément de fluctuation dans les deux cas :
il résulte du renvoi à d'autres traités dans le cas de la
clause de la nation la plus favorisée et du renvoi à
la législation nationale dans le cas de la clause de
traitement national. Les différences entre les clauses
ne sont, en aucun cas, suffisantes pour empêcher la
Commission de s'occuper des deux en même temps.
38. Le PRÉSIDENT souligne que l'Assemblée géné-
rale devra approuver une modification du titre du
sujet. Il suggère que la Commission suive sa méthode
habituelle et continue d'étudier le projet d'articles sur
la clause de la nation la plus favorisée en commençant
avec les articles 6, 6 bis et 6 ter.
39. M. OUCHAKOV fait observer que la Sixième
Commission pourrait non seulement demander au
Président de la Commission du droit international
pourquoi celle-ci a décidé d'élargir la portée du sujet,
mais aussi pourquoi elle n'a pas décidé d'y inclure
l'étude de la clause du traitement national lorsque le
Rapporteur spécial en a émis l'idée, en 1974.
40. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'à la
suite du débat il serait d'accord pour que la Commission
commence par examiner les articles 6 et suivants.

Lorsqu'elle en arrivera à l'article 9 (Clause du traite-
ment national), elle pourra décider s'il convient ou
non d'étendre l'étude au traitement national.
41. M. AGO remercie le Rapporteur spécial d'avoir
tenu compte des difficultés qu'éprouvent certains
membres de la Commission à se prononcer dès à
présent sur l'opportunité d'étudier la question de la
clause du traitement national. Il appuie la nouvelle
suggestion du Rapporteur spécial.
42. Toutefois, il se demande s'il faut vraiment consi-
dérer ces deux types de clauses comme deux sujets
parallèles, ou se borner à étudier les incidences du
traitement national sur la clause de la nation la plus
favorisée. Le fond du problème semble résider dans
le projet d'article 13 (A/CN.4/280), qui traite précisément
du jeu de la clause de la nation la plus favorisée dans
les cas où l'État qui l'a accordée accorde le traitement
national à un État tiers. Peut-être serait-il préférable
que le projet n'envisage la question du traitement
national que par référence à la clause de la nation
la plus favorisée.

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLES 6, 6 bis ET 6 ter

43. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les projets d'articles 6, 6 bis et 6 ter, qui
sont ainsi conçus :

Article 6. — Présomption en faveur du caractère inconditionnel
de la clause de la nation la plus favorisée 10

Sauf dans les cas appropriés où le traitement de la nation la
plus favorisée est appliqué sous condition d'avantages réci-
proques, la clause de la nation la plus favorisée est incondi-
tionnelle.

Article 6 bis. — Effet d'une clause inconditionnelle de la nation
la plus favorisée

1. Par une clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée,
l'État bénéficiaire acquiert le droit à un traitement non moins
favorable que celui que l'État concédant accorde à un État tiers,
sans avoir l'obligation d'accorder en contrepartie le même
traitement à l'État concédant.

2. Le paragraphe précédent s'applique que l'État concédant
ait accordé le traitement en question à un État tiers avec ou sans
contrepartie ou sous condition d'avantages réciproques.

Article 6 ter. — Effet d'une clause de la nation la plus favorisée
sous condition d'avantages réciproques

1. Par une clause de la nation la plus favorisée sous condition
d'avantages réciproques, l'État bénéficiaire n'acquiert le droit
à un traitement non moins favorable que le traitement que l'État
concédant accorde à un État tiers que s'il accorde en contrepartie
le même traitement à l'État concédant.

2. Le paragraphe précédent s'applique que l'État concédant
ait accordé le traitement en question à un État tiers avec ou sans
contrepartie ou sous condition d'avantages réciproques.

44. M. USTOR (Rapporteur spécial) rappelle que
jusqu'au début des années 1920 on distinguait trois
types de clause de la nation la plus favorisée : la clause
inconditionnelle, la clause sous condition d'avantages

10 Texte révisé par le Rapporteur spécial; voir Annuaire... 1973,
vol. II, p. 96.
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réciproques et le type de clause utilisée dans la pratique
des États-Unis. Cette dernière clause différait des
deux autres en ce que son application était automatique,
sa disposition essentielle consistant à stipuler que
l'État bénéficiaire jouirait des avantages accordés par
l'État concédant à un État tiers, si la concession avait
été faite librement, ou sous condition de la même
contre-partie si la concession avait été conditionnelle.
Il ne s'agissait donc pas d'une clause de la nation la
plus favorisée, mais d'un pactum de contrahendo. On
ne la trouve plus dans les traités et le Rapporteur spécial
ne l'a pas prise en considération dans ses rapports.
45. La forme la plus courante de la clause de la
nation la plus favorisée est à l'heure actuelle la clause
inconditionnelle, dont la nature et les effets sont décrits
dans les articles 6 et 6 bis. Le jeu de cette clause ne
dépend pas d'une contrepartie ou d'avantages promis
à l'État concédant par un État tiers ou par l'État
bénéficiaire, et elle a pour but de placer l'État bénéficiaire
dans la même situation à l'égard de l'État concédant
qu'un État tiers. La clause inconditionnelle se rencontre
dans des accords commerciaux et dans de nombreux
autres types d'accords et, à la différence de la clause
sous condition d'avantages réciproques que l'on trouve
surtout dans les traités consulaires, elle n'est pas
discriminatoire.
46. M. REUTER a l'impression que l'article 13
(A/CN.4/280) découle tout naturellement du paragra-
phe 2 de l'article 6 bis et il voudrait savoir si cette
impression est exacte.
47. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'il est exact
qu'il y a un rapport étroit entre l'article 6 et l'article 13,
lequel se réfère à une application particulière de la
clause de la nation la plus favorisée. Puisque l'article 6
établit que le jeu de la clause est inconditionnel, il
s'ensuit que l'article 13 s'appliquera dans tous les
cas où il n'est pas expressément prévu que l'État
bénéficiaire ne recevra pas le traitement national. Il
ressort cependant clairement de la pratique et de la
jurisprudence qu'il y a toujours quelque confusion à
ce sujet; c'est pour cette raison que l'article 13 a été
rédigé.
48. M. REUTER n'est pas opposé, en principe, aux
articles 6 et 6 bis, mais il a une réserve à formuler en
ce qui concerne le principe énoncé à l'article 13, qui
est une conséquence très importante du principe
énoncé à l'article 6 et sur lequel il ne peut pas s'engager.
A son avis, si la Commission n'acceptait pas l'article 13,
il faudrait modifier l'article 6. M. Reuter se demande,
en effet, si une union régionale n'est pas fondée,
dans une certaine mesure, sur le principe du traitement
national et si, par conséquent, un traitement national
accordé au sein d'une union régionale ne pourrait pas
être revendiqué au nom de la clause de la nation
la plus favorisée.

49. M. KEARNEY dit que les articles 6 et 6 bis
ne posent pas pour lui de problèmes de fond, mais
qu'il est préoccupé par la rédaction de certains passages.
50. Il pense que la formule « sauf dans les cas appro-
priés », qui figure à l'article 6, a pour objet de modifier
la condition de réciprocité des avantages et non pas

le caractère inconditionnel de la clause de la nation
la plus favorisée, mais il ne sait pas exactement à quelle
intention répondent les mots « dans les cas appropriés ».
Si l'on se propose de limiter la condition de réciprocité
des avantages, il faut préciser en quoi consistent les
« cas appropriés ».
51. M. Kearney se demande également si la réciprocité
envisagée dans l'article 6 doit être une réciprocité
« trait pour trait » et, en ce cas, si elle doit être de
même nature ou équivalente. A ce sujet, M. Kearney
attire l'attention sur l'extrait d'un article de Mme Piot
qui est cité au paragraphe 16 du commentaire de
l'article 6 dans le quatrième rapport du Rapporteur
spécialu et selon lequel il devrait y avoir une certaine
symétrie entre le traitement accordé par chaque État
à l'autre. La façon dont les mots en question sont
employés dans le texte révisé de l'article 6 donne à
penser que, si la condition de réciprocité n'est pas
une condition de réciprocité trait pour trait ou équiva-
lente, elle pourrait ne pas être une condition du tout.
Cela est difficilement conciliable avec la situation
décrite au paragraphe 5 du commentaire des articles
6 bis et 6 ter figurant dans le cinquième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/280), où la condition
dont il s'agit, bien que n'étant pas une réciprocité
trait pour trait, demeure une condition de réciprocité
entre les deux États en question et aura un effet sur
les avantages obtenus par un État bénéficiant du traite-
ment de la nation la plus favorisée. Il serait souhaitable,
à l'article 6, de remplacer la formule « d'avantages
réciproques » par l'expression « de réciprocité », puisque
n'importe quelle condition de réciprocité a une inci-
dence sur la clause de la nation la plus favorisée.
52. Si, comme il est prévu à l'article 6 bis, l'État
bénéficiaire peut acquérir le droit à un traitement
non moins favorable que celui que l'État concédant
accorde à un tiers indépendamment des conditions
auxquelles la concession a été subordonnée, il semble
inutile de préciser que l'État bénéficiaire n'a aucune
obligation de contrepartie. En ce cas, l'article pourrait
être réduit à un paragraphe unique.
53. M. Kearney est également préoccupé par la ques-
tion des exceptions au champ d'application de la clause
de la nation la plus favorisée. Par exemple, il est souvent
prévu qu'un État bénéficiaire ne jouira pas des avantages
particuliers du GATT, le but étant d'empêcher que
l'État bénéficie de cet accord sans assumer les obliga-
tions qui sont à la charge des signataires. Cette stipula-
tion constitue-t-elle une exigence de réciprocité et,
en son absence, le GATT pourrait-il s'appliquer en
vertu d'une clause de la nation la plus favorisée?
Cette clause s'appliquerait-elle in toto et en faveur
de l'État bénéficiaire? Dans l'affirmative, et s'il y avait
dans la clause de la nation la plus favorisée une excep-
tion du type envisagé par M. Kearney, cela constitue-
rait-il une limitation qui rendrait la clause pour partie
conditionnelle et pour partie inconditionnelle ?
54. M. CALLE y CALLE dit qu'il approuve la
division en deux de l'article 6 tel qu'il figurait dans

11 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 98 et 99.
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le quatrième rapport du Rapporteur spécial, car la
deuxième partie de son paragraphe unique était une
explication de la règle énoncée dans la première. En
ce qui concerne l'actuel article 6 bis, et en particulier
les conséquences de la disposition finale du premier
paragraphe, il importe de souligner et de dégager
plus clairement à l'intention des États, la distinction
subtile entre la réciprocité formelle et la réciprocité
sous condition d'avantages réciproques, exposée au
paragraphe 3 du commentaire des articles 6 bis et
6 ter, dans le cinquième rapport du Rapporteur spécial.
55. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que la
conclusion à laquelle il arrive dans son sixième rapport
quant à la nécessité de ménager des exceptions dans
certains cas de clauses apparemment inconditionnelles
de la nation la plus favorisée est diamétralement
opposée à celle de M. Reuter. Le Rapporteur spécial
exposera ultérieurement sa position à ce sujet.
56. En réponse à M. Kearney, il dit qu'à l'article 6
les mots « dans les cas appropriés » sont liés à l'expression
« sous condition d'avantages réciproques ». Comme
M. Calle y Calle l'a souligné, il y a promesse de récipro-
cité formelle dans^ tous les accords. Dans certains
cas, cependant, les États peuvent souhaiter subordonner
la concession du traitement de la nation la plus favorisée
à l'octroi réciproque d'un traitement identique; c'est
à des cas de ce genre, tels que l'octroi réciproque par
deux États de l'immunité de juridiction à leurs consuls
respectifs, que l'expression « sous condition d'avantages
réciproques » est censée se référer. Pour ce qui est de
la question des exceptions à la clause de la nation
la plus favorisée, il peut être nécessaire de prévoir
le cas où un État souhaite accorder le traitement de
la nation la plus favorisée à un éventuel bénéficiaire
dans une mesure moindre, ou dans des domaines
moins nombreux qu'à un autre État avec lequel il
entretient de tradition des relations particulièrement
amicales.
57. Au paragraphe 1 de l'article 6 bis, la formule
« sans avoir l'obligation d'accorder en contrepartie le
même traitement », mentionnée par M. Calle y Calle,
se réfère à l'absence de promesses d'avantages réci-
proques. Lorsque des États s'accordent réciproquement
le même traitement en nature, l'un d'eux peut, par
exemple, accepter d'accorder un traitement spécial au
consul de l'autre si son propre consul sur le territoire
de l'autre État reçoit les mêmes avantages en nature
que ceux que le premier État donne au plus favorisé
des consuls de tout autre État sur son propre territoire.

La séance est levée à 17 h 50.

Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Francis Vallat.

1331e SÉANCE

Mardi 17 juin 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 1; A/CN.4/280 2; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 6 (Présomption en faveur du caractère incondi-
tionnel de la clause de la nation la plus favorisée)

ARTICLE 6 bis (Effet d'une clause inconditionnelle de
la nation la plus favorisée) et

ARTICLE 6 ter (Effet d'une clause de la nation la plus
favorisée sous condition d'avantages réciproques) 3

(suite)
1. M. SETTE CÂMARA rend hommage aux efforts
remarquables déployés par le Rapporteur spécial pour
extraire un dénominateur commun de la multitude
des dispositions conventionnelles dans le domaine
extrêmement complexe qui lui a été confié. Le Rap-
porteur spécial a réussi à élaborer un petit nombre
de règles objectives succinctes, qui ont toutes les chances
d'être généralement acceptées.
2. La division de l'article 6, tel qu'il figurait dans le
quatrième rapport4, en deux articles distincts rend
le texte plus clair et plus simple, et M. Sette Câmara
approuve, quant au fond, les deux articles 6 et 6 bis
maintenant proposés. Il est toutefois convaincu qu'il
vaudrait mieux inverser l'ordre des clauses de l'article 6,
car celui-ci commence par les exceptions à la présomp-
tion qu'il pose, ce qui paraît assez étrange. M. Sette
Câmara pense comme M. Kearney que l'expression
« dans les cas appropriés » est plutôt vague. Tous les
membres de la Commission savent que les cas envi-
sagés se rapportent à des questions telles que les immu-
nités et fonctions consulaires, le droit international
privé et les traités d'établissement, mais le Comité
de rédaction sera peut-être à même de trouver, pour
qualifier ces cas, un adjectif plus explicite qu'« appro-
priés ». On pourrait aussi simplifier l'ensemble de
l'article en supprimant l'expression « dans les cas
appropriés ».
3. En ce qui concerne l'article 6 bis, le Rapporteur
spécial a montré, au paragraphe 4 du commentaire
des articles 6 bis et 6 ter, dans son cinquième rapport
(A/CN.4/280), que, à l'exception des rares cas où le
traitement de la nation la plus favorisée est accordé

1 Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
2 Annuaire... 1974, vol. II ( l r e partie), p. 93.
3 Pour textes, voir séance précédente, par. 43.
4 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 95.


