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que ces dispositions ne compromettent pas le caractère
universel du droit des gens.
57. M. El-Erian pense, comme M. Ouchakov, que
l'article 6 quinquies ne vise pas seulement l'application
de la clause de la nation la plus favorisée aux pays en
voie de développement, mais constitue une disposition
d'ordre général. En disant que cet article est trop
catégorique, il avait en vue le cas d'un État qui, devenu
membre d'une organisation régionale et ayant été requis
par cette organisation d'adopter certaines dispositions
législatives, peut être ainsi amené à violer les obligations
découlant pour lui d'une clause de la nation la plus
favorisée. M. El-Erian approuve en substance l'article 6
quinquies et exprime l'espoir que cet article sera rema-
nié compte tenu des points sur lesquels il a attiré
l'attention.
58. Le PRÉSIDENT propose que les articles 6 quater
et 6 quinquies soient renvoyés au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé9.

La séance est levée à 12 heures 50.

Pour suite des débats, voir 1352e séance, par. 116.

1333e SÉANCE

Jeudi 19 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-
Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Francis Vallat.

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

ARTICLES 1 ET 1 bis

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les projets d'articles 1 et 1 bis, qui sont
ainsi libellés :

Article 7. — La règle ejusdem generis

L'État bénéficiaire d'une clause de la nation la plus favorisée
ou d'une clause du traitement national ne peut prétendre à des
droits autres que ceux qui se rapportent à la matière de la clause
et qui entrent dans le champ d'application de celle-ci.

Article 7 bis. — Portée de la clause de la nation la plus favorisée
quant aux personnes et quant aux biens

1. Les catégories de personnes et de biens qui bénéficient du
traitement de la nation la plus favorisée en vertu du droit que
l'État bénéficiaire tire d'une clause de la nation la plus favorisée
sont limitées aux catégories de personnes ou de biens expressé-
ment visées dans la clause ou dans le traité dans lequel elle est
stipulée ou implicitement concernée par le domaine de relations
convenu auquel la clause s'applique.

2. Parmi les personnes ou les biens définis au paragraphe 1,
l'État bénéficiaire peut revendiquer le bénéfice du traitement de
la nation la plus favorisée pour ceux qui a) appartiennent à la
même catégorie de personnes ou de biens que la catégorie de
personnes ou de biens à laquelle l'État concédant accorde des
avantages en vertu du droit acquis par un État tiers et b) se
trouvent, avec l'État bénéficiaire, dans le même rapport que celui
dans lequel cette dernière catégorie se trouve avec un État tiers.

2. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que la règle
ejusdem generis est une règle qui a été généralisée,
mais qu'il n'est pas toujours facile de définir et dont
la mise en œuvre a suscité bien des controverses. Une
clause de la nation la plus favorisée consiste en une
promesse de l'État concédant d'accorder à l'État
bénéficiaire un traitement non moins favorable que
celui qu'il accorde à un État tiers dans un certain
domaine de relations. Le fonctionnement de la clause
est régi par la nature de ce domaine de relations, par
le fait qu'en vertu des règles générales de limitation
l'État concédant ne saurait être tenu d'accorder le
traitement de la nation la plus favorisée dans un domaine
autre que celui auquel se rapporte la promesse énoncée
dans la clause, ainsi que par l'étendue et la nature
des avantages accordés à un État tiers. Ces points
sont essentiels pour la bonne compréhension du jeu
de la clause et c'est pourquoi le Rapporteur spécial
a rédigé les articles 7 et 7 bis.
3. C'est au paragraphe 1 du commentaire de l'article 7,
figurant dans le quatrième rapport du Rapporteur
spécial 3, que le sens de cet article est expliqué de la
façon la plus simple. Toutefois, l'application de la
clause de la nation la plus favorisée peut être limitée
non seulement à un certain domaine de relations,
mais aussi à certaines personnes et à certains biens :
ainsi, en vertu de la clause, le traitement favorable
peut n'être accordé qu'aux résidents d'une certaine
ville ou aux membres d'une certaine profession, et ce
traitement ne pourra pas être revendiqué pour d'autres
personnes. Il en va de même pour les biens. De surcroît,
l'application de la clause sera toujours limitée par le
traitement accordé à un État tiers; même les personnes
ou les biens relevant d'une catégorie mentionnée dans
la clause ne pourront jouir des avantages qui leur sont
promis que si l'État concédant accorde un traitement
préférentiel aux personnes ou aux biens d'un État
tiers, relevant de la même catégorie.
4. M. TAMMES fait remarquer qu'en formulant la
règle ejusdem generis le Rapporteur spécial s'est
largement fondé sur l'interprétation des traités. Dans
la phrase finale du paragraphe 6 du commentaire de
l'article 7, dans son quatrième rapport4, il a signalé

1 Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
2 Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.

3 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 101.
4 Ibid., p. 102 et 103.
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le dilemme devant lequel les rédacteurs d'une clause
de la nation la plus favorisée se trouvent toujours placés ;
mais il a résolu cette difficulté de façon satisfaisante en
rédigeant les articles 7 et 7 bis dans des termes généraux.
5. Le Rapporteur spécial donne du principe ejusdem
generis une interprétation conforme à l'explication de
McNair, reproduite au paragraphe 1 du commentaire
de l'article 7 dans le quatrième rapport, à savoir « que
la clause ne peut avoir d'effet qu'en ce qui concerne
la matière que les deux États avaient en vue lorsqu'ils
ont inséré la clause dans leur traité ». On trouve des
formulations analogues dans la jurisprudence, que le
Rapporteur spécial a analysée dans ses divers rapports,
et il s'agit en fait d'un principe fondamental qui
procède de l'obligation pour les parties d'exécuter
« de bonne foi » consacrée dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités5. L'application de ce
principe n'est cependant pas toujours simple, les clauses
de la nation la plus favorisée étant souvent invoquées
longtemps après leur adoption, lorsque les termes en
sont devenus inusités ou obscurs.
6. Il semble ressortir à l'évidence des études du Rap-
porteur spécial que ce que les parties à un traité ultérieur
ou collatéral avaient présent à l'esprit en promettant
certains avantages est sans intérêt aucun pour l'inter-
prétation de la clause, si ces avantages ne correspondent
que matériellement ou intrinsèquement à ceux qui
entrent dans le champ d'application de la clause.
C'est pourquoi le Rapporteur spécial a eu raison de
rejeter, aux paragraphes 13 à 15 du commentaire de
l'article 7 figurant dans son quatrième rapport, la
théorie selon laquelle le conditionnement juridique de
la clause et le cadre dans lequel un avantage est revendi-
qué ont nécessairement leur importance. Cela n'impli-
que évidemment pas qu'il ne saurait y avoir de cas
où il faille tenir compte d'autre chose que de la clause
elle-même pour déterminer le champ d'application de
celle-ci. C'est ainsi qu'un traité collatéral conclu avant
l'adoption d'une clause de la nation la plus favorisée
peut être considéré comme ayant influencé l'attitude
des parties qui ont rédigé la clause. Cette considéra-
tion procède du problème complexe de la relation
entre le droit national et le droit international, que
M. Reuter a mentionné à propos de l'article 6 quater.
7. M. KEARNEY dit qu'à son avis l'observation
de M. Tammes sur la relation entre les premiers traités
et les traités ultérieurs dans un domaine donné doit
être comprise dans la perspective de la disposition de
la Convention de Vienne sur le droit des traités selon
laquelle, pour interpréter un traité, il faut tenir compte
de la pratique ultérieurement suivie par les parties 6.
Cet aspect de la question est. donc de ceux qui doivent
normalement entrer en ligne de compte.
8. Les principes énoncés dans les articles 7 et 7 bis
sont acceptables et justes, mais M. Kearney est d'avis
qu'ils sont exprimés de façon trop complexe. La dispo-
sition double de l'article 7 aux termes de laquelle les

5 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. 315, art. 26.

6 Ibid., p. 315, art. 31.

droits revendiqués doivent être nécessairement ceux
« qui se rapportent à la matière de la clause et qui
entrent dans le champ d'application de celle-ci »
semble se répéter, mais M. Kearney ne s'opposera pas
à ce que les deux conditions soient gardées dans le
texte, si leur présence a pour but de clarifier parfaitement
la situation. M. Kearney voit mal quel rapport existe
entre les deux paragraphes de l'article 7 bis et il se
demande si, aux paragraphes 1 et 2 respectivement,
la distinction entre la définition alternative et la défini-
tion cumulative des personnes et des choses affectées
par la clause est intentionnelle.
9. M. USTOR (Rapporteur spécial) répond que la
distinction mentionnée par M. Kearney est effectivement
intentionnelle. Le point de départ de l'article 7 bis
est la promesse énoncée dans la clause de la nation la
plus favorisée. La condition première et essentielle de
l'application de la clause est que les personnes ou les
biens appelés à en bénéficier soient identifiés, et cela
peut être fait soit expressément, soit implicitement
dans la clause. Le traitement dont jouira l'État bénéfi-
ciaire dépendra alors de celui que l'État concédant
accordera à un État tiers, en ce sens que l'État bénéfi-
ciaire ne pourra pas revendiquer des avantages accordés
à des personnes ou à des biens qui n'entrent pas dans
le champ d'application de la clause.
10. M. KEARNEY dit que, d'après le commentaire
de l'article 7 bis (A/CN.4/280), il croit comprendre
que le paragraphe 1 de cet article a été rédigé, sous
sa présente forme, en raison de l'existence simultanée
d'accords relatifs au traitement de la nation la plus
favorisée, qui s'appliquent à des personnes ou à des biens
expressément identifiés, et d'accords qui s'appliquent à
un domaine entier de relations. Ce fait étant admis au
premier paragraphe, M. Kearney ne voit pas pourquoi
l'État bénéficiaire ne pourrait revendiquer d'avantages
que pour des personnes ou des biens satisfaisant
aux deux conditions réunies énoncées au paragraphe 2.
11. M. USTOR (Rapporteur spécial) répond qu'on
peut illustrer la raison d'être de la double condition
mentionnée par M. Kearney par l'exemple d'une
clause générale de la nation la plus favorisée offrant
des avantages en matière de transports maritimes. Si
l'État concédant n'accorde un traitement favorable
qu'aux navires d'un État tiers battant pavillon de cet
État, l'État bénéficiaire ne devrait pouvoir revendiquer
un traitement analogue que pour des navires naviguant
sous son propre pavillon. La condition b énoncée au
paragraphe 2 empêchera l'État bénéficiaire de réclamer
le traitement de la nation la plus favorisée pour des
navires qui naviguent sous son contrôle mais non sous
son pavillon, la relation entre ces navires et cet État
n'étant pas la même que celle qui existe entre les navires
initialement favorisés et l'État tiers.
12. M. KEARNEY dit qu'il n'est pas certain que la
condition b énoncée au paragraphe 2 soit justifiée,
compte tenu des raisons que le Rapporteur spécial a
invoquées en faveur d'une condition alternative au
paragraphe 1 et d'une condition cumulative au para-
graphe 2. Si, comme le Rapporteur spécial l'a indiqué,
l'État bénéficiaire ne doit pas pouvoir obtenir un
traitement plus favorable que celui qui est accordé



164 Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. I

à la nation la plus favorisée, la condition b semble
exiger un complément d'étude. M. Kearney est convaincu
qu'on pourrait simplifier l'article 7 bis et en faire une
règle plus positive, en fusionnant ses deux paragraphes.
13. M. SAHOVIC pense, comme le Rapporteur
spécial, que l'article 7 énonce une règle fondamentale,
mais cette règle lui paraît un peu trop générale pour
résoudre divers problèmes qui peuvent se poser dans
la pratique et sur lesquels M. Kearney a appelé l'atten-
tion de la Commission. Ces problèmes découlent de
l'interprétation de la règle ejusdem generis, qui peut
être comprise différemment, comme le Rapporteur
spécial l'a bien montré dans son commentaire sur
l'article 7, en opposant l'interprétation de M. Pescatore
à celle de M. Sauvignon, qu'il appuie7. M. Sahovic
estime que le Rapporteur spécial devrait indiquer s'il
existe un rapport entre la règle formulée à l'article 7
et les différentes catégories de clauses de la nation la
plus favorisée qu'il a en vue.

14. Il ressort clairement du commentaire que la
question traitée à l'article 7 bis — portée de la clause
de la nation la plus favorisée quant aux personnes et
quant aux biens — ne peut pas être traitée à l'article 7,
qui énonce une règle générale. L'application de cette
règle soulève un certain nombre de questions : on
peut se demander, notamment, s'il faut limiter l'appli-
cation de la clause de la nation la plus favorisée aux
personnes et aux biens. M. Sahovic n'est pas opposé
à la méthode suivie par le Rapporteur spécial, car il
pense lui aussi que ce sont les personnes et les biens
qu'il faut considérer en premier lieu. Il estime, toutefois,
qu'il serait peut-être possible de simplifier le libellé
de l'article 7 bis en le ramenant à un seul paragraphe.
15. A son avis, le Rapporteur spécial a voulu indiquer,
au paragraphe 1, le rapport général qui doit exister
entre les catégories de personnes et de biens qui béné-
ficient du traitement de la nation la plus favorisée
et les catégories de personnes et de biens expressément
visées dans la clause, et il a voulu préciser, au para-
graphe 2, la portée de la clause quant aux personnes
et aux biens qui doivent en bénéficier. Mais, ce faisant,
il semble avoir établi une distinction entre les personnes
et les biens définis au paragraphe 1 et ceux qui sont
visés au paragraphe 2. La différence que le Rapporteur
spécial a voulu ainsi établir entre ces catégories de
personnes et de biens n 'apparaît pas tout à fait clairement.

16. Au paragraphe 1 de son commentaire sur l'arti-
cle 7 bis (A/CN.4/280), le Rapporteur spécial dit qu'il a
choisi, pour être complet, un titre un peu plus développé,
alors qu'il aurait été plus simple de ne mentionner
dans le titre de l'article que la portée de la clause
« quant aux personnes ». M. Sahovic pense que le
Rapporteur spécial devrait peut-être expliquer plus
clairement pourquoi il a jugé nécessaire de mentionner
parallèlement les personnes et les biens. Il voudrait
savoir également ce que signifie au juste l'expression
« implicitement concernée », au paragraphe 1 de
l'article 7 bis. Aux paragraphes 8, 9 et 10 de son commen-

taire sur l'article 7 bis, le Rapporteur spécial a parlé
des problèmes relatifs à la notion controversée d'« arti-
cles similaires » ou de « produits similaires », affirmant
avoir voulu préciser cette notion par la règle énoncée
à l'article 7 bis. Toutefois, l'intention du Rapporteur
spécial à cet égard ne semble pas très claire et devrait
être précisée.
17. M. OUCHAKOV accepte, en principe, les articles
7 et 1 bis, mais il estime que leur interprétation pose
un certain nombre de questions. A propos de la défini-
tion de la clause de la nation la plus favorisée donnée
à l'article 4 8, il rappelle qu'à son avis cette clause
ne doit pas être définie comme « une disposition
conventionnelle » mais comme « des dispositions conven-
tionnelles », car elle comprend toutes les dispositions
d'un traité concernant le traitement de la nation la
plus favorisée. Si la définition de la clause était ainsi
modifiée, il ne serait pas nécessaire d'ajouter, au
paragraphe 1 de l'article 7 bis, le membre de phrase
« ou dans le traité dans lequel elle est stipulée ».
M. Ouchakov a, par ailleurs, une réserve à formuler au
sujet des mots « ou implicitement concernées » : il
ne s'agit pas seulement, selon lui, d'une alternative;
il vaudrait mieux dire « et/ou implicitement concernées ».
18. Le paragraphe 2 de l'article 7 bis ne se justifie
que dans l'hypothèse où les catégories de personnes
et de biens qui bénéficient du traitement de la nation
la plus favorisée sont « implicitement concernées par
le domaine de relations convenu auquel la clause
s'applique », et dans cette hypothèse seulement. En
effet, si les catégories de personnes ou de biens qui
bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée
sont « expressément visées dans la clause », il est inutile
d'apporter d'autres précisions au paragraphe 2. Par
contre, si ces catégories de personnes ou de biens sont
seulement « implicitement concernées par le domaine
de relation convenu auquel la clause s'applique », il
faut préciser, au paragraphe 2, en quoi elles consistent.
Ainsi, si l'on supprimait l'alternative formulée au
paragraphe 1 en remplaçant « ou » par « et », le
paragraphe 2 ne serait plus nécessaire.
19. M. REUTER accepte également les articles 7
et 7 bis. Il se demande, toutefois, s'il est vraiment
possible de maintenir un texte très précis et très satis-
faisant, ou s'il faut se contenter d'un texte plus simple,
quitte à expliquer, dans le commentaire, que ce texte
demande à être précisé par la jurisprudence.
20. La règle ejusdem generis est une règle très simple.
Tous les membres de la Commission s'accordent, en
effet, pour admettre que la clause de la nation la plus
favorisée a un champ d'application bien défini qui
résulte de l'ensemble des règles du traité. Cependant,
l'on se heurte à des difficultés dès que l'on cherche à
décrire de manière précise les catégories de personnes
et de biens qui bénéficient du traitement de la nation
la plus favorisée. Par exemple, si l'État qui accorde
la clause permet à un État tiers — la Belgique —
d'exporter, dans des conditions particulièrement favo-
rables, des fruits produits sur son territoire, faut-il

7 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 105 et 106, par. 13 et 14. Ibid., p. 218.
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comprendre que l'État qui invoque la clause de la
nation la plus favorisée peut revendiquer les mêmes
avantages pour les fruits produits en Belgique — ces
fruits étant ainsi désignés dans le traité conclu avec
l'État tiers — ou faut-il comprendre, comme le bon
sens l'indique, que les avantages dont il réclame le
bénéfice au titre de la clause s'appliquent aux fruits
produits sur son propre territoire? Le problème ne se
pose pas dans ce cas, car il est bien évident qu'il faut
transposer l'objet décrit dans le traité initial; mais
il y a des cas où le problème peut se poser.

21. La question qui se pose, en fait, est celle des
rapports entre le droit national et le droit international.
Lorsque la matière à laquelle doit s'appliquer le traite-
ment de la nation la plus favorisée est définie par le
droit international, aucun problème ne se pose. Par
exemple, si la clause de la nation la plus favorisée
porte sur des questions relatives à la navigation, qui
sont définies par le droit international, on recherchera
si les avantages accordés par la clause entrent dans
le cadre de la définition des questions concernant la
navigation internationale. Cependant certains traités
se réfèrent au droit national, par exemple en ce qui
concerne le droit d'établissement des personnes morales.
La définition des personnes morales pose un problème
particulièrement difficile, car celles-ci sont définies par
le droit national. Le problème se pose lorsqu'un traité
accorde expressément à un État tiers un traitement
favorable pour une catégorie de personnes morales
spécifiée selon le droit national de cet État tiers. Par
exemple, si un traité conclu entre l'Allemagne et la
France accorde à l'Allemagne des avantages pour
l'établissement d'un certain type de société allemande
à responsabilité limitée, dénommée Gesellschaft. mit
beschrànkter Haftimg, qui n'existe pas dans les pays
anglo-saxons, le Royaume-Uni pourra-t-il, en invoquant
la clause de la nation la plus favorisée, réclamer les
mêmes avantages pour le type de société britannique
qui se rapproche le plus du type de société allemande
visé par le traité, ou lui sera-t-il impossible d'invoquer
la clause de la nation la plus favorisée? De même, si
un traité accorde un avantage quelconque aux sociétés
françaises du type « association en participation »,
qui correspond, dans les pays de common law, au type
joint venture, un pays anglo-saxon peut-il, en invoquant
la clause de la nation la plus favorisée, bénéficier des
mêmes avantages pour celles de ses sociétés qui appar-
tiennent à ce dernier type ? Le Rapporteur spécial a
bien compris le problème qui se pose lorsque les biens
ou les personnes sont définis par rapport à un droit natio-
nal : dans ce cas, l'effet de la clause de la nation la plus
favorisée ne permet pas l'extension de l'avantage concé-
dé, ou ne permet cette extension que par transposition.

22. Le même problème se pose pour la nationalité
des sociétés, qui n'est pas déterminée par le droit
international. En effet, lorsqu'un traité d'établissement
accorde des avantages à un État étranger pour ses
sociétés nationales, c'est le droit de cet État qui déter-
mine la nationalité des sociétés. Dans ces conditions,
l'État qui invoque la clause de la nation la plus favorisée
pourra-t-il l'invoquer pour toutes les sociétés qui sont
définies comme « nationales » selon son propre droit ?

L'État concédant ne pourra-t-il pas objecter que les
sociétés nationales de l'État tiers auxquelles il accorde
un avantage sont définies, selon la législation de cet
État tiers, de façon beaucoup plus restreinte que les
sociétés nationales de l'État qui réclame le bénéfice
de la clause de la nation la plus favorisée? En effet,
selon la législation de ce dernier, il peut suffire, pour
qu'une société soit considérée comme « nationale »,
qu'elle ait son siège social ou un établissement principal
sur le territoire de l'État en question, ou encore que
l'État exerce un contrôle sur une partie substantielle
du capital social de la société. L'État concédant peut
donc refuser d'étendre le bénéfice de la clause, en faisant
valoir qu'il a accordé à l'État tiers un avantage d'un
type déterminé et̂  que cet avantage, transposé dans le
droit d'un autre État, prendrait une ampleur beaucoup
plus grande.
23. La règle ejusdem generis risque donc d'avoir des
conséquences de portée considérable en matière de
sociétés multinationales, et. M. Reuter se demande
s'il ne vaudrait pas mieux transposer cette règle en
langage moderne en indiquant, dans le commentaire,
tous les problèmes qu'elle pose.
24. M. USTOR (Rapporteur spécial) reconnaît que
toutes les difficultés signalées par M. Reuter sont
présentes dans les articles 7 et 7 bis. Il est évident
pour lui, comme pour M. Reuter, que l'adoption
d'articles consacrés à la clause de la nation la plus
favorisée n'empêchera pas les discussions au stade de
l'interprétation. Cependant, les règles et les commentai-
res de la Commission pourront être utiles pour ceux
qui désirent adopter des clauses de la nation la plus
favorisée si les articles adoptés sont rédigés en des
termes aussi précis que possible et si les difficultés
qui subsistent sont signalées dans les commentaires.
25. M. KEARNEY propose de modifier le texte de
l'article 7 bis comme suit :

« En vertu d'une clause de la nation la plus favo-
risée, les personnes ou les biens qui appartiennent
à une catégorie de personnes ou de biens visées dans
la clause ou dans le traité où cette clause est stipulée,
ou qui entrent dans un domaine de relations convenu
auquel la clause s'applique en vertu du traité, jouis-
sent du traitement de la nation la plus favorisée
lorsque l'État concédant accorde des avantages à la
même catégorie de personnes ou de biens dans un
État tiers ou (et) lorsqu'elles se trouvent avec l'État
bénéficiaire dans le même rapport que celui dans
lequel les personnes ou les biens jouissant de ces
avantages se trouvent avec un État tiers. »

26. Ce libellé réunit dans un paragraphe unique les
dispositions des deux paragraphes du texte du Rappor-
teur spécial. Tl omet l'adverbe « expressément », qui
précède le mot « visées », ainsi que les mots « implici-
tement concernée », qui figurent au paragraphe 1. Des
adverbes comme « expressément » et « implicitement »
suscitent des difficultés, que M. Reuter a bien exposées.
27. Le texte que propose M. Kearney réunit deux
idées : celle du droit de l'État bénéficiaire, actuellement
prévu au paragraphe 1, et celle de la revendication
formulée par l'État bénéficiaire en vue d'obtenir le
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traitement de la nation la plus favorisée pour des
personnes ou des biens déterminés, qui est prévue
au paragraphe 2. Non seulement le texte de M. Kearney
réunit plus étroitement ces deux éléments qui sont
les deux faces d'une même réalité, mais il a l'avantage
d'indiquer clairement le caractère automatique du jeu
de la clause de la nation la plus favorisée. Il n'est
fait mention d'aucune revendication de l'État bénéfi-
ciaire; les personnes ou les biens se trouvant dans
la relation voulue avec l'État bénéficiaire jouissent du
traitement en question pour la seule raison que ce
traitement a été accordé à des personnes ou à des biens
se trouvant dans la même relation avec l'État tiers.
Le texte que propose M. Kearney se borne à dire que
les personnes ou les biens ayant droit aux conditions de
la nation la plus favorisée «jouissent» de ce traitement.
28. Ce nouveau texte soulève une question importante
sur laquelle sa position dépendra en définitive de la
réaction du Rapporteur spécial : cette question est
indiquée par les mots « ou (et) » dans la dernière
partie du texte. Le difficile problème du choix entre
les conjonctions « ou » et « et » se pose parce que
l'article 7 bis concerne deux types différents de traite-
ment : le traitement fondé sur l'appartenance à une
catégorie visée dans la clause et le traitement fondé
sur un domaine de relations convenu. En vertu de la
règle des permutations, quatre cas différents sont donc
possibles dans les rapports entre deux États. Dans
trois de ces cas, il semblerait juste d'employer la conjonc-
tion « ou », mais dans le quatrième la conjonction
« et » conviendrait mieux.
29. Le premier cas dans lequel il conviendrait d'utiliser
la conjonction « ou » est celui où le champ d'application
de la clause est limité à une catégorie déterminée et
où les personnes ou les biens de l'État tiers appartiennent
également à la catégorie visée. Le deuxième cas est
celui où le champ d'application de la clause est limité
à un domaine de relations convenu et où l'octroi à
l'État tiers du traitement considéré s'effectue également
sur la base de relations. Le troisième cas est celui où
le champ d'application de la clause de la nation la
plus favorisée est limité à une catégorie déterminée,
mais où l'octroi du traitement considéré à l'État tiers
vise l'ensemble du domaine de relations qui englobe
cette catégorie. Il conviendrait d'utiliser la conjonction
« et » dans le quatrième cas, où le champ d'application
de la clause de la nation la plus favorisée s'étend à
un domaine général de relations, mais où l'octroi à
l'État tiers du traitement considéré ne vise qu'une
catégorie déterminée de personnes ou de biens. En ce
cas il faut, pour que la clause joue, que les personnes ou
les biens de l'État bénéficiaire entrent dans l'ensemble des
relations et, de surcroît, appartiennent à la catégorie visée.
30. M. Kearney reconnaît que la disposition est
complexe, mais il la juge indispensable si l'on veut
prévoir un ensemble complexe de situations.
31. Sir Francis VALLAT constate que l'intervention
de M. Kearney montre une fois de plus que les articles 7
et 7 bis soulèvent des questions d'interprétation. Cela
étant, sir Francis fait des réserves en ce qui concerne
l'emploi de la formule latine ejusdem generis. La
Commission a décidé, il y a de longues années déjà,

d'éviter autant que possible l'emploi du latin; le seul
adage latin traditionnel qui ait survécu dans la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités est Pacta sunt
servanda, qui est consacré par l'usage. De surcroît,
dans la pratique juridique anglaise du moins, la formule
ejusdem generis est utilisée dans un sens différent de
celui dans lequel elle est employée à l'article 7. Elle
sert à indiquer qu'en cas d'énumération d'une série
d'éléments particuliers, suivie d'un terme général, il
convient d'interpréter ce terme par renvoi aux éléments
particuliers. C'est ainsi qu'une énumération telle que
« poulets, canards, dindes et autres bêtes » sera
interprétée de telle sorte que le terme « bêtes » englobe
les faisans, c'est-à-dire des bêtes de la même catégorie
que les espèces figurant expressément sur la liste.
Elle ne serait pas censée englober les porcs. Une règle
en la matière pourrait être utile dans le projet, car des
problèmes de cette nature se posent à propos de l'appli-
cation de la clause de la nation la plus favorisée. Ce
qui importe toutefois, c'est que les mots ejusdem generis
ne soient pas utilisés dans ce sens dans le titre de
l'article 7; il est donc préférable de ne pas s'en servir.
32. Sir Francis s'interroge au sujet de la position des
articles 7 et 7 bis vis-à-vis des règles d'interprétation
énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit
des traités9. Il importe tout particulièrement de ne
rien faire qui puisse porter atteinte à l'autorité des
règles énoncées aux articles 31 et 32 de cette convention;
ces règles jouissent d'une grande considération dans
la communauté internationale. Dans la récente Affaire
Golder, dans laquelle sir Francis a représenté le Royaume-
Uni devant la Cour européenne des droits de l'homme,
la position de tous les intéressés, c'est-à-dire la Court
la Commission européenne des droits de l'homme e,
le Conseil du Royaume-Uni, a été que les articles 31
et 32 de la Convention de Vienne codifient des règles
préexistantes de droit international coutumier.
33. Si, aux articles 1 et 1 bis, on entend considérer
la clause de la nation la plus favorisée comme un type
particulier de traité et déroger au système prévu à
l'article 31 de la Convention de Vienne, où l'on a
délibérément évité d'énoncer des règles particulières
d'interprétation, il faut l'indiquer clairement. Il se
peut que l'intention soit autre et que les articles 7 et
7 bis rentrent dans la catégorie désignée par les mots
« règle pertinente de droit international applicable
dans les relations entre les parties », au paragraphe 3 c
de l'article 31 de la Convention de Vienne. En ce cas,
si les dispositions sont censées représenter une codifi-
cation, il faudra qu'elles soient fondées dans la doctrine
et dans la pratique. Il ne s'agit cependant peut-être
que d'énoncer des règles conventionnelles, exclusivement
applicables aux parties. Le Rapporteur spécial devrait
quelque peu préciser ses intentions sur ce point.
34. Cela étant dit, sir Francis est disposé à accepter
les idées de base des articles 1 et 1 bis, malgré les très
difficiles questions d'interprétation et d'application
que ces dispositions soulèvent.

9 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.7O.V.5), p. 315, sect. 3.
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35. M. REUTER constate que la proposition de
M. Kearney présente l'avantage de simplifier l'un au
moins des problèmes soulevés par l'article 7 bis. L'emploi
des expressions « catégorie... visée » et « domaine...
convenu » indique que la clause n'est applicable qu'à
des personnes ou à des biens rentrant dans une catégorie
ou dans un domaine déterminé. Selon le texte proposé,
on ne peut donc pas réclamer le bénéfice de la clause
de la nation la plus favorisée lorsque l'avantage accordé
est tout à fait individualisé. Par exemple, une clause
de la nation la plus favorisée qui aurait trait à des
questions de navigation ne s'appliquerait pas au cas
où l'État concédant concluerait avec un État tiers un
accord par lequel il autoriserait l'accès dans un de ses
ports à des navires en provenance d'un certain port
de ce pays, car un tel avantage ne rentrerait pas dans
une catégorie ou dans un domaine convenu.

Coopération avec d'autres organismes
[Point 8 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la 1321e séance)

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ EUROPÉEN
DE COOPÉRATION JURIDIQUE

36. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Gol-
song, observateur du Comité européen de coopé-
ration juridique, et l'invite à prendre la parole devant
la Commission.
37. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) dit que les travaux de la
Commission sont toujours suivis avec beaucoup d'inté-
rêt par le Comité européen de coopération juridique.
Il regrette que son programme de travail chargé ait
empêché la Commission de se faire représenter à la
dernière réunion du Comité, qui a eu lieu récemment.
38. Parmi les activités poursuivies à Strasbourg
susceptibles d'intéresser la Commission, M. Golsong
tient à mentionner d'abord les dispositions prises en
vue de permettre aux Communautés européennes de
devenir Parties Contractantes à la Convention euro-
péenne pour la protection des cours d'eaux internatio-
naux contre la pollution ; en effet, cette question se ratta-
che à un sujet que la Commission étudie actuellement,
celui des traités conclus entre des États et des organisa-
tions internationales ou entre deux ou plusieurs organi-
sations internationales. Pour permettre aux Communau-
tés européennes de devenir parties contractantes à
cette convention, qui n'est pas encore ouverte à la
signature, il est prévu d'insérer, dans le texte, une
clause de signature et de ratification qui leur permettrait
de le signer au même titre que les États, puis de déposer
un instrument par lequel elles exprimeraient leur
consentement à être liées. Ledit instrument ne comptera
pas au nombre des ratifications nécessaires à l'entrée
en vigueur de la Convention. Cependant, une fois
parties à ce traité multilatéral, les Communautés assu-
meront les mêmes obligations et jouiront des mêmes
droits que les États. Enfin, leur participation ne dépendra
pas de la ratification préalable ou concomitante de
la Convention par tous leurs États membres.

39. L'élaboration de cette clause a soulevé un certain
nombre de difficultés. Étant donné que les rapports
entre les Communautés et leurs États membres ont
un caractère évolutif, il serait difficile de cristalliser
dans le temps l'étendue des compétences des Commu-
nautés en matière de lutte contre la pollution des eaux.
C'est pourquoi il est prévu de présenter au Comité
des ministres du Conseil de l'Europe, au sein duquel
la Convention a été élaborée, une déclaration aux
termes de laquelle le Comité des ministres prendrait
acte, au moment de la signature de la Convention, du
fait que « les compétences nécessaires à l'exécution de
la Convention européenne pour la protection des
cours d'eaux internationaux contre la pollution peuvent
appartenir selon les cas soit à ses États membres, soit
à ladite Communauté, à laquelle il appartient de se
prononcer sur la répartition de ces compétences selon
ses procédures internes. »
40. Cette solution risque de susciter des difficultés en
cas de différend, car elle peut mettre les États non
membres des Communautés en présence d'adversaires
difficilement saisissables. Une procédure d'arbitrage a
donc été prévue dans une annexe, qui vise différentes
hypothèses possibles. En cas de différend entre deux
parties contractantes dont une seule est un État membre
de la Communauté économique européenne, elle-même
partie contractante, l'autre partie adresse la requête,
à la fois à cet État membre et à la Communauté, qui
lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois
après la réception de la requête, si l'État membre,
la Communauté ou l'État membre et la Communauté
conjointement se constituent partie au différend.
41. Les Communautés européennes ont demandé à
devenir parties à trois autres conventions. Deux de ces
conventions étant déjà en vigueur, le seul procédé ima-
ginable consisterait à élaborer un protocole additionnel.
42. C'est également au domaine du droit des traités
que se rattachent les travaux tendant à adapter aux
exigences actuelles la Convention européenne d'extra-
dition. Cette convention, dont l'élaboration remonte
à une vingtaine d'années, est maintenant en vigueur
entre de nombreux États, membres ou non du Conseil
de l'Europe. Des efforts récents ont visé notamment
à réduire le nombre des réserves formulées par certains
États. Les résultats de ces travaux se présentent sous
forme de trois instruments : une déclaration interpré-
tative, adoptée par les représentants des États contrac-
tants membres du Conseil de l'Europe, au sein du
Comité des ministres, et après consentement exprès
donné par les États non membres du Conseil mais
parties contractantes; une recommandation adressée
aux États et tendant à assurer l'application des dispo-
sitions de la Convention dans un sens déterminé; et un
protocole additionnel, visant à ajouter des dispositions
à la Convention et portant notamment sur l'étendue
des privilèges découlant de la notion d'infrastructure
politique. Ce dernier instrument stipule que, pour les
besoins de l'application de la règle permettant de ne
pas extrader en cas d'infraction politique, ne seront
pas considérés comme des infractions politiques les
crimes contre l'humanité prévus par la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide,
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les infractions prévues à certains articles des conventions
humanitaires de Genève, sous leur forme actuelle, et
toutes les violations analogues des lois de la guerre
lors de l'entrée en vigueur du protocole, et des coutumes
de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas
déjà prévus par les conventions de Genève. Cette clause
pourrait soulever des difficultés puisqu'elle se réfère
à des dispositions en vigueur lors de l'entrée en appli-
cation du protocole, sans préciser pour qui ces dispo-
sitions doivent être en vigueur.
43. Dans le domaine du droit pénal, qui n'intéresse
la Commission qu'incidemment, M. Golsong tient à
mentionner une convention récemment entrée en vigueur,
la Convention sur la valeur internationale des jugements
répressifs, qui concerne la reconnaissance et l'exécution
des sentences pénales rendues par les juridictions
étrangères, et une convention qui entrera en vigueur
prochainement, la Convention sur la surveillance des
personnes libérées ou condamnées sous condition. Ce
dernier instrument permet d'accorder un traitement
privilégié, comme le sursis, non seulement aux ressortis-
sants du pays du for, mais aussi à ceux des autres
parties contractantes.
44. La Cour européenne des droits de l'homme s'est
inspirée, récemment, de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, dans Y Affaire Golder, qui portait
sur l'interprétation d'une disposition de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, presque identique à une disposition
du Pacte international relatif aux droits civils et politi-
ques. Pour interpréter cette disposition et déterminer
si elle impliquait le droit d'accès aux tribunaux, la
Cour a suivi la méthode d'interprétation prévue aux
articles 31 à 33 de la Convention sur le droit des trai-
tés 10 : elle a examiné la disposition litigieuse dans
son contexte, elle a tenu compte de l'objet et du but
du traité, elle a pris en considération le préambule
de celui-ci et elle a eu en vue toute règle pertinente
de droit international applicable dans les relations
entre les parties. Cette interprétation l'a conduite à
déclarer que le principe selon lequel une contestation
civile doit pouvoir être portée devant un juge comptait
au nombre des principes fondamentaux de droit uni-
versellement reconnus.
45. Le Comité européen de coopération juridique est
également en train d'examiner la rédaction d'instruments
concernant l'entraide administrative. En outre, des tra-
vaux seront bientôt entamés sur l'étude des actes de
violence concertés.
46. Enfin, l'observateur du Comité européen de
coopération juridique signale que les travaux de la
Commission relatifs à la clause de la nation la plus
favorisée pourraient avoir des répercussions sur la
portée de la Convention européenne d'établissement
et, dans la mesure où la Commission se référerait au
traitement national, sur l'élaboration en cours de
dispositions relatives au statut du travailleur migrant.
47. Le PRÉSIDENT, parlant au nom de la Commis-
sion tout entière, remercie l'observateur de son exposé
très intéressant des travaux du Comité européen de

coopération juridique. Les relations entre le Comité
européen et la Commission sont particulièrement
amicales, et des liens personnels étroits ont été noués
par M. Golsong, qui a représenté le Comité en qualité
d'observateur à toutes les sessions que la Commission
a tenues depuis que ces relations ont été établies.
48. Le Président se fait l'interprète de la Commission
pour remercier M. Golsong d'inviter celle-ci à envoyer
un observateur aux réunions du Comité. Le Président
a eu lui-même l'occasion d'apprécier l'hospitalité du
Comité européen à Strasbourg, en 1974, lorsqu'il a
assisté à ses réunions en qualité d'observateur de la
Commission.
49. Les échanges de vues entre la Commission et les
organismes régionaux qui s'occupent de la codification
du droit international sont particulièrement utiles. Ils
permettent à la Commission de se familiariser, dans
sa tâche d'élaboration d'un droit universel, avec les
positions et les besoins des différentes régions. En tant
que région hautement développée, qui a donné naissance
à nombre d'éminents juristes dans le passé et qui a
envoyé à la Commission du droit international des
juristes internationaux de grand renom, l'Europe peut
apporter une contribution spéciale à cet égard : la
Commission tire grand profit des travaux et de l'expé-
rience du Comité européen de coopération juridique.
50. Le Président a été très intéressé par la possibilité,
que l'observateur du Comité européen a évoquée,
d'une participation des Communautés européennes à
un traité pour leur propre compte. Il a également
été vivement intéressé par la description du nouveau
mécanisme en vertu duquel les Communautés pourront
être liées par un traité en tant qu'institution, tout
à fait indépendamment de leurs État membres, qui
pourront être ou non parties à ce traité. Ce processus,
par lequel une institution européenne assume la respon-
sabilité, vis-à-vis de la communauté mondiale, de
l'application d'une convention, revêt une importance
particulière à une époque où les discussions sur la
sécurité en Europe semblent sur le point d'aboutir
à un accord précis.
51. Le Président a aussi trouvé très intéressant l'exposé
de l'observateur du Comité européen sur les travaux
de cet organisme en matière de droit pénal. A ses tout
débuts, la Commission du droit international a fait
des travaux dans ce domaine; elle a adopté, en 1954,
un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité11. La Commission a par ailleurs, pendant
un certain nombre d'années, consacré des travaux à
la question d'une juridiction pénale internationale.
52. 11 est un point touchant la coopération entre les
deux organismes que le Président, alors membre de
la Commission, a mentionné en 1974, lorsqu'il s'est
rendu en qualité d'observateur à Strasbourg, et sur
lequel il tient à insister une fois de plus. Il s'agit de la
nécessité de maintenir des contacts étroits en ce qui
concerne l'étude des questions dont traite la Commission
du droit international. D'après son statut, le Comité

Ibid.

11 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, Documents
officiels, neuvième session, Supplément n° 9 (A/2693).
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juridique consultatif africano-asiatique a notamment
pour tâche d'étudier les travaux de la Commission du
droit international et, si possible, de les commenter.
Conformément à cette disposition de son statut, le
Comité juridique consultatif africano-asiatique a exa-
miné des questions tels le droit des traités et les fleuves
internationaux, et ses travaux ont été fort utiles pour
la Commission. Il serait tout à l'avantage de là Commis-
sion que le Comité européen de coopération juridique
examine de même, outre les problèmes qui revêtent
un intérêt particulier pour l'Europe, des sujets figurant
à l'ordre du jour de la Commission.
53. Le Président exprime les regrets de la Commission
qui, pressée par le travail, n'a pas été en mesure d'en-
voyer un observateur à la réunion du Comité européen
qui s'est tenue la semaine précédente. Il espère vivement
qu'elle pourra envoyer un observateur à la réunion
du Comité qui se tiendra en décembre.
54. En terminant, le Président exprime l'espoir que
les liens d'étroite coopération entre la Commission
du droit international et le Comité européen de coopé-
ration juridique se resserreront davantage encore dans
leur intérêt mutuel.

La séance est levée à 13 heures.

1334e SÉANCE

Vendredi 20 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-
Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Francis Vallat.

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

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 7 (La règle ejusdem generis)

ARTICLE 7 bis (Portée de la clause de la nation la plus
favorisée quant aux personnes et quant aux biens) 3

(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 7 et 7 bis présentés par le Rappor-
teur spécial.

2. M. TSURUOKA dit qu'il est en principe d'accord
avec les idées énoncées dans ces deux dispositions.
Le Rapporteur spécial semble avoir voulu mettre
l'accent sur trois aspects du problème : la position
dans laquelle doivent se trouver les personnes et les
biens en question par rapport à l'État bénéficiaire;
la matière de la clause; et l'identité des rapports exis-
tant entre les personnes et les biens et l'État tiers,
d'une part, et entre les personnes et les biens et l'État
bénéficiaire, d'autre part.
3. Les seules observations qu'il aurait à formuler
étant d'ordre rédactionnel, M. Tsuruoka se réserve
de les présenter au Comité de rédaction, mais il souhai-
terait que le Rapporteur spécial précise dès à présent
quelle est la différence de sens, s'il y en a une, entre
les expressions « matière de la clause », « champ d'appli-
cation de celle-ci » et « domaine de relations convenu ».
4. M. PINTO croit comprendre que, d'après les
articles 7 et 7 bis révisés, il faut non seulement que les
droits revendiqués se rapportent à la matière de la
clause de la nation la plus favorisée, mais aussi qu'ils
aient essentiellement le même caractère que les droits
accordés à l'État tiers. Si cette interprétation est exacte,
M. Pinto souscrit à l'observation qui a été faite à la
séance précédente et selon laquelle la formule ejusdem
generis, utilisée dans le titre, n'a pas pour le juriste
de langue anglaise le sens qu'on entend lui donner 4.
5. Dans le texte de l'article 7, la formule « qui se
rapportent à la matière de la clause » est inappropriée.
En un sens, elle est trop vaste, car tout ce qui se rapporte
à cette matière ne sera pas nécessairement ejusdem
generis ; dans un autre sens, elle est trop étroite, car
ce ne sont pas seulement les droits se rapportant à la
même matière, mais aussi les droits ayant essentielle-
ment le même caractère, qui sont visés. L'article 7
exige donc que les droits répondent à une définition
découlant spécialement de la clause.
6. Les dispositions de l'article 7 bis précisent davan-
tage encore cette limitation spécifique. Le paragraphe 1
indique la portée potentielle en stipulant que l'appli-
cation de la clause est. limitée « aux catégories de
personnes ou de biens expressément visées dans la
clause » ou « implicitement concernées par le domaine
de relations convenu » auquel la clause s'applique. Le
paragraphe 2 précise la portée effective ou possible
de la clause, par renvoi aux droits qui sont accordés
par l'État concédant à un État tiers.
7. M. Pinto ne désapprouve pas le paragraphe 2
quant au fond, mais estime que son libellé a besoin
d'être amélioré. L'adjectif « même », qui qualifie le
mot « catégorie », n'est pas exact; l'adjectif « équiva-
lente » serait plus juste. Ainsi, si un État tiers se voit
accorder certaines facilités en matière de pêche, sous
réserve toutefois que les équipages de ses bateaux de
pêche soient composés de ses propres ressortissants,
ou qu'il y ait quelque autre lien évident entre ces
bateaux et l'État tiers, la formule « qui appartiennent
à la même catégorie » ne correspondra pas exactement
à la situation. En vertu de la clause, l'État bénéficiaire

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. 1. 4 Ibid., par. 31.


