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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.
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peut fort bien prétendre que tout navire de pêche
naviguant sous son pavillon appartient à « la même
catégorie » que les navires de l'État tiers auquel les
facilités ont été accordées, et ne pas tenir compte de
l'obligation d'un lien direct.
8. En ce qui concerne le libellé de l'article 7 bis,
M. Pinto préfère le texte plus bref qu'a proposé
M. Kearney 5 et qui est plus clair et plus logique.
9. M. SETTE CÂMARA dit que la Commission se
trouve placée devant le dilemme signalé au paragraphe 6
du commentaire de l'article 7 6 : ou bien elle rédige
une règle générale, au risque de la voir interpréter trop
strictement, ou bien elle indique les situations qui peu-
vent se présenter, auquel cas rénumération risque de
n'être pas complète. Dans ces conditions, M. Sette
Câmara s'accorde avec sir Francis Vallat pour préférer
une règle énoncée en termes généraux. Les débats des
deux séances précédentes n'ont pas permis de clarifier
la diversité des cas qui peuvent se présenter.
10. La règle énoncée à l'article 7 est manifestement
une disposition d'interprétation, qui s'appliquera
compte tenu des articles 31 et 32 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités7. Les divers moyens
d'interprétation exposés dans ces articles éclaireront
l'application de l'article 7.
11. M. Sette Câmara est lui aussi tout à fait d'avis
d'éviter la formule ejusdem generis, qui n'est pas
utilisée par les juristes de nombreux pays et ne sera pas
comprise aisément. De surcroît, la Commission a
systématiquement évité, dans le passé, d'utiliser des
expressions latines chaque fois qu'elle l'a pu. Même
la doctrine rébus sic stantibus, universellement connue,
a été présentée comme un « changement fondamental
de circonstances », à l'article 62 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
12. M. USTOR (Rapporteur spécial), résumant le
débat sur les articles 7 et 7 bis, constate que les membres
de la Commission sont généralement d'accord sur les
principes en cause; le débat a porté essentiellement
sur la rédaction, qui est extrêmement délicate, et le
Rapporteur spécial remercie les membres des utiles
suggestions qu'ils ont formulées.
13. En ce qui concerne l'emploi, au paragraphe 2
de l'article 7 bis, du mot « même », que M. Pinto a
proposé de remplacer par le mot « équivalente », le
Rapporteur spécial appelle l'attention sur le passage
suivant du paragraphe 3 du commentaire de l'article 5,
tel qu'il a été adopté par la Commission en 1973 :
« Toutefois, cette expression doit être employée avec
prudence car, pour poursuivre l'exemple, le rapport
entre un État A et ses ressortissants n'est pas néces-
sairement le « même » que le rapport entre un État B
et ses ressortissants. Les lois des Etats sur la nationalité
sont si diverses que la somme totale des droits et obli-
gations découlant des lois d'un État sur la nationalité

5 Ibid., par. 25.
6 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 102 et 103.
7 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 : 70.V.5), p. 315.

peut être entièrement différente de celle qui découle
des lois d'un autre État sur la nationalité 8. » Le Rappor-
teur spécial serait d'avis, pour sa part, de garder le
mot « même », étant entendu que cet adjectif n'est pas
censé marquer l'identité, mais qu'il indique plus qu'une
simple similitude.
14. Quant à l'emploi du latin, le Rapporteur spécial
est tout à fait disposé à abandonner la formule ejusdem
generis, s'il y a moyen de trouver, dans les langues de
travail, des expressions appropriées pour la remplacer.
Pour sa part, il a été incapable jusqu'à présent de trouver
une formule concise qui rende l'idée qu'on veut exprimer.
15. En réponse à la question posée par M. Tsuruoka,
le Rapporteur spécial indique que le terme « matière »
est censé désigner la matière à laquelle se rapporte la
clause de la nation la plus favorisée, telle que le
commerce international ou la caution judicatum solvi.
Le mot scope est utilisé dans deux sens assez diffé-
rents aux articles 1 et 1 bis du texte anglais, qui n'ont
pas été rédigés en même temps. A l'article 7, il est
utilisé dans le sens général de champ d'application
et l'on pourrait peut-être s'en passer. A l'article 7 bis
toutefois, l'expression scope of the persons or things
désigne la catégorie de personnes ou de biens à laquelle
se rapporte la clause de la nation la plus favorisée.
Le problème d'une catégorie de produits est un problème
qui se pose très souvent à propos de la clause de la
nation la plus favorisée. Un exemple évident est celui
des traités relatifs aux tarifs douaniers.
16. S'agissant de la question du rapport avec l'État
bénéficiaire ou avec l'État tiers, la nationalité et la
résidence sont, en ce qui concerne les personnes, les
critères les plus couramment appliqués. Dans le cas
d'un navire, c'est généralement le pavillon qui est
déterminant. Dans le cas de personnes morales, les
critères usuels sont le siège, le contrôle et la loi en vertu
de laquelle la personne morale est constituée ou imma-
triculée. Dans le cas des produits, le rapport est généra-
lement fondé sur le lieu de production ou de fabrication.
17. On a mentionné le dilemme que pose l'article 7 :
ou bien la règle est rédigée en termes généraux, ce qui
risque de donner lieu à une application excessivement
libérale, ou bien elle est rédigée en termes explicites
et devient ainsi indûment restrictive. La Commission
s'est souvent trouvée devant le même dilemme à propos
des autres sujets inscrits à son ordre du jour, tels que la
responsabilité des États et la succession d'États. La
seule façon de résoudre la difficulté est d'essayer de
trouver un juste milieu entre les deux extrêmes que
sont l'abstraction et la généralité, d'une part, et l'excès
de précision, d'autre part. Le Rapporteur spécial est
convaincu que les articles 7 et 7 bis réalisent ce juste
équilibre, et il remercie M. Kearney de son excellente
suggestion visant à abréger le texte de l'article 7 bis.
18. Répondant à M. Sahovic, le Rapporteur spécial
indique que la règle énoncée à l'article 7 s'applique
à toutes les clauses de la nation la plus favorisée,
qu'elles soient conditionnelles ou inconditionnelles.

8 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 223.
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19. Sir Francis Vallat a soulevé la question de la
relation entre les articles à l'examen et les articles qui
sont consacrés à l'interprétation dans la Convention
de Vienne sur le droit des traités. Sur ce point, le
Rapporteur spécial est d'avis que l'étude de la clause
de la nation la plus favorisée se situe dans le prolon-
gement des travaux de la Commission sur le droit des
traités, au cours desquels la question de la clause s'est
posée pour la première fois. Il ne s'agit nullement de
remettre en question l'une quelconque des règles
consacrées par la Convention de Vienne. La Commis-
sion cherche simplement à identifier les règles existantes
de droit international qui s'appliquent à la clause de la
nation la plus favorisée en vue de les codifier. Elle doit
s'efforcer de formuler des règles qui soient utiles à la
communauté internationale et à tous ceux qui rédigent
des traités contenant la clause de la nation la plus
favorisée. Le Rapporteur spécial n'exclut pas entière-
ment la possibilité de voir quelque élément de dévelop-
pement progressif introduit dans les travaux en cours,
mais la tâche demeure essentiellement une tâche de
codification.
20. Il n'est pas toujours facile de faire la distinction
entre les personnes ou les biens « expressément visés »
dans la clause et ceux qui sont « implicitement
concernés » par le domaine de relations convenu auquel
la clause s'applique. Le Rapporteur spécial reconnaît
que le libellé du paragraphe 1 de l'article 7 bis doit
être amélioré.
21. Le Rapporteur spécial sait gré à M. Pinto de son
analyse de l'article 7 bis et pense, comme lui, que le
paragraphe 1 de cet article définit la portée potentielle
de la clause de la nation la plus favorisée, cependant
que le paragraphe 2 définit sa portée actuelle ou effec-
tive. Il pense également, comme M. Pinto, que la
formule « qui se rapportent à la matière de la clause »,
à l'article 7, n'est pas très satisfaisante; le Comité de
rédaction s'efforcera de trouver un meilleur libellé.
22. M. KEARNEY constate que le débat a révélé les
difficultés nombreuses et variées que soulèvent les
projets d'articles à l'examen. A l'intention du Comité
de rédaction, M. Kearney a remanié le texte qu'il avait
proposé pour l'article 7 bis à la séance précédente.
Le texte révisé est le suivant :

« L'État concédant accorde aux personnes ou aux
biens appartenant à une catégorie désignée comme
ayant droit au traitement de la nation la plus favo-
risée en vertu d'une clause de la nation la plus favo-
risée les avantages qu'il accorde à une catégorie
comparable de personnes ou de biens dans un État
tiers ayant essentiellement le même rapport avec cet
État que celui que les personnes ou les biens de la
catégorie désignée sont tenus d'avoir avec l'État
bénéficiaire en vertu de la clause. »

23. Dans ce texte révisé, les dispositions de l'article
sont conçues comme une règle produisant un effet
juridique direct et non pas comme une interprétation.
Cette règle exige non seulement que la catégorie soit
la même, mais aussi que le rapport soit le même. A la
séance précédente, M. Kearney a envisagé le cas où
il suffirait que l'une seulement de ces deux conditions
soit satisfaite; à la réflexion, il est toutefois arrivé à

la conclusion que les deux conditions doivent s'appliquer
dans tous les cas. Il a remplacé les mots « la même caté-
gorie » par « une catégorie comparable » et il a restreint
la portée des mots « le même rapport » par l'adverbe
« essentiellement ». La seconde de ces modifications
ménage des situations telles que l'existence de lois
différentes sur la nationalité dans les pays considérés,
que le Rapporteur spécial a mentionnées en résumant
le débat.
24. Sir Francis VALLAT, prenant la parole sur un
point d'ordre, signale que le texte révisé de l'article 7,
dont la Commission est saisie, commence par les mots
« L'État bénéficiaire d'une clause de la nation la plus
favorisée ou d'une clause du traitement national ».
La Commission ayant différé toute décision sur l'inclu-
sion des clauses de traitement national9, sir Francis
suppose que l'article 7 sera renvoyé au Comité de
rédaction sans les mots « ou d'une clause du traitement
national », qui feront l'objet d'un débat ultérieur.
25. Le PRÉSIDENT répond que cela est tout à fait
exact. En l'absence d'autres observations, il propose
que la Commission décide de renvoyer les articles 7 et
7 bis au Comité de rédaction pour que celui-ci les
examine compte tenu du débat.

// en est ainsi décidé 10.

ARTICLE 8 ET ARTICLE 8 bis

26. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 8 et 8 bis, qui sont ainsi libellés :

Article 8. — La clause de la nation la plus favorisée
et les clauses réservées

Le droit de l'État bénéficiaire au traitement de la nation la
plus favorisée n'est pas affecté par un accord entre l'État concédant
et un ou plusieurs États tiers limitant l'application de ce traite-
ment à leurs relations mutuelles.

Article 8 bis. — La clause de la nation la plus favorisée
et les accords multilatéraux

Le droit de l'État bénéficiaire au traitement de la nation la
plus favorisée n'est pas affecté par le fait que le traitement appli-
qué par l'État concédant à un État tiers ou à des personnes ou
à des choses se trouvant dans un rapport déterminé avec cet
État a été octroyé en vertu d'un accord multilatéral.

27. M. USTOR (Rapporteur spécial), présentant
l'article 8 révisé et le nouvel article 8 bis, indique que
le commentaire relatif à ces articles dans son
sixième rapport (A/CN.4/286) contient d'abondantes
explications.
28. Le texte de l'article 8 est fort bref et la règle qu'il
renferme est en quelque sorte évidente. Elle vise deux
cas possibles. Dans le premier, l'État concédant conclut
un accord avec un État tiers après avoir accordé le
traitement de la nation la plus favorisée à l'État bénéfi-
ciaire; par cet accord, il octroie un certain avantage à
l'État tiers, dans des domaines tombant sous le coup
de la clause de la nation la plus favorisée, mais cet octroi
se limite à leurs relations mutuelles, si bien que cet

9 Voir 1330e séance, par. 1 h 41.
10 Pour suite du débat, voir 1352e séance, par. 32.
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avantage n'est ensuite étendu à aucun autre État. Il est
manifeste que l'accord avec l'État tiers est en contra-
diction avec la promesse faite à l'État bénéficiaire dans
la clause de la nation la plus favorisée. Pour l'État
bénéficiaire, le second accord est une res inter alios acta,
dont il peut ne pas tenir compte en exigeant de l'État
concédant le traitement de la nation la plus favorisée.
29. Dans le second cas, l'État concédant accorde le
traitement de la nation la plus favorisée à l'État bénéfi-
ciaire après avoir conclu l'accord avec l'État tiers. Il est
évident que l'État concédant ne peut pas se soustraire
aux obligations que lui impose la clause de la nation la
plus favorisée en invoquant l'accord précédemment
conclu avec l'État tiers, qui est aussi une res inter alios
acta pour l'État bénéficiaire.
30. L'article 8, qui est rédigé en termes simples, vise
ces deux hypothèses. Il indique que l'État concédant ne
doit pas faire des promesses contradictoires à l'État
bénéficiaire et à un État tiers. Tout accord entre l'État
concédant et un ou plusieurs États tiers qui limiterait
un certain traitement à leurs relations mutuelles ne
saurait affecter le droit de l'État bénéficiaire au traite-
ment de la nation la plus favorisée.
31. Tout différend qui résulterait d'un tel conflit
devrait être réglé selon les modes ordinaires de règle-
ment des différends. M. Kearney s'est référé au méca-
nisme particulier du GATT et au fait que les accords
de commerce internationaux contiennent souvent des
clauses d'arbitrage. Toutefois, la Commission n'a pas
vraiment à s'occuper, pour le moment, des questions
relatives au règlement des différends.
32. L'article 8 bis concerne la question des avantages
que l'État concédant octroie en vertu d'un accord
multilatéral. Cette question est très délicate, mais la
Commission doit dégager le droit tel qu'il existe. Pour
le Rapporteur spécial, la règle de droit international
contemporain applicable en la matière semble être la
suivante : si l'État concédant a promis, de bonne foi,
le traitement de la nation la plus favorisée à l'État
bénéficiaire, sans exclure certains avantages accordés
en vertu d'un accord multilatéral, la clause de la nation
la plus favorisée s'applique aux avantages accordés à
tout État tiers, que ce soit en vertu d'un accord bilatéral
ou multilatéral.

33. Cette règle ne souffre qu'une seule exception,
présentée de manière détaillée dans l'annexe I du
deuxième rapport du Rapporteur spécial11. Il s'agit
du cas où des pays en voie de développement souhaitent
se réserver certains avantages commerciaux et ne pas
les étendre à des pays développés. Mais cette question
sera traitée ultérieurement.
34. M. OUCHAKOV est prêt à accepter les articles 8
et 8 bis. Il propose de les renvoyer au Comité de
rédaction.
35. Sir Francis VALLAT estime que les articles en
cours d'examen sont manifestement justes dans leur
principe et délicats à rédiger; le véritable problème est

celui du commentaire. Si ces dispositions étaient direc-
tement renvoyées au Comité de rédaction, la Commis-
sion gagnerait du temps et sir Francis pourrait accepter
cette solution, à condition qu'un nouveau débat puisse
être ouvert lorsque la Commission sera saisie des textes
présentés par le Comité de rédaction.
36. M. PINTO déclare qu'il aimerait réfléchir à un
certain nombre de questions que posent les articles à
l'examen et qu'il souhaiterait que la décision de les
renvoyer au Comité de rédaction soit reportée à la
séance suivante.
37. M. KEARNEY estime que l'article 8 est réellement
nécessaire car il traite un problème bien précis, tandis
que l'article 8 bis énonce une règle si évidente et incon-
testable qu'on peut le considérer comme superflu. Pour
que son maintien se justifie, il faudrait lui donner plus
de substance.
38. M. CALLE y CALLE approuve les articles 8
et 8 bis et il est partisan de les renvoyer immédiatement
au Comité de rédaction. Ces dispositions constituent un
élargissement de l'article 8 initial12, qui était la consé-
quence du caractère inconditionnel et automatique de
la clause de la nation la plus favorisée et qui impliquait
que le traitement accordé à l'État bénéficiaire devait
l'être de bonne foi.
39. M. Calle y Calle saurait gré au Rapporteur spécial
d'expliquer pourquoi, lorsqu'il a révisé l'article 8,
il n'a pas maintenu l'idée selon laquelle les droits de
l'État bénéficiaire peuvent être limités si celui-ci y
consent expressément. Cette disposition semblerait
utile; en effet, s'il est généralement admis que le droit
acquis par l'État bénéficiaire ne peut pas être modifié
par des accords conclus entre d'autres États, on peut
néanmoins concevoir, compte tenu de la complexité
de la vie internationale, qu'il devienne nécessaire de
limiter ce droit dans des circonstances exceptionnelles.
40. M. AGO ne s'oppose pas à ce que les articles 8
et 8 bis soient renvoyés au Comité de rédaction, mais à
condition que cela ne signifie nullement que la Commis-
sion accepte le principe énoncé dans ces articles. Venant
d'un pays qui fait partie de la Communauté européenne,
il est, en effet, particulièrement préoccupé par le langage
utilisé dans ces deux dispositions. M. Ago est, certes,
favorable au développement le plus large de la clause
de la nation la plus favorisée, mais à condition que cela
ne comporte pas comme conséquence l'impossibilité
pour certains pays de constituer entre eux des commu-
nautés économiques et d'arriver ainsi graduellement
à des formes de fédération. Il faut, à son avis, arriver
à trouver un équilibre entre deux nécessités différentes
et parfois opposées. Le Rapporteur spécial a touché là
à un problème essentiel et extrêmement délicat.
41. M. USTOR (Rapporteur spécial) explique que
l'idée énoncée dans la première version de l'article 8
et à laquelle M. Calle y Calle a fait allusion est encore
valable, mais qu'il ne lui a pas semblé nécessaire de
l'exprimer dans la version révisée de l'article 8, qui,
comme tous les autres articles du projet, est une dispo-

11 Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 254 à 256. 12 Annuaire... 1973, vol. II, p. 107.
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sition facultative. Il n'aurait cependant pas d'objection
à rétablir la disposition en question.

42. Le Rapporteur spécial donne à M. Ago l'assurance
qu'il est conscient des répercussions que les articles 8
et 8 bis pourraient avoir pour les membres de la Commu-
nauté économique européenne et autres associations
fondées sur des unions douanières. Il croit au droit des
États d'adhérer à ces associations, mais il croit aussi
que les autres États, qui ont conclu des traités avec eux
avant leur adhésion, ont le droit d'être protégés.
Les articles 8 et 8 bis sont étroitement liés à l'article 234
du Traité de Rome, portant création de la Communauté
économique européenne13, car ces trois articles partent
tous du principe que les États doivent exercer leur droit
d'association sans porter inutilement préjudice à
d'autres Etats et que, lorsqu'il existe des obligations
antérieures incompatibles avec la qualité de membre
d'une association, ces obligations doivent être résiliées
ou modifiées par accord entre les intéressés.

43. M. PINTO craint que le libellé de l'article 8 ne
soit trop simple. Sous sa forme actuelle, cette disposi-
tion lui semble pouvoir donner lieu à une situation
injuste. C'est ainsi qu'un État dont la survie dépendrait
de l'exportation de cuivre de qualité inférieure, inca-
pable d'affronter la concurrence sur le marché libre,
pourrait réussir à persuader un État importateur de ne
faire bénéficier que ce seul produit d'un faible tarif
douanier. Rien, dans l'article 8, n'empêche l'État
importateur d'étendre par la suite le traitement de la
nation la plus favorisée à un autre État qui exporte du
cuivre de meilleure qualité, bien que les conséquences
d'une telle mesure puissent être désastreuses pour
l'exportateur de cuivre de qualité inférieure.

44. M. USTOR (Rapporteur spécial) rappelle que,
lorsqu'il a présenté les articles à l'examen, il a précisé
qu'ils énonçaient des règles générales et qu'il espérait
présenter plus tard une exception à ces règles, applicable
aux associations de commerce international de pays en
voie de développement. Comme il ressort de l'annexe I
du deuxième rapport du Rapporteur spécial, celui-ci
s'est plus ou moins mis d'accord sur ce point avec la
CNUCED et les discussions se poursuivent.

45. M. PINTO remercie le Rapporteur spécial de ses
éclaircissements, mais déclare qu'il préférerait quand
même que la Commission attende la séance suivante
avant de renvoyer les articles 8 et 8 bis au Comité de
rédaction.

46. Le PRÉSIDENT constate que les membres de la
Commission semblent être généralement d'avis de
renvoyer immédiatement les articles 8 et 8 bis au Comité
de rédaction. Les membres de la Commission conserve-
raient la possibilité de formuler des observations au
sujet de ces articles après leur renvoi au Comité. Comme
la Commission ne dispose plus que de peu de temps et
que bien des questions demeurent en suspens, il faut
qu'elle saisisse toutes les occasions d'accélérer ses
travaux.

47. M. PINTO accepte que les articles à l'examen
soient renvoyés immédiatement au Comité de rédaction,
à condition que ce renvoi ne signifie pas qu'ils sont
acceptés sur le fond.
48. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit qu'il est fort embarrassé de devoir
s'opposer aux efforts déployés par le Président en vue
d'accélérer les travaux, mais qu'il estime que le débat
a montré qu'il serait bon de laisser plus de temps aux
membres de la Commission pour formuler des obser-
vations sur les articles à l'examen. Il n'en résulterait
aucun retard pour le Comité de rédaction, qui a déjà
beaucoup de travail en perspective.
49. Le Président du Comité de rédaction a écouté avec
intérêt les remarques des membres de la Commission
relatives aux articles à l'examen. Il est facile d'élaborer
et de justifier des règles relativement bien ordonnées
mais, comme le Rapporteur spécial lui-même l'a souvent
fait observer, aucune règle ne saurait vraiment résoudre
la question de savoir s'il faut donner la préférence à
telle situation plutôt qu'à telle autre. En ce qui concerne
l'article 8 bis, les membres de la Commission ne s'oppo-
sent pas à la réaffirmation d'une règle qui est d'ailleurs
par trop fondamentale pour pouvoir être contestée,
mais ils craignent que cette règle puisse, d'une certaine
manière, modifier le climat dans lequel les appréciations
seront portées. C'est pourquoi M. Quentin-Baxter
estime que la Commission a besoin de plus de temps.
50. M. OUCHAKOV dit que le renvoi des articles 8
et 8 bis au Comité de rédaction n'implique pas que ces
articles ont été adoptés par la Commission. Le débat
à leur sujet n'est donc pas clos.
51. M. AGO est d'avis de ne pas renvoyer immédiate-
ment les articles 8 et 8 bis au Comité de rédaction, car
il s'agit d'articles très importants qui exigent un débat
plus approfondi.
52. Le PRÉSIDENT confirme que le débat sur les
articles 8 et 8 bis restera ouvert tant que la Commission
n'aura pas adopté son rapport.

La séance est levée à 12 h 45.

1335e SÉANCE

Lundi 23 juin 1975, à 15 h 15

Président : M. Abdul Hakim TAB1BI

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Francis Vallat.

13 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 130.


