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procédure applicables. Historiquement, la définition des
crimes précède celle des peines, laquelle à son tour précède
l'établissement d'une procédure d'application des peines.
Sur le plan international, l'évolution ne pourra pas se faire
rapidement, mais un mouvement se dessine, qui consiste à
distinguer les crimes internationaux des délits internatio-
naux, et qui devrait aboutir à l'instauration de régimes de
responsabilité plus rigoureux pour les premiers et, finale-
ment, à un système d'application des sanctions.
35. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer le projet d'ar-
ticle 18 au Comité de rédaction pour que celui-ci l'examine
en tenant compte des observations et suggestions formulées
au cours du débat.

// en est ainsi décidé**.
La séance est levée à 13 h 5.

38 Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1402e et 1403e séances.

1377e SÉANCE

Mercredi 26 mai 1976, à 10 h 15
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Ham-
bro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Sahovié,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, M. Yasseen.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/293 et Add.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son septième rapport sur la clause de la nation la
plus favorisée (A/CN.4/293 et Add.l).
2. M. USTOR (Rapporteur spécial) rappelle que la
Commission a adopté les articles 1 à 7 du projet d'articles
sur la clause de la nation la plus favorisée à sa vingt-
cinquième session, en 1973, et les articles 8 à 21 à sa vingt-
septième session, en 19751. Le septième rapport a été établi
à la lumière des débats que la Sixième Commission de
l'Assemblée générale a consacrés à la question à la tren-
tième session2. Il comprend deux parties, la première ren-
fermant des dispositions générales, qu'il faudrait examiner
rapidement, de manière à disposer de beaucoup de temps
pour étudier la deuxième, qui a trait à l'aspect le plus
important, à savoir les dispositions en faveur des pays en
développement.
3. La première partie du rapport comporte une brève
introduction traitant de l'actualité de la clause de la nation
la plus favorisée. On a dit, à la Sixième Commission, que la
clause était de toute évidence une institution correspondant
à des réalités économiques dépassées, en voie d'être rem-

placées par des réalités nouvelles auxquelles il faut s'adap-
ter. Cette opinion est exacte jusqu'à un certain point, mais
la clause n'en reste pas moins une disposition extrêmement
importante de nombreux traités, fait qui a été reconnu dans
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats3,
dont l'article 26 stipule :

[...] Le commerce international devrait être pratiqué sans porter
atteinte aux préférences généralisées, sans discrimination ni récipro-
cité, dont les pays en voie de développement doivent bénéficier, sur
la base du profit mutuel, d'avantages équitables et de l'octroi mutuel
du traitement de la nation la plus favorisée.

Bien entendu, la CDI n'examine pas la clause du seul point
de vue du commerce international, mais dans une optique
plus générale. Il n'empêche que le commerce international
est un domaine extrêmement important dans lequel la
clause est couramment utilisée, et la disposition précitée de
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats
montre bien qu'elle ne représente pas une institution
périmée.
4. La Commission examine donc une matière qui offre
un grand intérêt d'actualité, et il serait utile de codifier les
règles qui lui sont applicables pour deux raisons. En pre-
mier lieu, cette codification éclairerait les services juri-
diques et les ministères des affaires étrangères des pays en
développement et leur faciliterait la tâche, les nouveaux
Etats éprouvant parfois des difficultés à conclure des
traités comportant une clause de la nation la plus favorisée.
En second lieu, l'occasion est offerte à la Commission
d'examiner si, et dans quelle mesure, les exceptions en
faveur des pays en développement sont devenues ou
devraient devenir des règles générales de droit interna-
tional — examen qui engloberait certains aspects de ce
qu'on considère comme une branche nouvelle du droit
international : le droit international du développement.
5. Il n'est pas demandé à la CDI de juger de l'utilité de la
clause de la nation la plus favorisée, mais de préciser les
règles qui s'appliquent quand la clause est stipulée dans un
traité. Les règles principales régissant tous les traités sont
incorporées dans la Convention de Vienne sur le droit des
traités4, et la Commission a toujours considéré que sa
tâche en ce qui concerne la clause de la nation la plus favo-
risée était de compléter cette convention. Le Rapporteur
spécial a donc rédigé un article rappelant ce fait.

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE A (Rapport entre les présents articles et la
Convention de Vienne sur le droit des traités)

6. M. USTOR (Rapporteur spécial) donne lecture du
projet d'article A, ainsi conçu :

Article A. — Rapport entre les présents articles
et la Convention de Vienne sur le droit des traités

Les présents articles constituent un supplément à la Convention de
Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969. Les
dispositions de ces articles ne portent pas atteinte à celles de ladite
convention.

1 Pour le texte des articles adoptés, voir Annuaire... 1975, vol. II,
p. 128 et suiv., doc. A/10010/Rev.l, chap. IV, sect. B.

2 Documents officiels de VAssemblée générale, trentième session,
Annexes, point 108 de l'ordre du jour, doc. A/10393, par. 120 à 164.

3 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
* Pour le texte de la convention, 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. 309.
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7. De l'avis de M. HAMBRO, l'article A ne soulève pas
de difficulté et peut être renvoyé immédiatement au
Comité de rédaction.
8. Selon M. KEARNEY, on peut aller jusqu'à dire que,
si la clause de la nation la plus favorisée n'existait pas, il
serait nécessaire de l'inventer. La raison en est simple :
d'une façon générale, les pays en développement n'ont pas
les moyens d'entretenir, dans leurs ministères des affaires
étrangères, des départements des traités importants et dotés
d'effectifs suffisamment nombreux. Sans le mécanisme de
la clause de la nation la plus favorisée, la seule façon pour
eux de tenir leurs traités à jour consisterait à les réexaminer
constamment et, si des changements se produisaient, à
entamer un processus de renégociation en vue d'obtenir
de nouveaux avantages. La clause ne donne pas toujours
les meilleurs résultats, mais aucune institution humaine
ne l'a jamais fait. M. Kearney souscrit donc aux vues du
Rapporteur spécial sur la nécessité de la clause.

9. L'omission de l'article A dans le projet ne modifierait
pas, d'une façon générale, la situation juridique. Comme le
Rapporteur spécial l'a indiqué dans son commentaire, il
n'y a pas de conflit réel entre les dispositions du projet
d'articles et celles de la Convention de Vienne sur le droit
des traités. L'idée d'inclure l'article dans le projet est
cependant bonne, car la Commission complète la Conven-
tion de Vienne et s'attache à combler un certain nombre de
ses lacunes en élaborant une série de projets de convention
dans le domaine des traités.
10. Pour ce qui est du libellé, la première phrase serait
plus affirmative si l'on supprimait, dans la version anglaise,
les mots « are intended to ». Dans la seconde phrase, il y
aurait lieu de trouver une meilleure formule que « ne
portent pas atteinte ». Comme M. Hambro, M. Kearney
pense que l'article peut être renvoyé au Comité de
rédaction.
11. M. YASSEEN, après avoir félicité le Rapporteur
spécial de la clarté de son exposé et des précisions qu'il a
données sur l'attitude de certains représentants à la
Sixième Commission, déclare qu'il n'est plus temps de se
demander si l'étude du sujet de la clause de la nation la
plus favorisée répond à quelque utilité. La question figure
à l'ordre du jour de la CDI, et un certain nombre d'articles
en la matière ont déjà été formulés. Si la Commission en a
entrepris l'étude, c'est notamment parce que celle-ci doit
être envisagée sous l'angle des réalités nouvelles de la vie
internationale. Même si l'on estimait que la question entre
dans le cadre de la Convention de Vienne de 1969, il
conviendrait de là réexaminer compte tenu des faits nou-
veaux survenus dans le domaine du développement et du
commerce international, et en particulier pour ce qui
concerne les préférences accordées aux pays en déve-
loppement.

12. L'article A n'est peut-être pas indispensable, mais il
est utile, non pas tant en raison de sa première phrase,
qui indique que la future convention complétera la Conven-
tion de Vienne de 1969, que de sa seconde, où il est spécifié
que les dispositions de la future convention ne porteront
pas atteinte à celles de la Convention de Vienne. Lors-
qu'on conclut un traité, on peut en effet préciser ses effets
à l'égard des traités antérieurs ou postérieurs. L'article à
l'examen fait ressortir que les dispositions du projet ne

pourront pas être considérées comme incompatibles avec
celles de la Convention de Vienne de 1969.

13. La première phrase de l'article A est destinée à
résoudre les questions d'interprétation que pourrait poser
la coexistence de la future convention et de la Convention
de Vienne de 1969. Disposer que la future convention
complétera la Convention de Vienne de 1969 revient à dire
qu'elle devra être interprétée à la lumière de celle-ci. En
particulier, il y aura lieu d'appliquer la règle générale
d'interprétation figurant à l'article 31 de la Convention de
Vienne de 1969, qui prévoit qu'un traité doit être interprété
de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses
termes dans leur contexte et compte tenu « de toute règle
pertinente de droit international applicable dans les rela-
tions entre les parties ». La première phrase de l'article à
l'étude se justifie donc, puisqu'elle tranche un problème
d'interprétation.

14. La deuxième phrase se justifie parce qu'elle constitue
une application du paragraphe 2 de l'article 30 de la
Convention de Vienne de 1969, aux termes duquel

Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur
ou postérieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompa-
tible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent.

Le but de la seconde phrase de l'article A est donc d'éviter
tout malentendu et d'empêcher que les articles du projet
puissent être considérés comme du droit spécial dérogeant
à la Convention de Vienne de 1969.

15. M. OUCHAKOV fait observer que la première
phrase de l'article A n'énonce pas une règle de droit, et
qu'elle serait peut-être mieux à sa place dans le préambule
de la future convention. D'ailleurs, s'il est vrai que le projet
d'articles doit compléter la Convention de Vienne de 1969,
il est à noter que ce projet va plus loin, puisqu'il comporte
des dispositions relatives au contenu de la clause de la
nation la plus favorisée. La Convention de Vienne de 1969
porte sur les traités et leurs dispositions, à l'exclusion de
leur contenu. M. Ouchakov suggère donc d'indiquer dans
le préambule que les articles relatifs à la clause de la nation
la plus favorisée visent « notamment » à compléter la
Convention de Vienne de 1969.

16. La seconde phrase de l'article à l'examen contient
une véritable règle de droit, calquée sur le modèle de
l'article 30 de la Convention de 1958 sur la haute mer, aux
termes duquel

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte
aux conventions ou aux autres accords internationaux en vigueur
dans les rapports entre Etats parties à ces conventions ou accords6.

Il n'est cependant pas précisé, dans l'article A, que les
dispositions de la future convention ne porteront pas
atteinte à celles de la Convention de Vienne de 1969 « en
vigueur dans les rapports entre Etats parties à cette conven-
tion ». L'omission de cette précision élargit considérable-
ment la portée de l'article A, car la situation ne sera pas la
même selon que les Etats intéressés seront ou non parties
à la Convention de Vienne de 1969. En outre, M. Ouchakov
se demande pourquoi l'article A ne vise que la Convention
de Vienne de 1969 et non pas les autres conventions ou

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 99.
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accords internationaux en vigueur entre les Etats inté-
ressés. A cet égard, l'article 30 de la Convention sur la
haute mer a une portée plus large. On peut fort bien ima-
giner que les Etats intéressés concluent un accord parti-
culier sur le contenu, le champ d'application ou l'inter-
prétation d'une clause de la nation la plus favorisée, et il
n'y a pas de raison pour qu'ils ne soient pas liés par un tel
accord.
17. En définitive, l'article A ne soulève guère que des
questions de formulation, qui devraient pouvoir être réglées
par le Comité de rédaction.
18. M. AGO, se référant à la suggestion de M. Ouchakov
qui tend à transférer la première phrase de l'article A dans
le préambule de la future convention, fait observer que
ce transfert modifierait entièrement la nature de cette dis-
position. Placée dans le préambule, elle signifierait sim-
plement que la Commission a l'intention de compléter la
Convention de Vienne de 1969 en traitant d'une question
qui n'est pas abordée dans cet instrument. En revanche,
si la phrase en question est incorporée dans un article, elle
constitue une règle de la future convention. M. Ago se
demande alors s'il est vraiment dans les intentions de la
Commission d'élaborer un supplément à la Convention de
Vienne de 1969 qui soit lié à cet instrument. Cette phrase
signifierait-elle alors que les Etats qui adhéreraient désor-
mais à la Convention de Vienne de 1969 adhéreraient
automatiquement à la future convention ? Quelle serait la
situation des Etats déjà parties à la Convention de Vienne
de 1969 qui ne deviendraient pas parties au nouvel instru-
ment ? Ces questions exigeraient des réponses précises.
Pour M. Ago, les Etats devraient être libres d'être parties à
l'une des conventions sans être parties à l'autre.
19. Quant à la seconde phrase de l'article à l'examen, elle
s'explique peut-être par un scrupule excessif du Rappor-
teur spécial. M. Ago se demande en quoi les dispositions
de la future convention pourraient porter atteinte à celles
de la Convention de Vienne de 1969. En acceptant cette
disposition, les Etats s'engageraient en quelque sorte à
choisir, en présence de deux interprétations possibles de la
future convention, celle qui ne serait pas incompatible avec
la Convention de Vienne de 1969. Si cette disposition devait
être maintenue dans un article, il faudrait en préciser la
signification dans le commentaire.
20. M. SAHOVIC souscrit en grande partie aux vues de
M. Ouchakov et de M. Ago. Tant que tous les articles du
projet n'auront pas été élaborés, il sera difficile d'apprécier
si l'article A répond à une nécessité. C'est en raison de la
technique employée pour conclure les clauses de la nation
la plus favorisée que le projet à l'étude s'inspire de la
Convention de Vienne de 1969. Il est néanmoins certain
que la Commission a aussi formulé des règles de fond qui
ont trait au contenu des clauses de la nation la plus favo-
risée. Aussi faudrait-il peut-être élargir la portée de
l'article A. Quant au texte, le Comité de rédaction pourra
probablement l'améliorer en utilisant des termes plus
rigoureux.
21. Enfin, aussi bien l'évolution récente intervenue en
matière économique que certaines observations formulées
à la Sixième Commission ont démontré l'utilité de la codi-
fication des règles relatives à la clause de la nation la plus
favorisée.

22. M. CALLE y CALLE fait observer que la Commis-
sion continue de s'occuper de questions qui ont leur ori-
gine dans les travaux consacrés au droit des traités. C'est
justement à cause de l'importance du rôle joué par la
clause de la nation la plus favorisée dans la vie internatio-
nale qu'il est nécessaire de préciser les règles qui la régissent.
Dans son introduction, le Rapporteur spécial a expliqué
que la Commission n'a pas pour tâche de décider si cer-
taines relations économiques ou commerciales relevant du
nouveau droit du développement doivent se fonder sur des
traités contenant ou ne contenant pas une clause de la
nation la plus favorisée. Les arguments qu'on a fait valoir
ont déjà été invoqués à propos de l'article O proposé à la
vingt-septième session8. L'objet de cet article était d'énon-
cer une des exceptions possibles, que le Rapporteur spécial
avait déjà annoncées dans un document de travail, où il
examinait les exceptions coutumières et conventionnelles à
l'application de la clause (unions douanières, trafic fron-
talier, intérêts des pays en développement, ordre public et
sécurité des parties contractantes, etc.)7. Par la suite, le
Rapporteur spécial a évoqué la dualité de traitement qui
vise à tenir compte des différences existant entre la situation
économique des pays — principe qui n'en est plus au stade
de la cristallisation, mais a déjà fait beaucoup de chemin.
Il en résulte que si la Commission n'avance pas dans la
même direction, elle devra en donner des raisons très
convaincantes dans le commentaire.

23. Il ne fait aucun doute que la clause de la nation la plus
favorisée est une question d'actualité du plus haut intérêt.
Le paragraphe 1 du rapport (A/CN.4/293 et Add. 1) évoque
l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, dans lequel les Etats participants
reconnaissent les effets bénéfiques qui peuvent résulter de
l'application du traitement de la nation la plus favorisée
pour le développement des échanges. On aurait d'ailleurs
pu mentionner, à Helsinki, non seulement les échanges,
mais une multitude de domaines dans lesquels un traite-
ment non discriminatoire est éminemment bénéfique. Nul
n'ignore que certains problèmes politiques qui se posent à
l'heure actuelle tiennent parfois au fait que l'on hésite à
admettre un des principes fondamentaux de l'éthique inter-
nationale, à savoir l'application du traitement de la nation
la plus favorisée.
24. Il est de fait que les articles à l'examen complètent la
Convention de Vienne sur le droit des traités, et le lien
juridique avec cette convention poserait certains pro-
blèmes de priorité dans le cas où un Etat souscrirait aux
articles sans être partie à la Convention de Vienne, ou vice
versa. L'idée contenue dans l'article A est claire, mais la
structure de l'article ne permet pas d'énoncer le but d'une
règle de la meilleure manière possible. Ainsi qu'on l'a déjà
souligné, on peut indiquer, dans le préambule d'une conven-
tion relative à la clause de la nation la plus favorisée, que
l'intention des Etats parties à cette convention est de
compléter un aspect particulier des dispositions de la
Convention de Vienne. Il vaudrait mieux formuler, dans la
deuxième phrase de l'article, une clause de sauvegarde de

• Voir Annuaire... 1975, vol. 1, p. 208, 1341e séance, par. 1.
' Annuaire... 1968, vol. II, p. 173, doc. A/CN.4/L.127, sect. XII.
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caractère général pour préciser que les unions douanières
et les groupes économiques régionaux, par exemple, ne font
pas l'objet d'une exception spéciale.
25. Le PRÉSIDENT, s'exprimant en qualité de membre
de la Commission, souscrit, en ce qui concerne la portée de
la clause de sauvegarde de l'article A, au point de vue de
M. Ouchakov, selon lequel il faudrait peut-être s'inspirer
du libellé de l'article 30 de la Convention sur la haute mer.
26. Quant à la suggestion de transférer dans le préam-
bule l'idée exprimée dans la première partie de l'article,
M. El-Erian réserve sa position jusqu'à ce que le Rap-
porteur spécial se soit exprimé sur ce point. Il attire toute-
fois l'attention sur le fait que l'on a eu recours à cette solu-
tion dans le préambule de la Convention sur les relations
consulaires8, dans celui de la Convention sur les missions
spéciales9 et dans celui de la Convention sur la représen-
tation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel10. Dans le préam-
bule de chacune de ces conventions figure un paragraphe
indiquant qu'elle s'ajoute à la Convention sur les relations
diplomatiquesn ainsi qu'aux autres conventions susvisées
en vue de compléter la codification du droit diplomatique.
27. Si, après les observations faites au cours des débats
et la réponse qui sera donnée à ces observations par le
Rapporteur spécial, la Commission penche en faveur du
maintien de l'article A, elle devra tenir compte du fait
qu'aucun article ainsi conçu ne figure ni dans son projet
d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités, ni
dans celui sur les traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales.
28. En ce qui concerne le deuxième des sujets susmen-
tionnés, la Commission, à sa vingt-sixième session, a inclus
dans ses remarques d'ordre général relatives au projet
d'articles une section sur les rapports entre celui-ci et la
Convention de Vienne de 196912. Si elle décidait, dans le
cas présent, qu'il n'est pas nécessaire de maintenir l'ar-
ticle A dans le projet lui-même, le Rapporteur spécial pour-
rait peut-être suivre la même méthode et régler la question
dans l'introduction.
29. Si la Commission optait pour le maintien de l'ar-
ticle A, il conviendrait évidemment de tenir compte de la
suggestion de M. Ouchakov, selon laquelle l'article devrait
mentionner le droit des traités en général, et non pas uni-
quement la Convention de Vienne de 1969. De plus, on
pourrait en tout cas supprimer les mots « faite à Vienne
le 23 mai 1969 » ; il suffit de mentionner « la Convention
de Vienne sur le droit des traités ».
30. Une autre difficulté rédactionnelle est due au terme
« supplément », dont l'emploi, dans la première phrase de
l'article, soulève les problèmes sur lesquels M. Ago a

B Pour le texte de la convention, voir Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 596, p. 261.

• Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
10 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la

représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, vol. II, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.75.V.12), p. 201.

11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
11 Voir Annuaire... 1974, vol. II ( 1 " partie), p. 304, doc. A/9610/

Rev.l, chap. IV, A.

appelé l'attention. Ce terme pourrait faire croire que le
projet d'articles est destiné à constituer un protocole addi-
tionnel à la Convention de Vienne de 1969 ou un instru-
ment faisant partie intégrante de cette convention. Aussi
M. El-Erian engage-t-il vivement le Rapporteur spécial à
le remplacer par un autre terme convenant mieux.

31. En conclusion, M. El-Erian doute qu'il soit nécessaire
de faire figurer dans le projet un article comme l'article A,
du moment qu'il n'en existe pas de semblable dans les deux
autres projets de la Commission qu'il a mentionnés et qui
ont également trait au droit des traités. Si toutefois la
Commission décidait de conserver l'article A, il faudrait
en modifier le libellé pour tenir compte des observations
faites au cours de la discussion.

32. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que l'article A
renferme deux idées, qu'expriment ses deux phrases dis-
tinctes. Il reconnaît que la première de ces phrases n'est pas
vraiment une règle juridique, mais l'exposé d'un fait.
Cependant, la Commission a déjà eu recours à des for-
mules semblables dans certains de ses projets antérieurs, et
il pourrait être utile d'adopter la même méthode dans le
projet d'articles à l'examen.
33. Certes, la déclaration faite dans la première phrase ne
se trouve pas dans les deux projets que le Président a men-
tionnés. Il existe toutefois une différence appréciable entre
ces deux textes et le projet d'articles à l'examen. Le projet
concernant la clause de la nation la plus favorisée traite de
clauses ou de dispositions figurant dans des traités, et qui
sont régies en premier lieu par le droit des traités. Ce droit
est énoncé dans la Convention de Vienne de 1969 pour ce
qui concerne les Etats parties à cette convention ; dans les
autres cas, le droit général des traités est applicable. Aussi
convient-il de bien préciser que les articles à l'examen
constituent un supplément au droit des traités. On ne peut
en dire autant pour la question de la succession d'Etats en
matière de traités ni pour celle des traités conclus entre
Etats et organisations internationales ou entre organisa-
tions internationales, car les projets d'articles qui s'y rap-
portent sont autonomes et concernent des sujets qui ne sont
pas régis par la Convention de Vienne — et qui, même, en
ont été expressément exclus. Par contre, un traité compor-
tant une clause de la nation la plus favorisée sera régi
avant tout par le droit des traités, et le but du projet d'ar-
ticles à l'examen est d'énoncer en détail les règles appli-
cables à cette clause.
34. La question du rapport entre le projet d'articles à
l'examen et la Convention de Vienne pose encore d'autres
problèmes, comme la Commission sera en mesure de le
constater lorsqu'elle en viendra à examiner l'article C
(Non-rétroactivité des présents projets d'articles).

35. M. Ustor est conscient des difficultés que soulève la
première phrase de l'article A. Les problèmes qui ont été
évoqués au cours du débat sont étroitement liés à la der-
nière partie du projet, ainsi qu'à la question de savoir s'il
convient d'inclure dans celui-ci un article prévoyant que la
future convention sera ouverte exclusivement à la signature
des Etats parties à la Convention de Vienne. Rien n'em-
pêche, évidemment, d'ouvrir la future convention à la
signature d'Etats non parties à la Convention de Vienne, à
laquelle il est peut-être préférable de ne pas rattacher trop
étroitement le projet d'articles.
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36. M. Ustor a l'intention de tenir pleinement compte des
observations formulées au cours du débat et de réfléchir
encore à la question de savoir s'il convient de conserver telle
quelle la première phrase de l'article A ou de transférer
l'idée qui y est exprimée dans le commentaire, ou encore de
la réserver pour le préambule de la future convention.
37. Si la Commission devait décider de ne pas garder la
deuxième phrase de l'article A, consacrée au rapport entre
les articles sur la clause de la nation la plus favorisée et ceux
de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la
situation serait régie par les règles énoncées à l'article 30
(Application de traités successifs portant sur la même ma-
tière) de la Convention de Vienne. Les dispositions de cet
article constituent la codification du droit international en
vigueur. Dans ces conditions, il se pourrait que la deuxième
phrase de l'article A soit superflue.
38. M. Ustor se félicite de la suggestion judicieuse de
M. Sahovié, selon laquelle la Commission ne devrait se
prononcer définitivement sur l'article A qu'après avoir
examiné tous les autres articles du projet ; elle serait alors
en mesure de voir si l'énoncé de la deuxième phrase de
l'article A est valable pour l'ensemble des articles du projet.
M. Ustor suggère par conséquent de renvoyer l'article au
Comité de rédaction, qui serait prié de ne soumettre un
texte qu'une fois adoptée la dernière partie du projet
d'articles.
39. M. KEARNEY n'est pas du tout convaincu qu'il
serait sage de supprimer la première phrase de l'article A.
Etant donné le mandat de la CDI, tel qu'il est défini à
l'Article 13, par. 1, al. a, de la Charte des Nations Unies,
la codification ne devrait pas simplement consister, pour
la Commission, à élaborer des projets de convention auto-
nomes sans tenir compte de leurs incidences l'un sur l'autre.
La codification exige un effort conscient et délibéré visant à
créer un corpus général de règles juridiques applicables à
une matière particulière ; elle ne consiste pas à légiférer en
ordre dispersé. La Commission prendrait une décision très
grave si elle concluait qu'elle n'est pas en mesure de codifier
une matière quelconque dans cet esprit.
40. M. HAMBRO recommande vivement que, lorsqu'il
abordera l'examen de l'article A, le Comité de rédaction
n'accorde pas trop d'importance au point de savoir s'il
faut en retenir la teneur dans un article du projet ou comme
partie du préambule de la future convention. Le préam-
bule d'une convention internationale a un caractère tout
aussi obligatoire que ses autres dispositions.
41. M. REUTER rappelle que, en ce qui concerne le
projet d'articles sur les traités conclus entre Etats et orga-
nisations internationales ou entre organisations internatio-
nales, la CDI a pris la décision d'élaborer une série
d'articles autonomes par rapport à la Convention de
Vienne sur le droit des traités, afin que, si le projet d'articles
était transformé en convention, celle-ci soit applicable à
des Etats non parties à la Convention de Vienne. Cette
décision pose, il est vrai, des problèmes de rédaction très
difficiles à résoudre. Mais, dans la mesure où la voie suivie
jusqu'à présent par la Commission consiste à rédiger des
projets d'articles susceptibles d'être transformés en conven-
tions, il est préférable que ces projets soient autonomes.
Ainsi, si le projet d'articles sur la clause de la nation la
plus favorisée doit devenir un jour une convention, il faut

faire en sorte que cet instrument puisse entrer en vigueur
quel que soit le sort de la Convention de Vienne. Sinon,
cela voudrait dire que la Commission renonce à la poli-
tique qu'elle a suivie depuis la Convention de Vienne, et
qui consiste à élaborer des projets d'articles transformables
en conventions.
42. M. AGO souscrit à ce qu'ont dit MM. Kearney,
Hambro et Reuter, et pense, lui aussi, que la Commission
doit prendre une décision au sujet de l'article A. M. Hambro
a fait observer qu'inclure la première phrase de cet article
dans le préambule ne résoudrait pas le problème, car le
préambule serait tout aussi obligatoire qu'un article. Or,
cette première phrase fait ressortir que les articles doivent
constituer quelque chose de nouveau par rapport à la
Convention de Vienne. Il faudra donc veiller à ce que ce
projet d'articles soit autonome, car il pourra obliger des
Etats qui ne sont pas liés par cette convention.
43. M. Ago pense, comme le Rapporteur spécial, que le
principe énoncé dans la deuxième phrase de l'article A
pourrait faire l'objet d'une véritable règle qui établirait un
lien entre l'interprétation de la future convention et celle
de la Convention de Vienne en stipulant que l'interpréta-
tion de ces nouveaux articles ne porterait pas atteinte à
l'interprétation normale des règles de la Convention de
Vienne. La Commission relierait ainsi les différentes parties
de la mosaïque qu'elle est en train d'élaborer en matière de
codification du droit international.
44. M. USTOR (Rapporteur spécial) a entendu avec
intérêt les observations de M. Reuter sur la différence qui
existe entre le projet d'articles sur les traités conclus entre
Etats et organisations internationales ou entre organisa-
tions internationales et le projet d'articles sur la clause de
la nation la plus favorisée. Le premier constitue un
ensemble autonome d'articles dans une matière qui n'est
pas régie par la Convention de Vienne sur le droit des
traités, alors que les traités entre Etats sont régis par cette
convention. Le sujet de la clause de la nation la plus favo-
risée sera régi non seulement par le projet d'articles à
l'examen, mais aussi — et avant tout — par les règles du
droit des traités, découlant de la Convention de Vienne
ainsi que du droit général des traités.
45. L'idée exprimée dans la première phrase de l'article A
est la suivante : alors que les articles relatifs à la clause de la
nation la plus favorisée visent à réglementer la formulation,
l'interprétation et l'application de cette clause, les sujets
dont ils traitent n'en demeurent pas moins soumis au droit
des traités. Ils le sont par la Convention de Vienne en ce qui
concerne les Etats parties à cette convention, et par le droit
général des traités pour les Etats qui n'y sont pas parties.
46. M. Ustor pense qu'il devra établir à l'intention du
Comité de rédaction un texte modifié, traitant des deux
idées distinctes qu'exprime l'article A, et que la Commis-
sion ne devra prendre définitivement position au sujet de
cet article que lorsqu'elle aura examiné le reste du projet.
47. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que les observations faites
par MM. Hambro et Ago au sujet de l'effet contraignant
du préambule d'un traité lui remettent en esprit le débat sur
le principe de l'autodétermination qui a eu lieu jadis à la
Sixième Commission, au cours duquel on avait prétendu
que ce principe ne constituait pas une règle obligatoire du
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droit international parce qu'il figurait seulement dans le
Préambule de la Charte. M. El-Erian et certains de ses
collègues avaient réussi à démontrer que le Préambule de la
Charte était juridiquement contraignant en se fondant
notamment sur un ouvrage consacré à la Charte des Nations
Unies et dont M. Hambro est l'un des auteurs13.

48. Parlant en tant que président, M. El-Erian dit que, s'il
n'y a pas d'autres observations, il considérera que la
Commission accepte la suggestion du Rapporteur spécial,
qui établira donc un texte révisé de l'article A et le sou-
mettra au Comité de rédaction, lequel décidera du moment
auquel il conviendra d'examiner cet article.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 55.

" L. M. Goodrich, E. Hambro et A. P. Simons, Charter of the
United Nations : Commentary and Documents, 3e éd. rev., New York,
Columbia University Press, 1969.
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Jeudi 27 mai 1976, à 10 h 10

Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Ham-
bro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Sahovié,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Francis Valrat, M. Yasseen.

Clause de la nation la plus favorisée (suite)
[A/CN.4/293 et Add.l]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 2 (Expressions employées), ALINÉA e (« réciprocité
matérielle »)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter sa proposition tendant à insérer un nouvel alinéa
dans l'article 2 :

Article 2. — Expressions employées
[Aux fins des présents articles :
. . .]
e) L'expression « réciprocité matérielle » s'entend de l'application

par un Etat à un autre Etat ou à des personnes ou à des choses se trou-
vant dans un rapport déterminé avec cet Etat d'un traitement de
même nature que celui qui est appliqué par ce dernier Etat au premier
ou à des personnes ou à des choses se trouvant dans le même rapport
avec le premier Etat.

2. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que la nouvelle
disposition a pour objet de définir le sens dans lequel
l'expression « réciprocité matérielle » est employée dans le
projet, et donc de résoudre un problème de rédaction. Il a
déjà examiné la question de la réciprocité matérielle dans

son quatrième rapport1. On trouve un bon exemple de
recours à cette notion à l'article 46 de la Convention
consulaire de 1958 entre la Pologne et la Yougoslavie, par
lequel les parties contractantes s'accordent réciproquement
le traitement de la nation la plus favorisée sous la réserve
ci-après :

Toutefois, aucune des Parties contractantes ne pourra invoquer la
clause de la nation la plus favorisée pour revendiquer des privilèges,
immunités ou droits autres, ou plus étendus, que ceux qu'elle-même
accorde aux consuls et au personnel consulaire de l'autre Partiez.

3. Lorsque la clause de la nation la plus favorisée s'ac-
compagne de la condition de réciprocité matérielle, le but
n'est pas d'obtenir dans un pays étranger un traitement
égal à celui des ressortissants ou des institutions de pays
tiers, mais plutôt de faire en sorte que les ressortissants ou
les institutions des parties contractantes bénéficient de
l'égalité de traitement entre eux. L'égalité entre tous les
concurrents est très importante en matière commerciale,
et notamment pour ce qui touche aux droits de douane,
et l'on ne trouvera pour ainsi dire jamais la condition
de réciprocité matérielle dans les traités relatifs à ces
questions. >

4. L'alinéa dont le Rapporteur spécial propose l'insertion
vise à exprimer l'idée que chacune des deux parties contrac-
tantes intéressées s'engage à accorder en substance les
mêmes avantages aux ressortissants, navires, établisse-
ments ou institutions de l'autre. Compte tenu de cette
explication, l'expression « un traitement de même nature »
va peut-être trop loin.

5. Le Rapporteur spécial a reçu de M. Ouchakov une
proposition écrite officieuse qui tendrait à remanier l'ali-
néa e pour indiquer que l'expression « réciprocité maté-
rielle » s'entend d'une condition attachée à la clause de la
nation la plus favorisée en vertu de laquelle l'Etat béné-
ficiaire ne peut prétendre bénéficier de la clause de la nation
la plus favorisée que dans la mesure où il accorde un trai-
tement équivalent à l'Etat concédant.

6. M. KEARNEY estime qu'il est difficile de définir le
sens dans lequel l'expression « réciprocité matérielle » est
employée dans le projet, vu la nécessité où l'on est d'im-
poser des limites assez strictes tout en faisant preuve de
suffisamment de souplesse pour que la clause de la nation
la plus favorisée soit applicable dans la pratique.

7. Il proposera pour sa part que, dans le nouvel alinéa e,
on explique la notion de « condition de réciprocité maté-
rielle » au lieu de traiter de la réciprocité matérielle elle-
même. Il présentera par écrit, à l'intention du Comité de
rédaction, un texte révisé précisant que la condition de
réciprocité matérielle signifie pour l'Etat qui y est soumis
qu'il n'obtiendra, de la part d'un autre Etat, le traitement
de la nation la plus favorisée que s'il accorde un traitement
équivalent dans un domaine équivalent.

8. M. REUTER est partisan de renvoyer l'alinéa e de
l'article 2 au Comité de rédaction. La difficulté vient, à son
avis, de l'expression « traitement de même nature », qui
n'est pas satisfaisante. Il vaudrait mieux employer l'expres-

1 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 96 et suiv., doc. A/CN.4/266,
commentaire de l'article 6.

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 432, p. 323.


