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pour les traités contenant une clause de la nation la plus
favorisée ou pour ces clauses elles-mêmes serait une source
de complications.
54. Il conviendrait d'indiquer dans le commentaire que
la clause de sauvegarde concernant la responsabilité des
Etats vise non seulement la violation d'une clause de la
nation la plus favorisée, mais aussi toute violation d'une
obligation quelconque, si cette violation peut entraîner
l'inapplication d'une clause de la nation la plus favorisée.
En cas de violation d'une obligation internationale impor-
tante, justifiant l'imposition de sanctions, la suspension
du bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée
constitue l'une des modalités de pareilles sanctions. En
revanche, si c'est une obligation internationale moins
importante qui est enfreinte, seule une demande en répa-
ration peut être formulée. Toutefois, c'est un principe bien
établi que, si l'Etat coupable refuse de réparer, on peut
prendre à son encontre des sanctions, parmi lesquelles
figure souvent la suspension de l'application d'une clause
de la nation la plus favorisée. La responsabilité interna-
tionale visée à l'article B recouvre donc aussi bien la res-
ponsabilité pour violation d'une obligation découlant de la
clause de la nation la plus favorisée que la responsabilité
résultant de la violation d'une autre obligation internatio-
nale qui a entraîné par réaction la suspension de l'appli-
cation d'une clause de la nation la plus favorisée.
55. M. USTOR (Rapporteur spécial) voit bien la diffi-
culté qu'a signalée M. Kearney, dont les observations
s'appliquent d'ailleurs non seulement au projet mais aussi
à la Convention de Vienne elle-même. Un traité pourrait
dans une certaine mesure préjuger des questions de respon-
sabilité, puisqu'il peut contenir des dispositions précisant
les conséquences d'une violation du traité par l'une des
parties contractantes. 11 serait toutefois extrêmement diffi-
cile de proposer une autre rédaction que celle de la Conven-
tion de Vienne. Le problème pourra être exposé dans le
commentaire, et, par la suite, les observations des gouver-
nements seront peut-être de quelque secours.
56. A propos des sanctions, il est fait référence, au para-
graphe 26 du rapport, à certains cas spéciaux auxquels a
donné lieu la clause de la nation la plus favorisée, et notam-
ment à celui de sanctions appliquées en vertu du Cha-
pitre VII de la Charte des Nations Unies. Il n'est pas
possible, dans le projet, d'envisager en détail toutes les
situations concevables, et M. Ustor estime que la Commis-
sion se sera acquittée de sa tâche si elle adopte pour
l'article B le libellé de la Convention de Vienne et reconnaît
que les questions de responsabilité internationale consti-
tuent un sujet distinct. Le problème des sanctions pourra
être exposé plus en détail dans le commentaire.
57. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide de renvoyer
l'article B au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte de la discussion.

// en est ainsi décidé10.
La séance est levée à 12 h 50.

1379e SÉANCE

Vendredi 28 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. Rossides, M. Sahovié, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Francis Vallat, 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 C (Non-rétroactivité des présents projets d'ar-
ticles)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article C de son projet (A/CN.4/293 et Add.l), qui
est ainsi libellé :

Article C. — Non-rétroactivité des présents projets d'articles
Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans les

présents articles auxquelles les clauses de la nation la plus favorisée
seraient soumises en vertu du droit international indépendamment
desdits articles, ceux-ci s'appliquent uniquement aux clauses de la
nation la plus favorisée contenues dans des traités conclus par des Etats
après l'entrée en vigueur des présents articles à l'égard de ces Etats.

2. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que le libellé de
l'article C suit de près celui de l'article 4 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités1. C'est M. Tsuruoka qui a
donné l'idée, à la vingt-septième session, d'inclure dans le
projet une disposition ainsi conçue, pour corriger éven-
tuellement l'effet des articles relatifs aux problèmes posés
par les unions douanières et les exceptions2.
3. M. OUCHAKOV fait observer que le membre de
phrase « ceux-ci s'appliquent uniquement aux clauses de la
nation la plus favorisée contenues dans des traités » n'est
peut-être pas le plus approprié, car il y a aussi la question
des conséquences de l'application de ces clauses. Il vau-
drait mieux employer une formule du genre :_ « ceux-ci
s'appliquent uniquement aux situations auxquelles don-
nent lieu les clauses de la nation la plus favorisée contenues
dans des traités ».
4. Sir Francis VALLAT relève que, dans la Convention
de Vienne, l'article 28 (Non-rétroactivité des traités) stipule
que

A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit
par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie
en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en
vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui
avait cessé d'exister à cette date.

10 Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1404e séance, par. 37 à 39.

1 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.

2 Voir Annuaire... 1975, vol. I, p. 224 et 225,1343e séance, par. 35.
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II se demande dans quelle mesure l'article C se substitue à
ce principe, si tant est qu'il s'y substitue. Il faudrait prendre
garde à ne pas susciter des doutes à cause de différences de
terminologie.
5. M. USTOR (Rapporteur spécial) exprime l'opinion
que si l'article C, qui est calqué sur l'article 4 de la Conven-
tion de Vienne, est adopté, il sera peut-être utile d'inclure
dans le projet un article analogue à l'article 28 de cette
convention.
6. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide de ren-
voyer l'article C au Comité de rédaction pour que celui-ci
l'examine en tenant compte de la discussion qui vient
d'avoir lieu.

// en est ainsi décidéB.

ARTICLE D (Liberté des parties en ce qui concerne la
rédaction de la clause et les restrictions apportées à son
fonctionnement)

7. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article D de son projet, dont le libellé est le suivant :

Article D. — Liberté des parties en ce qui concerne la rédaction
de la clause et les restrictions apportées à son fonctionnement

Les présents articles sont, en général, sans effet sur les dispositions
dont l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire peuvent convenir dans le
traité contenant la clause de la nation la plus favorisée ou autrement.
Ces dispositions ou ces accords peuvent en particulier refuser à l'Etat
bénéficiaire le droit au traitement appliqué par l'Etat concédant à un
ou plusieurs Etats tiers spécifiés ou à des personnes et à des biens se
trouvant dans un rapport déterminé avec cet Etat ou ces Etats, ou le
droit au traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne
une matière spécifiée.

8. M. USTOR (Rapporteur spécial) rappelle que les
clauses de la nation la plus favorisée peuvent être rédigées
de façons très diverses, comme il est souligné dans le
rapport de la CDI sur sa vingt-septième session4. Les Etats
sont entièrement libres d'étendre ou de limiter la clause à
certains domaines et d'imposer différents délais et condi-
tions. Il est évident que le présent projet n'a pas pour but
de changer cet état de choses. A la vingt-septième session,
M. Ustor a été prié d'examiner s'il fallait incorporer dans le
projet une disposition générale stipulant que les présents
articles ne restreignent pas la liberté des parties, ou s'il
convenait de revoir tous les articles l'un après l'autre et de
faire figurer cette disposition là où elle était nécessaire en
l'introduisant par les mots : a à moins que le traité n'en
dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement ». Cette der-
nière méthode risquant d'alourdir les textes, il a jugé que
la meilleure solution était d'inclure dans le projet une dis-
position générale, comme celle qu'énonce la première
phrase de l'article D, pour spécifier que les articles n'ont
pas pour but de restreindre la liberté contractuelle de
l'Etat concédant ou de l'Etat bénéficiaire.
9. En 1975, M. Pinto avait émis l'idée qu'il serait utile
d'attirer l'attention des rédacteurs des traités sur le fait
qu'ils sont entièrement libres d'élargir ou, ce qui est plus

habituel, de restreindre le champ d'application de la clause
de la nation la plus favorisée — ce qui pourrait présenter
un intérêt pour les pays en développement au moment où
ils s'engagent à accorder le traitement de la nation la plus
favorisée5. La seconde phrase de l'article D reprend l'idée
essentielle de cette suggestion de M. Pinto et développe, en
même temps, le contenu de la première phrase.
10. M. YASSEEN estime que l'article D se justifie entiè-
rement, car il s'agit d'une règle supplétive. Comme le projet
ne semble contenir aucune disposition impérative, la
liberté conventionnelle des parties n'est nullement res-
treinte. Les Etats restent libres de choisir les solutions qu'ils
souhaitent, et en particulier de donner à la clause de la
nation la plus favorisée la portée ratione personae ou
ratione materiae qu'ils entendent.
11. On pourrait penser que l'article à l'examen énonce
une évidence et qu'il est par conséquent superflu. La pre-
mière phrase consacre le principe général, tandis que la
seconde fournit des exemples. Ces exemples pourront avoir
non seulement une valeur éducative, mais aussi un effet
psychologique propre à faciliter la négociation des clauses
de la nation la plus favorisée. A cet égard, l'article D n'est
pas inutile. Au sein de la communauté internationale, il
existe des îlots de solidarité étroite dus à divers facteurs
— ethniques, culturels, économiques, idéologiques, etc. Il
est normal qu'un Etat désire réserver un certain traitement
aux Etats avec lesquels il a des liens de solidarité particuliers.
De même, un régime spécial peut être prévu en faveur de
pays en développement. Le fait de mentionner ces facultés
dans une disposition ne pourra que faciliter la négociation
des clauses de la nation la plus favorisée. Toutefois, il
conviendrait peut-être de souligner les liens de solidarité
pouvant exister entre l'Etat concédant et les Etats tiers et
de donner d'autres exemples.
12. M. SETTE CÂMARA estime que l'article D est
important et doit être maintenu. La première phrase
consacre en termes très généraux la liberté qu'ont les
parties lorsqu'elles stipulent une clause de la nation la plus
favorisée. La seconde, toutefois, ne mentionne qu'un seul
exemple parmi le nombre incalculable de ceux que l'on
pourrait citer. Il n'est pas sage de commencer par établir
une règle quasi générale et de s'en tenir ensuite à un seul
exemple. On pourrait, bien entendu, ajouter un article
sur les conditions et exclusions, mais il suffirait de sup-
primer la seconde phrase et de traiter de ces autres ques-
tions dans le commentaire.
13. M. OUCHAKOV fait observer que les Etats peuvent
organiser leurs relations économiques, en général, et leurs
relations commerciales ou consulaires, en particulier, sans
faire appel à des clauses de la nation la plus favorisée.
En tout cas, ils n'y ont pas recours lorsqu'ils conviennent
que l'Etat bénéficiaire ne pourra pas invoquer le traitement
appliqué par l'Etat concédant à un ou plusieurs Etats tiers
déterminés. Un tel arrangement ne relève pas de la notion
de clause de la nation la plus favorisée telle qu'elle est
définie dans le projet d'articles. Selon le projet, il n'existe
en effet que deux catégories de clauses de la nation la plus
favorisée : les clauses inconditionnelles et les clauses sous

3 Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1404e séance, par. 40 à 46.

4 Annuaire... 1975, vol. II, p. 128, doc. A/10010/Rev.l, par. 117. 6 Voir Annuaire... 1975, vol. I, p. 191, 1337e séance, par. 38.
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condition de réciprocité matérielle. Toute autre clause
n'est pas une clause de la nation la plus favorisée, en parti-
culier si elle dispose que le traitement accordé à un certain
groupe d'Etats ne peut pas être invoqué alors que celui qui
est accordé à d'autres Etats peut l'être. Un arrangement de
ce genre est sans doute possible, mais la Commission n'a
pas à s'en occuper, à moins qu'elle ne désire prévoir une
catégorie supplémentaire de clauses de la nation la plus
favorisée.

14. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'on a
peut-être raison de penser que la formulation de l'article D
devrait être améliorée ou que les articles 4 et 56 devraient
être subordonnés aux dispositions de l'article D, mais il ne
faut surtout pas oublier que, dans la très grande majorité
des cas, les clauses de la nation la plus favorisée ne sont ni
illimitées ni exemptes de restrictions. Elles comportent
généralement des exceptions, qui peuvent être de deux
sortes : des exceptions ratione personae et des exceptions
ratione materiae.

15. Dans le cas des exceptions ratione personae, l'Etat
concédant accorde le traitement de la nation la plus favo-
risée, mais spécifie que, pour déterminer en quoi consiste
ce traitement, il n'est pas tenu de faire entrer en ligne de
compte le traitement qu'il accorde, par exemple, à des pays
voisins. Dans le cas des exceptions ratione materiae, le
traitement de la nation la plus favorisée est accordé dans
une certaine branche commerciale, comme les transports
maritimes, mais l'Etat concédant peut néanmoins spécifier
que le cabotage, par exemple, constitue une exception.

16. Ces exceptions ne modifient pas la nature de la
clause : celle-ci demeure une clause de la nation la plus
favorisée. Pour répondre aux objections de M. Ouchakov,
on pourrait remanier les articles 4 et 5, qui définissent les
notions de clause de la nation la plus favorisée et de trai-
tement de la nation la plus favorisée. Mais la Commission
ne devrait pas perdre de vue que les clauses de la nation la
plus favorisée comportent des exceptions, et l'on ne saurait
soutenir que, de ce fait, elles cessent d'être des clauses de la
nation la plus favorisée.

17. M. OUCHAKOV n'est qu'à moitié convaincu. Les
exclusions ratione materiae ne constituent pas, en fait, des
restrictions à l'application d'une clause de la nation la plus
favorisée, mais en délimitent le champ d'application.
Lorsque deux Etats conviennent qu'une clause de la nation
la plus favorisée s'appliquera aux transports maritimes
intercontinentaux, à l'exclusion du cabotage, ils ne res-
treignent pas l'application de la clause, mais délimitent
son champ d'application. Quant à l'exception en faveur
du trafic frontalier, elle ne constitue pas une véritable excep-
tion, mais plutôt une adaptation de la clause, compte tenu
de la situation particulière des pays limitrophes. Cette
adaptation est largement admise par la communauté inter-
nationale. Or, l'article D ne vise pas une pratique généra-
lement admise ; il permet n'importe quelle restriction quant
au choix des Etats tiers ou des personnes ou matières à
prendre en considération.

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

18. M. USTOR (Rapporteur spécial) constate que
M. Ouchakov reconnaît qu'il peut y avoir des exceptions
ratione materiae. Le trafic frontalier est une exception
ratione materiae, mais il existe des cas dans lesquels il peut
y avoir aussi une exception ratione personae. Par exemple,
si une clause de la nation la plus favorisée stipule que le
traitement accordé par un Etat qui n'est limitrophe que
d'un seul pays ne s'appliquera pas au trafic frontalier avec
ce pays, un pays limitrophe seulement est concerné, et
l'exception est à la fois ratione materiae et ratione personae.
Il reste que de nombreuses clauses excluent les préférences
accordées à certains pays. L'Etat concédant déclare que le
traitement applicable dans un certain domaine sera le même
que celui qui est accordé à n'importe quel Etat tiers, à
l'exception du traitement qu'il accorde à un pays limi-
trophe avec lequel il forme une union douanière. Le plus
souvent, la clause comporte des exceptions ratione per-
sonae. Si le projet peut être interprété comme signifiant
qu'en pareil cas la clause n'est plus une clause de la nation
la plus favorisée, il faudra le modifier.

19. M. OUCHAKOV insiste sur le fait que les Etats
peuvent organiser leurs relations commerciales aussi bien
sur la base de clauses de la nation la plus favorisée, compor-
tant éventuellement des exceptions, que sur d'autres bases.
Lorsqu'ils prévoient une exception en faveur d'une union
douanière, ils agissent précisément sur une autre base. Si
la Commission voulait intégrer ces autres bases à la notion
de clause de la nation la plus favorisée, elle devrait élargir
la définition qu'elle en donne. Il n'est pas possible de main-
tenir dans le projet d'articles une disposition incompatible
avec la définition stricte de la clause de la nation la plus
favorisée qui y figure.

20. M. RAMANGASOAVINA n'éprouve aucune diffi-
culté à accepter l'article D, et se rapprocherait plutôt des
vues de M. Yasseen. Le principe de l'entière liberté conven-
tionnelle des parties, qui est rappelé dans la première phrase
de l'article à l'examen, est un principe général, qui peut
sembler déjà acquis à la lecture des articles précédents. La
seconde phrase confirme la première et l'illustre. Il est
évident que la Commission ne peut pas, quel que soit son
souci d'établir un texte exhaustif, rédiger des dispositions
applicables à toutes les éventualités. La future convention
ne pourra être qu'une convention-cadre, et le Rapporteur
spécial a eu parfaitement raison de ne pas la concevoir
comme un modèle intangible et ne tolérant aucune variante.
L'objet d'une clause de la nation la plus favorisée aussi bien
que les relations particulières pouvant exister entre l'Etat
concédant et l'Etat bénéficiaire ou des Etats tiers peuvent
justifier des arrangements spéciaux. Il se peut, par exemple,
que les Etats en question entretiennent des relations
commerciales particulières ou qu'ils aient instauré entre
eux un régime spécial en matière de droit d'établissement
ou de dispense de caution judicatum solvi ou à'exequatur
des jugements. Il n'est donc pas inutile de rappeler dans
une disposition que la clause de la nation la plus favorisée
peut s'adapter à toutes sortes de situations particulières.

21. Les préoccupations de M. Ouchakov sont peut-être
dues au libellé de l'article D. Le Comité de rédaction devra
sans doute l'améliorer. En particulier, l'expression « refuser
à l'Etat bénéficiaire », qui figure dans la seconde phrase,
est trop forte ; elle semble impliquer une idée de contesta-
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tion, voire de discrimination, alors qu'il s'agit simplement
d'exclure l'Etat bénéficiaire d'un certain traitement ou
d'apporter des restrictions à l'octroi d'un traitement. Ces
mots pourraient être remplacés, par exemple, par : « ne pas
contenir certains avantages octroyés en raison de leur
nature à certains Etats tiers... ».
22. M. KEARNEY dit que l'article D a un objectif utile.
Cependant, la règle énoncée dans la première phrase devrait
être formulée avec plus de fermeté, et il faudrait supprimer
les mots « en général », qui la rendent un peu incertaine.
Il faudrait en outre préciser le sens des termes « ou
autrement ».
23. La deuxième phrase de l'article ne traite pas seule-
ment d'une exception, mais de différents aspects de l'en-
semble du problème à l'examen. Par ailleurs, il est dan-
gereux, quand on donne des exemples d'une règle très
générale, d'employer les mots « en particulier », qui peu-
vent donner lieu à l'application de la règle ejusdem generis.
Le Comité de rédaction pourrait envisager de les rem-
placer par l'expression « par exemple ».
24. M. ROSSIDES dit que, bien que certains change-
ments rédactionnels soient peut-être nécessaires, on ne
peut opposer d'objection majeure à la première phrase de
l'article D. Néanmoins, il serait bon, à titre de précaution
supplémentaire, d'ajouter la mention restrictive : « Sous
réserve des dispositions de l'article 53 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités ».
25. De plus, on améliorerait beaucoup le libellé de l'ar-
ticle en supprimant la deuxième phrase. En effet, si des
accords peuvent en particulier refuser le droit au traitement
appliqué à un ou plusieurs Etats tiers spécifiés ou à des
personnes et à des biens se trouvant dans un rapport déter-
miné avec cet Etat ou ces Etats, il serait tout à fait illo-
gique de prétendre que la clause est une clause de la nation
la plus favorisée. Peut-être a-t-on pris effectivement l'habi-
tude d'employer cette expression sans tenir compte de sa
signification profonde, mais elle est au superlatif, et les
mots « la plus » y ont une valeur absolue. Les parties sont
libres d'inclure des dispositions particulières dans un traité,
mais cette question n'a pas à être envisagée dans cet article.
26. M. QUENTIN-BAXTER appuie sans réserve l'idée
dont procède l'article D. Comme M. Yasseen, il estime
qu'elle a une valeur psychologique ; elle pourrait aussi aider
la Commission à préciser sa pensée au sujet du champ
d'application du projet.
27. M. Quentin-Baxter a éprouvé des doutes sur la portée
de la première phrase, mais ces doutes l'ont amené à des
conclusions qui sont peut-être à l'opposé de celles aux-
quelles est parvenu M. Ouchakov. De toute évidence, la
liberté contractuelle est illimitée, et rien dans le projet ne
devrait tenter de restreindre le droit qu'ont les Etats de
conclure les accords qu'ils jugent bons. Quand des Etats
passeront des accords, il y aura lieu de déterminer, en se
reportant au texte de ces accords, s'ils renferment une
clause de la nation la plus favorisée ou non. Malheureu-
sement, la première phrase de l'article D renverse presque
l'ordre des choses : on pourrait croire à la lire que les Etats
doivent d'abord se reporter au projet pour déterminer ce
qu'ils peuvent faire.
28. Les dispositions générales, en particulier les articles 1,
4 et 5, déterminent si un traité entre dans le champ du

projet. Concrètement, la première phrase de l'article D vise
à exprimer l'idée qu'un traité comportant une clause de la
nation la plus favorisée ne change pas de nature parce que
les Etats qui y sont parties exercent leur liberté contrac-
tuelle de telle ou telle façon. Les Etats peuvent spécifier
— et ils spécifient habituellement — qu'ils accorderont le
traitement de la nation la plus favorisée dans un domaine
déterminé, mais ils peuvent exclure le traitement accordé
à un Etat particulier. Il n'en résulte aucune dérogation au
principe de la clause de la nation la plus favorisée. Il ne
saurait y avoir de restriction aux droits de l'Etat A et de
l'Etat B dans leurs rapports mutuels. Ce qui importe, c'est
que l'Etat C ne peut être privé de ses droits existants.
29. Rien dans l'une ou l'autre des deux phrases de l'ar-
ticle D ne doit être considéré comme une exception aux
règles énoncées, et il ne faut pas non plus croire que, du fait
que la deuxième phrase reprend la proposition faite à la
vingt-septième session par M. Pinto, l'on fait une conces-
sion aux pays en développement. La Commission dégage
de façon logique la nature réelle de la clause. Si le résultat
de cet effort est utile, il le sera pour les Etats qui sont inté-
ressés à élargir le plus possible l'utilisation de la clause.
Mais si l'on aboutit à exclure du champ d'application du
projet les traités renfermant la clause, alors le projet lui-
même perdra toute valeur, et l'on aura fourni un moyen
— qui n'existe pas dans le droit actuel — d'échapper aux
véritables conséquences de la clause de la nation la plus
favorisée.
30. M. Quentin-Baxter pense donc que la première phrase
a besoin d'être retouchée, mais il approuve l'objet de
l'article et sa place dans le projet.
31. M. OUCHAKOV pense qu'il n'est pas possible d'au-
toriser n'importe quelle exception à la clause de la nation
la plus favorisée, car il ne resterait alors plus rien de cette
clause. Si l'on admet, en effet, que n'importe quel Etat
peut être exclu du bénéfice de la clause, celle-ci ne méri-
tera plus le nom de « clause de la nation la plus favorisée ».
Il peut, certes, y avoir des exceptions à la clause, mais ces
exceptions doivent être des exceptions bien déterminées et
généralement acceptées. Il est certain, par exemple, que le
traitement réservé aux membres d'une union douanière ne
peut pas être revendiqué par un Etat tiers au titre de la
clause de la nation la plus favorisée. De même, le traitement
accordé par un Etat aux Etats limitrophes en ce qui
concerne le commerce frontalier ne peut pas être réclamé
par un Etat qui n'est pas limitrophe. De même encore,
aux termes de l'article 21, un Etat développé
n'a pas droit, en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée, au
traitement conféré par un Etat concédant développé à un Etat tiers
en voie de développement, sur la base de la non-réciprocité, dans le
cadre d'un système généralisé de préférences établi par ledit Etat
concédant.

32. Il s'agit là d'exceptions bien établies et généralement
admises. Mais on ne saurait accepter n'importe quelle
disposition restreignant l'application de la clause à un
certain groupe d'Etats, car on ne pourrait plus parler,
dans ce cas, de « clause de la nation la plus favorisée ».
Ainsi, si l'Union soviétique accordait à un Etat non socia-
liste le même traitement qu'aux pays socialistes, il ne
s'agirait pas d'une clause de la nation la plus favorisée,
mais d'une clause de la nation socialiste la plus favorisée.
Il faut donc préciser très clairement, dans le projet d'ar-
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ticles, que les exceptions à la clause doivent être des excep-
tions bien définies.
33. Selon sir Francis VALLAT, M. Ouchakov est appa-
remment en quête de pureté absolue — mais la pureté
absolue est rarement productive. Si l'on devait définir les
clauses de la nation la plus favorisée conformément à
l'interprétation très stricte donnée par M. Ouchakov, il est
probable que très peu d'Etats accepteraient le projet d'ar-
ticles comme convention. La Commission ferait alors une
œuvre très pure, mais malheureusement stérile.
34. En fait, la discussion a démontré à l'évidence que
l'article D, quelle qu'en soit la forme, est indispensable
pour que le projet soit viable. L'absence d'une disposition
de ce genre donnerait à penser que, entre les parties à la
future convention, les articles s'appliqueraient à toutes les
clauses de la nation la plus favorisée, nonobstant toute
convention contraire. Cette idée serait inacceptable pour
une puissance commerciale. Il est indispensable de laisser
aux Etats la faculté d'écarter certaines dispositions du projet
d'articles par des stipulations expresses de leurs traités
commerciaux ou autres.
35. Le fait que la Commission ait adopté une définition
du traitement de la nation la plus favorisée à l'article 5 du
projet ne transforme pas les articles qui suivent en règles
de jus cogens auxquelles il serait impossible de déroger.
36. Sir Francis Vallat est favorable à l'inclusion de
l'article D dans le projet, non seulement en raison de sa
valeur éducative ou psychologique, mais aussi parce qu'une
disposition de cette nature y est nécessaire.
37. M. TSURUOKA comprend les préoccupations de
M. Ouchakov, mais n'est pas entièrement de son avis en
ce qui concerne l'article D. La Commission a déjà exprimé
les mêmes préoccupations à sa vingt-septième session.
Dans son rapport sur cette session, elle affirme que « le
projet d'articles ne préjuge pas, d'une façon générale, des
dispositions que les parties peuvent adopter soit dans le
cadre d'un traité contenant la clause soit autrement », et
elle ajoute qu' « on peut souligner ce caractère subsidiaire
en introduisant dans chaque article en particulier, selon
que de besoin, une réserve liminaire », ou bien que « ce
caractère peut être reconnu expressément dans un article
applicable d'une façon générale à toutes les dispositions
de même nature »7.
38. En proposant l'article D, le Rapporteur spécial a opté
pour la deuxième solution. Cet article part du principe de
l'autonomie de la volonté : les deux parties contractantes
peuvent convenir qu'il y ait une clause de la nation la plus
favorisée, mais elles peuvent en même temps limiter le
champ d'application de cette clause. Ce n'en serait pas
moins une a clause de la nation la plus favorisée », même
si certaines limites sont assignées à son application.
M. Tsuruoka signale, à titre d'exemple, que le Japon a
conclu avec un pays appartenant à une union douanière
un traité qui contient une clause de la nation la plus favo-
risée tout en limitant l'application de cette clause.
39. M. CALLE y CALLE rappelle que, comme l'a sou-
ligné l'orateur précédent, la Commission, dans son rapport
de 1975, a exprimé l'intention d'adopter une disposition

relative à la liberté des parties en ce qui concerne la rédac-
tion de la clause et de restreindre le fonctionnement de
celle-ci. Le problème qui se pose maintenant est de savoir
s'il convient de maintenir le projet d'articles dans les limites
étroites de la clause de la nation la plus favorisée, dans
toute sa pureté juridique, ou s'il y a lieu d'en élargir la
portée.
40. Si la conception large est adoptée, le projet d'articles
traitera des aspects du droit des traités concernant le trai-
tement de la nation la plus favorisée et son application
entre Etats. Il faudra alors préciser, dans une disposition
du genre de l'article D, qu'il existe des cas où les effets de la
clause de la nation la plus favorisée peuvent être restreints
ou suspendus et que, dans certaines situations, l'applica-
tion automatique ou même aveugle de la clause est à
écarter.
41. Pour ce qui est de sa place dans le projet, l'article D
pourrait par exemple faire suite à l'article 6 (Fondement
juridique du traitement de la nation la plus favorisée). Cet
article souligne que le droit au traitement de la nation la
plus favorisée repose sur une obligation juridique de l'Etat
concédant. L'article D viendrait ici à propos, puisqu'il vise
certaines limitations susceptibles d'être apportées à l'obli-
gation juridique et les exclusions dont celle-ci peut être
assortie. Une autre possibilité consisterait à placer l'ar-
ticle D immédiatement après l'article 7, qui traite de la
source et de l'étendue du traitement de la nation la plus
favorisée.
42. M. Calle y Calle souhaiterait que le Rapporteur spé-
cial précise s'il existe un lien quelconque entre les dispo-
sitions de l'article D et celles de l'article 15 (Non-pertinence
du fait que le traitement est conféré en vertu d'un accord
bilatéral ou d'un accord multilatéral). Il a l'impression
que des limitations comme celles qu'envisage l'article D
sont particulièrement nécessaires quand il s'agit d'accords
bilatéraux. Quand une clause de la nation la plus favorisée
est insérée dans un accord bilatéral, il y a souvent lieu de
spécifier certaines conditions ou restrictions afin d'éviter
de rendre la clause applicable à de nombreux autres Etats
ayant conclu des accords bilatéraux avec l'Etat concédant
et de lui donner, par conséquent, un effet quasi multilatéral.
Il convient de souligner à cet égard que la clause de la
nation la plus favorisée, bien qu'apparemment bilatérale,
implique une relation triangulaire entre l'Etat concédant,
l'Etat bénéficiaire et l'Etat tiers.
43. Les dispositions de l'article D présentent un grand
intérêt pour les pays en développement vu les exceptions
consenties en leur faveur dans le cas envisagé à l'article 21
(Les clauses de la nation la plus favorisée et le traitement
conféré dans le cadre d'un système généralisé de préfé-
rences) ou en vertu d'arrangements prévoyant l'octroi
d'un traitement privilégié destiné à satisfaire des besoins
de développement. L'article D répond par conséquent à
un but éminemment pratique.
44. En ce qui concerne les traités multilatéraux, le long
commentaire de l'article 15 qu'a adopté la Commission8

établit une distinction entre certaines conventions écono-
miques multilatérales de portée limitée et les traités multi-

' Annuaire... 1975, vol. II, p. 128, doc. A/10010/Rev.l, par. 117.

8 Ibid., p. 148 et suiv., doc. A/10010/Rev.l, chap. IV, sect. B,
sous-sect. 2.
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latéraux en général. Dans ce commentaire, l'attention est
appelée sur les débats de la Conférence monétaire et écono-
mique mondiale (Londres, 1933)9 ainsi que sur la réso-
lution adoptée par l'Institut de droit international à
Bruxelles en 1936, aux termes de laquelle la clause de la
nation la plus favorisée ne donne pas droit « au traitement
résultant des stipulations de conventions ouvertes à la
signature de tous les Etats, dont l'objet est de faciliter et
de stimuler le commerce et les relations économiques inter-
nationales par un abaissement systématique des droits de
douane »10.
45. Dans un autre passage du même commentaire, men-
tion est faite de la proposition d'un auteur japonais qui
tendait à établir une distinction entre les « traités collectifs
d'intérêt particulier » et les « traités collectifs d'intérêt
général » concernant le commerce international et les
tarifs douaniers11. Plus loin, on illustre le type de situation
qui est envisagée au projet d'article D par une citation de
l'article 5 d'un accord commercial de 1965 entre l'Union
soviétique et l'Australie. Ledit article prévoit deux excep-
tions à l'application de la clause de la nation la plus favo-
risée contenue dans l'accord, à savoir :

a) [Les] préférences ou avantages accordés par l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques aux pays limitrophes de son territoire ;

b) [Les] préférences ou avantages accordés par le Commonwealth
d'Australie aux pays membres du Commonwealth des nations ou à
l'Irlande".

46. Le projet d'article D sert à indiquer qu'il est possible
de restreindre le champ d'application de la clause de la
nation la plus favorisée comme l'URSS et l'Australie l'ont
fait. De l'avis de M. Calle y Calle, cet article est opportun
et nécessaire dans la mesure où il stipule que les projets
d'articles sont sans préjudice des dispositions dont les
parties conviennent dans le traité contenant la clause de la
nation la plus favorisée. L'article D est tout aussi néces-
saire dans les relations multilatérales, où le nombre des
bénéficiaires et des Etats tiers est potentiellement élevé.
47. M. OUCHAKOV pense, comme M. Calle y Calle,
qu'on peut toujours convenir de déroger à une clause de la
nation la plus favorisée, mais cela ne signifie pas que la
clause reste alors une clause de la nation la plus favorisée
quelle que soit la dérogation qui lui est apportée. Il peut
exister des exceptions à la clause de la nation la plus favo-
risée, mais ces exceptions doivent être nettement déter-
minées. Il peut y avoir, par exemple, une exception dans le
cas d'un traitement privilégié accordé aux pays en voie de
développement, mais pas à n'importe quel pays.
48. M. USTOR (Rapporteur spécial) convient que les
observations de M. Ouchakov relatives à une clause de la
nation la plus favorisée exceptant les avantages accordés à
une certaine catégorie d'Etats sont extrêmement logiques :
on peut dire que la clause qui est assortie d'une telle condi-
tion ne constitue pas une clause de la nation la plus favo-
risée au sens étroit du terme.
49. En fait, il est certain que ces exceptions ratione per-
sonae sont des plus courantes et que, dans les ouvrages

juridiques, les clauses comportant des exceptions sem-
blables sont bel et bien dénommées « clauses de la nation
la plus favorisée ». Cette terminologie manque peut-être
de précision scientifique, mais, à la connaissance de
M. Ustor, aucun auteur n'a jamais soutenu qu'une excep-
tion ratione personae empêchait une clause d'être appelée
« clause de la nation la plus favorisée » — malgré les diffi-
cultés sémantiques dues au superlatif. Dans son projet sur
la clause de la nation la plus favorisée, la Commission doit
à son avis prendre cette clause dans son sens communément
admis, et elle ne peut éviter de réglementer les exceptions.
50. M. Ouchakov a évoqué les dispositions de l'article 21,
mais cet article traite d'une question assez différente : celle
du traitement accordé à des Etats en développement dans
le cadre d'un système généralisé de préférences. L'article 21
vise à préciser que, en vertu d'une pratique qui est en
train de s'instaurer, ces préférences ne sont pas considérées
comme un traitement de la nation la plus favorisée per-
mettant de faire jouer une clause de la nation la plus favo-
risée. L'article D, quant à lui, envisage des exceptions qui
sont expressément prévues dans des clauses de la nation la
plus favorisée.
51. Malgré la logique du raisonnement de M. Ouchakov,
M. Ustor est convaincu qu'il ne serait pas approprié de
dire qu'une clause de la nation la plus favorisée ne mérite
plus son nom à partir du moment où elle excepte les avan-
tages accordés à une certaine catégorie d'Etats. La Com-
mission ne doit pas se faire de sa tâche une conception
étroite, et il lui incombe de traiter, dans son projet, du
problème des clauses de la nation la plus favorisée modifiées
par une condition ou une exception.

La séance est levée à 13 heures.

1380e SÉANCE
Lundi 31 mai 1976, à 15 h 10

Président : M. Abdullah EL-ERIAN
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,

M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
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M. Reuter, M. Rossides, M. Sahovié, M. Sette Câmara,
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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 D (Liberté des parties en ce qui concerne la
rédaction de la clause et les restrictions apportées à
son fonctionnement)x [fin]

1. M. OUCHAKOV rappelle que l'article 42 définit la
clause de la nation la plus favorisée comme « une dispo-

• Ibid., p. 149, art. 15, par. 4 du commentaire.
10 Ibid., p. 150, par. 7 du commentaire.
" Ibid., par. 8 du commentaire.
11 Ibid., p. 154, par. 28 du commentaire.

1 Pour texte, voir 1379e séance, par. 7.
1 Pour le texte des articles déjà adoptés par la Commission,

voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 128 et suiv., doc. A/10010/Rev.l,
chap. IV, sect. B.


