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33. En examinant l'ordre du jour de la troisième Confé-
rence des Nations Unies sur le droit de la mer, le Comité
des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans
au-delà des limites de la juridiction nationale s'est trouvé
confronté à un certain nombre de problèmes extrêmement
difficiles, dont deux ont particulièrement retenu l'attention.
Le premier a été celui du droit de passage inoffensif, que les
pays en bordure de détroits tenaient à conserver sous une
forme stricte, et de la liberté de transit, qui intéressait parti-
culièrement les grandes puissances maritimes, pour des
raisons en partie liées à la sauvegarde de la paix mondiale.
Le second grand problème a été celui des Etats sans littoral,
dont quelques-uns ont adopté une position extrême, préco-
nisant que la zone économique proposée de 200 milles ne
soit ni exclusive ni préférentielle, mais constitue une sorte
de condominium pour l'exploitation des ressources de la
mer, biologiques et autres. Toutefois, une position moins
radicale s'est dessinée au cours des négociations et s'est
traduite par la disposition actuellement à l'examen, laquelle
reconnaît le droit incontestable d'accès à la mer des Etats
sans littoral.
34. Il est clair, par conséquent, que dans les négociations
internationales un accord en ce sens est tout proche. Mais
le droit en question s'appuie aussi sur de solides arguments
fondés sur l'équité et la justice. La liberté de la haute mer et
la position selon laquelle la haute mer constitue une res
communis ont été défendues, même avant Grotius, par ses
précurseurs Vitoria et Vâsquez de Menchaca. L'Assemblée
générale ayant maintenant reconnu que le fond des mers
et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale
constitue le patrimoine commun de l'humanité, il est
logique d'admettre le droit des Etats sans littoral d'accéder
à la mer afin de pouvoir bénéficier de leur part de cet
héritage commun.

35. M. Martinez Moreno est en faveur de la reconnais-
sance de ce principe, que dicte la conscience de la commu-
nauté mondiale, et il pense qu'il faut se garder de l'affaiblir
en quoi que ce soit par l'adoption d'une formulation qui,
en le rendant peut-être plus acceptable pour la majorité,
risquerait de le vider de son contenu. On pourrait évidem-
ment améliorer le libellé de l'article E, mais il convient de
noter que ce libellé est proche de celui de l'article 110 du
« texte unique de négociation (officieux) », établi à la
session de 1975 de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer. Il importe au plus haut point
que le libellé adopté n'affaiblisse en rien une règle qui
contribue au développement progressif du droit interna-
tional et concerne une question d'actualité d'intérêt pri-
mordial.
36. M. SETTE CÂMARA partage entièrement le sen-
timent de M. Yasseen selon lequel, depuis une dizaine ou
une quinzaine d'années, la communauté internationale
prend de plus en plus conscience du problème qui se pose
aux Etats sans littoral — résultat auquel M. Tabibi a remar-
quablement contribué par la croisade qu'il a menée au nom
de ces Etats.
37. Le Rapporteur spécial a fort bien fait d'inclure les dis-
positions de l'article E dans le projet d'articles. L'exception
qu'établit cet article en faveur des Etats sans littoral est
nécessaire, et elle répond aux réalités de la vie contempo-
raine. Elle fait d'ailleurs déjà partie du droit conventionnel

existant, puisque la Convention relative au commerce de
transit des Etats sans littoral est maintenant entrée en
vigueur. Le préambule et l'article 10 de cette convention
énoncent le principe, qui depuis a été incorporé dans l'ar-
ticle 110 du texte unique de négociation établi lors de la
troisième session de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer. Tous ces faits nouveaux
confirment que le principe dont découle l'article E a
l'appui de la communauté internationale.
38. Contrairement à d'autres membres de la Commission,
M. Sette Câmara pense que le texte proposé par le Rap-
porteur spécial pour l'article E est bien équilibré. Comme
l'a souligné M. Sahovié, il contient une partie négative et
une partie positive, mais il est peu probable que cette
dernière puisse avoir pour effet d'étendre à tout Etat sans
littoral, n'importe où dans le monde, le droit de se pré-
valoir de cet article. Les mots « sauf s'il s'agit d'un Etat
sans littoral » s'entendent compte tenu de la suite de
l'article, et en particulier de la dernière partie, qui précise
que le traitement accordé par la clause doit avoir pour but
de faciliter l'exercice par l'Etat tiers sans littoral de son droit
d'accès à la mer et depuis la mer.
39. Les derniers mots (« en raison de sa situation géogra-
phique particulière ))) doivent spécialement retenir l'atten-
tion. Il est évidemment hors de question que la Tchécoslo-
vaquie ou la Suisse, par exemple, réclament des avantages
accordés par le Brésil à la Bolivie et au Paraguay. Néan-
moins, deux Etats sans littoral pourraient bénéficier d'un
traitement analogue en raison de leur situation géogra-
phique particulière : en fait, la Bolivie et le Paraguay ont
conclu avec le Brésil des traités concernant l'accès à la
mer et depuis la mer, et l'un de ces pays pourrait fort bien
invoquer une clause de la nation la plus favorisée pour
réclamer des avantages accordés à l'autre. Compte tenu
de ces considérations, le libellé de l'article E est très
ingénieux.
40. On pourrait, comme l'a suggéré M. Sahovié, sup-
primer les mots « sauf s'il s'agit d'un Etat sans littoral »,
mais leur maintien ne présente pas d'inconvénient. L'in-
clusion d'un article tel que l'article E est tout à fait souhai-
table. Quant aux problèmes qui se sont posés au cours
de la discussion, le Comité de rédaction parviendra certai-
nement à les résoudre.

La séance est levée à 18 heures.

1386e SÉANCE

Mercredi 9 juin 1976, à 10 h 15
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
P. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tsuruoka,
M. Ustor, M. Yasseen.

Souhaits de bienvenue à M. Njenga

1. Le PRÉSIDENT souhaite à M. Njenga la bienvenue
parmi les membres de la Commission et le félicite de son
élection.
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2. M. NJENGA remercie les membres de la Commission
de l'honneur qu'ils lui ont fait. En sa qualité de représentant
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale à ses
toutes dernières sessions, il a été très frappé par le niveau
élevé d'érudition des travaux de la Commission ; il espère
être en mesure de contribuer de façon constructive à l'ac-
complissement des tâches qui attendent celle-ci.

Clause de la nation la plus favorisée (suite)
IA/CN.4/293 et Add.l, A/CN.4/L.2421

[Point 4 de l'ordre du jour]

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

ARTICLE E (Clause de la nation la plus favorisée et traite-
ment accordé aux Etats sans littoral)1 [fin]

3. M. RAMANGASOAVINA constate que tous les
membres de la Commission sont d'accord pour reconnaître
le bien-fondé de la règle énoncée à l'article E. Même ceux
qui ont exprimé des réserves au sujet de cet article n'en ont
pas contesté le principe, mais se sont interrogés sur la
nécessité de formuler une règle déjà énoncée dans la
Convention de 1965 relative au commerce de transit des
pays sans littoral2 et à l'article 110 du « texte unique de
négociation (officieux) » établi lors de la troisième session
de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer3. Il s'agit, en effet, d'une règle déjà admise par la
communauté internationale, qui résulte d'une prise de
conscience de la solidarité entre Etats — les Etats mari-
times s'étant rendu compte qu'ils devaient prendre des
mesures positives pour compenser la position désavanta-
geuse des pays sans littoral en ce qui concerne l'accès à
la mer.
4. Il y a lieu de souligner toutefois, comme le Rapporteur
spécial l'a fait dans son rapport, qu'il ne s'agit pas ici
d'énoncer une règle concernant le statut ou les droits des
pays sans littoral, qui se trouvent déjà énoncés dans la
convention de 1965 et dans le projet de convention sur le
droit de la mer actuellement en préparation. Cette dernière
convention n'est pas encore adoptée, et, quand bien même
elle le serait, il conviendrait d'énoncer une règle similaire
et complémentaire dans le projet d'articles sur la clause
de la nation la plus favorisée. Ce sont là, en effet, deux
aspects d'une même question : dans ce projet d'articles, la
règle est formulée à titre principal, tandis qu'ailleurs elle
n'est énoncée qu'incidemment. D'ailleurs, un Etat mari-
time et un Etat sans littoral qui lui est limitrophe peuvent
conclure une convention plus générale portant sur des
domaines divers dans le cadre d'une coopération écono-
mique, culturelle ou autre (commerce, droit d'établis-
sement, etc.), et cette convention peut contenir des dispo-
sitions concernant le droit de transit, qui ne serait alors
qu'un chapitre de ladite convention. Il est donc normal

1 Pour texte, voir 1385e séance, par. 1.
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 597, p. 3.
3 Voir Documents officiels de la troisième Conférence des Nations

Unies sur le droit de la mer, vol. IV (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.75.V.10), p. 173, doc. A/CONF.62/WP.8,
doc. A/CONF.62/WP.8/Part II.

que le projet d'article E ne porte que sur cet aspect de la
question. Ce qu'il faudrait peut-être souligner davantage,
c'est que l'Etat bénéficiaire ne peut pas revendiquer, en
vertu de la clause de la nation la plus favorisée, un droit
spécial de transit (c'est-à-dire le droit d'accès à la mer et
depuis la mer) accordé à un Etat sans littoral.
5. M. Ramangasoavina rédigerait donc l'article E de la
manière suivante :

« Sauf s'il s'agit d'un Etat sans littoral, le traitement
de la nation la plus favorisée accordé par l'Etat concé-
dant à un Etat tiers sans littoral ne s'applique pas à un
Etat bénéficiaire, dans la mesure où ce traitement a pour
but de faciliter l'exercice par ledit Etat tiers de son droit
d'accès à la mer et depuis la mer en raison de sa situation
géographique. »

II voudrait ainsi insister sur le fait que l'Etat bénéficiaire,
s'il n'est pas un Etat sans littoral, peut bénéficier, en vertu
de la clause de la nation la plus favorisée, des avantages
accordés à un Etat tiers sauf s'il s'agit d'avantages spéci-
fiques concernant le droit d'accès à la mer qui sont accordés
à cet Etat tiers en raison de sa situation géographique.
6. L'obligation pour l'Etat concédant d'accorder l'accès
à la mer à un Etat sans littoral qui lui est limitrophe est non
seulement une obligation conventionnelle, mais aussi une
obligation de droit international qui résulte de la pratique
des Etats. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une obligation
impérieuse qui s'imposerait à lui à la manière d'une norme
de jus cogens, mais d'une servitude conventionnelle. L'Etat
bénéficiaire qui n'est pas un Etat sans littoral ne peut pas
revendiquer le même droit. C'est la situation particulière
de l'Etat sans littoral qui est la source des avantages
compensatoires qui lui sont accordés à ce titre.
7. M. AGO dit que, comme l'ont rappelé M. Ouchakov *
et M. Ramangasoavina, dans le droit conventionnel et,
graduellement, dans le droit coutumier lui-même, un prin-
cipe est en train de se former, selon lequel les Etats mari-
times doivent concéder certaines facilités de transit et
autres aux Etats limitrophes qui n'ont pas de frontière
maritime. C'est là un principe général qui n'a rien à voir avec
la clause de la nation la plus favorisée, mais qui rend encore
plus grave le principe énoncé dans l'article que propose le
Rapporteur spécial. Il est évident que cet article n'a pas
pour but d'assurer à l'Etat bénéficiaire de la clause de la
nation la plus favorisée ce traitement général que chaque
Etat maritime doit accorder aux Etats sans littoral ; il vise
à lui octroyer un traitement spécial, beaucoup plus favo-
rable, qui n'est pas accordé à tous les Etats limitrophes
sans littoral, mais seulement à certains Etats. Normale-
ment, ces facilités spéciales sont consenties parce que l'Etat
concédant a des rapports spéciaux avec l'Etat bénéficiaire
et parce que la situation de l'Etat bénéficiaire est différente
de celle des autres Etats sans littoral.
8. Le Rapporteur spécial a dit que la clause de la nation
la plus favorisée était très dangereuse. Cela est vrai, mais
on peut se demander quel sera le résultat si la Commission
accumule dans son projet d'articles des clauses analogues à
celles qui figurent à l'article E. Ou bien les Etats ne conclu-
ront plus de traités contenant une clause de la nation la

1385e séance, par. 7.
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plus favorisée (ou, s'ils en ont déjà conclu, ils les dénon-
ceront au plus vite), ou bien, si un Etat maritime est disposé
à accorder à un Etat sans littoral certaines facilités excep-
tionnelles en raison de la situation particulière de ce pays
ou des rapports très amicaux qu'il entretient avec lui, il
s'abstiendra de le faire de crainte d'être obligé d'accorder
les mêmes avantages à d'autres Etats.
9. Ainsi, l'article E ne pose pas seulement un problème de
rédaction, mais un problème de fond. Si le principe énoncé
dans cet article est dangereux, on peut s'interroger sur le
résultat qu'il produira. M. Ago ne pense pas pour sa part
que, en adoptant l'optique proposée par le Rapporteur
spécial, la Commission finira par favoriser cette extension
de la clause de la nation la plus favorisée qu'elle a en vue
en en codifiant le principe.
10. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que le problème
soulevé par M. Ago n'intéresse pas l'article E en tant que
tel, mais seulement la réserve « sauf s'il s'agit d'un Etat
sans littoral », qui exclut de l'exception prévue dans l'article
les Etats sans littoral bénéficiaires de clauses de la nation
la plus favorisée. Ce problème concerne en fait le jeu de
la clause de la nation la plus favorisée elle-même ; il peut
se présenter dans toute situation où l'Etat concédant
s'engage à accorder, pour des raisons particulières, des
droits spéciaux à un Etat tiers. Le cas d'un Etat bénéficiaire
sans littoral n'est qu'un exemple parmi d'autres d'une telle
situation.
11. La solution de ce problème dépend des conditions
auxquelles un Etat concédant s'engage à accorder le traite-
ment de la nation la plus favorisée. Personnellement,
M. Ustor n'a jamais rencontré d'exemple d'une clause de la
nation la plus favorisée dont la portée ait été suffisamment
large pour prévoir l'accès à la mer en général. Habituelle-
ment, l'Etat concédant s'engage à accorder le traitement de
la nation la plus favorisée en ce qui concerne des questions
spécifiques telles que le régime douanier ou les commissions
au titre du transit par voie ferroviaire ou routière. M. Ustor
n'a connaissance d'aucune clause qui soit suffisamment
vague pour pouvoir être interprétée comme s'étendant à des
privilèges tels qu'une zone spéciale dans un port maritime
ou l'utilisation d'entrepôts.
12. Le Secrétariat a entrepris, en 1972, une étude qui sera
prête pour la deuxième lecture du projet à l'examen, et
dans laquelle il présentera un inventaire des clauses de la
nation la plus favorisée figurant dans les traités publiés
dans le Recueil des Traités des Nations Unies5. M. Ustor
espère que cet inventaire montrera dans quels domaines la
clause de la nation la plus favorisée est employée et de
quelles exceptions elle est assortie.
13. M. KEARNEY dit que, grâce en grande partie aux
efforts de M. Tabibi, la tendance semble être désormais
d'incorporer dans toutes les conventions une clause consa-
crée aux Etats sans littoral. M. Kearney, pour sa part, est
favorable à l'octroi d'un traitement préférentiel à ces Etats,
mais il doute que nombreux soient les cas où des facilités
telles qu'un port franc, l'accès à la mer par voie ferroviaire
ou voie routière ou des avantages commerciaux spéciaux,
accordés par l'Etat concédant à un Etat sans littoral, ont

également été revendiqués par un Etat bénéficiaire en vertu
d'une clause de la nation la plus favorisée. S'il en existe, la
présence dans le projet à l'examen d'un article tel que
l'article E s'impose. S'il n'en existe pas, l'article pourrait
néanmoins être introduit, par précaution, bien que la
nécessité ne s'en fasse pas sentir sur le plan juridique.
14. Ayant présente à l'esprit la question qu'a soulevée
M. Ago au sujet de la relation générale existant entre ce
problème et les règles relatives au traitement de la nation
la plus favorisée, M. Kearney se demande quel serait le
meilleur moyen d'énoncer l'exception qui fait l'objet de
l'article E. Des problèmes d'interprétation pourraient se
poser quant à l'application de certaines clauses types de la
nation la plus favorisée, et cette question mérite quelque
réflexion. Ainsi, une clause promettant le traitement de la
nation la plus favorisée en matière commerciale risque de
donner naissance à un différend à propos de la question
de savoir si la clause s'étend aux facilités portuaires
accordées à un Etat tiers n'ayant pas de littoral ; une clause
prévoyant le droit d'établissement pourrait être invoquée
aux fins de revendiquer certaines facilités de fabrication
qui sont accordées à un Etat sans littoral. L'article E, tel
qu'il est proposé par le Rapporteur spécial, contient en
fait un certain nombre de garanties, mais, de l'avis de
M. Kearney, il conviendrait de le libeller plus clairement
pour réduire les risques de différend.
15. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit qu'il ressort du commentaire du Rap-
porteur spécial et de l'exposé de M. Tabibi8 que la commu-
nauté internationale tient à consolider une branche du
droit qui accorde certains droits aux Etats sans littoral en
raison de leur situation géographique. Cette branche du
droit est fondée tant sur la liberté des mers — la mare
liberum de Grotius — que sur la notion de la haute mer en
tant que res communis, que l'Assemblée générale a déve-
loppée lorsqu'elle a admis la notion de « patrimoine
commun de l'humanité »7.
16. En ce qui concerne les observations de M. Ouchakov
quant à l'imprécision du terme « traitement »8, qui est
utilisé à l'article E, M. El-Erian pense lui aussi que le
Comité de rédaction devrait s'efforcer de trouver un terme
plus satisfaisant. Tel qu'il l'entend, ce mot désigne, comme
dans l'expression « traitement des étrangers », tout un
ensemble de droits qui constitue un statut juridique.
17. Le principe qui sous-tend l'article E est en fait très
simple. Ce article a pour objet d'indiquer que, si un
certain traitement est accordé à un Etat sans littoral, ce
traitement doit être exclu du jeu de la clause de la nation la
plus favorisée dont bénéficie un autre Etat, à moins que
cet autre Etat ne soit lui-même privé de littoral.
18. L'article E traite de la question de l'accès à la mer,
qui de toute évidence ne se pose pas pour des pays qui ne
sont pas sans littoral — le libellé proposé par M. Ustor le
dit très clairement. Dans son commentaire, celui-ci a par
ailleurs bien précisé qu'il traite des droits des pays sans
littoral non pas en général mais uniquement en ce qui
concerne la clause de la nation la plus favorisée.

Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 352, doc. A/8710/Rev.l, par. 75.

1385e séance.
Résolution 2749 (XXV).
1385e séance.
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19. Quant au problème des autres Etats sans littoral qui,
comme l'a exposé M. Ouchakov, risque de donner lieu à
quelque ambiguïté, M. El-Erian est convaincu que le renvoi
à l'exercice du « droit d'accès à la mer et depuis la mer »
et la limitation « en raison de sa situation géographique
particulière » établissent la présomption que la situation
géographique de l'Etat sans littoral qui invoque la clause
de la nation la plus favorisée doit être analogue à celle de
l'Etat auquel l'Etat concédant accorde le traitement pri-
vilégié. En particulier, il faut que ledit Etat ne puisse
accéder à la mer qu'en passant à travers l'Etat concédant.
Dans ces conditions, il faudra adapter le libellé de l'ar-
ticle E. Toutefois, il ne s'agit pas seulement d'un problème
de forme : c'est aussi le fond de l'article lui-même qui est
en cause. L'article E devra spécifier que la disposition
excluant le droit d'accès à la mer du jeu de la clause de la
nation la plus favorisée n'est pas applicable aux Etats sans
littoral dont la situation géographique est telle qu'ils
peuvent bénéficier de ce droit.

20. Même si la pratique des Etats en la matière n'est pas
riche en précédents, M. El-Erian, comme M. Kearney, est
enclin à se prononcer en faveur de l'introduction de
l'article E dans le projet, par précaution, et sous réserve
d'en rendre le texte plus précis afin d'éluder les difficultés
qui ont été signalées au cours du débat.

21. M. TABIBI, se référant aux observations faites par
M. Hambro9, dit qu'en qualifiant de simple l'idée contenue
dans l'article E il a voulu dire que la règle que cet article
consacre est claire, puisqu'elle n'est autre chose que l'ex-
pression du droit en vigueur, comme il ressort de l'ar-
ticle 110 du « texte unique de négociation (officieux) » dont
a été saisie la troisième Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer à sa troisième session. En réaffirmant
cette position, M. Tabibi ne cherche absolument pas à
minimiser les difficultés de rédaction qui se posent ; il est
d'accord avec M. Hambro pour penser que le Rapporteur
spécial et le Comité de rédaction devraient revoir le libellé
de près.

22. M. Tabibi est heureux que M. Martinez Moreno ait
invoqué les premiers spécialistes espagnols du droit inter-
national10, qui ont été les précurseurs de Grotius. Vitoria,
notamment, a déclaré la haute mer res communis et res
publica. Ce faisant, il a exprimé une opinion contraire à la
politique de son pays — à la différence de Grotius, qui tra-
vaillait pour la Compagnie hollandaise des Indes orientales.
L'important pour les Etats sans littoral est que Grotius a
posé en principe que la souveraineté territoriale était limitée
par le droit de passage inoffensif, non seulement à travers
les eaux territoriales mais aussi à travers les terres. 11 a
dit à ce sujet :
[...] sur la terre même, attribuée en toute propriété, soit aux parti-
culiers soit aux peuples, on ne peut interdire le passage aux gens
d'aucune nation, pourvu qu'il s'effectue sans armes et ne soit point
à charge au peuple qui le permet, pas plus qu'on ne peut interdire à
qui que ce soit de se désaltérer dans un fleuve11.

Ce droit de passage, tant à travers les eaux territoriales qu'à
travers les terres, se fonde sur des notions de droit naturel
reconnues de tout temps non seulement par les juristes
mais aussi par la religion et la coutume. On pourrait citer
à ce propos l'Ancien Testament aussi bien que le Digeste
de Justinien, dans lequel, en vertu au jus gentium, le carac-
tère public de l'utilisation des rivages est reconnu au même
titre que l'utilisation de la mer elle-même.

23. La thèse de M. Tabibi sur le droit de passage inof-
fensif à travers les eaux territoriales et sur terre, à travers
les pays de transit, a rencontré l'agrément de M. François,
l'ancien Rapporteur spécial de la CDI pour le droit de la
mer et, à l'issue des débats à la Sixième Commission, la
« question du libre accès à la mer des pays sans littoral » a
été soumise à la première Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, en vertu du paragraphe 3 de la
résolution 1105 (XI) de l'Assemblée générale.

24. En ce qui concerne l'exemple, cité par M. Ago12, des
facilités particulières que l'Italie accorde à la Suisse et qui,
de toute évidence, ne sauraient être étendues à d'autres
Etats sans littoral, il importe de faire la distinction entre
deux questions qui risquent d'être confondues : première-
ment, le droit au libre accès à la mer, qui procède du prin-
cipe fondamental de la liberté des mers et du problème
géographique spécial des Etats sans littoral ; deuxièmement,
le droit général de transit, qui est régi par les Convention et
Statut de 1921 sur la liberté du transit13, consacrés à la
question du transit considérée dans son ensemble, et par les
Convention et Statut de 1923 sur le régime international
des ports maritimes14. La Suisse jouit d'un droit exclusif
au traitement que lui accorde l'Italie, dès lors que ce trai-
tement est plus favorable que le traitement qui est juri-
diquement requis pour tous les Etats sans littoral.

25. Ce point est traité au paragraphe 2 de l'article 10 de
la Convention relative au commerce de transit des pays
sans littoral, qui se réfère à l'octroi à un Etat sans littoral
de « facilités ou droits spéciaux supérieurs à ceux [qui sont]
prévus par la présente Convention15 », ces facilités ou
droits pouvant être limités à l'Etat sans littoral concerné.
La clause finale de ce paragraphe réserve le droit pour un
autre Etat sans littoral d'invoquer une clause de la nation
la plus favorisée pour revendiquer les mêmes facilités ou
droits spéciaux. Un autre pays sans littoral de la région
a donc la possibilité de bénéficier desdites facilités, mais
cette conséquence pourra être écartée si une réserve appro-
priée est inscrite dans le traité qui contient la clause de la
nation la plus favorisée.

26. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun doute sur le traitement
auquel tous les Etats sans littoral peuvent prétendre en
vertu de leur droit de libre accès à la mer, et la Commission
peut garder l'article E. Le texte proposé par le Rapporteur
spécial est satisfaisant, mais, si des précisions s'imposent,
le Comité de rédaction pourrait peut-être s'inspirer du
libellé de l'article 10 de la convention de 1965.

0 Ibid., par. 24.
10 Ibid., par. 34.
11 H. Grotius, Mare Liberum, tr. par A. Guichon de Grandpont,

Paris, Imprimerie royale, 1845, p. 51.

12 1385e séance, par. 6.
13 SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 11.
11 Ibid., vol. LVIII, p. 285.
15 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 597, p. 55.
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27. M. PINTO répète qu'à son avis il faudrait inclure
dans le projet une disposition analogue à l'article E, mais
que cette disposition devrait traiter, en termes généraux,
de l'ensemble du sujet des Etats sans littoral, et ne pas se
limiter à la question du droit d'accès.
28. Il propose donc de renvoyer l'article E au Rapporteur
spécial en le remaniant comme suit :

« Un Etat bénéficiaire n'a pas le droit de bénéficier
en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée du
traitement accordé à un Etat tiers du fait qu'il est sans
littoral ou désavantagé d'une autre façon sur le plan
géographique, à moins que l'Etat bénéficiaire lui-même
ne soit aussi sans littoral ou désavantagé d'une autre
façon sur le plan géographique et qu'il appartienne à une
catégorie d'Etats qui, en raison de leur niveau de dévelop-
pement économique ou du fait qu'ils sont liés géographi-
quement à l'Etat concédant, seraient autorisés à réclamer
ce traitemnet à l'Etat concédant. »

29. M. Pinto admet avec M. Hambro que la rédaction
de l'article E n'est nullement facile. Il se rend compte aussi
que le nouveau texte qu'il a proposé, en élargissant le
champ d'application de l'article pour qu'il s'étende à des
questions autres que le droit d'accès et à des Etats qui sont
géographiquement désavantagés aussi bien qu'aux Etats
sans littoral, conduira la Commission dans des domaines
difficiles, mais il estime que ce texte va au fond du problème.
Sa deuxième partie restreindra la catégorie d'Etats qui
peuvent bénéficier de l'exception à la règle énoncée dans la
première partie de l'article. L'expression « liés géographi-
quement à l'Etat concédant » limitera la portée de l'excep-
tion aux pays de la même région ou de la même sous-région.
30. M. BILGE est favorable à l'article E. Il pense que la
Commission ne doit pas essayer de déterminer quels sont
les droits et facilités à accorder aux Etats sans littoral et
qu'elle doit laisser ce soin aux conventions pertinentes. Il
fait observer d'autre part que les conditions et modalités
de l'octroi de ces droits et facilités sont régies par des
accords bilatéraux, comme l'indiquent les articles 109,
110 et 112 du texte unique de négociation établi lors de la
troisième session de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer. La Commission n'a pas non
plus à déterminer quels sont les Etats bénéficiaires des
avantages accordés aux pays sans littoral, car les Etats
bénéficiaires sont déterminés par les accords bilatéraux
pertinents. Il faut donc prévoir dans le projet d'articles une
exception générale à la clause de la nation la plus favorisée
en ce qui concerne les droits et facilités à accorder aux
Etats sans littoral.
31. M. Bilge suggère donc un texte plus simple ainsi
conçu :

« Exception en faveur des Etats sans littoral
a Les droits et facilités établis en faveur d'un Etat sans

littoral en raison de sa situation géographique parti-
culière ne peuvent s'étendre à d'autres Etats par l'appli-
cation de la clause de la nation la plus favorisée. »

32. Ce texte ne définit ni les droits et facilités accordés aux
Etats sans littoral ni l'Etat bénéficiaire. Les premiers mots
de l'article proposé par le Rapporteur spécial (« sauf s'il
s'agit d'un Etat sans littoral ») pourraient donner à penser
que tous les Etats sans littoral doivent bénéficier des mêmes
droits de transit et autres. Or, la question de ces droits et

facilités doit être réglée par des accords bilatéraux. L'article
doit viser uniquement le cas où l'Etat concédant et l'Etat
bénéficiaire sans littoral se trouvent étroitement liés.
33. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que le texte pro-
posé par M. Pinto élargit le champ d'application de
l'article E. Sans vouloir adopter une attitude conservatrice,
il tient à souligner que la question se pose de savoir si la
Commission dispose de pouvoirs illimités en matière de
développement progressif du droit international. Le prin-
cipe de l'accès à la mer des pays sans littoral est examiné
depuis longtemps par les instances internationales et, en
raison de la quasi-unanimité dont il a fait l'objet, on
pourrait maintenant l'incorporer dans le projet d'articles.
Mais le texte de M. Pinto, en englobant d'autres questions,
telles que les droits de pêche et l'exploitation de la zone
économique, entre dans un domaine où il est difficile de
déterminer si les exceptions sont justifiées par la pratique
des Etats. L'expression « ou désavantagé d'une autre
façon sur le plan géographique », plus particulièrement,
poserait un problème très complexe de définition. L'idée
dont s'inspire cette proposition est extrêmement logique
et pourrait bien devenir une règle de droit international,
mais il serait prématuré de l'inclure dans le projet pour
le moment.
34. On a souligné, à fort juste titre, qu'il n'appartenait pas
à la Commission de traiter des droits objectifs que la
communauté internationale doit accorder aux Etats sans
littoral. L'article E consolide seulement les droits spéciaux,
mais néanmoins fondamentaux, des Etats sans littoral en
vertu du droit international général. La clause de la nation
la plus favorisée ne s'appliquera que quand un Etat côtier
accordera des privilèges plus importants à un Etat sans
littoral. Par exemple, si l'un des deux Etats sans littoral
limitrophes d'un Etat côtier bénéficie de privilèges supplé-
mentaires, l'autre pays sans littoral limitrophe a le droit de
demander à en bénéficier en vertu d'une clause de la
nation la plus favorisée. Il est exact, comme M. Kearney
l'a noté, que des problèmes d'interprétation se poseront,
mais il s'agit là d'une difficulté inhérente à l'application
de la clause de la nation la plus favorisée — et la Commis-
sion pourrait aller un peu plus loin que l'énoncé de la règle
ejusdem generis, qui figure déjà à l'article 1116.
35. Le Rapporteur spécial est heureux de constater que
les membres de la Commission approuvent le principe for-
mulé à l'article E. Il est clair qu'il y a lieu d'en remanier
l'énoncé, et il pourrait s'avérer plus facile d'en scinder le
texte en deux, ou éventuellement trois, articles distincts.
M. Bilge a proposé un libellé plus simple, mais les versions
plus élaborées que préparera le Comité de rédaction auront
certainement son approbation.
36. 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 E au Comité de rédaction pour qu'il l'exa-
mine à la lumière de la discussion.

// en est ainsi décidé".

10 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.

17 Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1404e séance, par. 12 à 27.
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DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ETATS EN DÉVELOPPEMENT :
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE ET TRAITEMENT
CONFÉRÉ DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE
PRÉFÉRENCES (ART. 2 1 )

37. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter le chapitre II de son rapport (A/CN.4/293 et Add.l),
consacré aux dispositions en faveur des Etats en dévelop-
pement, et en premier lieu les sections 1 à 3 de ce chapitre,
qui ont trait à l'article 21, adopté provisoirement à la
vingt-septième session.
38. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que la Commis-
sion n'est pas en mesure de définir des règles en vertu des-
quelles les pays développés redoubleraient d'efforts pour
venir en aide aux pays en développement et remédier aux
torts subis par ces derniers avant leur indépendance. En
incorporant une règle générale en faveur des pays en déve-
loppement dans le projet d'articles, la Commission n'ap-
portera qu'une modeste contribution au droit du déve-
loppement.
39. L'article 21 (Les clauses de la nation la plus favorisée
et le traitement conféré dans le cadre d'un système géné-
ralisé de préférences) a été adopté à titre provisoire en
raison de certaines hésitations sur le point de savoir si une
disposition de cette espèce, traitant jusqu'à un certain point
de questions plus économiques que juridiques, était en
harmonie avec le reste du projet. Cependant, la règle
énoncée dans l'article a été adoptée par voie d'accord
général à la CNUCED, et il est normal que le contenu
de cet accord devienne une règle de droit international.
40. A la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
durant la trentième session, les représentants de nombreux
pays ont réservé un accueil favorable à l'article 21, qui
contribuait au développement progressif du droit inter-
national et témoignait que la CDI cherchait, à l'intérieur
des limites qui lui sont fixées, à tenir compte des intérêts
des pays en développement. Il a été formulé une objection
comme quoi, par sa nature même, le SGP (système géné-
ralisé de préférences) était de durée limitée. Mais l'idée
avait déjà été émise que le système devait continuer d'être
appliqué, au moins jusqu'à ce que la notion même de « pays
en développement » disparaisse. Une autre objection a
porté sur le libellé de l'article : il a été dit qu'il n'y avait pas
de délimitation nette entre le concept de pays développé et
le concept de pays en développement. Cependant, le pro-
blème de la distinction entre ces pays ne se pose pas à
propos de l'article 21. Le SGP est un système de compro-
mis, et les Etats donneurs déterminent eux-mêmes les pays
auxquels s'appliqueront les préférences. La tendance se
manifeste à la CNUCED de demander aux Etats donneurs
d'élargir les préférences ratione personae, de manière que
les préférences s'appliquent aussi universellement que pos-
sible, et ratione materiae, de manière que les produits visés
par le SGP soient aussi nombreux que possible.
41. Les représentants de certains pays à la Sixième
Commission ont estimé que la Commission n'était pas
l'organe le plus compétent pour traiter de cette question
technique, et que l'article 21, qui est étroitement lié à des
questions économiques, n'avait pas sa place dans un
projet d'articles de caractère juridique. De l'avis du Rap-
porteur spécial, il est indispensable d'inclure dans le projet
un article contenant des dispositions en faveur des pays

en développement, et, eu égard à l'opinion de la majorité
de la Sixième Commission, de conserver l'article 21.
Comme l'article se réfère au SGP, il concerne évidemment
le commerce international. La question des préférences
dans des domaines tels que l'établissement et les relations
consulaires n'a pas été soulevée jusqu'à présent. L'article
encourageait indirectement la tendance à accorder des
droits préférentiels aux pays en développement, puisque
les Etats donateurs seront libres de le faire sans devoir
accorder ces droits aux pays développés.
42. M. BILGE rappelle que M. Hambro a proposé plu-
sieurs variantes pour l'exception relative aux unions doua-
nières et aux zones de libre-échange (A/CN.4/L.242). Il
demande au Rapporteur spécial ce qu'il pense de ces
propositions, et exprime son intention de compléter les
textes présentés de manière qu'ils répondent aussi aux
besoins des associations de pays en développement. Ainsi
modifiés, ces textes pourraient être examinés par le Comité
de rédaction.
43. M. USTOR (Rapporteur spécial) juge les textes pro-
posés inacceptables.

La séance est levée à 12 h 55.
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Jeudi 10 juin 1976, à 10 h 15
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, M. Yasseen.

Clause de la nation la plus favorisée (suite)
[A/CN.4/293 et Add.l, A/CN.4/L.242]

[Point 4 de l'ordre du jour]

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ETATS EN DÉVELOPPEMENT :
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE ET TRAITE-
MENT CONFÉRÉ DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME GÉNÉRALISÉ
DE PRÉFÉRENCES (ART. 21) [fin]

1. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que la Commis-
sion est parfaitement consciente de la situation en ce qui
concerne l'article 21, qu'elle a examiné longuement et
adopté à titre provisoire à sa vingt-septième session1.
Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale durant sa trentième
session, le projet d'articles sur la clause de la nation
la plus favorisée ne devrait pas négliger une question qui
revêt une si grande importance et un si grand intérêt pour
les pays en développement. C'est pourquoi l'article 21
devrait être adopté définitivement en première lecture, et

1 Pour le texte de l'article, voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 175,
doc. A/10010/Rev.l, chap. IV, sect. B.


