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ment aux organes compétents du gouvernement d'un
Etat.

40. M. Quentin-Baxter partage l'avis général selon
lequel le problème est si vaste que la Commission ne
peut espérer le résoudre au cours de la seconde lec-
ture du projet d'articles. Il espère toutefois que la
Commission exprimera, dans ses commentaires, son
opinion sur la position à l'égard de ces articles d'une
organisation telle que la CEE, qui agit en vertu de
pouvoirs qui lui sont conférés par des Etats à l'égard
de leur propre territoire.

La séance est levée à 13 heures.

1485e SEANCE

Mercredi 24 mai 1978, à 10 h 5

Président: M. José SETTE CÂMARA

Présents : M. Calle y Calle, M. Dîaz Gonzalez, M. El-
Erian, M. Francis, M. Jagota, M. Njenga, M. Oucha-
kov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Riphstgen, M.
Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M.
Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Clause de la nation la plus favorisée {suite) [A/CN.4/
308 et Corr.l et Add.l, A/CN.4/309 et Add.l et 21

[Point 1 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE (suite)

ARTICLE 1er (Champ d'application des présents arti-
cles)1 [fin]

1. M. EL-ERIAN souhaite développer sa précédente
déclaration (1484e séance), dans laquelle il n'a traité
que de la définition du terme «Etat», en évoquant
trois grandes questions.
2. En premier lieu, quel est le sens d'un texte qui
cherche à délimiter le sujet en stipulant que les arti-
cles s'appliqueront aux clauses de la nation la plus
favorisée contenues dans les traités entre Etats ? Pour
M. El-Erian, cet article signifie que, dans son orien-
tation fondamentale et dans la philosophie dont il
s'inspire, le projet d'articles est manifestement des-
tiné à s'appliquer aux Etats. Il implique non pas que
tel ou tel article ne peut pas tenir compte des circons-
tances d'un cas particulier, mais que les dispositions
du projet d'articles doivent être considérées et inter-
prétées comme un tout.

3. En deuxième lieu, qu'entend-on par «Etat»? De
l'avis de M. El-Erian, ce terme revêt le même sens
que dans plusieurs autres projets de la Commission,

qui tous se réfèrent aux Etats sans essayer de définir
le terme. De plus, dans son commentaire de 1949
relatif au projet de déclaration sur les droits et
devoirs des Etats, la Commission a indiqué que le
mot «Etat» était utilisé dans le sens communément
accepté dans la pratique internationale2. Juridique-
ment parlant, il n'y a pas de difficulté à définir le
terme — et, en fait, une définition a été incluse par
les unions panaméricaines dans une de leurs conven-
tions. Cependant, le problème est essentiellement un
problème de reconnaissance, qui a amené quelques
membres de la communauté des nations à envisager
certaines entités différemment de la façon dont ils
considéraient les autres Etats.

4. Pour ce qui est des unions d'Etats et des orga-
nisations internationales, M. El-Erian estime qu'il
existe entre ces deux types d'institutions des diffé-
rences fondamentales malgré certaines similitudes.
Les unions d'Etats — qu'elles soient personnelles ou
réelles ou qu'il s'agisse encore d'une confédération
d'Etats — consistent généralement en une réunion
d'Etats ayant des pouvoirs centraux communs. Ainsi,
une confédération d'Etats est généralement une étape
vers la création d'un Etat fédéral ou même unitaire.
En revanche, une organisation internationale prévoit
le cadre d'une coopération internationale entre Etats,
sans être nécessairement envisagée comme une étape
vers la création d'un Etat. A cet égard, M. El-Erian
rappelle qu'au moment de l'élaboration de la Charte
de l'Organisation de l'unité africaine, l'idée d'une
confédération d'Etats africains et même d'un gouver-
nement panafricain avait été émise, pour être ensuite
abandonnée en faveur d'une association d'Etats plus
pratique, formée à des fins de coopération dans cer-
tains domaines.

5. Le cas des unions douanières est particulièrement
délicat. Dans Y Affaire du régime douanier entre l'Alle-
magne et l'Autriche (1931)3, la CPJI a décidé que
l'entrée de l'Autriche dans une union douanière avec
l'Allemagne constituait une atteinte à l'indépendance
de l'Autriche en vertu de l'article 88 du Traité de
Saint-Germain-en-Laye. Cependant, cette décision a
été rendue à une très faible majorité des voix, et la
lecture des opinions concordantes n'est pas très
convaincante. M. El-Erian, pour sa part, ne voit pas
comment l'entrée dans une association avec un autre
Etat à certaines fins peut être considérée comme pou-
vant comporter une telle atteinte.

6. En troisième et dernier lieu, on a utilisé le qua-
lificatif de «supranationale» à propos de la CEE.
M. El-Erian n'aime guère ce terme, et relève qu'il ne
figure dans aucun traité. Il est admis que la Commu-
nauté dispose de pouvoirs exceptionnels mais,
comme l'ONU — qui dispose aussi de larges pou-
voirs en vertu de la Charte —, elle demeure interna-
tionale dans son caractère, dans la mesure où c'est
une organisation créée par un traité entre un certain

1 Pour texte, voir 1483e séance, par. 8.

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session,
Supplément n° 10 (A/925), par. 49.

3 C.P.J.I., série A/B, n° 41, p. 37.
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nombre d'Etats. C'est une association formée par la
libre volonté de ses membres, et chacun d'eux est
également libre de s'en retirer.
7. M. DÏAZ GONZALEZ dit que le projet d'articles
en est maintenant au stade de la deuxième lecture et
qu'il doit donc, dans la mesure du possible, être
consjdéré comme un tout organique, comme l'a dit
M. Sahovic à la précédente séance. Cela ne signifie
pas que les modifications nécessaires ne doivent pas
être apportées au projet d'articles, mais il faut tenir
compte de leurs répercussions sur l'ensemble du pro-
jet.

8. Il a été justement souligné que la Commission
s'occupait essentiellement des aspects juridiques et de
l'application de la clause de la nation la plus favori-
sée. Elle peut évidemment toujours en examiner les
aspects économiques, sans nul doute fort importants,
mais il convient d'avoir présent à l'esprit le fait que
des institutions spécialisées des Nations Unies, plus
compétentes en la matière, en traitent déjà. De l'avis
de M. Diaz Gonzalez, la Commission devrait donc
maintenir la ligne de démarcation qu'elle a tracée
entre les questions juridiques et les questions écono-
miques, tout en reconnaissant qu'il peut y avoir cer-
taines zones d'interférence.

9. Les unions douanières et les associations d'Etats
font partie des réalités d'aujourd'hui et doivent être
reconnues comme telles. Cependant, elles sont
encore en état d'évolution; dans la plupart des cas,
elles doivent encore être consolidées en tant qu'ins-
titutions, et leurs caractéristiques ne sont pas encore
bien définies. C'est pourquoi une certaine prudence
est nécessaire, bien qu'il faille se ménager la possibi-
lité de prévoir leur cas en droit international. L'arti-
cle 34, et en particulier son alinéa c, ont préparé la
voie dans une certaine mesure. Cependant, il faudra,
à un moment donné, déterminer s'il s'agit de droit
constitutionnel ou de droit international.

10. Comme le prévoit l'article 26, le projet d'articles
à l'examen a un caractère supplétif. Les règles spécia-
les applicables à la clause de la nation la plus favo-
risée doivent donc être interprétées à la lumière de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des trai-
tés5. M. Diaz Gonzalez ne pense pas que la Commis-
sion doive tenter de définir le terme « Etat » au stade
actuel. A son avis, le projet d'article 1er doit demeu-
rer inchangé. Lorsque la Commission aura achevé
l'examen de l'ensemble du projet en seconde lecture,
peut-être jugera-t-elle nécessaire de modifier un ou
plusieurs articles, mais M. Diaz Gonzalez ne pense
pas qu'elle doive tenter de le faire pour le moment.

11. M. RIPHAGEN, faisant siennes les1 vues qu'ont
exprimées à la 1484e séance MM. Schwebel et Thiam
et sir Francis Vallat, dit que les articles n'auraient
guère de sens s'ils ne s'appliquaient pas aux clauses
de la nation la plus favorisée figurant dans des traités
conclus par ou avec des organisations internationales.

4 Voir 1483e séance, note 1.
5 Ibid., note 2.

Ces articles, à son avis, visent bien moins à expliciter
le droit des traités qu'à donner une interprétation
d'une clause particulière qui figure dans bon nombre
de traités. Il n'y a donc aucune raison pour que le
projet d'articles ne s'applique pas aux clauses de la
nation la plus favorisée qui figurent dans des traités
conclus entre une organisation internationale telle
que la CEE et des Etats. Il n'y a pas de raison non
plus pour qu'une clause de la nation la plus favorisée
soit interprétée différemment selon qu'elle figure
dans un traité conclu par une organisation internatio-
nale ou dans un traité entre Etats. De plus, selon
cette façon de voir, M. Riphagen croit pouvoir dire
que l'application des articles à des traités conclus
entre des organisations internationales et des Etats
ne soulève aucune difficulté sur le plan théorique,
même si les traités conclus par ou avec des organi-
sations internationales posent des problèmes particu-
liers dans le droit des traités en général. S'agissant de
questions telles que la responsabilité des Etats ou la
succession d'Etats, il existe une différence entre les
organisations internationales et les Etats, mais ce
sont là des questions différentes. Toute organisation
internationale peut accorder à un Etat le traitement
de la nation la plus favorisée. Cela est conforme au
principe de l'égalité des Etats et de l'élimination de
toute discrimination entre Etats étrangers.

12. A cet égard, M. Riphagen souligne que, non-
obstant le commentaire de l'AIEA (A/CN.4/308 et
Corr.l et Add.l, sect. C, sous-sect. 2), il n'y a pas
lieu d'exclure la possibilité, à un moment ou à un
autre, de voir figurer la clause de la nation la plus
favorisée dans un traité entre l'AIEA et un Etat, car
un Etat qui a accepté le contrôle de l'AIEA voudra
peut-être s'assurer qu'il n'est pas soumis à un traite-
ment différent de celui qui est accordé à d'autres
pays.

13. Un certain nombre de gouvernements et d'orga-
nisations internationales ont reproché à la CDI de ne
pas tenir suffisamment compte de l'évolution
actuelle. Il y a une part de vérité dans ce reproche,
surtout en ce qui concerne le développement du
régionalisme et l'instauration du nouvel ordre écono-
mique international, deux domaines où la clause de
la nation la plus favorisée peut jouer un rôle. La
Commission serait donc bien inspirée de prendre ces
courants d'évolution en considération et de prévoir
que le projet d'articles s'applique aux clauses sur le
traitement de la nation la plus favorisée dans des
traités conclus entre entités autres que des Etats.

14. M. VEROSTA souligne que le projet d'articles a
été conçu comme un complément à la Convention de
Vienne sur le droit des traités, laquelle ne vise que
les traités écrits conclus entre des Etats. Si cette
conception est maintenue, il n'y a donc pas lieu de
modifier l'article à l'examen : le projet doit logique-
ment s'appliquer aux clauses de la nation la plus
favorisée contenues dans des traités écrits conclus
entre des Etats. Or, la Commission est maintenant
saisie d'observations sur le projet formulées par la
CEE (ibid., sous-sect. 6) dont il ressort que le texte
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devrait s'appliquer aussi aux unions douanières et
autres unions d'Etats présentant un caractère écono-
mique. M. Verosta s'étonne d'ailleurs que la Com-
munauté n'ait pas présenté des observations à la
Commission à un stade antérieur de ses travaux. Il
constate en outre qu'aucun des Etats membres de la
Communauté n'a fait siens les amendements que
celle-ci a proposés à la Commission, encore que, dans
leurs observations écrites (ibid., sect. A), deux de ces
Etats, le Luxembourg et les Pays-Bas, aient exprimé
des vues assez semblables à celles de la CEE. Il est
à noter également que sir Francis Vallat (1484e

séance) et M. Riphagen ont insisté sur la nécessité de
ne pas exclure les unions douanières et économiques
du champ d'application du projet. En conséquence, la
Commission devrait tenir compte de ces préoccupa-
tions, si ce n'est dans le projet lui-même, du moins
dans le commentaire.

15. A la suite d'entretiens qu'il a eus avec d'autres
membres de la Commission, M. Verosta a l'impres-
sion que d'aucuns considèrent que ce problème inté-
resse avant tout l'Europe, alors qu'il s'agit d'un pro-
blème général. Depuis qu'existent des unions doua-
nières — c'est-à-dire depuis le début du xixe siècle
—, les mêmes problèmes théoriques et pratiques se
posent. Mais maintenant ces unions se multiplient et
leurs droits et devoirs s'élargissent. On peut rappeler
qu'il a existé une union douanière entre la Suède et
la Norvège de 1874 à 1895, une union douanière alle-
mande de 1834 à 1871, une union douanière et éco-
nomique entre l'Autriche impériale et le Royaume de
Hongrie de 1867 à 1918 et, plus récemment, une
union douanière entre la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg. Dans tous les cas, il existait, en plus
des Etats membres souverains, une entité ayant des
droits et des devoirs internationaux et qui agissait, en
matière de commerce extérieur et de douanes, en
tant que sujet partiel du droit international.

16. Comme M. Jagota l'a suggéré à la séance pré-
cédente, il faudra donc voir, article après article, si les
dispositions du projet devraient s'appliquer aux
unions douanières et économiques et, le cas échéant,
prendre en considération les amendements perti-
nents.

17. M. NJENGA tient le projet d'articles pour un
travail de codification — à l'exception des articles 21
et 27, qui excluent, dans certains cas, les pays en
développement du champ d'application de ces dispo-
sitions et qui peuvent donc être considérés comme
relevant du développement progressif du droit.
L'extension du champ d'application du projet d'arti-
cles aux unions économiques ou douanières ainsi
qu'aux associations de libre-échange pourrait égale-
ment être considérée comme s'inscrivant dans le
cadre du développement progressif du droit. Toute-
fois, compte tenu des profondes différences que l'on
relève entre les unions existant à travers le monde,
M. Njenga ne pense pas que l'inclusion d'une règle
générale pour prévoir le cas d'une seule organisation,
à savoir la CEE, se justifie vraiment. A cet égard, il
approuve la position adoptée par le Rapporteur spécial

dans son rapport, selon laquelle la seule communauté
de cette nature qui semble exercer des pouvoirs sem-
blables à ceux d'un Etat est la CEE (A/CN.4/309 et
Add.l et 2, par. 73).

18. L'ancienne Communauté de l'Afrique de l'Est a
été, sous certains rapports, encore plus fortement
intégrée que la CEE : non seulement elle s'occupait
de toutes les questions liées aux droits de douane et
aux perceptions douanières, mais elle possédait éga-
lement les lignes de chemin de fer et les transports
aériens de la région, ainsi qu'un certain nombre
d'instituts de recherche. Et pourtant, il aurait été
faux de considérer la Communauté comme un Etat
et, dans tout accord auquel cette communauté était
partie, elle agissait conjointement avec ses membres,
qui étaient les garants de la mise en œuvre de
l'accord.

19. Un amendement libellé conformément à la sug-
gestion faite par la CEE dans ses observations
(A/CN.4/308 et Corr.l et Add.l, sect. C, sous-
sect. 6, par. 7) irait trop loin, de l'avis de M. Njenga,
car le transfert de compétence qui s'ensuivrait ou qui
serait requis n'est pas clair. D'autre part, l'étendue
des pouvoirs que retiendraient les Etats membres de
la CEE et des droits qui seraient réversibles si un
Etat membre de la Communauté se retirait n'est pas
établie. Il est important d'examiner qui serait respon-
sable si, par exemple, la CEE cessait de fonctionner.
Les questions de succession d'Etats qui se poseraient
seraient inévitablement d'une grande complexité,
mais cette complexité serait moindre si les relations
s'établissaient non seulement avec la CEE, mais
aussi avec les Etats intéressés.

20. Des organisations telles que la CEE fonction-
nent dans un cadre constitutionnel qui se fonde, en
tout ou en partie, sur la responsabilité déléguée. Ce
serait trop demander que d'imposer à la communauté
internationale un tel cadre alors que la plupart des
Etats y sont étrangers. M. Njenga pense qu'un mem-
bre de la communauté internationale pourra se trou-
ver dans une situation fort difficile s'il souhaite obte-
nir réparation pour la violation d'un accord conclu
avec la CEE et contenant la clause de la nation la
plus favorisée. Pour ces raisons, il estime que, pour
le moment, le projet d'articles ne doit être appliqué
qu'aux Etats. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire
abstraction des faits tels qu'ils se présentent dans la
réalité — et, d'ailleurs, on voit bien que tel n'est pas
le cas, car il ressort fort clairement du projet d'arti-
cle 3 que la légalité des organisations en question
n'est pas mise en cause, pas plus qu'on ne fait obs-
tacle à l'application de clauses sur le traitement de
la nation la plus favorisée entre ces organisations et
des Etats. La CEE et autres organisations internatio-
nales auraient cependant tout intérêt à réclamer
l'exclusion de l'application de la clause de la nation
la plus favorisée, car il y aurait, en fait, d'autres argu-
ments de poids en faveur de cette exclusion.

21. M. TSURUOKA précise que, chaque fois qu'il
ne donne pas son avis sur un article à l'examen, c'est
qu'il en approuve le contenu. Bien qu'en l'occurrence
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il partage le point de vue du Rapporteur spécial, il
tient à émettre quelques considérations, compte tenu
de l'importance primordiale de l'article 1er.
22. Il est vrai qu'en matière de douane et de com-
merce la CEE jouit de compétences étendues, et
qu'elle a notamment le pouvoir de conclure des
accords internationaux. Il serait néanmoins très diffi-
cile d'essayer de résoudre, dans le projet, les problè-
mes que pose l'existence d'unions telles que la Com-
munauté. Mieux vaut donc maintenir l'article sous sa
forme actuelle, sous réserve d'améliorations rédac-
tionnelles. D'ailleurs, le texte de cette disposition a
été adopté par la CDI après un débat approfondi sur
la question des unions douanières et économiques. Il
ne serait guère possible, au stade actuel des travaux
de la Commission, de remanier les nombreux articles
qui ont été élaborés compte tenu de la décision de
limiter le champ d'application du projet aux clauses
de la nation la plus favorisée contenues dans les trai-
tés entre Etats. D'ailleurs, le projet ne vise pas que
les clauses relatives à des questions douanières. En
outre, comme la Communauté est en constante évo-
lution, il serait très ardu d'édifier une construction
juridique solide sur un terrain si mouvant.

23. Il ne faut pas oublier non plus que la Commis-
sion a déjà tenu compte du problème puisqu'il est
prévu à l'article 3 du projet que toutes règles énon-
cées dans les articles sont applicables à une clause
qui y serait soumise en vertu du droit international
indépendamment desdits articles. Manifestement, le
projet ne nuit ni au développement ni au fonctionne-
ment de la Communauté. D'autre part, l'article 26
met en relief le caractère supplétif du projet et l'arti-
cle 25 prévoit expressément la non-rétroactivité de
ses dispositions. Dans ces deux articles, la Commis-
sion a aussi tenu compte du cas particulier des
unions douanières et économiques. En conséquence,
il serait peut-être utile d'insister, dans le commen-
taire, sur le fait que la Commission a dûment pris ce
problème en considération.

24. M. TABIBI considère qu'une fois adopté sous sa
forme définitive le projet d'articles constituera un
instrument extrêmement utile à la coopération inter-
nationale entre les pays développés et les pays en
développement, et que le mérite en reviendra pour
beaucoup à deux juristes éminents des pays socialis-
tes, M. Ustor et M. Ouchakov.

25. L'ensemble du projet d'articles a pour but de
compléter la Convention de Vienne sur le droit des
traités. La clause de la nation la plus favorisée figure
toujours dans des traités bilatéraux ou multilatéraux
entre Etats, et une extension du champ d'application
du projet aux unions douanières et aux organisations
internationales analogues soulèverait d'énormes diffi-
cultés. Comme l'a souligné M. Jagota (1484e séance),
la Commission s'occupe de droit international et non
de droit constitutionnel. Bien entendu, elle ne saurait
ignorer l'importance considérable d'organisations tel-
les que la CEE, mais le mieux serait de poursuivre
l'examen des articles et de n'examiner qu'ensuite,
compte tenu des débats qui auront eu lieu, la possi-

bilité d'en élargir le champ d'application. Il ne faut
pas oublier non plus que les gouvernements auront
l'occasion d'exprimer leurs vues non seulement à
l'Assemblée générale, mais aussi à la future confé-
rence de plénipotentiaires.

26. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il ne faut jamais perdre de
vue, comme l'ont déjà relevé d'autres membres dans
leurs interventions, que le projet d'articles est destiné
à compléter la Convention de Vienne sur le droit des
traités, dont l'article 1er stipule qu'elle s'applique
« aux traités entre Etats ». Qui plus est, cette conven-
tion a été conclue à une époque où la CEE comptait
déjà une dizaine d'années d'existence. On peut consi-
dérer que les arguments convaincants avancés par
certains membres de la Commission en faveur de
l'extension du champ d'application du projet à la
CEE et à d'autres organisations s'appliquent aussi
bien à quelques-uns des problèmes visés par la
Convention de Vienne. En fait, ces arguments dépas-
sent la clause de la nation la plus favorisée et impli-
quent la reconnaissance de la capacité de la CEE et
d'entités analogues de conclure des traités.

27. Au cours de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, la question des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales a été
laissée de côté, et elle fait maintenant l'objet d'un
projet distinct que la Commission est en train d'éla-
borer. Pour tous les participants à cette conférence, il
était hors de doute que la qualification de la CEE
serait celle d'une organisation internationale.
Aujourd'hui, on peut soutenir que la CEE est, en
fait, quelque chose de plus, mais force est aussi de
reconnaître que la Communauté n'est pas un Etat.
La Commission est donc obligée de se conformer à
la Convention de Vienne et de limiter le champ
d'application des règles à l'examen aux traités
conclus entre Etats. Au surplus, l'article 3 contient
une clause de sauvegarde fort utile, qui précise que
le projet ne porte pas atteinte aux traités existants, et
les articles 25 et 26 prévoient la non-rétroactivité du
projet et la liberté des parties de convenir de dispo-
sitions différentes. Par conséquent, le réseau de rap-
ports bilatéraux et multilatéraux qui s'est tissé dans
le cadre de la CEE sera pleinement préservé. Pour
toutes ces raisons, M. Sette Câmara considère que
l'article 1er devrait être maintenu sous sa forme
actuelle et renvoyé au Comité de rédaction.

28. M. OUCHAKOV (Rapporteur spécial) estime
que le problème posé par l'applicabilité des articles
aux traités conclus par des organisations comme la
CEE dépasse le cadre du sujet à l'étude. Il est impos-
sible, à son avis, d'assimiler une organisation comme
la Communauté à un Etat, comme la CEE le suggère
dans la définition qu'elle propose d'ajouter à l'arti-
cle 2. La CEE n'est pas non plus, à proprement par-
ler, une organisation internationale, car elle est dotée
d'un pouvoir supra-étatique que ne possèdent pas les
organisations internationales comme l'ONU et les ins-
titutions spécialisées. En effet, à la différence des
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autres organisations internationales, elle exerce, dans
certains domaines, une compétence exclusive qui lui
permet de conclure des traités à la place de ses mem-
bres et même de légiférer directement. Aucune autre
organisation internationale ne possède un tel pouvoir.
Il s'agit là d'un phénomène nouveau et unique, qui
n'est ni un Etat ni une organisation internationale,
mais une entité intermédiaire qu'on peut qualifier
d'organisation «supranationale». Le Rapporteur spé-
cial fait observer que le CAEM, à la différence de la
CEE, n'est pas un organisme supranational. En effet,
le Programme d'ensemble en vue de l'intégration
économique socialiste précise que « l'intégration éco-
nomique socialiste s'effectue sur la base du libre
consentement et ne comporte la création d'aucun
organe supranational6», et les Statuts du CAEM
affirment le « respect de la souveraineté et des inté-
rêts nationaux7 ».

29. Il n'est évidemment pas question de méconnaî-
tre l'existence de la CEE, non plus que son impor-
tance économique et le rôle qu'elle joue dans le com-
merce international. Sir Francis Vallat a dit (1484e

séance) qu'il fallait prendre en considération le fait
que la CEE conclut des accords qui sont régis par le
droit international. Mais quelles sont les règles du
droit international applicables aux accords conclus par
la CEE? Pour les activités exercées par la CEE en
tant qu'organisation internationale, ce sont les règles
applicables aux traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plu-
sieurs organisations internationales — règles que la
Commission est en train d'élaborer. Mais lorsque la
CEE exerce des activités supranationales pour les-
quelles elle prétend être traitée comme un Etat —
c'est-à-dire lorsqu'elle conclut des traités à la place de
ses Etats membres—, les règles de la Convention de
Vienne sur le droit des traités sont-elles applicables?
Le Rapporteur spécial estime qu'il est impossible de
répondre à cette question dans le cadre du projet
d'articles à l'examen, car il faut d'abord savoir quelles
sont les règles applicables aux traités conclus entre
des Etats et des organisations internationales. Tant
que cette question n'aura pas trouvé de réponse, il
sera impossible de savoir si le projet d'articles doit
s'appliquer aux traités conclus par des organisations
internationales comme la CEE. La question de
l'applicabilité du projet d'articles doit donc être réso-
lue dans le cadre plus général des règles applicables
aux traités conclus entre Etats et organisations inter-
nationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales.

30. Cependant, la question du champ d'application
du projet d'articles ne se pose pas seulement à propos
de la CEE. Elle se pose également à propos des trai-
tés conclus oralement. En effet, l'expression « traité »
est définie, à l'alinéa a de l'article 2, comme «un
accord international conclu par écrit». Or, il peut
exister une clause de la nation la plus favorisée dans
un accord oral. La disposition de sauvegarde figurant

à l'article 3 indique, il est vrai, que «le fait que les
présents articles ne s'appliquent [pas] à une clause sur
le traitement de la nation la plus favorisée contenue
dans un accord international entre Etats qui n'a pas
été conclu par écrit [...] ne porte pas atteinte [...] à
l'effet juridique d'une telle clause». Mais il n'en
demeure pas moins qu'une telle clause n'entre pas
dans le champ d'application du projet d'articles, non
plus que la «clause de l'organisation la plus favori-
sée» dont l'UNESCO fait état dans ses observations
(A/CN.4/308 et Corr.l et Add.l, sect. C, sous-
sect. 1).

31. Le Rapporteur spécial estime toutefois qu'il est
impossible de rédiger un projet qui tienne compte de
toutes les situations possibles, et il propose de ren-
voyer l'article 1er au Comité de rédaction.
32. Après une brève discussion de procédure, le
PRÉSIDENT propose que l'article 1er soit renvoyé au
Comité de rédaction et que la Commission n'aborde
l'article 2 qu'après avoir achevé l'examen des autres
articles du projet.

// en est ainsi décidé8.

La séance est levée à 12 h 55.

8 Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1521e séance, par. 13 et 14.

1486e SÉANCE

Jeudi 25 mai 1978, à 11 h 35

Président : M. José SETTE CÂMARA

Présents : M. Ago, M. Calle y Calle, M. Diaz Gon-
zalez, M. El-Erian, M. Francis, M. Jagota, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Riphageri, M.
Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M.
Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Organisation des travaux (suite*)

1. Le PRÉSIDENT fait savoir que le Bureau élargi
a décidé que, pour la session en cours, le Groupe de
planification serait composé de M. Sahovic, en qualité
de président du Groupe, de MM. Ago, Dïaz Gonza-
lez, El-Erian, Ouchakov, Schwebeî et Tabibi et de sir
Francis Vallat. Selon la coutume, tout membre de la
Commission qui le désire peut participer aux discus-
sions du Groupe de planification.
2. De plus, le Bureau élargi a recommandé qu'un
groupe de travail composé de M. Quentin-Baxter, en
qualité de président, et de MM. Calle y Calle,

6 A/C.2/272, p. 5.
7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 368, p. 267. Reprise des débats de la 1475e séance.


