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tion doit s'appliquer à tous les futurs traités renfer-
mant la clause.
50. De l'avis de M. Calle y Calle, la Commission
devrait donc étudier de très près l'article 23 bis pro-
posé, qui répondrait à une nécessité réelle et satisfe-
rait les aspirations des Etats, telles qu'elles se sont
exprimées à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale et telles qu'elles apparaissent dans leurs
observations écrites. Il dissiperait aussi, en partie, les
inquiétudes exprimées par des membres de la Com-
mission.

La séance est levée à 18 h 15.

1499e SEANCE

Mardi 13 juin 1978, à 9 h 35

Président: M. José SETTE CÂMARA

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Calle y Calle, M.
Castaneda, M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez, M. El-Erian,
M. Francis, M. Jagota, M. Njenga, M. Ouchakov, M.
Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Verosta.

Clause de la nation la plus favorisée {suite) IA/CN.4/
308 et Corr.l et Add.l, A/CN.4/309 et Add.l et 2,
A/CN.4/L.264 à 2671

[Point 1 de Tordre du jour]

NOUVEAUX ARTICLES PROPOSÉS (suite)
ARTICLE 23 bis (La clause de la nation la plus favori-

sée en relation avec le traitement conféré par un
membre d'une union douanière à un autre mem-
bre)1 [suite]

1. M. SUCHARITKUL dit qu'avec la proposition de
nouvel article 23 bis de sir Francis Vallat la Commis-
sion est arrivée à un carrefour. Toutefois, quelle que
soit la voie qu'elle choisisse, les unions douanières,
qui existent depuis plus d'un siècle, sont une réalité
et le resteront, que le nouvel article soit adopté ou
non.
2. M. Sucharitkul a été favorablement impressionné
par la proposition de M. Njenga concernant un nou-
vel article 21 bis2, modifiée comme l'a proposé le Pré-
sident3, mais ne la juge pas encore assez générale,
étant donné qu'elle ne porte que sur les questions
commerciales et ne s'étend pas aux autres formes de
coopération économique.

3. Les unions douanières et autres formes d'intégra-
tion économique témoignent d'un niveau de dévelop-

1 Pour texte, voir 1498e séance, par. 18.
2 Voir 1494e séance, par. 25.
3 Voir 1496e séance, par. 46.

pement économique assez poussé qu'il est difficile
aux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine,
dont beaucoup n'ont accédé que récemment à l'indé-
pendance, d'atteindre. C'est pourquoi M. Sucharitkul
estime qu'il y a lieu, tout en préservant la clause de
la nation la plus favorisée, de faire le nécessaire pour
tenir compte de la situation particulière des pays en
développement. Il suggère donc d'ajouter après les
mots «union douanière», dans le titre et dans le
texte du nouvel article proposé, les mots «ou d'une
association d'Etats en vue de la coopération économi-
que régionale», ou autre formule analogue.

4. M. QUENTIN-BAXTER dit que, bien qu'essen-
tiellement différents, les problèmes soulevés par la
proposition de sir Francis Vallat et ceux qui se posent
dans le cadre du projet d'articles sont similaires à
deux égards, superficiels peut-être mais néanmoins
préoccupants. Les uns et les autres ont trait aux
unions douanières, aux zones de libre-échange et
autres associations analogues d'Etats, et rappellent
l'esprit qui régnait lors des guerres de religion, durant
lesquelles les questions de principe essentielles
n'étaient pas abordées dans un esprit de raison pure,
mais servaient plutôt de moyen d'exiger un serment
d'allégeance. Car ce qui est en fait demandé à la
Commission, c'est de se prononcer pour ou contre les
unions douanières, et ce que redoutent secrètement
la plupart des membres de la Commission, c'est que
le projet ne soit jeté au feu par celui des deux camps
que la réponse mécontentera.

5. Les différences entre les problèmes que pose
l'étendue du traitement et ceux que pose le sujet à
l'étude sont très réelles. Dans le premier cas, la Com-
mission est en droit de déclarer dans le commentaire
qu'elle ne voit aucune raison pour que le projet n'ait
pas la même valeur dans le cas des traités auxquels
une union est partie et dans celui des traités entre
Etats. Toutefois, s'il n'y a pas de problème au niveau
pratique, il y en a incontestablement un au niveau
théorique, car la Commission ne respecterait pas les
normes de codification qu'elle s'est fixées si elle alour-
dissait une série d'articles portant sur un sujet très
limité en y développant un point de doctrine impor-
tant qui doit être traité ailleurs.

6. En revanche, la proposition de sir Francis Vallat
entre parfaitement dans le cadre du sujet qu'étudie la
Commission. Il a été dit et redit que la CDI s'occu-
pait presque exclusivement d'une série d'hypothèses.
Son travail consiste, en fait, à dresser une liste réca-
pitulative dont l'objet est d'appeler l'attention des
juristes de l'avenir sur les incidences que pourraient
avoir les accords contenant la clause de la nation la
plus favorisée qu'ils seront appelés à conclure. Ce
test simple fait clairement apparaître que les unions
douanières font partie de la vie contemporaine à un
point tel que, si la Commission n'en tenait pas
compte, elle s'exposerait à être accusée de pratiquer
la politique de l'autruche et jetterait le doute sur
l'intégrité du projet dans son ensemble.

7. Cependant, dire que la question des unions doua-
nières devrait figuer sur une liste récapitulative et
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dire qu'elle devrait être traitée comme une exception
au sens strict du terme sont deux choses tout à fait
différentes. L'argument avancé par les uns est que
les unions douanières sont une réalité et qu'il faut
donc les mentionner. Lés autres soutiennent que l'on
crée, en fait, un conflit de règles avec un contrat
privé. La question qui demande à être un peu appro-
fondie, par conséquent, est celle de savoir si la Com-
mission outrepasse son droit en modifiant l'équilibre
entre les parties à des traités. De l'avis de M. Quen-
tin-Baxter, il serait fort peu judicieux de vouloir faire
une comparaison entre ce problème et le projet d'arti-
cle 214, qui traite du système généralisé de préféren-
ces et des relations entre Etats développés et Etats en
développement. Ce dernier concerne une question
qui occupe une place telle dans l'évolution actuelle
des relations multilatérales que l'on peut dire, sans
crainte de se tromper, que nul ne saurait ignorer que
toute clause de la nation la plus favorisée intervenant
dans un contexte directement lié à des questions éco-
nomiques ou commerciales doit être interprétée
compte tenu de cette évolution.

8. Ce raisonnement pourrait même s'étendre aux
définitions. A cet égard, M. Quentin-Baxter ne pense
pas qu'il puisse y avoir d'analogie entre les unions
douanières, d'une part, et les Etats développés et les
Etats en développement, d'autre part. Ces dernières
expressions peuvent être comparées à une monnaie
flottante, utilisée dans un contexte donné, et toute
tentative que ferait la Commission pour stabiliser
cette monnaie engendrerait un ressentiment légitime
et serait rejetée. Une analogie entre le nouvel article
proposé et les projets d'articles 22 et 23, qui concer-
nent respectivement le trafic frontalier et les Etats
sans littoral, est toutefois tout à fait raisonnable. En
fait, le débat auquel a donné lieu le projet d'article 22
montre qu'il pourrait peut-être avoir une portée plus
large qu'il n'était apparu à la première lecture du
commentaire. La différence entre les unions douaniè-
res et le trafic frontalier est en grande partie à mesu-
rer en fonction de l'intérêt et de la controverse que
ces questions suscitent, et, puisqu'il s'agit de ce que
la clause de la nation la plus favorisée sera présumée
vouloir dire, il suffirait d'appeler l'attention sur la
question et de l'exposer avec soin dans le commen-
taire.

9. M. Quentin-Baxter reconnaît qu'il n'est pas
nécessaire d'inclure dans le nouvel article proposé un
deuxième paragraphe analogue au paragraphe 2 des
articles 22 et 23, mais il lui semble qu'il faut néan-
moins légèrement modifier la proposition de sir
Francis Vallat. Les mots « non membre d'une union
douanière» sont proches du libellé du paragraphe 1
des articles 22 et 23, mais, dans ce dernier cas,
ils ont un lien avec le paragraphe 2, et c'est ce qui
en justifie l'emploi. Lorsqu'il s'agit de trafic frontalier
et de pays sans littoral, peut-être est-il raisonnable de
penser en termes d'exceptions à des exceptions. La
clause de la nation la plus favorisée ne peut sans
doute pas jouer entre des parties non égales (par

4 Voir 1483e séance, note 1.

exemple entre des Etats sans littoral et d'autres
Etats), mais il se pourrait qu'elle puisse néanmoins
s'appliquer entre des Etats sans littoral. On ne peut,
toutefois, transposer cette idée pour l'appliquer au cas
des unions douanières. Dire qu'un Etat bénéficiaire
non membre d'une union douanière n'a pas droit, en
vertu d'une clause de la nation la plus favorisée, à un
certain traitement revient à dire implicitement qu'un
Etat bénéficiaire qui est membre d'une union doua-
nière a droit à ce traitement. C'est évidemment
absurde. Si le traitement est applicable, c'est parce
que les deux parties sont membres d'une union
douanière, non par l'effet du jeu de la clause. Par
conséquent, bien qu'il s'agisse d'un point d'impor-
tance secondaire, M. Quentin-Baxter ne sera en
mesure de prendre en considération le nouvel article
proposé que si les mots «non membre d'une union
douanière» en sont supprimés.

10. Ce qu'il est donc proposé de dire, c'est que,
lorsque des Etats ou d'autres sujets de droit interna-
tional concluront des accords contenant des clauses
de la nation la plus favorisée, ils seront présumés y
avoir inclus une exception classique en faveur des
unions douanières ou des zones de libre-échange. Si
l'on prend l'article 16, relatif au traitement national,
comme point de comparaison pour savoir si une telle
présomption est raisonnable, on voit que les deux
articles sont comparables dans la mesure où ils tra-
duisent tous deux l'idée que le bénéficiaire est traité
non seulement comme l'étranger le plus privilégié,
mais exactement de la même manière que les ci-
toyens du pays intéressé. Pourtant, l'effet de l'article
16 est que les parties qui concluent des clauses de la
nation la plus favorisée s'exposent à ce que le trai-
tement national soit revendiqué en vertu de la clause
de la nation la plus favorisée, alors que tel n'est pas
le cas si elles sont membres d'une union douanière.
Dans certains cas, toutefois, l'intention des parties
est clairement d'exclure le traitement national. Il est
donc essentiel d'envisager toutes les circonstances
dans lesquelles le projet d'articles pourrait s'appliquer
et, en particulier, d'étoffer le commentaire en y appe-
lant l'attention sur le fait que, pour ce qui est des
traités en vigueur, il ne faut pas supposer qu'il était
dans l'intention des parties d'accepter la présomption
telle que l'a présentée la Commission. Cela pourrait
dissiper une partie des inquiétudes que suscite ce
point.

11. Mais ce n'est pas tout: la Commission n'a pas
d'inquiétude à avoir au sujet des nouveaux accords à
condition qu'il soit clairement prévu, dans le projet
d'articles, qu'une exception en faveur des unions
douanières est implicite. Toutefois, il se peut que les
parties n'aient jamais mentionné la possibilité que,
aux fins que sert la clause de la nation la plus favo-
risée, l'une ou l'autre d'entre elles devienne membre
d'une union douanière, d'une zone de libre-échange
ou de quelque autre association analogue. Si c'est là
une hypothèse plausible, comme le pense
M. Quentin-Baxter, il faudrait alors se demander s'il
est raisonnable de prévoir que le droit est du côté de
l'Etat qui est entré dans l'union douanière. A son
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avis, c'est le contraire qui est à présumer, et la partie
qui change de position a l'obligation primordiale de
négocier en vue de parvenir à une solution raisonna-
ble.
12. Compte tenu des considérations qui précèdent,
M. Quentin-Baxter estime qu'il devrait être possible
d'inclure dans le projet d'articles une disposition à
mi-chemin entre les deux principales positions en
présence, qui ne serait peut-être pas rédigée en des
termes aussi affirmatifs et catégoriques que ceux de
la proposition de sir Francis Vallat.
13. M. REUTER dit que la Commission se trouve
aux prises avec deux graves questions : quelle image
doit-elle se faire du monde économique de demain,
et comment doit-elle interpréter sa tâche ? Sur ce der-
nier point, elle peut soit élaborer des textes extrême-
ment détaillés, soit se borner à rédiger des disposi-
tions générales qui ne soient que l'expression de
vœux.
14. Il ne fait pas de doute que la Commission se
trouve en présence d'un problème relevant du droit
des traités, et plus spécialement de l'interprétation
des traités. L'expérience montre que l'expression
«traitement de la nation la plus favorisée» n'a plus
la même signification que par le passé. Il s'agit donc
de proposer une règle d'interprétation valable pour
l'avenir. Or, il est de fait que les règles que la Com-
mission met au point pour l'avenir s'appliquent aussi
au présent et au passé. La preuve en est que la CIJ
a fondé son avis consultatif relatif à la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie5 sur l'arti-
cle 60 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités6, qui ne s'applique pourtant en principe qu'aux
traités conclus après son entrée en vigueur, et son
arrêt relatif à la compétence en matière de pêcheries7

sur le principe rébus sic stantibus, consacré à l'arti-
cle 62 de ce même instrument. Dans le cas présent,
l'enjeu porte donc aussi sur le passé et sur l'avenir.
15. Il est proposé de considérer qu'une clause de la
nation la plus favorisée rédigée en termes généraux
ne comporte qu'un nombre limité d'exceptions. Les
partisans de cette solution soutiennent que la Com-
mission doit s'abstenir d'élaborer des dispositions
détaillées et compliquées. A cet égard, M. Reuter
souligne qu'il faut distinguer le cas où l'on peut choi-
sir entre formuler une même règle simplement ou de
façon compliquée, et le cas où il s'agit de formuler
deux règles différentes. Une chose est de dire qu'une
clause de la nation la plus favorisée rédigée en ter-
mes généraux est réputée ne comporter que deux ou
trois exceptions, mais c'en est une autre de dire
qu'on peut interpréter différemment la volonté des
États qui contractent une telle clause. Dans ce cas, le
critère du choix n'est pas celui de la simplicité, mais
celui de la conformité au monde moderne.

16. Le Rapporteur spécial a invoqué l'argument de
la simplicité en faveur de la limitation des exceptions
à l'application de la clause; il a fait valoir qu'il serait
difficile de donner une définition de l'expression
« pays en développement ». M. Reuter estime, pour sa
part, qu'on ne sait que trop bien ce que recouvre
cette expression. A l'article 7 (par. 2, al. b) de la
Convention de Lomé8, 53 pays en développement et
9 autres pays se servent de l'expression «pays en
voie de développement» sans la définir. Selon cette
disposition, le traitement de la nation la plus favori-
sée ne s'applique pas aux relations économiques et
commerciales entre Etats d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique, ou entre un ou plusieurs de ces Etats
et d'autres pays en développement. Quant à l'expres-
sion «accord sur les produits de base», elle figure
dans de nombreux textes, et notamment dans la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats9.
L'expression «union douanière» n'appelle pas non
plus de définition.

17. Il semble qu'à l'avenir, que la Commission le
prévoie expressément ou non, aucun Etat n'acceptera
une clause de la nation la plus favorisée sans se
réserver le droit de ne pas l'appliquer au cas où son
application serait contraire aux besoins du monde
moderne. Ainsi, dans l'accord commercial récemment
conclu entre la CEE et la Chine10, conformément au
paragraphe 1 de l'article 2, les parties contractantes
s'accordent le traitement de la nation la plus favori-
sée dans un certain nombre de domaines bien déter-
minés, mais, selon le paragraphe 2 de cet article, le
paragraphe 1 ne s'applique pas
lorsqu'il s'agit :

a) d'avantages accordés par l'une des parties contractantes aux
Etats faisant partie avec elle d'une union douanière ou d'une zone
de libre-échange;

b) d'avantages accordés par l'une des parties contractantes aux
pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier;

c) de mesures que l'une ou l'autre des parties contractantes
peut prendre pour faire face à ses obligations découlant des
accords internationaux sur les produits de base.

L'article 3, par. 3, de la Convention de Lomé
contient une disposition analogue concernant les pro-
duits de base. Il serait bon, toutefois, que la Commis-
sion prévoie expressément le cas pour éviter que les
pays du tiers monde ne voient dans la clause de la
nation la plus favorisée un piège qui n'existe pas.

18. La Commission peut procéder de deux manières
pour présumer que les Etats qui contractent une
clause de la nation la plus favorisée entendent subor-
donner son application aux besoins futurs de la com-
munauté internationale : ou bien elle peut accepter
l'article 21 bis proposé par M. Njenga au sujet des
préférences commerciales que les pays en développe-
ment s'accordent entre eux, ainsi que l'article 23 bis
proposé par sir Francis Vallat, avec les modifications

5 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence conti-
nue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobs-
tant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consul-
tatif: C.I.J. Recueil 1971, p. 16.

6 Voir 1483e séance, note 2.
7 Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c.

Islande), fond, arrêt : C.I.J. Recueil 1974, p. 3.

8 Journal officiel des Communautés européennes, Luxembourg,
30 janvier 1976, 19e année, n° L 25, p. 12.

9 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
10 Journal officiel des Communautés européennes, Luxembourg,

11 mai 1978, 21e année, n° L 123, p. 2.



1499e séance — 13 juin 1978 141

suggérées par M. Sucharitkul — M. Reuter n'aurait
alors aucune raison de retirer l'article 21 ter qu'il a
proposé au sujet des accords sur les produits de base
(A/CN.4/L.265)11; ou bien elle peut rédiger une dis-
position générale, comme l'article A proposé par
M. Reuter (A/CN.4/L.264)12, qui apporte une solu-
tion au problème des unions douanières et des zones
de libre-échange. Bien qu'un peu contradictoires, les
besoins du monde contemporain et du monde de
demain sont assez clairs. Il faut que les petites puis-
sances, et principalement les pays en développement,
puissent s'unir au sein de groupements qui, quelle
qu'en soit la forme, impliquent toujours une certaine
permanence. Mais la communauté internationale a
aussi besoin de règles universelles et d'un ordre éco-
nomique international, qui se dessine maintenant à
l'horizon. Certes, la Charte des droits et devoirs éco-
nomiques des États n'est pas encore entièrement
acceptée, et le Conseil des ministres de la CEE a lui-
même déclaré qu'elle ne constituait pas du droit.
Pourtant cet instrument unique en son genre existe,
et il constitue une promesse non négligeable pour
l'avenir de l'humanité. Il offre une solution à la
contradiction entre l'ordre mondial et les ordres
régionaux, contradiction qui doit être levée au profit
du premier. Dans son projet d'article A, M. Reuter
s'est efforcé de refléter ces idées. Il exprime l'espoir
qu'il en restera tout au moins une trace dans les tra-
vaux de la Commission.

19. Se référant à son projet d'article 21 ter, M. Reu-
ter envisage le cas où un Etat contracterait une
clause de la nation la plus favorisée en négligeant de
l'assortir d'une réserve pour les produits de base. Si
l'ONU élaborait par la suite un accord sur des pro-
duits de base, cet Etat ne voudrait pas y devenir par-
tie de crainte que l'Etat bénéficiaire n'invoque des
dispositions inconciliables avec les engagements de
l'Etat concédant — par exemple des dispositions sur
des marchés réservés ou des contingentements. Dans
un monde économique qui s'achemine vers l'unité, il
n'est pas possible d'empêcher des Etats qui s'enga-
gent par une clause de la nation la plus favorisée de
prévoir une exception pour le cas où la communauté
internationale mettrait au point un accord qui serait
dans l'intérêt général des États. Il ne faut pas y voir
une atteinte à la clause de la nation la plus favorisée,
mais une tentative de la concilier avec les besoins du
monde moderne.

20. Personnellement, M. Reuter est prêt à accepter
une énumération suffisante d'exceptions ou une dis-
position générale, comme l'article A qu'il propose.
L'essentiel est de ne pas considérer que les Etats qui
s'engageront dorénavant par une clause de la nation
la plus favorisée feront abstraction des règles fonda-
mentales dont la communauté internationale a
besoin.
21. M. BEDJAOUI dit que l'une des exceptions
majeures à l'application de la clause lui paraît devoir

11 Voir 1495e séance, par. 22.
12 Ibid., par. 23.

être trouvée dans le statut qui doit être réservé aux
pays en développement. De ce point de vue, le projet
d'article 21 est très utile, encore qu'insuffisant. Le
Comité de rédaction devrait dûment tenir compte de
propositions telles que celles de M. Njenga et de
M. Reuter.

22. Le problème de l'application de la clause de la
nation la plus favorisée face au désir des pays en
développement d'obtenir un traitement spécial et plus
favorable se situe dans un contexte historique. Les
négociations commerciales multilatérales en cours
dans le cadre du GATT, sur la base de la Déclaration
de Tokyo13, donnent aux pays en développement
l'occasion d'insister sur la nécessité de définir des
méthodes permettant de leur appliquer des mesures
différenciées selon des modalités qui leur assureraient
un traitement spécial et favorable. Il faudrait que ces
mesures soient applicables à l'éventail complet des
relations commerciales entre pays en développement
et pays développés, afin de donner une structure
nouvelle et plus solide au commerce mondial. Les
pays en développement ont proposé que le Comité
des négociations commerciales entreprenne une vaste
réforme de l'Accord général. En décembre 1976, ce
comité a créé un Groupe «Cadre juridique», chargé
d'étudier les questions concernant le cadre internatio-
nal du commerce mondial. Depuis 1977, ce groupe
examine cinq points, dont l'un concerne le cadre juri-
dique propre à assurer un traitement différencié et
plus favorable aux pays en développement au regard
des dispositions de l'Accord général et en particulier
de la clause de la nation la plus favorisée. Ces cinq
points sont très importants, car le cadre actuel de
l'Accord général est insuffisant pour répondre aux
besoins du commerce des pays en développement.
Les conclusions du Groupe devraient être prises en
considération dans le projet d'articles, notamment
dans les articles 21 et suivants.

23. En effet, la généralisation de la clause de la
nation la plus favorisée aboutirait à une réduction
progressive de la marge entre les droits découlant du
bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée et
les droits découlant du SGP, donc à la disparition des
avantages, au demeurant encore maigres, que les
pays en développement tirent de ce système. Le sys-
tème généralisé de préférences ne doit donc pas être
considéré comme un accessoire du schéma général
du commerce dont la clause de la nation la plus favo-
risée serait l'instrument. En mettant les États tiers
sur un pied d'égalité vis-à-vis des législations inter-
nes, l'article 20 va à rencontre des diverses résolu-
tions adoptées à Colombo en 1976 par la cinquième
Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des
pays non alignés, ainsi que des résolutions adoptées
par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de
la Charte des droits et devoirs économiques des
Etats, en ce qui concerne la coopération entre pays en
développement. C'est pourquoi M. Bedjaoui attache
beaucoup d'importance à la proposition de M.
Njenga, laquelle est d'ailleurs conforme aux efforts

13 Voir 1496e séance, note 7.
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de la CNUCED, qui a jeté les bases d'un système
préférentiel dans le commerce entre pays en dévelop-
pement.
24. Il est vrai que les droits des pays en développe-
ment sont réservés à l'article 27, qui est une dispo-
sition indispensable, comme en témoignent, notam-
ment, les travaux de la quatrième session de la
Conférence de la CNUCED, les résolutions des pays
non alignés adoptées à Colombo, les premières
conclusions de la Conférence sur la coopération éco-
nomique internationale et les progrès réalisés dans les
négociations commerciales multilatérales à Genève.
Mais ils témoignent aussi de la nécessité de revoir
plus largement l'article 21, en s'inspirant au maxi-
mum des propositions formulées pour faire écho aux
préoccupations de la communauté internationale.

25. En résumé, M. Bedjaoui déclare qu'il faudrait
prendre en considération les conclusions relatives à la
clause élaborées par le Groupe « Cadre juridique » et
tenir compte, au-delà du système généralisé de pré-
férences, qui constitue un cadre particulier dans un
système général fondé sur la réciprocité, du problème
spécifique et de la réalité nouvelle que constitue le
système de préférences ou d'autonomie collective à
l'ordre du jour dans les pays en développement. De
ce point de vue, l'article 27 peut créer un vide dan-
gereux, bien qu'il réserve de façon générale les droits
futurs des pays en développement. C'est une raison
supplémentaire de renforcer l'article 21 au bénéfice
des pays en développement.

26. M. EL-ERIAN dit que, comme il est indiqué
dans le commentaire de l'article 15, il a été généra-
lement reconnu, lorsque la question a été examinée
par la Commission en 1975 et 1976, qu'il n'y avait
pas de règle de droit coutumier établissant une excep-
tion implicite à l'application de la clause de la nation
la plus favorisée dans le cas d'unions douanières et
d'associations d'Etats analogues. M. El-Erian partage
cette opinion. La question a déjà fait l'objet d'un exa-
men à l'époque de la SDN, lorsque la Conférence
internationale pour l'abolition des prohibitions et res-
trictions à l'importation et à l'exportation, réunie à
Genève en 1927 pour établir une convention, a exa-
miné la question de savoir si des Etats non parties à
cette convention pourraient, en se prévalant d'accords
bilatéraux fondés sur la clause de la nation la plus
favorisée, réclamer le bénéfice des avantages que se
concéderaient réciproquement les signataires de la
convention internationale et a souligné que la conclu-
sion de conventions plurilatérales serait entravée si
les Etats qui y restent étrangers pouvaient se préva-
loir, sans contrepartie, des engagements assumés par
les Etats signataires de telles conventions. En
d'autres termes, il avait été recommandé aux pays de
s'efforcer d'adapter à leurs autres obligations les obli-
gations découlant pour eux de nouvelles conventions.
Il en est allé de même dans le cas du Traité de
Rome14, par lequel a été créée la CEE: il a été
recommandé aux parties de renoncer à leurs obliga-

14 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 17.

tions antérieures ou de trouver un moyen de résou-
dre toutes difficultés qui pourraient surgir. S'il est
décidé, en l'absence d'une règle de droit coutumier
établissant une exception implicite, de formuler une
disposition à cet égard, ce sera une disposition de lege
ferenda, et non de jus cogens.

27. Compte tenu des dispositions de l'article 26, qui
prévoit la liberté des parties de convenir de disposi-
tions différentes, et de l'article 25, qui prévoit la non-
rétroactivité du projet d'articles, il y a deux manières
possibles de régler la situation une fois la convention
conclue : ou bien une disposition pourrait être incor-
porée dans la clause elle-même ou dans le traité
contenant la clause, auquel cas il n'y aura pas de pro-
blème, ou bien il pourrait y avoir une règle supplétive
en faveur d'une exception implicite. Autrement dit,
le champ d'application du projet d'articles sera très
limité.

28. M. El-Erian reconnaît qu'il est difficile de défi-
nir les unions douanières avec précision, mais il ne
pense pas que ce soit une difficulté insurmontable. Il
considère aussi que l'intégrité des travaux de la Com-
mission ne lui permet pas de s'abstenir de régler le
problème et d'en laisser le soin aux Etats. Elle a fait
cette erreur en 1956 au sujet de la largeur des eaux
territoriales, avec les conséquences néfastes que l'on
sait. A l'époque, toutefois, la Commission ne prenait
pas ses décisions par voie d'assentiment général.

29. Enfin, le fait que la Commission ait antérieure-
ment décidé de ne pas traiter certains problèmes ne
doit pas l'empêcher d'y revenir en vue de rendre le
projet plus complet. M. El-Erian exprime l'espoir que
le Comité de rédaction pourra trouver une formule
généralement acceptable.

30. M. SAHOVIC est d'accord avec ceux qui ont
souligné l'importance du problème des unions doua-
nières, mais il pense qu'il ne faut pas en exagérer
l'importance, car la Commission ne l'aborde pas pour
la première fois, et elle a déjà réussi à en préciser bon
nombre d'aspects. Il s'agit, certes, d'un problème réel,
dont l'importance est soulignée par les pressions poli-
tiques exercées par certains groupes d'Etats. La Com-
mission doit adopter une position plus claire sur ce
sujet, afin de permettre aux Etats de se prononcer
plus nettement. Les différents rapports des rappor-
teurs spéciaux ainsi que les commentaires de la CDI
montrent, en effet, que la situation dans ce domaine
est encore indécise. La Commission doit continuer,
comme elle l'a fait jusqu'ici, à maintenir un certain
équilibre entre les divers intérêts en jeu. Cela ne veut
pas dire qu'elle ne doive pas prendre position. Mais
elle doit tenir compte de la réalité dans son ensemble
et de la dimension des différents problèmes, ainsi
que des conséquences que peut avoir un article
comme l'article 23 bis. On ne peut pas donner, en
effet, la même importance à tous les problèmes et à
toutes les exceptions. Ainsi, les problèmes posés par
les unions douanières, que l'article 23 bis tente de
résoudre, n'ont pas la même importance que les pro-
blèmes posés par la situation des pays en développe-
ment, auxquels la Commission a consacré l'article 21
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et auxquels elle consacrera sans doute d'autres arti-
cles, comme l'article 21 bis.
31. M. Sahovic pense, pour sa part, qu'il n'est pas
nécessaire de consacrer un article aux problèmes
posés par les unions douanières, car ces problèmes
ont été réglés jusqu'ici par la pratique des Etats. La
question qui se pose actuellement est de savoir quelle
importance donner dans le projet d'articles aux solu-
tions qui y ont été ainsi apportées. Faut-il leur consa-
crer un ou plusieurs articles, en élevant l'exception
concernant les unions douanières au rang d'une règle
juridique universelle — qu'il s'agisse d'une règle
positive, d'une règle d'interprétation ou d'une simple
règle d'exception ? Est-il indispensable de donner une
telle importance à la situation des unions douanières
et autres organisations économiques régionales?
M. Sahovic ne le pense pas.

32. Il est vrai qu'on insiste beaucoup, à l'heure
actuelle, sur cette question, et M. Sahovic est recon-
naissant à M. Reuter d'avoir tenu compte de cette
tendance du monde moderne et des problèmes aux-
quels on se heurte en essayant de définir le nouvel
ordre économique international. Mais le problème qui
se pose, à son avis, est de savoir comment traiter la
situation des unions douanières du point de vue de
ce nouvel ordre économique international, et il ne
pense pas, de ce point de vue, qu'il faille insister sur
la notion d'union douanière. En effet, bien que cette
notion existe — et il faut donc en tenir compte —,
il existe aussi à l'heure actuelle, sur le plan régional
et sous-régional, bon nombre de nouvelles formes
d'organisation intergouvernementale par lesquelles
les Etats tâchent de s'organiser entre eiix afin de
régler leurs problèmes économiques. Les questions
concernant l'exception formulée à l'article 23 bis ne se
posent donc pas seulement dans le cas des unions
douanières. Il s'agit, comme les observations des
gouvernements et des organisations internationales Je
montrent, de questions beaucoup plus vastes. On ne
peut donc traiter des problèmes relatifs aux unions
douanières sans tenir compte de leur incidence sur
les problèmes de caractère universel, car, tout en res-
pectant la tendance actuelle à organiser des groupe-
ments restreints entre Etats, il ne faut jamais perdre
de vue le principe de l'universalité, qui doit être à la
base de tout élément du nouvel ordre économique
international.

33. M. Sahovic estime que le projet d'article 21 bis
(A/CN.4/L.266) pose le problème en termes beau-
coup plus équilibrés que le projet d'article 23 bis, car,
tout en insistant sur la situation particulière des pays
en développement et sur la nécessité de respecter
leurs intérêts, il indique, dans sa deuxième phrase,
qu'il faut également tenir compte des intérêts univer-
sels de la communauté internationale en ne permet-
tant pas que les arrangements entre pays en dévelop-
pement constituent « un obstacle à la libéralisation et
à l'expansion générale des échanges».

34. M. Sahovic pense donc qu'il faudrait modifier le
projet d'article 23 bis en y soulignant la nécessité de
tenir compte des intérêts des Etats autres que les

membres des unions douanières. En effet, tout en
reconnaissant que «les Etats ont le droit, en accord
avec les pays intéressés, de participer à la coopération
sous-régionale, régionale et interrégionale dans l'inté-
rêt de leur développement économique et social»,
l'article 12 de la Charte des droits et devoirs écono-
miques des Etats stipule que

Tous les Etats participant à cette coopération ont le devoir de
veiller à ce que les politiques suivies par les groupements auxquels
ils appartiennent correspondent aux dispositions de la présente
Charte et soient tournées vers l'extérieur, compatibles avec leurs
obligations internationales et avec les exigences de la coopération
économique internationale et tiennent dûment compte des intérêts
légitimes des pays tiers, en particulier des pays en voie de déve-
loppement.

Or, il ne faut pas oublier que les unions douanières,
telles qu'elles existent actuellement, s'avèrent, dans
bien des cas, un obstacle à des rapports économiques
normaux et au développement d'une coopération éco-
nomique fructueuse entre tous les Etats.
35. M. Sahovic fait observer que, dans la pratique,
les problèmes du commerce et de la coopération éco-
nomique (et, plus particulièrement, les problèmes
posés par l'application de la clause de la nation la
plus favorisée dans le cas des unions douanières)
sont résolus par des négociations, qui règlent les rap-
ports entre les pays membres des unions douanières
et les Etats tiers. Il estime donc qu'il n'est pas néces-
saire d'introduire dans le projet un article comme le
projet d'article 23 bis. Si toutefois la Commission
décidait d'inclure une exception de ce genre dans le
projet d'articles, il faudrait la formuler de manière
plus souple, en tenant compte non seulement des
intérêts des Etats membres des unions douanières,
mais aussi des intérêts des Etats tiers, car la clause
doit garder son véritable sens, qui est de permettre à
tous les Etats de développer leur coopération écono-
mique.

36. M. JAGOTA dit que, si la Commission établit
une règle à laquelle il y a tant d'exceptions, la règle
proprement dite risque d'être vidée de toute sub-
stance. Par ailleurs, si le projet ne tient pas compte
des intérêts légitimes de tous les pays, il n'aura pas
la pérennité voulue. Toutefois, si le texte doit conte-
nir des dispositions comme celles de l'article 21, sur
le système généralisé de préférences, et de l'arti-
cle 21 bis, sur le système qui protège les intérêts légi-
times des pays en développement, il n'est que juste
d'y faire aussi une place aux idées exprimées dans le
projet d'article 23 bis, qui devraient être incluses dans
le projet en tant qu'exception, dans des limites appro-
priées. Le projet représenterait alors un ensemble
d'articles équitables et bien équilibrés sur la clause de
la nation la plus favorisée.

37. Il a été dit au cours du débat que, étant donné
que le projet avait trait aux clauses de la nation la
plus favorisée contenues dans des traités entre Etats,
ce serait aller trop loin que d'étendre la notion
d'«Etat» à des organisations internationales comme
la CEE. Cette lacune est heureusement comblée par
le projet d'article 23 bis, qui entre dans le cadre du
projet puisqu'il a trait aux relations entre l'Etat
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concédant, l'Etat tiers et l'Etat bénéficiaire, bien que
l'exception qu'il prévoit concerne des avantages
accordés par un Etat à un autre lorsque les deux
Etats sont membres d'une union douanière. Néan-
moins, sous sa forme actuelle, il ne sera pas applica-
ble aux membres de la CEE, car il faudrait pour cela
qu'ils aient la capacité de conclure des traités pour
accepter des obligations contractuelles concernant le
traitement de la nation la plus favorisée. Or, l'inté-
gration économique réalisée par la CEE est telle que
cette dernière, dans son ensemble, constitue un ter-
ritoire douanier unique. C'est l'organisation elle-
même, et non ses membres, qui conclut tous les
accords commerciaux et qui prend toutes les déci-
sions de politique commerciale. Toutefois, il y a
d'autres unions douanières ou associations analogues
qui n'ont pas encore atteint le degré d'intégration de
la Communauté et auxquelles s'appliqueront les dis-
positions de l'article 23 bis.

38. Le Rapporteur spécial a souligné que la clause
de la nation la plus favorisée n'était pas une règle de
droit international coutumier et que, par conséquent,
les exceptions ne pouvaient pas être fondées sur la
coutume internationale. Il n'en reste pas moins, tou-
tefois, que la Commission est en train de développer
le droit en la matière et qu'il convient d'incorporer
dans le projet des exceptions légitimes au fonctionne-
ment de la clause. De nombreux traités donnent des
exemples du genre d'exception qui occupe actuelle-
ment la Commission. C'est une question assez cou-
rante, et il est donc possible de prévoir les règles pro-
pres à la régir. L'article XXIV de l'Accord général du
GATT15 définit les notions d'union douanière et de
zone de libre-échange, et il tient compte des effets
néfastes que pourrait avoir une union douanière,
puisque l'approbation préalable des parties contractan-
tes du GATT est requise pour déterminer si une
union douanière qui doit faire l'objet d'une exception
aura effectivement pour effet de favoriser le com-
merce international et non d'y opposer des obstacles.
Lorsqu'il examinera l'article 23 bis, le Comité de
rédaction devra tenir compte des préoccupations
qu'exprime cet article XXIV et veiller à ce que le
traitement de la nation la plus favorisée prévu par
des traités en vigueur soit sauvegardé lorsqu'une
partie ou des parties à ces traités entrent par la suite
dans une union douanière.

39. De plus, pour se conformer aux termes
employés dans le paragraphe 4 de l'article XXIV de
l'Accord général du GATT, il y aurait lieu d'insérer
dans le projet d'article 23 bis une disposition décla-
rant que l'objet d'une union douanière ou d'une zone
de libre-échange doit être de faciliter le commerce
entre les territoires constitutifs et non d'opposer des
obstacles au commerce d'autres Etats avec ces terri-
toires.

40. _ Par ailleurs, M. Jagota partage l'opinion de
M. Sahovic au sujet de la terminologie qui pourrait
être empruntée aux dispositions de l'article 12 de la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats.

15 Voir 1492e séance, note 10.

41. Enfin, il n'est peut-être pas nécessaire de définir
l'expression «union douanière», mais il faudrait en
préciser le sens pour indiquer que les membres d'une
association de ce genre ont la capacité de conclure
des traités voulue pour prendre des engagements
relevant de la clause de la nation la plus favorisée;
sinon, l'expression «union douanière» sera interpré-
tée dans un sens restrictif, comme c'est aujourd'hui
le cas dans l'Accord général du GATT. L'expression
devrait donc englober les organisations analogues,
comme les zones de libre-échange, dont l'objet est
d'accorder des avantages particuliers à leurs mem-
bres, mais dont les membres ne constituent pas un
territoire douanier unique et conservent donc la capa-
cité de conclure des traités. Si le Comité de rédaction
pouvait tenir compte de ces considérations, l'excep-
tion pourrait être incluse dans le projet sans que
soient alors nécessaires les sauvegardes prévues dans
l'Accord du GATT, car il ne faut pas oublier que les
dispositions des articles 25 et 26 du projet seront
aussi applicables.

42. M. DÎAZ GONZALEZ dit que le long débat qui
vient d'avoir lieu a fait nettement ressortir les diver-
ses tendances en ce qui concerne l'importante ques-
tion de la clause de la nation la plus favorisée et, en
particulier, de son champ d'application. Les pays
appartenant à des unions douanières ou à des orga-
nisations ayant pour objet de réaliser l'intégration
économique ont exprimé, à juste titre, leurs préoccu-
pations à cet égard, de même que certaines associa-
tions économiques telles que le Conseil de l'Accord
de Carthagène.
43. Le champ d'application de la clause a évolué et
continuera de le faire, notamment dans le domaine
des relations économiques internationales, étroite-
ment liées au développement des nations qui forment
aujourd'hui la communauté internationale. Après la
seconde guerre mondiale, la structure de la commu-
nauté internationale a radicalement changé, avec
l'apparition de nombreux Etats nouveaux, qui repré-
sentent aujourd'hui la majorité des membres de cette
communauté. Ils participent en outre aux travaux des
organisations chargées de réglementer les relations et
la coopération internationales et élaborent le droit qui
doit régir la nouvelle société internationale. Il est
donc logique que ces Etats cherchent le meilleur
moyen de défendre et de protéger leurs intérêts, à
l'intérieur du nouvel ordre économique international.
Le nouveau droit international doit refléter la préoc-
cupation de tous les Etats d'assurer la protection
effective de leurs intérêts. La codification du droit ne
peut avoir d'autre sens que de coordonner le passé et
le présent, en jetant un pont vers l'avenir. C'est dire
qu'elle implique aussi le développement progressif du
droit international, qui est l'une des attributions
essentielles de la Commission, conformément à son
mandat. Les propositions à l'examen prouvent seule-
ment qu'il faut trouver une autre formule qui soit
plus conforme à la réalité. Elles contribueront certai-
nement à l'élaboration d'un ensemble viable d'articles
acceptables pour la plupart des Etats.

44. Les observations que M. Dîaz Gonzalez a for-
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mulées à propos de l'article 1516 s'appliquent aussi au
cas présent. Il approuve donc la proposition de sir
Francis Vallat, car le projet d'article 23 bis introduit
— quoique de façon timide, peut-être — un élément
qui permettra d'atteindre le but que la Commission
s'est fixé : faciliter la codification de la clause et
l'adapter à sa nouvelle sphère d'application. Le
Comité de rédaction pourrait évidemment le complé-
ter, eu égard aux propositions formulées par
M. Njenga et M. Reuter, que M. Dïaz Gonzalez ne
peut qu'appuyer.

45. Pour M. CASTANEDA, il ressort de la discus-
sion que, vu les nombreuses différences existant dans
la pratique des Etats, il n'est pas possible de parler
dans le cas présent d'une exception qui soit un prin-
cipe de droit international général. En fait, s'il se pro-
duisait un litige dans les conditions actuelles, la
clause de la nation la plus favorisée prévaudrait pro-
bablement car, comme l'a souligné le Rapporteur spé-
cial, la question met en jeu une obligation conven-
tionnelle très importante, et toute dérogation à cette
obligation ne peut se justifier que par le plus sérieux
des motifs : une loi supérieure. Cependant, la Com-
mission n'a heureusement pas pour mission de jouer
le rôle d'une cour de justice et de rendre une déci-
sion sur un litige particulier, mais celle de légiférer
pour l'avenir.

46. De ce point de vue, la Commission devrait
adopter les critères les plus fondamentaux et aller
directement au coeur du problème. Que le monde
moderne exige des associations d'Etats constituées à
des fins d'intégration économique est presque une
vérité première. A l'exception d'un nombre restreint
de pays très étendus et fortement peuplés, les Etats
d'aujourd'hui sont trop petits et ont trop peu de res-
sources pour pouvoir fonctionner seuls, et la Com-
mission ne peut manquer d'en tenir compte. Par ail-
leurs, le traitement que se confèrent les uns aux
autres les membres d'une union douanière ou d'un
groupement de type analogue représente une discri-
mination contre les Etats non membres. La seule
conclusion à en tirer est que, comme l'a souligné le
Rapporteur spécial, les unions douanières ou les
autres types d'associations économiques sont incom-
patibles avec l'application de la clause de la nation la
plus favorisée. Il faut par conséquent, pour apprécier
la proposition de sir Francis Vallat, déterminer si
cette proposition répond aux besoins de la commu-
nauté internationale. De l'avis de M. Castaneda, tout
ce qui favorise la création d'unions douanières ou
d'organisations semblables est conforme à ces
besoins. La tendance à instituer des unions doua-
nières devrait être vue favorablement par la Commis-
sion, et ces unions devraient constituer des excep-
tions à l'application de la clause de la nation la plus
favorisée.

47. Les opinions sont partagées quant > au point de
savoir si les unions douanières sont utiles ou préju-
diciables aux pays en développement. Le paragra-

16 Voir 1491e séance, par. 7.

phe 33 du commentaire de l'article 15 cite l'affirma-
tion de la CNUCED selon laquelle les difficultés que
les pays en développement ont à exporter ont été
aggravées par la formation de groupements régionaux
entre pays développés. Il est vrai néanmoins que,
comme il ressort du paragraphe 2 du commentaire de
l'article 27, l'établissement de schémas de préférences
entre pays en développement a été reconnu comme
l'un des moyens les plus efficaces de promouvoir le
commerce entre ces pays. On acquiert la nette
impression qu'à longue échéance les associations éco-
nomiques entre pays en développement contribueront
beaucoup à promouvoir le commerce et des formes
de coopération entre eux.

48. M. Castaneda approuve donc l'article 23 bis pro-
posé, mais estime qu'il ne devrait pas se limiter aux
unions douanières. Il est vrai qu'il sera très difficile
de déterminer le champ d'application exact de la dis-
position, mais ce n'est pas d'une difficulté telle qu'il
soit impossible d'énoncer la règle. Mieux vaut une
règle imparfaite que pas de règle du tout, car en
l'absence de règle on pourrait prétendre qu'il n'en
existe pas, auquel cas le principe de l'application de
la clause de la nation la plus favorisée prévaudrait.

49. Les accords sur les produits de base joueront
incontestablement un rôle majeur dans la création de
formes d'aide et de coopération entre certains Etats,
et la proposition de M. Reuter qui s'y rapporte
(A/CN.4/L.265) devrait certainement être adoptée.
Force est de reconnaître que, dans un monde hété-
rogène, le nombre d'exceptions à la clause ne peut
manquer d'augmenter, puisque ces exceptions
répondent à l'évolution des besoins. De même,
le projet d'article 21 bis proposé par M. Njenga
(A/CN.4/L.266) va dans le sens des nouveaux efforts
que déploient les pays en développement pour amé-
liorer leur situation. N'ayant pas réussi à obtenir des
pays développés une aide financière et technologique
substantielle, les nations en développement ont étu-
dié de plus près la possibilité d'une autonomie collec-
tive, et l'article 21 de la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats mentionne expressément que
les pays en développement devraient s'efforcer de
promouvoir l'expansion de leurs échanges mutuels.
Cependant, l'effet des mesures qu'ils prendront pour
s'aider mutuellement sera neutralisé si, en vertu des
schémas qu'ils adoptent, ils doivent conférer le trai-
tement de la nation la plus favorisée aux pays déve-
loppés. La proposition de M. Njenga est donc extrê-
mement importante, mais il faudrait peut-être envi-
sager la possibilité de la rattacher à l'article 27. En
effet, alors que l'article 21 traite d'arrangements entre
pays développés et pays en développement et de
l'établissement d'un système généralisé de préféren-
ces, l'article 27, consacré aux nouvelles règles de
droit international en faveur de pays en développe-
ment, pourrait s'appliquer aux arrangements conve-
nus entre ces pays.

50. M. VEROSTA rappelle qu'il y a toujours eu des
unions douanières et qu'il y en aura toujours, car
c'est un fait qui découle de la souveraineté des Etats
et de leur liberté de conclure des traités internatio-
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naux. A son avis, le droit de former des unions
douanières ne peut être refusé ni aux Etats dévelop-
pés ni aux Etats en développement.
51. M. Verosta rappelle également que l'état du
droit international public en ce qui concerne les
exceptions à la clause de la nation la plus favorisée
a été défini par l'Institut de droit international à sa
session de Bruxelles, en 1936. Le paragraphe 7 de la
résolution qu'il a adoptée à cette session stipule que

La clause de la nation la plus favorisée ne donne droit :
Ni au traitement accordé ou qui pourrait être accordé par l'un

ou l'autre des pays contractants à un Etat tiers limitrophe pour
faciliter le trafic frontière;

Ni au traitement résultant d'une union douanière conclue ou à
conclure 17.

L'Institut de droit international a repris la même idée
à sa session d'Edimbourg, en 1969. Au paragraphe 2,
al. b, de la résolution qu'il a alors adoptée et qui
porte essentiellement sur le jeu de la clause de la
nation la plus favorisée en ce qui concerne les traités
multilatéraux, il a affirmé, en effet, que

Les Etats bénéficiaires de la clause ne doivent pas pouvoir invo-
quer celle-ci pour réclamer un traitement identique à celui que
s'accordent mutuellement les Etats participant à un système régio-
nal d'intégration 18.

Il va de soi que ce système régional d'intégration
comprend les unions douanières et les zones de libre-
échange.
52. Pour cette raison et pour les raisons qu'il a déjà
indiquées au cours du débat, M. Verosta est favora-
ble à l'article 23 bis présenté par sir Francis Vallat. Il
espère que le Comité de rédaction pourra en modifier
le libellé et le compléter en tenant compte, notam-
ment, des suggestions de M. Sucharitkul.
53. M. RIPHAGEN dit que la Commission doit
prendre deux faits en considération. En premier lieu,
vingt articles du projet décrivent la clause de la
nation la plus favorisée inconditionnelle classique, qui
s'applique automatiquement et ne confère qu'une
égalité de principe. Par conséquent, le projet doit pré-
voir toutes les exceptions à la clause. En second lieu,
il ressort de la pratique des Etats qu'un Etat concé-
dant membre d'une union douanière ou d'un groupe-
ment analogue n'a jamais conféré à un Etat non
membre le traitement accordé à un Etat membre. En
fait, le Rapporteur spécial a reconnu l'impossibilité
pour un Etat concédant d'accorder exactement le
même traitement. L'exception prévue dans la propo-
sition de sir Francis Vallat est donc une exception
évidente.

54. Cependant, la question n'en reste pas là, car, si
l'Etat bénéficiaire n'a pas droit au même traitement
que celui dont bénéficient les membres de l'union
douanière, il a droit néanmoins à la protection de ses

17 Annuaire de l'Institut de droit international, 1936, Bruxelles,
vol. II, p. 291. Texte reproduit dans Annuaire 1969 de la CDI,
vol. II, p. 188, doc. A/CN.4/213, annexe IL

18 Annuaire de l'Institut de droit international, 1969, Bâle,
vol. 53, t. II, p. 363.

intérêts. C'est précisément pour cette raison que des
règles spéciales ont été énoncées à l'article XXIV de
l'Accord général du GATT et aux articles 12 et 18 de
la Charte des droits et devoirs économiques des
Etats. M. Riphagen souscrit entièrement aux observa-
tions formulées par M. Jagota, M. Quentin-Baxter et
M. Sahovic, et estime que le Comité de rédaction
déviait inclure dans le libellé du texte proposé par sir
Francis Vallat une formule qui assurerait la protec-
tion des intérêts d'un Etat bénéficiaire non membre
de l'union douanière.

55. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'à son avis tout avantage
conféré en vertu de traités bilatéraux et multilatéraux
peut être invoqué par l'Etat bénéficiaire afin de récla-
mer le traitement de la nation la plus favorisée, que
le traité ait un caractère ouvert ou restreint. Le fait
que les avantages conférés en vertu de traités soient
souvent expressément exclus du traitement de la
nation la plus favorisée est un autre argument qui
vient corroborer l'opinion selon laquelle, à moins que
les restrictions ne soient expressément stipulées, la
solution générale est que les avantages en question
peuvent être réclamés par tout Etat bénéficiaire du
traitement de la nation la plus favorisée. De plus, la
procédure habituellement suivie pour négocier les
dérogations à ce traitement confirme l'existence du
principe général. Le même argument s'applique au
cas des unions douanières et des associations d'Etats
analogues. Une zone de libre-échange, un régime
provisoire aboutissant à la formation d'une union
douanière ou d'une zone de libre-échange ou toute
autre association ou groupement d'Etats d'un type
analogue ne constituent pas une exception à la règle
générale, à moins que l'Etat bénéficiaire et l'Etat
concédant n'en décident ainsi.

56. L'examen approfondi de la question des unions
douanières auquel s'est livré le précédent Rapporteur
spécial, M. Ustor19, ne laisse place à aucun doute.
Les clauses excluant expressément le traitement de la
nation la plus favorisée sont si courantes qu'un
auteur, R. C. Snyder, affirme avoir découvert, dans
des traités conclus entre la première et la seconde
guerre mondiale, pas moins de 280 clauses renfer-
mant des exceptions en faveur des unions douaniè-
res. Cette pratique n'a pas disparu, et si les Etats
jugent nécessaire d'inclure dans les traités une clause
d'exclusion expresse, c'est parce qu'il n'y a pas de
règle générale de droit international qui fasse de cette
exception une présomption. Le nombre de clauses
écrites, loin de prouver l'existence d'une règle géné-
rale de droit international coutumier excluant ces
avantages, prouve que l'exception en question est
simplement une exception conventionnelle et rien de
plus.

57. Par ailleurs, les situations résultant de l'applica-
tion de l'article XXIV de l'Accord général du GATT
ne permettent pas de conclure à l'existence d'une

19 Annuaire... 1975, vol. II, p. 9 et suiv., doc. A/CN.4/286,
par. 9 à 63.
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exception implicite. En fait, il ne faut pas oublier que
l'élément fondamental de l'accord du GATT est une
clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée.
Par conséquent, les dispositions assez complexes de
l'article XXIV de l'Accord général ne sont qu'une
autre clause écrite établissant une exception précise
visant à concilier les engagements pris en vertu de
l'accord et les engagements souscrits en vertu
d'autres traités. De plus, comme M. Ustor l'avait
souligné à l'époque, l'article 234 du Traité de Rome
maintient les droits et obligations conventionnels
existants en attendant que soit négociée la suppres-
sion de toute incompatibilité entre ces droits et obli-
gations et ceux qui résultent du Traité de Rome,
exactement comme dans le cas d'une exception à
l'application de clauses de la nation la plus favorisée.

58. Il y a lieu de souligner aussi que, depuis vingt
ans que la CEE existe, les Etats membres de cette
puissante entité économique ont parfaitement réussi
à respecter la pratique traditionnelle consistant à
inclure des exceptions dans les traités chaque fois
que c'est nécessaire. Pour toutes ces raisons, M. Sette
Câmara estime que la Commission ne devrait pas
tenter de formuler une règle établissant une excep-
tion générale en faveur des unions douanières et des
associations d'Etats analogues. Il reconnaît néan-
moins que le projet d'article 23 bis constitue une
amélioration par rapport au texte proposé par la CEE
(A/CN.4/308 et Add.l, sect. C, sous-sect. 6, par. 11),
et il n'est pas opposé à l'idée de le renvoyer au
Comité de rédaction. De plus, les propositions de
M. Reuter sont extrêmement importantes, et il espère
que le Comité de rédaction pourra élaborer une for-
mule acceptable pour tous.

59. M. OUCHAKOV (Rapporteur spécial) dit que,
bien que la Commission ait déjà décidé de ne pas
inclure dans le projet d'articles des exceptions comme
celle qu'a proposée sir Francis Vallat dans son projet
d'article 23 bis, certaines questions restent encore à
élucider.
60. On peut se demander tout d'abord, comme l'a
fait M. Castaneda, si l'article proposé par sir Francis
sert les intérêts des pays en développement. Le Rap-
porteur spécial ne le pense pas, car, selon cet article,
tous les Etats bénéficiaires, y compris les ptats en
développement, sont exclus du bénéfice du traite-
ment conféré par l'Etat concédant dans le cadre
d'une union douanière. A cet égard, le projet d'article
23 bis est en contradiction avec le projet d'article
21 bis proposé par M. Njenga (A/CN.4/L.266), qui
couvre également les unions douanières et autres
associations analogues d'Etat, mais qui n'exclut que
les Etats développés du bénéfice du traitement que
les Etats en développement s'accordent entre eux
dans le cadre de ces associations économiques. En
stipulant que «les pays en développement peuvent
accorder des préférences en matière de commerce à
d'autres pays en développement conformément à des
arrangements bilatéraux ou régionaux sans être tenus
de conférer lesdites préférences à des pays développés
en vertu de la clause de la nation la plus favorisée»,
le projet d'article 21 bis protège les intérêts des pays

en développement contre les pays développés, alors
que le projet d'article 23 bis protège les intérêts des
membres d'une union douanière, qu'il s'agisse
d'Etats en développement ou d'Etats développés,
contre tout Etat bénéficiaire non membre de cette
union douanière, même s'il s'agit d'un Etat en déve-
loppement. En effet, selon le texte proposé par sir
Francis Vallat, un Etat bénéficiaire en développement
non membre d'une union douanière 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 développé dans le cadre d'une union
douanière — ce qui est contraire au but du projet
d'articles, qui est de défendre les intérêts des pays en
développement contre les pays développés.

61. On peut également se demander comment inter-
préter une clause de la nation la plus favorisée qui ne
contient pas d'exception expresse à l'égard des unions
douanières. Faut-il comprendre qu'il existe, dans ce
cas, une exception implicite, et que le traitement
conféré dans le cadre d'une union douanière est
automatiquement exclu de l'application de la clause?
Le Rapporteur spécial ne le pense pas. A son avis, en
l'absence de toute indication expresse dans le texte
de la clause, il faut considérer qu'il n'existe pas
d'exception. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle a
abouti le premier Rapporteur spécial, M. Ustor, dans
son sixième rapport20.

La séance est levée à 13 heures.

2 0 Ibid.

1500e SEANCE

Mercredi 14 juin 1978, à 10 h 10

Président : M. José SETTE CÂMARA

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Calle y Calle, M.
Castaneda, M. Dadzie, M. Dïaz Gonzalez, M. El-Erian,
M. Francis, M. Jagota, M. Njenga, M. Ouchakov, M.
Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis Val-
lat, M. Verosta.

Clause de la nation la plus favorisée (suite) 1A/CN.4/
308 et Corr.l et Add.l, A/CN.4/309 et Add.l et 2,
A/CN.4/L.264 à 2671

[Point 1 de Tordre du jour]

NOUVEAUX ARTICLES PROPOSÉS ifm)

ARTICLE 23 bis (La clause de la nation la plus favori-
sée en relation avec le traitement conféré par un
membre d'une union douanière à un autre mem-
bre)1 [fin]

1 Pour texte, voir 1498e séance, par. 18.


