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COMMUNICATION DE CUBA 
 
 
 La communication ci-après, datée du 5 juin 2006, est distribuée à la demande de la délégation 

cubaine. 
 

_______________ 
 
 

AMÉLIORATION ET CLARIFICATION DE L'ARTICLE V DU GATT: 
RENFORCEMENT DES PRINCIPES DE NON-DISCRIMINATION 

ET DU TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 
 
 
1. Dans une communication (document TN/TF/W/64 du 19 septembre 2005), Cuba a présenté 

une proposition au sujet du "renforcement des principes de non-discrimination et du traitement de la 
nation la plus favorisée".  Cette proposition visait à renforcer le principe de non-discrimination 
énoncé à l'article V, afin d'empêcher l'application de lois sur le commerce qui limitent le libre transit 

des marchandises et des moyens de transport entre les Membres pour des raisons non commerciales.  
Cela affecte sensiblement aujourd'hui le commerce de nombreux Membres de l'OMC. 

2. Cuba partage l'opinion de certains Membres qui affirment que la présentation de propositions 

au Groupe de négociation ne signifie aucunement que les objectifs légitimes d'ordre public devraient 
faire l'objet d'engagements;  par conséquent, les Membres doivent conserver le droit d'invoquer d'une 
manière appropriée et justifiable les exceptions prévues aux articles XX et XXI du GATT, mais ils ne 
peuvent pas le faire sans raison valable. 

3. Cuba réitère sa proposition et soumet à l'examen du Groupe de négociation le projet de texte 
ci-après, sans préjudice des débats et communications ultérieurs ayant trait à cette proposition ou à 

toute autre proposition. 

Projet de texte  
 
 "Les Membres n'appliqueront pas de mesure discriminatoire aux marchandises en transit ni 
aux navires ou autres moyens de transport des autres Membres pour des raisons non commerciales.  
Cela n'exclut pas le droit d'invoquer les exceptions déjà prévues dans les Accords de l'OMC, d'une 

manière justifiée et sans que cela ne constitue une restriction déguisée au commerce international." 
 

__________ 
 
 


