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Résumé : Le traitement national renvoie à l’octroi au profit d’un étranger d’un traitement égal à celui du national. Il s’agit d’une
norme d’égalité de traitement. En tant que tel, il est formulé de manière abstraite et s’adapte aux situations de fait visées et aux
valeurs poursuivies par son auteur. Cette étude porte spécifiquement sur l’énonciation conventionnelle, sous la forme du traitement
non moins favorable, le champ d’application et la mise en œuvre du traitement national au sein du droit international économique.
D’une part, elle s’intéresse à ce que le droit international économique apporte à la compréhension de l’égalité de traitement entre
nationaux et étrangers, dès lors qu’il s’agit d’un droit dont l’inspiration économique libérale est bien établie et qui est
juridictionnalisé. D’autre part, elle conduit à identifier ce que le traitement national dit du droit international économique, de sa
culture normative et juridictionnelle. Cette étude fait apparaitre l’emprise considérable de la norme du traitement national sur le droit
interne des parties contractantes. Elle montre que le traitement national prescrit une égalité de type matériel et non formel. Elle
permet aussi de souligner le rôle déterminant des juridictions internationales économiques et de relativiser l’autonomie du droit
international économique au sein du droit international public.
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