
LA CONVENTION DE VIENNE DE 1969
SUR LE DROIT DES TRAITES
ET LE DROIT HUMANITAIRE1

par Jose Daniel

La Conference sur le droit des traites qui s'est tenue a Vienne
en 1968 et 1969 2, comme les autres grandes conferences de codi-
fication des Nations Unies (celles de Geneve en 1958 et i960 sur le
droit de la mer 3, celle de Vienne en 1961 sur les relations et immu-
nity diplomatiques 4 et celle de Vienne en 1963 sur les relations

1 Extrait d'une conference donn^e par l'auteur, le 12 octobre 1971, a la
Soci&te genevoise de droit et de legislation sur « La Conference des Nations
Unies sur le droit des traites (Vienne, 1968/1969) : Participation suisse ».
Les opinions exprim£es dans le present article, comme dans la conference
dont il est extrait, sont exclusivement celles de l'auteur et ne refletent pas
n6cessairement celles du Secretariat des Nations Unies auquel il appartient.

2 La Conference s'est tenue en deux sessions, du 26 mars aa 24 mai 1968
et du 9 avril au 22 mai 1969 respectivement. Ses travaux ont fait l'objet de
trois volumes publies sous le titre Conference des Nations Unies sur le droit
des traitis. Documents officiels. Le premier (document A/CONF.39/11 —
Publication des Nations Unies, numero de vente F.68.V.7) et le deuxieme
(A/CONF.39/u/Add.i, N° de vente F.70.V.6) contiennent les comptes
rendus des seances pienieres de la Conference, ainsi que des seances de sa
Commission pieniere, tenues lors des premiere et deuxieme sessions respec-
tivement; le troisieme (A/CONF.39/n/Add.2, N° de vente F.70.V.5)
reproduit les documents de la Conference.

3 Conference des Nations Unies sur le droit de la mer. Geneve, 24 fevrier-
27 avril 1958. Documents officiels, volumes I a VII (documents A/CONF.
I3/37 a 43. publication des Nations Unies, N° de vente 58.V.4, Vol. I a VII).
Le volume II (Seances pienieres) (document A/CONF. 13/38) reproduit
(pp. 150-162) les quatre Conventions de Geneve de 1958 sur le droit de
la mer.

4 Conference des Nations Unies sur les relations et immunites diplomatiques.
Vienne, 2 mars-14 avril ig6i. Documents officiels, Vol. I (A/CONF.20/14 —
publication des Nations Unies, N° de vente 61.X.11) et Vol. II (A/CONF.
20/14/Add. 1, N° de vente 62.X.1.) ; ce dernier volume reproduit (pp. 91-97)
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
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consulaires6) a e'labore' et adopts une Convention sur la base d'un
projet repre'sentant une oeuvre collective de la Commission du droit
international (CDI) des Nations Unies, sous la direction d'un Rap-
porteur special6.

II s'agit la d'un inteYessant processus qui se deVoule depuis 1958,
a savoir la transformation — tres rapide si on compare cette pe"riode
aux siecles qui Font pre"ce"dee — d'une partie considerable du droit
international coutumier de la paix en un droit conventionnel,
c'est-a-dire la transformation d'un droit non e"crit en un droit e"crit.
Cette codification du droit international public a rendu plus claires
les regies pre"existantes et a permis, en meme temps, de les mettre
a jour de facon qu'elles respondent mieux aux besoins nouveaux
de la socie'te des Etats, socie"te re"gie par ce droit, laquelle a subi
des changements notables depuis quelques lustres.

II convient de noter que cette ceuvre considerable de codification
par les soins des Nations Unies ne concerne que le droit inter-
national de la paix. Quant au droit de la guerre, on ne doit pas
oublier le role de la Suisse dans sa codification. En effet, les quatre
Conventions de Geneve de 1949 sur la protection des victimes de
la guerre constituent une veritable codification du droit inter-
national de la guerre. C'est la une oeuvre d'une importance capitale
qu'on doit a l'initiative du Conseil federal suisse, et naturellement,
le repre'sentant de la Suisse a la Conference de Vienne a tenu a
rappeler le r61e joue a ce sujet par son pays' .

On sait que la Suisse fait partie de la plupart des institutions
spe"cialise"es des Nations Unies et qu'elle est meme membre a part
entiere de certains organes de l'organisation des Nations Unies

6 Conference des Nations Unies sur les relations consulaires. Vienne,
4 mars-22 avril ig63. Documents officiels, Vol. I (A/CONF.25/16 — publi-
cation des Nations Unies, N<> de vente 63.X.2) et Vol. II (A/CONF.25/16/
Add.i, N° de vente 64.X.1.) ; ce dernier volume reproduit (pp. 179-192) la
Convention de Vienne sur les relations consulaires.

6 Ce fut, pour le droit des trait6s, Sir Humphrey Waldock, titulaire de
la Chaire de droit international public (Chichele Professor of Public Inter-
national Law) a l'Universite d'Oxford et membre de la CDI depuis 1961.
Conform6ment a une tradition maintenant bien etablie, il fut appeie a
assister la Conference de Vienne en tant qu'expert-conseil.

7 On sait que la «Conference diplomatique pour 1'elaboration des
Conventions internationales destinies a protdger les victimes de la guerre »,
tenue a Geneve du 21 avril au 12 aout 1949, fut convoqu6e par le Conseil
federal suisse, gerant des Conventions de Geneve.

402



elle-meme, tels que la Commission des Stupefiants et la Commission
economique pour l'Europe 8.

Pour ce qui est de la codification du droit international par les
Nations Unies, la Suisse est toujours invitee a prendre part aux
conferences de pienipotentiaires sur ce sujet, lesquelles sont ouvertes
non settlement aux Etats membres des Nations Unies, mais aussi
a tous les Etats qui, comme la Suisse, sont parties au Statut de la
Cour Internationale de Justice et a tous ceux qui sont membres
d'une ou plusieurs institutions spe'cialise'es. La Suisse a ainsi pris
une part tres active aux Conferences de 1958, i960, 1961 et 1963 9.

La Convention de Vienne sur le droit des traites, son autorite
et son importance

On a dit de la Convention sur le droit des traites, fruit de la
Conference de Vienne, qu'elle etait un «traite sur les traites»
(«the treaty on treaties ») 10. Son importance decoule de ce qu'elle
va re"glementer les conditions de validity (de forme et de fond) des
traites, c'est-a-dire de la seule source ecrite du droit international.

8 Les deVeloppements qui suivaient ici dans la conference, et qui ont 6t6
omis pour les besoins du present extrait, traitaient de l'ceuvre remarquable
accomplie par les Nations Unies dans la codification du droit international,
de la procedure suivie a ce propos et notamment des me'thodes de travail
de la CDI, et des travaux de la Conference de Vienne sur le droit des traites.

• Sur 1'intdrSt de la Suisse a etre pr6sente a toutes les stapes du processus
de codification du droit international par les Nations Unies, voir Conference
des Nations Unies sur le droit des traitds. Documents officiels. Premiire session,
3e stance de la Commission pieniere, paragraphe 45, p. 21, et 56s stance de
la Commission pl6niere, paragraphe 25, p. 351. II est interessant de relever
que la CDI, en adoptant en 1971, en premiere lecture, son projet sur les
repr^sentants d'Etats aupres des organisations internationales, a declare1

dans son rapport que « Tenant compte de la situation de la Suisse, Etat
h6te de rOffice des Nations Unies a Geneve et d'un certain nombre d'insti-
tutions specialises, ainsi que du vceu exprime par le Gouvernement de ce
pays », la Commission a juge utile de soumettre ce projet pour observations
non seulement aux Gouvernements des Etats membres des Nations Unies,
mais 6galement a celui de la Suisse (V. Rapport de la CDI sur les travaux
de sa 23° session — document A/8410, paragraphe 28 — rapport qui sera
reproduit dans le volume II de VAnnuaire de la Commission du droit inter-
national pour 1971).

10 Voir dans American Journal of International Law (AJIL), Vol. 64
(1970), pp. 495-561, l'article «The Treaty on Treaties », par Richard D.
Kearney et Robert E. Dalton; l'Ambassadeur R. D. Kearney est membre
de la CDI depuis 1967.
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Elle va done occuper la premiere place dans la hie"rarchie des
normes du droit international et on pourra parler, a son propos,
d'un veritable droit constitutionnel international. La formule, qui
avait deja e"te" lance"e au cours des de"bats de la CDI par le professeur
Paul Reuter, fut reprise a Vienne par le repre"sentant de la Suisse n ,
intervenant au sujet du nombre de ratifications ne'eessaires pour
Fentre"e en vigueur de la future Convention 12.

En definitive, la Conference s'est prononce"e en faveur du chiffre
de 35 Etats. II faudra done 35 ratifications pour que la Convention
de Vienne entre en vigueur, et si on est naturellement loin de ce
chiffre 13, il n'y a pas lieu de s'en inquie"ter, car il en a e"te de meme
pour les autres Conventions de codification, qui ont toutes fini par
obtenir le nombre de ratifications ne'eessaires pour leur entree en
vigueurXi.

Quoi qu'il en soit, les clauses de cette Convention, comme celles
des conventions qui l'ont pre'ee'de'e, ont d'ores et de"ja une grande
valeur vu la tendance manifested par les Etats a appliquer les
regies contenues dans une convention de codification, meme s'ils
ne sont pas encore lie's par elle, soit parce que la Convention n'est
pas entree en vigueur, soit parce que l'Etat en question ne l'a pas
lui-meme ratified. Cela est frequent, par exemple, pour les regies

11 En cette occasion, M. Rudolf L. Bindschedler, jurisconsulte du
Departement politique federal et professeur a l'Universitl de Berne, sup-
pleant du chef de la delegation suisse a la Conference de Vienne.

12 Voir Conference des Nations Unies sur le droit des traitis. Documents
officiels. Deuxieme session, iooe seance de la Commission pleniere, para-
graphe 26, p. 335.

13 La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traites a ete signee
par 47 Etats, dont une douzaine l'ont jusqu'ici ratifiee.

14 Le nombre de ratifications ou d'adhesions s'elevait a la fin dec. 1971,
pour les Conventions de Geneve sur le droit de la mer de 1958 : a 42 pour
la Convention sur la mer territoriale et la zone contigue, a 49 pour la
Convention sur la haute mer, a 33 pour la Convention sur la peche et la
conservation des ressources biologiques de la mer et a 49 pour la Convention
sur le plateau continental; a la meme date, le chiffre etait de 102 pour la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, et de 47 pour
la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Quant a la
Convention sur les missions speciales, adoptee par l'Assemblee generate a
sa session de 1969, elle a recu 14 signatures. Voir a ce sujet: Nations Unies,
Traites multilatiraux pour lesquels le Secritaire gdniral exerce les fonctions de
dipositaire — Etat au 31 decembre 1971 des signatures, ratifications, adhe-
sions, etc. (document ST/LEG/SER.D/5 — Publication des Nations Unies,
N° de vente F.70.V.7).
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contenues dans la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques de 1961, et la Convention de Vienne sur les relations
consulaires de 1963.

On peut dire, sans crainte de se tromper, que les regies qui sont
codifie'es a la presque unanimity par une conference de plenipo-
tentiaires sont l'expression du droit existant et constituent, en
somme, une sorte de redaction de la coutume antdrieure, un peu
comme la redaction des coutumes en France en 1510 et 1580. II
ne s'agit d'ailleurs pas la d'une simple affirmation doctrinale.
Re"cemment, la Cour internationale de Justice, dans l'affaire de la
Namibie (Sud-Ouest africain), a eu l'occasion de se prononcer
dans ce sens:

« Les regies de la Convention de Vienne sur le droit des traite"s
concernant la cessation d'un traits viole"" (qui ont et^ adoptees
sans opposition) peuvent, a bien des £gards, etre conside're'es comme
une codification du droit coutumier existant dans ce domaine »16.

La Convention: ses grandes lignes

La Convention de Vienne de 1969, avec son pre"ambule, ses
85 articles et son annexe, traitant des sujets suivants: (I) la con-
clusion des traite"s et les reserves aux traite"s, l'entre'e en vigueur
des traite"s; (II) le respect, l'application et l'interpre'tation des
traites; (III) l'amendement et la modification des traite"s; (IV) la
nullite, l'extinction et la suspension des traitfe ; (V) diverses autres
matieres relatives aux traite"s, telles que les effets d'un traits a
l'^gard des tiers, constitue un monument juridique dont l'analyse,
m^me succincte, exigerait des deVeloppements d£passant de beau-
coup le cadre d'un seul article.

II ne sera done question ici que de quelques-unes des dispositions
de cette Convention, retenues parce qu'elles portent l'empreinte
d'un amendement propose1 ou appuy6 par la delegation suisse a la
Conference et parce qu'elles touchent de pres ou de loin a des pro-
blemes en rapport avec les conventions humanitaires.

16II s'agit de I'alin6a 3 de l'article 60 de la Convention, dont il sera
question plus loin.

16 Voir Consequences juridiques pour les Etats de la presence continue de
I'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la resolution 2j6
(igyo) du Conseil de Sicuriti, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 47.
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Cette me'thode a le double avantage de permettre d'examiner
a loisir quelques dispositions de la Convention et d'en etudier
l'impact sur le droit humanitaire. Ce sont ces dispositions qui vont
etre examinees maintenant.

Preambule

Le projet de la CDI ne comportait pas de pre"ambule; comme
dans le cas des Conventions de 1961 et 1963, celui-ci fut 1'oeuvre
de la Conference elle-meme qui chargea son Comite" de redaction
d'en ^laborer un, sur la base de divers projets soumis par un certain
nombre de delegations. Ce Comite fusionna ces textes et soumit a
la Conference une formule dans laquelle ne figurait cependant pas
le dernier alinea du projet suisse, ainsi concu: « Afnrmant que les
regies du droit international coutumier continueront a regir les
questions non expressement regies dans les dispositions de la
presente Convention ».

Attachant, a juste titre, une grande importance a cette clause
— car il s'agit bien d'une clause d'une portee juridique precise et
non d'une simple declaration d'intention — la delegation suisse
proposa un amendement visant a la reintroduire, amendement qui
fut adopte par la Conference17.

Le representant de la Suisse, en soumettant son amendement,
signala qu'il reprenait «une tradition consacree notamment lors
de l'eiaboration des conventions sur le droit de la mer et des conven-
tions sur les relations diplomatiques et consulaires... » et qu'il
convenait « de tenir compte des precedents et de la pratique en la
matiere ».

« Certes — ajoutait-il — la Conference a reussi a transposer en
droit ecrit une nouvelle et grande partie du droit coutumier, mais
il reste des lacunes, de sorte qu'il est encore parfois necessaire de
recourir a la coutume »18.

17 Par 77 voix contre 6, avec 11 abstentions. Le texte du paragraphe fut
cependant modin6 par la suppression du mot « expressement» qui figurait
pourtant dans le prlambule de la Convention de 1961 sur les relations diplo-
matiques et. dans celui de la Convention de 1963 sur les relations consulaires.
En effet, M. M.K. Yasseen (Irak), president du Comity de Redaction de la
Conference, fit remarquer que les articles de la Convention sur le droit des
trait^s pouvaient r6gler une question indirectement, c'est-a-dire implici-
tement. Voir Op. cit. (note 12), 31° stance pteniere, paragraphe 68, p. 185.

18 Ibid., 31® stance pl^niere, paragraphes 20 et 21, p. 181.
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Cette disposition sur le droit coutumier rappelle la clause qui
figure dans la derniere partie du preambule de la IVe Convention
de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, et qui stipule clairement que les cas non preVus par le
« Reglement», annexe" a cette Convention,« restent sous la sauvegarde
et sous l'empire des principes du Droit des gens, tels qu'ils re"sultent
des usages e"tablis entre nations civilise'es » 19.

Le but vise" dans la Convention de La Haye comme dans
celle de Vienne est de ne pas laisser de lacune dans l'application
du droit international et de bien faire ressortir que les relations
internationales sont toujours regies par le droit international. La ou
il existe une regie de droit conventionnel, elle s'appliquera ; ce sera
une disposition d'une convention de codification pour les questions
de droit international traite"es par elle. Mais la ou il n'y a pas de
regie e'crite, on retombe dans le droit coutumier, qui est le droit
commun en droit international public.

La delegation suisse a ainsi rendu un grand service a la commu-
naute" international en introduisant cette clause importante qui
sauvegarde efficacement l'application du droit coutumier, en tant
que droit commun, pour toutes questions relatives au droit des
traite"s, non re"gle"es par la Convention de Vienne.

Article 9, paragraphe 2 de la Convention

Le paragraphe premier de Fart. 9 6nonce que «l'adoption du
texte d'un traite" s'effectue par le consentement de tous les Etats
participant a son elaboration, sauf dans les cas preVus au para-
graphe 2 »20.

Ce texte pose ainsi, en tant que regie ge"ne"rale, celle de l'unani-
mite' fonde"e sur la souverainete" des Etats, souverainete' qui doit

19 V. texte de la IVe Convention de La Haye de 1907 dans le Recueil
giniral des lois et coutumes de la guerre terrestre, maritime, sous-marine et
airienne, d'apris les actes ilabords par les Conferences internationales depuis
1856, Bruxelles (1943), p. 250.

20 Pour le texte de la Convention, v. op. cit. (note 2), Documents de la
Conference, Convention de Vienne sur le droit des traites, pp. 311-323.
Pour un expose complet des 6tapes dans l'elaboration de chaque article, voir
l'ouvrage de M. S. Rosenne (membre de la CDI de 1962 a 1971) The Law
of Treaties—A guide to the legislative history of the Vienna Convention, 1970.
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etre respected meme pour une decision qui n'entraine, pour ainsi
dire, aucune obligation juridique importante. Car l'art. 9 concerne
simplement Vadoption du texte.

Neanmoins, meme pour cette operation limited, l'unanimite
reste la regie, sauf l'exception preVue au paragraphe 2 pour l'adop-
tion d'un texte par une conference internationale, adoption qui
s'effectue a la majority des deux tiers a moins qu'une regie diffe"-
rente ne soit adoptee « a la meme majority ».

Cette regie importante consacre la pratique des Conferences de
codification des Nations Unies; elle repre"sente une innovation par
rapport au droit international classique.

En effet, la notion meme d'un vote dans une conference diplo-
matique est relativement re"cente. L'unanimite stricte etait la regie
en toute matiere dans des conferences telles que le Congres de Vienne
de 1814 et le Congres de Paris de 1856. L'idee d'adopter des textes
par un vote dans une conference diplomatique fut, semble-t-il,
mise en avant pour la premiere fois, mais sans succes, a la Confe-
rence qui se tint en 1864 a l'Hotel de Ville de Geneve, et qui adopta
la Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les forces armees en campagne " . C'est Bismarck
qui, presidant le Congres de Berlin de 1878 et la Conference de
Berlin de 1884-85, imposa pour la premiere fois un veritable regle-
ment a des conferences « politiques » et leur fit meme admettre que
des questions dites « mineures » ou de procedure pussent etre regiees
par un vote 22. Entre-temps, d'ailleurs, s'etait tenue la Conference
de Berne de 1874, qui crea l'Union Postale Universelle et prit toutes
ses decisions a la majorite simple des delegations presentes23.
Malgre son objet «technique » et non « politique », cette conference

21 Les experts qui repr6sentaient certains Etats proposerent meme que
chaque delegation disposat d'autant de voix qu'elle avait de delegues.
Quant aux diplomates presents, ils s'opposerent a tout vote, au nom de la
souverainet6 des Etats.

22 Sur toutes ces questions, voir F.S. Dunn, The practice and procedure
of international conferences (1929), pp. 91-151 et surtout pp. 95-97, 105,
112-115, 129-130 et 148-151 ; voir aussi N.L. Hill, The public international
conference (1929), pp. 188-189.

23 L'adoption d'un reglement du type parlementaire fut facilit6 par le fait
que les representants a la Conference diplomatique de Berne de 1874 etaient
de hauts fonctionnaires des administrations postales de leurs pays et non
des diplomates ou des hommes d'Etat comme a Berlin en 1878 et 1884/85.
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n'en etait pas moins une conference diplomatique r^unissant des
representants d'Etats.

Peu a peu, avec les Conferences de la paix a La Haye (1899 et
1907) 24 et la creation de la SDN, fit son apparition la diplomatic
parlementaire qui est aujourd'hui en honneur aux Nations Unies.
II parut done naturel de preVoir, dans le reglement de la Conference
de Geneve sur le droit de la mer de 1958, l'adoption des textes
par la Conference a une majorite des deux tiers 25.

Dans une intervention exceptionnelle, le President de la Confe-
rence de Vienne26 signala l'interet d'adopter «une regie plus
souple » que la regie restrictive proposee a l'origine pour l'article 9,
laquelle obligerait toute conference a « faire successivement deux
choses. Premierement, elle devra decider par avance si elle souhaite
ou non que le texte soit adopte a la majority des deux tiers des
presents et des votants, faute de quoi la regie exigeant la majorite
des deux tiers de tous les participants sera applicable. Deuxieme-
ment, pour modifier cette regie, il sera ne"cessaire d'obtenir au moins
une fois la majorite' des deux tiers des Etats participants » 27.

Le repre"sentant de la Suisse se prononca dans le meme sens,
en signalant que «la question est extremement importante pour
la pratique des conferences internationales convoque"es soit sous
les auspices des Nations Unies soit sous d'autres auspices » comme
« celle qui a abouti a l'adoption des quatre Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 » 2S. II plaida done en faveur d'une formule « beau-
coup plus souple », en ajoutant: « Certains articles, relatifs a des

24 Les proces-verbaux de ces Conferences font 6tat, par exemple, d'un
voeu adopts « a I'unanimit6 sauf les deux voix contraires » de tel et de tel
Eta t «et l'abstention» de tel autre, ing^nieuse formule qui rappelle la
regie de l'unanimite' au moment meme ou on commence a l'abandonner,

L'idde se retrouve m t o e dans l'Acte final de la Conference de 1899 ou
il est d i t : « ... les cinq derniers voeux ont 6t& vot6s a I'unanimit6 sauf
quelques abstentions ». (Voir Ministere des Affaires dtrangeres, La Haye,
1899. Conference Internationale de la paix, La Haye, 18 mai-29 juillet i8gg
(Acte final), Vol. I , p . 222).

25 Op. cit. (note 3), Vol. I I (A/CONF.13/38), reg lement in ter ieur ,
pp. xxxi-xxxvi (v. article 35). Un article semblabie existe dans le reglement
interieur des autres Conf6rences des Nations Unies.

26 Le professeur Roberto Ago, de Rome, membre de la Commission du
droit international depuis 1957 (e* President de la CDI en 1965), r6elu en 1971
par 1' Assembled g6n6rale pour une quatrieme p6riode de cinq ans (1972-1976).

27 Op. cit. (note 12), 8e stance pl6niere, paragraphe 76, p. 19.
28 Ibid., paragraphe 77, p. 19.
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problemes qui sont moins importants pour la souverainetd des
Etats, devraient pouvoir etre adopted a la majority simple ...
procedure qui permet souvent de contribuer au developpement du
droit international».

«II en a 6t6 ainsi — ajouta-t-il — dans la pratique, notamment
dans le cas des Conventions de Geneve de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre ... Si ces Conventions avaient du etre
adoptees a la majority des deux tiers, il est certain qu'un grand
nombre de leurs dispositions, qui ont ensuite €t€ adoptees par l'ensem-
ble de la communaute' Internationale, auraient du etre supprime'es » 29.

Par ailleurs, la Conference adopta un amendement (propose
par le Mexique et le Royaume-Uni) consacrant la pratique des
Nations Unies d'adopter un texte a la majority des deux tiers des
repre'sentants presents et votants, compte non tenu ni des absents,
ni des abstentions. Malgre' son autorit£ dans les usages des Nations
Unies et son utility pratique, on doit reconnaitre que cette regie
a parfois l'inconv&iient de donner lieu a des decisions prises en
fait par une minority des membres d'une Conference 30.

La Conference retint ainsi, en definitive, la regie des deux tiers,
mais l'assouplit considerablement en remplacant la notion trop
rigide de deux tiers des « Etats participants » par celle de deux
tiers des « Etats presents et votants »31.

29 Ibid., 9e stance pleniere, paragraphes 27 et 28, p. 22.
80 Le cas s'est notamment produit lors de la Conference de Vienne de 1963

sur les relations consulaires oil, lors des d6bats en commission (dans lesquels
les decisions sont prises a la majorit6 simple) des modifications ont et6
introduites dans le texte de la CDI grace aux voix affirmatives d'une mino-
rity fort r6duite sur les 92 Etats repr^sentes a la Conference. Ainsi, un
amendement a 1'article 49 (devenu article 50 dans le texte d6finitif de la
Convention), sur les exemptions douanieres dues aux consuls, fut adopte
par 25 voix contre 19 et avec 21 abstentions, et un amendement a 1'article
concernarit I'exemption des prestations personnelles fut adopte par 26 voix
contre 11, avec 25 abstentions. Voir Documents officiels de la Conference
(op.cit., note 5 ci-dessus), Vol. II, Rapport de la Deuxieme Commission,
paragraphes 179 et 186, pp. 139-140.

31 Les passages ayant trait aux articles 12 (Expression, par la signature,
du consentement a Stre Ii6 par un traite), 18 (Obligation de ne pas priver
un traits de son objet et de son but avant son entree en vigueur) et article 20
(Acceptation des reserves et objections aux reserves), qui suivaient dans la
conference (voir note 8), ainsi que ceux traitant de 1'article premier (Ported
de la Convention) et de 1'article 66 (Proc6dure de reglement judiciaire, d'arbi-
trage ou de conciliation) n'ont pas et6 inclus dans le present article, vu leur
moindre intdrSt pour les lecteurs de la Revue Internationale de la Croix-Rouge.
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Article 53 (Traites en conflit avec une norme imperative du droit
international general (jus cogens))

La delegation suisse fut une de celles qui formulerent des
reserves au sujet de cette disposition, ainsi que de I'article 64
(Survenance d'une nouvelle norme imperative du droit international
general (jus cogens)). Cette attitude etait motive'e non par une
opposition a l'idde qui est a la base de ces articles, lesquels de"clarent
nul tout traits « en conflit avec une norme imperative de droit
international general», mais plutot par le fait qu'il n'etait pas
possible de pretiser de quelles normes il s'agissait; on ne pouvait
done les «accepter d'avance» et non «assorties des garanties
n^cessaires pour les Etats »32.

D6ja, a la premiere session de la Conference en 1968, le repre-
sentant de la Suisse avait formule" quelques doutes: « L'expression
«ordre public international)), dont l'emploi a 6t6 preconise par
le repre"sentant du Liban, parait preferable. Elle se rapproche des
termes utilises par Lord McNair33 ... Malgre la diversite des doc-
trines, on arrive sur les points essentiels a des conclusions qui sont
tres voisines, voire identiques. Les exemples cites par la CDI ...
a propos des regies les mieux etablies du jus cogens, sont frappants.
On pourrait y aj outer les regies enoncees dans les Conventions de
Geneve ... De toute evidence, aucun organe d'arbitrage, aucun
tribunal, ne saurait accorder sa protection a un arrangement parti-
culier immoral et contraire a ces principes, que Ton parle ou non
de jus cogens... »34.

Si la Conference n'apporta pas de changements substantiels a
ces deux articles, elle tint cependant largement compte de ce point
de vue, car elle introduisit en definitive, dans l'article 66, les impor-
tantes dispositions de l'alinea a) qui prevoient la competence obli-
gatoire de la Cour internationale de Justice pour regler tout « diffe-
rend concernant l'application ou Interpretation des articles 53

32 Op.cit. (note 12), 2oe seance pleniere, paragraphes 30 et 31, p. n o .
33 Lord McNair (alors Sir Arnold McNair), auteur d'un des ouvrages les

plus importants en la matiere (The Law of Treaties, Oxford, Clarendon
Press, 1961).

84 Op.cit. (note 9), 56° seance de la Commission pleniere, paragraphe
26, pp. 351-352.
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ou 64 », donnant ainsi des garanties a ceux qui avaient formula des
critiques au sujet de ces deux articles.

Article 60 (Extinction d'un traite ou suspension de son application
comme consequence de sa violation)

L'aline'a b) du paragraphe 2 de cet article preVoit qu'une
((violation substantielle d'un traite multilateral par l'une des parties))
autorise une autre partie, atteinte par cette violation, a l'invoquer
pour suspendre «l'application du traite en totality ou en partie
dans les relations entre elle-meme et l'Etat auteur de la violation)).

La delegation suisse proposa un amendement, que la Conference
adopta par 87 voix contre 0, avec 9 abstentions, tendant a
aj outer un nouveau paragraphe 5, ainsi concu: « Les paragraphes
1 a 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives a la protection
de la personne humaine, contenues dans des traites de caractere
humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de
represailles a l'egard des personnes protegees par lesdits traites».

A la premiere session de la Conference en 1968, la Suisse avait
deja mis en avant l'idde d'une disposition de ce genre 36. Aucune
opposition ne fut formulee, mais une delegation observa qu'il
« semble fort difficile de trouver une definition satisfaisante du type de
traite en question » 36. C'est pourquoi, il est interessant de relever la
declaration du representant de la Suisse a la deuxieme session,
en 1969, predsant que les traites a caractere humanitaire
comprennent:

1) Les Conventions de Geneve de 1949 — considers par la Suisse
comme faisant partie du droit des gens general — qui excluent
les represailles contre les «personnes protegees» (blesses et
malades, prisonniers, internes civils)37.

35 Ibid., 6ie stance de la Commission pleniere, paragraphe 12, p. 385.
36 Ibid., paragraphe 83, p. 391.
37 Op.cit. (note 12), 2ie stance pleniere, paragraphe 21, p. 119. La notion

d'apres laquelle les regies contenues dans les grandes Conventions humani-
taires sur les lois de la guerre (IVe Convention de La Haye de 1907 et
Reglement annexe ; Conventions de Geneve, etc.) constituent du droit inter-
national general et ont meme un caractere imperatif, a ete affirmee d'ailleurs
assez generalement a l'occasion de la deuxieme guerre mondiale (V. J. Daniel,
Le probleme du chatiment des crimes de guerre d'apres les enseignements de la
deuxieme guerre mondiale, these, Paris, 1946, pp. 75-76, p. 111, etc.)
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2) « Accords ad hoc, bilatdraux, par lesquels des Etats non parties
aux Conventions [de 1949] expriment leur volonte d'en observer
certains principes de base et notamment l'interdiction d'exercer
des repre"sailles contre les personnes protegees ».

3) Conventions sur le statut des refugie's, la repression de 1'escla-
vage, l'interdiction du genocide et la protection des droits de
rhomme en ge"ne"ral38.

La disposition ainsi adopted sur proposition suisse est de
grande importance, car elle sauvegarde l'application incondition-
nelle des dispositions des conventions humanitaires aux individus
innocents prote'ge's par celles-ci; elle limite les effets prejudiciables
pour ces individus des dispositions de l'article 60 qui autorisent la
suspension de l'application d'un traits comme une sorte de sanction
pour une violation de ce meme traite".

Le repre"sentant de la Suisse l'appela « une clause de sauvegarde
en faveur de la personne humaine 39 ». II s'agit, en somme, d'un cas
ou le destinataire de certains droits est, en fait, l'individu et non
FEtat. En effet, entre Etats, les regies des paragraph.es 1 a 3 sont
tout a fait normales; rien de plus naturel que de permettre a une
partie de se conside"rer comme deliee de ses obligations convention-
nelles vis-a-vis d'une autre partie qui enfreint ces memes obligations.
Mais, dans le cas des trace's a caractere humanitaire, les obligations
sont pre"vues au profit des personnes protegees, c'est-a-dire d'indi-
vidus a qui on ne saurait faire subir les consequences d'une viola-
tion commise par l'Etat auquel ils appartiennent.

La Suisse, en faisant adopter cette importante disposition,
s'est pre"sente"e une fois de plus comme la gardienne fidele des
Conventions humanitaires de Geneve de 1949. Ce fut la, peut-etre,
sa principale contribution a l'ceuvre des Nations Unies sur la codi-
fication du droit des trace's. Et dans l'imposante Festsaal de
l'ancien Palais imperial de Vienne, mise a la disposition des Nations
Unies pour la Conference, le chef de la delegation suisse, M. Paul
Ruegger, lui-meme membre et ancien president du CICR, eut ainsi
le privilege de parler au nom de l'humanite".

38 Op. cit. (note 12), 2ie stance pl6niere, paragraphe 21, p. 119.
39 Ibid., paragraphe 22, p. 120.
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Toutes les delegations a la Conference defendaient naturellement
les interets fort legitimes de leurs Etats respectifs; celle de la
Suisse, soucieuse de veiller au respect des grands principes du droit
des gens, comme aussi de tenir compte des realites contemporaines,
s'est attachee plus particulierement a ameiiorer les dispositions
du droit des trait£s l'interessant au premier chef : celles qui touchent
au reglement judiciaire ou arbitral des differends internationaux et,
surtout, celles qui ont trait a la protection de la personne humaine.

3os6 DANIEL
Docteur en droit

Dipl6m6 de l'Acad6mie de
droit international de La Haye
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