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Cette table ronde présidée par Alan Cliff a analysé les mécanismes juridiques et autres 

moyens visant à promouvoir le respect des instruments juridiques internationaux. Dans son 

propos introductif, Alan Cliff a souligné que les objectifs et buts visés par les traités 

internationaux ne sauraient être réalisés si les dispositions de tels instruments ne sont pas 

effectivement mises en œuvre. C’est la raison pour laquelle, rappelle-t-il, les traités de droit 

international instituent des mécanismes de suivi et de mise en œuvre afin d’inciter les États 

parties à se conformer à leurs engagements internationaux. Compte tenu de la diversité des 

traités internationaux et de l’impossibilité d’analyser les mécanismes de mise en œuvre consacrés 

dans les différents pans du droit international, les discussions se sont focalisées sur les 

mécanismes de respect des traités de trois domaines spécifiques du droit international, 

notamment des traités de droit international de l’environnement, de droit international du 

désarmement et du droit du commerce international. 

S’intéressant aux traités de droit international de l’environnement, Anne Daniel a 

souligné que la plupart des traités multilatéraux relatifs à la protection de l’environnement 

contiennent des mécanismes de suivi et de mise œuvre. C’est le cas notamment, précise-t-elle, de 

la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 

leur élimination, communément appelée Convention de Bâle. Entrée en vigueur en 1992, cette 

Convention contient de nombreux mécanismes visant à favoriser l’exécution et le respect des 

obligations qu’elle énonce. La Convention a par exemple institué un Secrétariat qui a pour 

mission de faciliter la mise en œuvre de la Convention par les États parties.  De fait, il facilite 

l’échange d’informations et fournit aide et conseils sur des questions juridiques et techniques aux 



États parties à la Convention. Un Comité chargé d’administrer le Mécanisme visant à favoriser 

l’exécution et le respect des obligations qu’énonce cette Convention a également été créé par les 

États parties. La Convention prévoit par ailleurs, en fonction des besoins particuliers de 

différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous régionaux de formation et de 

transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et des autres déchets ainsi que la 

réduction de leur production. En outre, de nombreux outils juridiques et techniques tels que des 

manuels, des guides pratiques, des lois types et plans d’action stratégiques ont été développés 

dans le cadre de cette Convention pour aider les États à mettre en œuvre leurs obligations au 

niveau national. Enfin, les États sont tenus de soumettre, dans le cadre de cette Convention, des 

rapports sur la mise en œuvre au niveau national de la Convention.  

Toutefois, souligne Anne Daniel, ces mécanismes, au même titre que ceux consacrés par 

d’autres traités multilatéraux relatifs à l’environnement, sont essentiellement souples et à 

caractère non contraignants, ce qui ne favorise pas souvent le respect des dispositions des traités. 

Cela dit, ces mécanismes sont d’une importance capitale en ce sens qu’ils permettent d’identifier 

les États qui ne respectent pas leurs obligations environnementales et de les inciter à s’y 

conformer.  

Par ailleurs, affirme-t-elle, l’application effective des dispositions des traités 

multilatéraux relatifs se heurte très souvent aux difficultés techniques et financières auxquels 

font face certains États. À cet égard, Anne Daniel suggère de mettre à la disposition des 

différents comités chargés de surveiller la mise en œuvre des traités de droit international de 

l’environnement, de fonds plus subséquents qu’ils alloueraient aux États afin de les assister dans 

la mise en œuvre des dispositions des traités. De tels fonds ne devraient cependant être alloués 

qu’aux États qui affichent une réelle volonté de mettre en œuvre le traité.  

Enfin, Anne Daniel a achevé son propos en soulignant l’importance fondamentale des 

procédures de contrôle et d’évaluation du respect qui, selon elle, permettent d’apprécier la 

pertinence de l’ensemble des dispositions du traité et de déterminer si celles-ci sont de nature à 

favoriser la réalisation des buts et objectifs visés par le traité. 

L’intervention de Paul Hannon a quant à elle porté sur le droit international du 

désarmement.  En guise d’exemple de traité de désarmement contenant des mécanismes de suivi 

et de mise en œuvre, Paul Hannon cite la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, 

de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, également 

appelée Convention d’Ottawa ou Traité d'Ottawa. L’on retrouve dans ce Traité de nombreuses 

dispositions qui visent à inciter les États à se conformer à leurs obligations. C’est le cas 

notamment, indique-t-il, des articles 6 et 8 qui invitent les États parties à coopérer et à s’assister 

mutuellement pour assurer le respect et la mise en œuvre du Traité. L’article 7 pour sa part 

consacre de nombreuses mesures de transparence dans l’optique d’inciter les États à honorer 

leurs engagements aux termes du Traité. Il y a également l’article 9 qui imposent aux États de 

prendre les mesures législatives appropriées de mise en œuvre. Toutes ces dispositions ont pour 

but de faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant de ce Traité. L’adoption 

de telles dispositions visant à garantir la mise en œuvre des traités internationaux de 

désarmement est, en général, le résultat de compromis et de longues négociations entre d’une 

part les États, et d’autre part l’organisation internationale sous les auspices de laquelle 

l’instrument juridique est conclu et les organisations de la société civile.  



En pratique, indique Paul Hannon, la mise en œuvre par les États de ce Traité et d’autres 

traités similaires n’est pas toujours satisfaisante. Aussi, les États sollicitent très souvent un délai 

supplémentaire pour s’acquitter de leurs obligations découlant des traités. Toutefois, précise-t-il, 

de manière générale, les États se consultent et travaillent dans un esprit de coopération afin 

d’honorer leurs engagements. Par exemple, Chaque année, de nombreux États produisent des 

rapports déclinant les mesures qu’ils ont entreprises au niveau national pour mettre en œuvre les 

obligations qui découlent du Traité d’Ottawa. Le CICR et les organisations de la société civile 

telles que l’International campaign to ban landmines (ICBL) jouent également un rôle 

fondamental dans la promotion du respect de tels traités. Les rapports périodiques qu’elles 

produisent sur la base de leur observation sur le terrain ont, de fait, un effet de dissuasion non 

négligeable.   

Pour renforcer le respect des traités de droit international du désarmement, Paul Hannon 

propose trois principales solutions : tout d’abord, il affirme que les normes du droit international 

du désarmement doivent être considérées comme des normes impératives de droit international. 

Ensuite, estime-t-il, il faut établir de véritables systèmes inclusifs et participatifs de suivi et de 

mise en œuvre dans le cadre desquels, États, organisations internationales, organisations de la 

société civile et individus auraient un rôle à jouer. Enfin, les obligations énoncées dans les traités 

de désarmement doivent être définies de manière claire, cohérente et précise.  

S’agissant du droit commercial international, l’on retiendra des différentes interventions 

de Valérie Hughes que les nombreux traités de commerce international, conclus sous les auspices 

de l’OMC ou entre des États membres de l’OMC ; qu’il s’agisse des traités sur le commerce des 

marchandises, des traités sur le commerce des services ou des traités sur les aspects des droits de 

propriété intellectuelle qui touchent au commerce, contiennent des mécanismes de mise en 

œuvre et de respect. De fait, souligne-t-elle, pour faire respecter les règles et, partant, veiller à ce 

que les échanges commerciaux entre les États membres de L’OMC se fassent sans heurt, l’OMC 

a, dans le cadre du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, prévue une procédure 

pour résoudre les litiges commerciaux entre États membres de l’OMC. Ainsi lorsqu’un État 

estime qu’un autre État membre viole un accord de l’OMC ou en engagement contracté dans le 

cadre de l’OMC, il peut soumettre le litige à la procédure de règlement de litige de l’OMC. Cette 

procédure est, selon Valérie Hughes d’une importance capitale car sans elle, les règles juridiques 

commerciales ne seraient d’aucune utilité pratique. Instituée en 1995, cette procédure de 

règlement des différends tire son origine des articles 22, 23 et 24 de l’Accord général sur les 

tarifs douaniers et le commerce (GATT DE 1947).  

Appelée à se prononcer sur le fonctionnement de ce mécanisme qui visent à favoriser le 

respect des règles de droit commerce international, Valérie Hughes a indiqué que le processus de 

règlement des différends à l’OMC se déroule essentiellement en deux phases : La phase 

d’instance et la phase d’appel. Lorsque les parties ne parviennent pas à un règlement amiable de 

leur différend, elles peuvent saisir l’Organe de règlement des différends qui mettra sur pied un 

groupe spécial composé de trois experts indépendants. Ce groupe spécial est chargé examiner les 

aspects factuels et juridiques de l’affaire et de présenter à l’Organe de règlement des différends, 

un rapport dans lequel il dresse ses conclusions quant au fait de savoir si les allégations du 

plaignant sont justifiées et si les mesures ou les actions contestées sont incompatibles avec les 

règles de l’OMC. S’il constate qu’effectivement, les allégations sont justifiées et qu’un membre 

de l’OMC a manqué à ses obligations, il fait une recommandation que le défendeur est tenu de 



mettre en œuvre. L’une ou l’autre des parties peut faire appel de cette décision devant l’Organe 

d’appel. 

L’Organe d’appel est un organe permanent composé de sept membres indépendants élus 

pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Chaque appel porté devant cet organe est 

traité par trois de ces membres. L’appel doit être fondé sur des points de droit tels que les 

interprétations du droit ; il ne peut pas viser à obtenir le réexamen d'éléments de preuves 

existants ou l’examen de questions nouvelles. L’appel peut aboutir à la confirmation, à la 

modification ou à l’infirmation des constatations et conclusions juridiques du groupe spécial.  

Les États sont tenus de se conformer aux décisions rendues tant à la phase d’instance qu’à 

la phase d’appel. L’Organe de règlement des différends surveille la mise en œuvre des décisions 

et recommandations, rendues aussi bien par les groupes spéciaux que par l’Organe d’appel et est 

habilité à autoriser l’adoption de mesures de rétorsion si un pays ne se conforme pas à une 

décision.  

Pour Valérie Hughes, bien que l’on note parfois des cas de désaccord avec des décisions 

des comités spéciaux ou de l’Organe d’appel, ce système instauré au niveau de l’OMC 

fonctionne de manière assez satisfaisante depuis près de 20 ans. En témoigne notamment le 

nombre sans cesse croissant de différends soumis à l’Organe de règlement des différends. 

Toutefois, souligne-t-elle, des réformes devraient être envisagées afin de renforcer l’efficacité de 

ce mécanisme en vigueur au niveau de l’OMC. En effet, pour l’ancienne Directrice de la 

Division des affaires juridiques, la complexité et la multitude des affaires que doit connaitre les 

instances de résolution des différends entravent quelque peu l’efficacité de ce système. Par 

ailleurs, précise-t-elle, la procédure de résolution des différends s’avère parfois être longue. 

L’ensemble du processus, de la phase d’instance à la phase d’appel peut durer 

approximativement deux ans.  Pour résoudre ces difficultés et garantir la rapidité et l’efficacité 

du mécanisme, Valérie Hughes estime qu’il faudrait soit réduire la durée de principe prévue au 

niveau de chaque étape de la procédure de règlement des différends, soit définir de manière 

restrictive les types d’affaires qui doivent être portées devant l’Organe d’appel.  

 

 


