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Certains critiques du droit international ne cessent de remettre en question les aspects 
non contraignants de celui-ci, alors que d'autres s'activent plutôt quotidiennement, et 
plus honorablement, à le renforcer et à en bonifier les traités internationaux. La 
discussion ici engagée par trois panélistes parfaitement complémentaires avait justement 
pour but de réfléchir sur les approches et méthodes qui, à travers l'histoire récente, 
génèrent le plus haut degré de conformité auxdits traités. 
 
C'est principalement à travers l'analyse de l'Organisation mondiale du commerce, du 
Traité d'Ottawa1 et des conventions de Bâle2, de Stockholm3 et de Rotterdam4 que les 
panélistes ont tenté de répondre à la question. Certaines réalités ont été soulignées 
d'emblée, notamment le principe de base de toute entente internationale qu'est 
l'expression de la volonté des États. Par exemple, dans le cas de la Convention sur les 
armes à sous-munitions, se sont les États eux-mêmes qui, au cours des négociations 
menant à son adoption, ont cherché à en renforcer les obligations. D'ailleurs, quoi de plus 
approprié que la conclusion d'une convention concernant le désarmement pour dire que 
les avancées multilatérales valent parfois beaucoup mieux que celles obtenues par la 
contrainte... 
 
Lorsqu'un nouveau membre se joint à un tel accord, en aucun cas ne faut-il sous-estimer 
sa réelle intention de le mettre en application. Cela s'ajoute au fait qu'il s'engage par le 
fait même à agir en coopération et en partenariat avec les autres membres. Dès lors, un 
autre principe se met en action, soit celui de l'entraide. À cet effet, certains comités sont 

                                                 
1 Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 
destruction. 
2 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. 
3 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. 
4 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polluants_organiques_persistants


mis en place5 afin de voir à ce que les membres se conforment aux exigences de l'accord. 
L'efficacité de ces comités passe entre autre par la collecte de renseignements et la 
rédaction de rapports périodiques. Qu'ils aient ou non le pouvoir de sanction, tous ces 
comités possèdent néanmoins le mandat de promouvoir la coopération et de venir en 
aide aux membres de diverses façons. 
 
L'un des instruments par excellence est certainement celui du financement. Le Fond 
multilatéral pour la mise en oeuvre du Protocole de Montréal6 en est un exemple. Un 
comité disposant de fonds significatifs aura assurément plus de force de persuasion 
auprès des membres, et cela bien au-delà des seuls moments où un membre viendrait à 
manquer à ses obligations. Et si le financement constitue une monnaie d'échange 
favorisant directement la conformité, diverses dispositions commerciales peuvent 
également y contribuer. 
 
L'implication d'organisations non gouvernementales est une autre initiative efficace 
favorisant la conformité. Certaines organisations sont d'ailleurs spécifiquement nommées 
dans les traités. Le consortium Landmine and Cluster Munition Monitor est un exemple de 
choix puisque, selon plusieurs, son travail est plus efficace que celui des États tout en 
étant moins coûteux. Le CICR est un autre exemple de ces acteurs civils possédant un 
degré de liberté différent de celui des États, ce qui lui permet ainsi de rapporter certaines 
réalités autrement éclipsées. 
 
La mise en place de mécanismes de règlement des différends est assurément une autre 
manière de s'assurer de la conformité, notamment lorsque le processus est obligatoire et 
que la décision ultime est contraignante, comme à l'OMC. Cependant, ce type de 
mécanisme ne convient pas à toutes les situations, par exemple au domaine relatif à 
l'environnement. 
 
Si les panélistes s'entendent tous pour dire qu'il est crucial de détenir un mécanisme de 
conformité, quel qu'en soit le type, tel mécanisme devrait également permettre d'analyser 
l'efficacité même du traité, c'est-à-dire de déceler si ses dispositions, bien que 
conformément appliquées, suffisent à rencontrer l'objectif du traité. Tel que mentionné 
avec justesse par une panéliste : «You may apply the rule perfectly, but if we still measure 
chemicals in the air, something is wrong»7. Voilà notamment pourquoi tant d'efforts et 
d'investissements doivent encore être faits afin que les mécanismes de conformité et de 
financement soient mis en œuvre et, lorsque déjà en place, fortifiés. 
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5 Par exemple le Comité chargé de l'administration du Mécanisme visant à favoriser l’exécution et le respect des 
obligations de la Convention de Bâle, les comités chargés des principaux traités relatifs aux droits humains des Nations 
Unies, ou encore les comités relatifs aux AME (accords multilatéraux sur l'environnement, MEAs en anglais pour 
Multilateral Environmental Agreements).  
6 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Voir aussi le Programme spécial 
d'appui en renforcement des institutions nationales de l'UNEP. 
7 «Nous pouvons appliquer les règles du traité à la perfection, mais s'il subsiste une mesure importante de produits 
chimiques dans l'environnement, quelque chose ne fonctionne toujours pas» (traduction libre). 

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/meetings/cop/cop6/english/Report40e.pdf#page=45
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/meetings/cop/cop6/english/Report40e.pdf#page=45

