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Les traités font la différence

1. Une étude de la législation internationale dans des domaines très divers, par exemple l’environnement,
montre que des accords mondiaux comme la convention-cadre pour la lutte antitabac peuvent jouer un rôle
significatif dans la résolution de problèmes internationaux.  Les obligations imposées par les traités1

conduisent souvent les Etats à agir différemment. S’il est impossible de savoir exactement dans quelle mesure
les changements observés sont imputables à tel ou tel traité, les faits attestent dans bien des cas d’une relation
de cause à effet.

2. Sans doute la preuve la plus éclatante de l’impact que peuvent avoir les accords internationaux sur le
comportement des Etats a-t-elle été apportée par le Protocole de Montréal à la Convention de Vienne relative
à la protection de la couche d’ozone, qui fait obligation aux parties de réduire leur consommation et leur
production de substances dangereuses pour la couche d’ozone dans des quantités et des délais déterminés. De
1986 (soit un an avant l’adoption du Protocole) à 1996, la consommation d’hydrocarbures fluorés, principaux
responsables de l’appauvrissement de la couche d’ozone, a baissé de plus de 70% dans le monde.

3.  En 1989, les parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES) ont décidé d’interdire le commerce international de l’ivoire
d’éléphant en citant l’éléphant d’Afrique dans l’Appendice I de la Convention. Trois ans plus tard, le prix de
l’ivoire était tombé de US $100 à quelques dollars la livre, le braconnage avait semble-t-il décliné et les
populations d’éléphants commençaient à se reconstituer.

4. Enfin, depuis l’adoption de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par
les navires et de son Protocole de 1978 (MARPOL 73/78), la pollution par les hydrocarbures transportés par
les pétroliers a sensiblement baissé. Bien que cette baisse, incontestable, soit due à plusieurs facteurs, les
normes énoncées dans la Convention en matière d’équipement et de construction, en particulier l’obligation
pour les pétroliers d’avoir des citernes à ballast séparé et des équipements pour le lavage au pétrole brut, ont
certainement joué un rôle non négligeable. Ces normes internationales sont presque totalement respectées.

5. Si l’efficacité des traités dépend de toute une série de facteurs, la façon dont est conçu un accord
international peut, dans une certaine mesure, garantir qu’il sera respecté. Certains des moyens susceptibles
de rendre les traités plus efficaces sont énumérés ci-après. Peut-être pourront-ils être pris en compte lors des
négociations sur la convention-cadre.
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C Enoncer des règles claires et précises.   Des règles claires et précises sont en effet susceptibles
d’infléchir davantage les comportements que des règles ambiguës ou floues.

C Enoncer des règles faciles à vérifier.   Des règles claires et faciles à vérifier ont également
davantage de chances d’influencer les Etats que de simples contraintes juridiques qui
n’empêcheraient pas de violer un traité.

C Aider les pays en développement.   Souvent, des Etats souhaitent respecter un traité mais n’ont
pas les moyens de le faire. Une aide technique et financière peut alors jouer un rôle crucial.

C Exiger des Etats qu’ils soumettent des rapports nationaux, et prévoir des mécanismes
internationaux d’examen.   Demander aux Etats de soumettre des rapports sur leurs activités en
cours et prévues peut améliorer l’efficacité d’un traité en favorisant la transparence et
l’auto-évaluation. De telles mesures seront d’autant plus efficaces qu’elles seront assorties de
mécanismes d’examen internationaux et indépendants de ces rapports et que l’on utilisera des
sources extérieures d’information sur les activités des Etats, en particulier auprès d’organisations
non gouvernementales.

C Prévoir des réunions régulières des parties au traité.   De telles réunions aident à fixer
l’attention du public et des autorités sur une question donnée et sur ce que font les Etats à son sujet.
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