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CJI/RES. 259 (XCVII-O/20) 

 

LIGNES DIRECTRICES DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN POUR LES 

ACCORDS CONTRAIGNANTS ET NON CONTRAIGNANTS 

 

 

LE COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN, 

 

PRENANT EN COMPTE : 

 

Que l’Assemblée générale de l’OEA a demandé au CJI, par le biais de la résolution AG/RES. 2930 

(XLIX-O/19) “Droit international”, au point i portant sur “Observations et recommandations relatives 

au rapport annuel du Comité juridique interaméricain”, de faire rapport en permanence sur les progrès 

réalisés au titre des questions inscrites à son programme d’action, dont celles concernant les accords 

contraignants et non contraignants,  

 

CONSCIENT qu’il existe un nombre de plus en plus grand d’accords internationaux non 

traditionnels, dont les accords non contraignants entre États, de même que les accords contraignants et 

non contraignants conclus par les ministères de l’intérieur et des unités territoriales sous-nationales,  

 

CONSIDÉRANT que des lignes directrices pour les accords contraignants et non contraignants 

peuvent aider les États membres à y voir plus clairement dans les divers types d’accords internationaux 

contraignants et non contraignants qui existent aujourd’hui et à mieux ajuster leurs attentes relatives à 

leur élaboration, leur application et leur interprétation,  

 

PRENANT EN COMPTE l’importance de disposer de lignes directrices qui puissent offrir un 

ensemble complet et détaillé de définitions, de points d’entente et de pratiques optimales dont les États 

membres pourraient envisager utiliser dans la négociation, l’adoption ou l’application des divers types 

d’accords internationaux ainsi que dans leur interaction avec les divers acteurs qui s’en chargent (États, 

entités gouvernementales et unités territoriales), favorisant une meilleure connaissance dans ces 

domaines et diminuant le risque de difficultés à venir avec d’autres États de la région et du monde entier,  

 

DÉCIDE : 

 

1. D’approuver les “Lignes directrices du Comité juridique interaméricain pour les accords 

contraignants et non contraignants” contenues dans le document “Accords contraignants et non 

contraignants : Rapport final” (CJI/doc.614/20 rev.1 corr.1), joint à la présente résolution. 

 

2. De remercier monsieur Duncan B. Hollis pour son travail à titre de rapporteur de cette 

question et pour la présentation de ce rapport ainsi que de la version finale des Lignes directrices. 
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3. De transmettre la présente résolution ainsi que les lignes directrices contenues dans le 

document “Accords contraignants et non contraignants : Rapport final” (CJI/doc.614/20 rev.1 corr.1) à 

l’Assemblée générale de l’OEA, pour qu’elle en prenne connaissance et qu’elle l’examine.  

 

4. De demander au Département de droit international de donner, en sa qualité de 

Secrétariat technique du Comité juridique interaméricain, la plus grande promotion et diffusion aux 

“Lignes directrices du Comité juridique interaméricain pour les accords contraignants et non 

contraignants” auprès des divers acteurs intéressés. 

 

La présente résolution a été approuvée à l’unanimité à la réunion ordinaire tenue le 7 aout 2020, 

par les membres suivants : messieurs et mesdames Luis García-Corrochano Moyano, Eric P. Rudge, 

Mariana Salazar Albornoz, José Antonio Moreno Rodríguez, Milenko Bertrand-Galindo Arriagada, 

Duncan B. Hollis, Alix Richard, George Rodrigo Bandeira Galindo, Miguel A. Espeche-Gil, Íñigo 

Salvador Crespo et Ruth Correa Palacio. 

  

CJI00381F04 
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ACCORDS CONTRAIGNANTS ET NON CONTRAIGNANTS : 

RAPPORT FINAL 

 

(présenté par le professeur Duncan B. Hollis) 

 

 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport constitue mon septième et dernier rapport sur les accords contraignants  

directrices pour les accords contraignants des lignes la version finale et non contraignants. Cela inclut 

). C'est l'aboutissement » ignes directricesl après «-cicommentaires (assorties de  et non contraignants

à la demande de plusieurs conseillers  d'un projet de près de quatre ans qui a débuté en octobre 2016

juridiques des ministères des affaires étrangères des États membres de l'OEA1. 

2. Ce projet est né du nombre croissant d'accords internationaux non traditionnels, notamment 

des accords non contraignants entre États, ainsi que des accords contraignants et non contraignants 

conclus par les ministères et les unités territoriales infranationales. Ces accords pourraient être considérés 

bénéfiques, car ils offrent aux États et aux autres acteurs des formes innovantes de coordination et de 

coopération. Cependant, la diversité (et la complexité) de ces accords a, en parallèle, soulevé 

d'importantes questions sur leur statut juridique, sur les personnes aptes à les conclure, sur la manière de 

les identifier et sur leurs éventuelles implications juridiques. En dehors de toute clarification ou 

explication, il est légitime de penser que la pratique en matière d'accords peut conduire à des 

interprétations incompatibles, à des attentes contradictoires et même à des différends entre les États 

membres de l'OEA, sans parler de la communauté internationale dans son ensemble.  

3. Les lignes directrices jointes au présent rapport visent à aider les États membres à distinguer 

les différents types d'accords internationaux contraignants et non contraignants qui existant actuellement 

et à mieux adapter les attentes en termes d’élaboration, de mise en œuvre et d’interprétation. Ces lignes 

directrices fournissent donc un ensemble concret et détaillé de définitions, de points de convergence et 

de « meilleures optimales » que les États membres (et d'autres) peuvent utiliser dans l'élaboration de 

différents types d'accords internationaux et dans leur interaction avec les différents acteurs qui les 

concluent (États, entités gouvernementales et unités territoriales infranationales). Leur portée reste 

néanmoins modeste. Ces lignes directrices ne visent pas à codifier le droit international ni à contribuer 

à son développement (bien qu'elles indiquent un certain nombre de domaines où le droit international 

existant manque de clarté ou est l’objet de controverses). Elles offrent plutôt un ensemble de points de 

d’entente et de pratiques volontaires sur lesquels les États membres peuvent s'appuyer pour améliorer 

leurs connaissances dans ces domaines et réduire le risque de difficultés futures avec d'autres États de la 

région et du monde entier.  

                                                 
1 Le représentant du Brésil a suggéré que le Comité étudie la « pratique des États concernant les protocoles 

d'accord » en vue d'établir des principes généraux ou des bonnes pratiques. Le Chili et le Pérou ont suggéré qu'une 

telle étude devrait inclure les accords conclus par des acteurs autres que l'État lui-même, qu'il s'agisse d'institutions 

(ou d'agences) du gouvernement de l'État ou d'acteurs infranationaux, tels que les gouvernements provinciaux ou 

municipaux. Voir le rapport annuel du Comité juridique interaméricain à la Quarante-septième session ordinaire 

de l'Assemblée générale, OEA/Ser. G CP/doc.5261/17 (31 janvier 2017) 153, 160 (Compte rendu, Réunion avec 

les conseillers juridiques des ministères des Affaires étrangères, 5 octobre 2016).  
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4. Les lignes directrices se concentrent sur les accords internationaux, c'est-à-dire les 

engagements concernant des actes futurs auxquels les participants donnent leur consentement mutuel. 

Ces accords peuvent être divisés en deux catégories de base : d’une part ceux qui sont contraignants «  » 

au sens où ils sont régis par le droit, soitque ce  le droit  international leou  )» traités «dire les -à-(c'est  

droit interne » contrats «dire les -à-(c'est ), ceux qui sont non contraignantsautre part ’d et  autrement dit( 

 «les engagements politiques )» au sens où derrièrela force normative  l a mise en ou lélaboration ’

de l'accord ne découle pasapplication du droit tandis  d'accords est régie par la loi, catégorieLa première  .

que la seconde dépend de la politique internationale ou même de la morale.     

Les lignes directrices sont axées sur les accords internationaux, autrement dit des engagements 

régissant le comportement futur auxquels les participants donnent leur consentement mutuel. 

5. Bien qu'un État membre, ou plusieurs, puisse utiliser le terme « accord » comme synonyme 

de traité, j'ai choisi de ne pas le faire, précisément parce qu'il est important pour les États membres (parmi 

d'autres) d'apprécier le concept d'accord en lui-même. Les accords peuvent revêtir de nombreuses 

formes, mais ils ne sont pas tous conformes aux normes juridiques. De manière générale, nous concluons 

des accords qui sont juridiquement contraignants (par exemple, un contrat) et des accords qui ne sont 

pas juridiquement contraignants (par exemple, un accord pour un voyage entre amis). Il y a des 

différences entre les deux, mais aussi des chevauchements importants : tous les accords comportent des 

engagements concernant un acte futur auquel les participants à l'accord donnent leur consentement 

mutuel. Ces lignes directrices abordent le concept d'accord dans ce sens pour identifier l'élément 

commun qui lie les traités, les contrats et les engagements politiques (et les distingue des engagements 

unilatéraux ou des instruments qui ne comportent pas d'engagements à l'égard d'un acte futur)2. En 

d'autres termes, tous les traités peuvent être des accords, mais tous les accords ne sont pas des traités3. 

Cela ne signifie pas que les États ne peuvent pas utiliser le terme « accord » dans d'autres cas. En fait, 

comme indiqué dans les lignes directrices, les États utilisent souvent ce terme pour indiquer leur 

intention de créer un engagement juridiquement contraignant. Toutefois, ces lignes directrices visent à 

faire en sorte que les États membres se concentrent davantage sur le concept d'accord lui-même, qui n'a 

                                                 
2 Ainsi, le sujet des déclarations unilatérales constitue un sujet d'étude (et de pratique) distinct en droit international. 

Voir, par exemple, Commission du droit international, Principes directeurs applicables aux déclarations 

unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques et commentaires y relatifs (2006), 

ANNUAIRE DE LA COMMISSION DE DROIT INTERNATIONAL, vol. II, 2ème partie, 387. Je n'ai pas non plus 

pu identifier un seul mot qui couvre l'ensemble de ce concept et celui d'« accord ». Le terme « instrument » est à la 

fois large et étroit. Les instruments peuvent être unilatéraux et, même lorsqu'ils sont conclus d'un commun accord, 

ils peuvent être dépourvus de l'engagement (consensus ad idem) indispensable à tous les traités, engagements 

politiques et contrats. Des problèmes similaires se posent avec le terme « engagement », car il ne couvre pas le 

concept de mutualité qu'impliquent toutes ces formes d'accord. D'autres termes possibles tels que « convention » 

ou « contrat » sont soit trop obscurs, soit déjà utilisés comme termes courants dans les relations internationales, ce 

qui en fait des substituts peu adéquats.  
3 L'idée que les traités ne sont pas synonymes d'accords internationaux, mais plutôt une sous-catégorie de ceux-ci, 

a été fréquemment répétée dans les travaux fondamentaux de la Commission du droit international sur le droit des 

traités. Voir Henry Waldock, Quatrième rapport sur le droit des traités (1965) ANNUAIRE DE LA 

COMMISSION DE DROIT INTERNATIONAL, vol. II, 11, par. 1 ; (1965) ANNUAIRE DE LA COMMISSION 

DE DROIT INTERNATIONAL, vol. I, 10, par. 10 (Briggs) ; J.L. Brierly, Premier rapport sur le droit des traités, 

(1950) ANNUAIRE DE LA COMMISSION DE DROIT INTERNATIONAL, vol. II, 227 (par. 19-20). Il est 

entendu que la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui est issue des travaux de la Commission 

du droit international, utilise largement le terme « accord » dans un sens conceptuel, plutôt qu'en référence à un 

instrument particulier, tel qu'un traité. Voir Mark E. Villiger, COMMENTARY ON THE 1969 VIENNA 

CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 77 (2009) [Le terme « accord » peut désigner un texte concret, 

c'est-à-dire un texte écrit spécifique, ou un résumé, autrement dit un « accord de volontés » consistant en une offre 

et son acceptation par les parties (le synallagme). Le terme « accord » à l'article 2, alinéa. 1(a) ne comporte pas en 

soi d'exigences particulières et se réfère à ce dernier]. Voir également J.L. Weinstein, Exchange of Notes, 29 

BRITISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW 205, 226 (1952) (C'est le consensus des parties qui constitue 

la substance d'un accord et non l'instrument, quelle que soit sa forme). 
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pas été profondément examiné, et distinguent ce concept de la terminologie utilisée dans la pratique par 

les États et d'autres sujets de droit international. En conséquence, dans les présentes lignes directrices, 

j'ai cherché à qualifier le terme « accord » afin qu'il puisse être utilisé à la fois comme un concept large 

et comme désignant un traité particulier dans la pratique. 

6. Toutes les lignes directrices figurent à l'annexe I. L'annexe II fournit des commentaires pour 

chacune des lignes directrices afin de les replacer dans leur contexte et d'aider les États membres et les 

autres parties intéressées à comprendre les questions et pratiques juridiques pertinentes. Les lignes 

directrices elles-mêmes sont divisées en six sections :  

i. Définitions. Les lignes directrices commencent par définir les éléments qui composent 

chacune des trois grandes catégories d'accords internationaux : les traités, les engagements 

politiques et les contrats. Elles définissent également un « accord interinstitutionnel », en 

fonction des acteurs concernés.  

ii. Capacité. Les lignes directrices examinent la capacité des « institutions de l'État » (par 

exemple, les ministères ou les agences gouvernementales, ainsi que les unités territoriales 

infranationales telles que les provinces ou les régions) à conclure des traités, des 

engagements politiques et des contrats. Ces lignes directrices proposent les meilleures 

pratiques visant à assurer la transparence et la communication entre les États concernant les 

pouvoirs dont disposent ces institutions étatiques pour conclure diverses formes d'accords 

internationaux.    

iii. Méthodes d'identification. Les lignes directrices partent du principe que le statut de tout 

accord doit être déterminé au cas par cas. Elles prévoient la possibilité que différents États 

utilisent différents tests pour déterminer si un accord constitue un traité. En conséquence, 

les lignes directrices proposent une meilleure pratique grâce à laquelle les États seront plus 

transparents dans leurs négociations (ou dans le texte de l'accord lui-même) concernant leur 

compréhension du statut d'un accord. En outre, les lignes directrices suggèrent une liste de 

termes, de dispositions et de caractéristiques permettant de distinguer les traités, les 

engagements politiques et les contrats. Il convient toutefois de noter que ces suggestions 

sont simplement indicatives et ne déterminent pas le statut d'un accord. Il n'existe pas de 

formule magique pour transformer un texte en traité (ou en engagement politique, ou en 

contrat). Toutefois, plus les États sont conscients des termes et des formes habituellement 

utilisés dans chaque type d'accord, plus ils peuvent éviter les malentendus sur la nature de 

l'accord conclu.  

iv. Procédures. Ces lignes directrices confirment la liberté observée dans la pratique des États, 

étant donné la pluralité des procédures internes utilisées par ces derniers pour approuver la 

négociation et la conclusion de traités (conformément à l’utilisation de ce terme dans le 

droit international) et de contrats. En ce qui concerne les États qui sont disposés à autoriser 

leurs institutions à conclure des traités ou des contrats, les lignes directrices proposent une 

meilleure pratique permettant aux États de fixer des procédures non seulement pour conférer 

une telle autorité, mais aussi pour la communiquer aux autres États dont les institutions 

pourraient souscrire à de tels accords. Pour ce qui est des accords non contraignants, les 

lignes directrices recommandent principalement deux meilleures pratiques : (i) que les États 

élaborent et mettent en œuvre des politiques et des procédures pour autoriser la négociation 

et la conclusion d'engagements politiques par l'État, ses ministères ou les unités territoriales 

infranationales dont il est responsable, et (ii) que chaque État envisage de disposer d'un 

registre ou d'une base de données nationale pour répertorier ses engagements politiques.  

v. Effets. Les lignes directrices résument les différents effets juridiques qui pourraient 

éventuellement découler de la pratique des États en termes de traités, d'engagements 

politiques et de contrats. Ces lignes directrices proposent une meilleure pratique selon 

laquelle les États examineraient les éventuels effets qu'ils souhaitent produire afin de 
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déterminer le type d'accord qu'ils souhaitent conclure. Par ailleurs, ces lignes directrices 

proposent une autre meilleure pratique proposant que les institutions signataires ou les États 

qui en sont responsables déterminent qui se voit attribuer la responsabilité juridique dans 

un accord interinstitutionnel (en faisant en sorte soit que les deux États conviennent qu'ils 

sont tous deux légalement responsables du respect de l'accord interinstitutionnel, soit que 

les deux États ou les institutions concernées conviennent de limiter toute responsabilité aux 

institutions signataires elles-mêmes).  

vi. Formation et éducation. Ces lignes directrices recommandent un ensemble d'activités 

concrètes de formation et d'éducation afin que les acteurs concernés au sein d’un ministère 

des Affaires étrangères soient en mesure d'identifier et de différencier les différents types 

d'accords contraignants et non contraignants. Elles recommandent également que ces 

activités incluent tout autre acteur institutionnel autorisé à souscrire à des accords 

internationaux au nom de l'État duquel il dépend.  

7. Les lignes directrices présentées ici sont le résultat de multiples séries d'analyses et de 

communications minutieuses avec divers États membres de l'OEA, ainsi qu'avec des fonctionnaires 

d'autres États et d'organisations internationales. Mon premier rapport préliminaire à la 91ème session 

ordinaire du Comité juridique interaméricain (CJI), par exemple, s'est largement inspiré de la littérature 

et des études existantes sur les pratiques des États pour explorer le sujet, identifier les questions qui 

méritaient d'être examinées et élaborer un questionnaire destiné aux États membres4. À la suite de cette 

session ordinaire, j'ai abrégé et révisé le projet de questionnaire avec l'aide compétente du Département 

du droit international du Secrétariat aux affaires juridiques de l'OEA et du président du CJI. Le 8 

septembre 2017, le Département du droit international a envoyé le questionnaire à tous les États membres 

par la note OEA/2.2./70/17. Dans mon deuxième rapport, j'ai examiné les réponses au questionnaire5. 

Concrètement, j'ai examiné les réponses reçues de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, de la 

République dominicaine, de l'Équateur, de la Jamaïque, du Mexique, du Pérou, des États-Unis et de 

l'Uruguay6. Par la suite, des réponses ont été reçues du Canada, du Panama et du Paraguay, dont je vous 

ai rendu compte dans mes rapports ultérieurs7.  

                                                 
4 Voir Duncan B. Hollis, Preliminary Report on Binding and Non-Binding Agreements, OEA/Ser.Q, 

CJI/doc.542/17 (24 juillet 2017) (ci-après « rapport préliminaire »). 
5 Voir Duncan B. Hollis, Binding and Non-Binding Agreements: Second Report, OEA/Ser.Q, CJI/doc.553/18 (6 

février 2018) (ci-après « deuxième rapport »).  
6 Voir Argentine, Respuesta cuestionario OEA: Acuerdos vinculantes y no vinculantes (ci-après « la réponse de 

l'Argentine ») ; Brésil, Acuerdos vinculantes y no vinculantes: Cuestionario para los Estados Miembros (ci-après 

« la réponse du Brésil ») ; Colombie, Respuestas al cuestionario para los Estados Miembros de la Organización 

de Estados Americanos (OEA). Acuerdos vinculantes y no vinculantes: práctica del Estado colombiano (ci-après 

« la réponse de la Colombie ») ; République dominicaine, Département juridique, ministère des Affaires étrangères, 

Respuestas al cuestionario sobre acuerdos vinculantes y no vinculantes, 29 novembre 2017 (ci-après « la réponse 

de la République dominicaine ») ; République de l'Équateur, ministère des Affaires étrangères et de la mobilité 

humaine, Cuestionario  “Acuerdos vinculantes y no vinculantes” (ci-après « la réponse de l'Équateur ») ; Jamaïque, 

Note from the Mission of Jamaica to the OAS to the Department of International Law, OAS Secretariat for 

International Affairs, Ref. 06/10/12, 14 décembre 2017 (ci-après « la réponse de la Jamaïque ») ; Réponse du 

Mexique, Informe del Comité Jurídico Interamericano, Acuerdos vinculantes y no vinculantes: Cuestionario para 

los Estados Miembros (ci-après « la réponse du Mexique ») ; Pérou, Direction générale des traités du ministère des 

Affaires étrangères, Informe del Comité Jurídico Interamericano. Acuerdos vinculantes y no vinculantes: 

Cuestionario para los Estados Miembros (ci-après « la réponse du Pérou ») ; Uruguay, Respuesta a cuestionario 

sobre “los acuerdos vinculantes y no vinculantes” (ci-après « la réponse de l'Uruguay ») ; États-Unis, Inter-

American Juridical Report: Questionnaire for the Member States ci-après « la réponse des États-Unis »). 
7 Voir Canada, Direction du droit des traités, Affaires mondiales Canada, Binding and Non-Binding Agreements: 

A Questionnaire for OAS Member States – Submission by Canada (9 septembre 2019) (« la réponse du Canada ») ; 

Panama, Note de la République du Panama, ministère des Affaires étrangères, Direction des affaires juridiques et 
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8. Dans mon troisième rapport, j'ai proposé un projet de texte pour les trois premières sections 

des lignes directrices : (a) définitions ; (b) capacité de conclure différents types d'accords contraignants 

et non contraignants ; et (c) méthodes pour déterminer les types d'accords8. Dans mon quatrième rapport, 

j'ai poursuivi cet effort avec des lignes directrices supplémentaires sur (d) les procédures nationales ; (e) 

les éventuelles implications juridiques internationales de la conclusion de différents types d'accords 

internationaux ; et (f) les programmes de formation et d'éducation9. Avec le cinquième rapport, j'ai 

achevé un « premier projet » de lignes directrices pour les accords contraignants et non contraignants, 

assorties de commentaires10. Dans mon précédent rapport, le sixième, j'ai présenté une version révisée 

des lignes directrices, reflétant les nombreuses réponses au questionnaire reçues du gouvernement du 

Canada. À l’issue de sa 96ème session ordinaire en mars 2020, le CJI a décidé de diffuser mon sixième 

rapport et les lignes directrices ci-jointes aux États membres pour obtenir des avis ou des commentaires 

supplémentaires11. L'Argentine, le Chili et la Colombie ont répondu à cette invitation, et leurs points de 

vue supplémentaires ont permis d’apporter un certain nombre d'ajustements et de clarifications à ce projet 

final de lignes directrices12. 

9. Dans cette version finale des lignes directrices, j'ai donc apporté un certain nombre de 

changements en réponse à la dernière série de contributions.  Parmi les ajustements les plus importants, 

on peut citer les suivants : 

- En réponse à la suggestion de la Colombie, j'ai adopté une définition modifiée de « l’accord 

interinstitutionnel » (ligne directrice 1.5) afin de préciser qu'il ne couvre que les accords entre 

institutions de différents États. Les accords interinstitutionnels au sein d'un même État 

n'entrent pas dans le champ d'application des présentes lignes directrices (et, dans tous les cas, 

ils peuvent être réglementés de manière appropriée par la législation et la pratique nationales 

pertinentes propres à cet État). 

- Toutefois, je n'ai pas adopté la suggestion de la Colombie de définir, à la ligne directrice 1.2, 

un traité comme étant un accord « qui entraîne des obligations juridiquement contraignantes 

pour ses parties » reposant sur la théorie selon laquelle « la pratique des sujets du droit 

international le confirme ». Si je reconnais que les traités peuvent générer des obligations 

juridiquement contraignantes, je ne pense pas que ce soit un aspect inhérent à ces derniers. 

Les traités peuvent lier les États d'autres manières, que ce soit en créant de nouveaux 

organismes internationaux ou encore en permettant l'accomplissement de certains actes sans 

les exiger. J'ai ajouté un texte à la note de bas de page 35 pour expliciter davantage mon 

raisonnement. 

                                                 
des traités internationaux, au Département du droit international du Secrétariat aux affaires juridiques de 

l'Organisation des États américains, N.V.- A.J._MIRE-201813176 (ci-après « la réponse du Panama ») ; Paraguay, 

Note de la Mission permanente du Paraguay au Département du droit international du Secrétariat aux affaires 

juridiques, Secrétariat général de l'OEA, n° 635-18/MPP/OEA (12 juin 2018) (ci-après « la réponse du Paraguay »). 
8 Voir Duncan B. Hollis, Binding and Non-Binding Agreements: Third Report, OEA/Ser.Q, CJI/doc. 563/18 (15 

juillet 2018) (« Troisième rapport »). 
9 Voir Duncan B. Hollis, Binding and Non-Binding Agreements: Fourth Report, OEA/Ser.Q, CJI/doc. 580/19 (11 

février 2019) (« quatrième rapport »). 
10 Voir Duncan B. Hollis, Binding and Non-Binding Agreements: Fifth Report, OEA/Ser.Q, CJI/doc. 593/19 (22 

juillet 2019) (« cinquième rapport »). 
11 Voir Duncan B. Hollis, Binding and Non-Binding Agreements: Sixth Report, OEA/Ser.Q, CJI/doc. 600/20 (3 

février 2020) (« Sixième rapport »). 
12 Direction des affaires juridiques internationales, Comentarios de la República de Colombia al documento 

“Acuerdos vinculantes y no vinculantes: sexto informe” (CJI/doc.600/20) (mai 2020) ; Nota diplomática de la 

Misión Permanente de la República Argentina a la Organización de los Estados Americanos, OEA 074 (3 juin 

2020) ; Chili, Comentarios al sexto informe del Comité Jurídico Interamericano sobre acuerdos vinculantes y no 

vinculantes, DIGEJUR-JFL 27.05.20 (27 mai 2020). 
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- À la suggestion de l'Argentine, j'ai reformulé le commentaire de la ligne directrice 1.2 (sur la 

définition d'un traité) afin de préciser que certains tribunaux internationaux (ainsi que 

plusieurs experts du monde académique) ont constaté qu'un traité peut exister dans un 

document non signé, plutôt que de suggérer que cela constitue une règle générale de droit 

international. Toutefois, je n'ai pas supprimé les références à certaines affaires – par exemple, 

l'affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) (jugement 

du 20 avril 2010), Rapport de la CIJ, par. 132-5 Rep. 132-5 – impliquant un ou plusieurs États 

membres de l'OEA. Bien que l’argumentation ou la présentation de ces affaires soient 

controversées, elles restent des sources pertinentes et subsidiaires du droit international. En 

tant que tels, les États et les autres acteurs devraient être informés de ces décisions, même s'ils 

ne sont pas d'accord avec l’argumentaire ou l’issue. C'est pourquoi j'ai essayé de transmettre 

leur contenu comme je l'ai fait avec d'autres sources et documents juridiques internationaux 

pertinents impliquant des accords contraignants et non contraignants. Je continue de penser 

qu'il est important que tous les États soient conscients des diverses positions et doctrines 

(parfois contradictoires ou controversées) afin de faciliter les meilleures pratiques susceptibles 

d'éviter ou de limiter les malentendus ou les conflits futurs. 

- À la suggestion d'un membre du Comité, j'ai précisé sur plusieurs points que les contrats 

peuvent être régis par le droit non étatique et pas seulement par la législation nationale. J'ai 

également précisé que les parties ou un arbitre peuvent décider d'appliquer un droit non 

étatique (ce dernier cas de figure étant possible lorsque les parties contractantes ne choisissent 

pas le droit auquel doit répondre le contrat). 

- Dans le commentaire de la ligne directrice 2.2, j'ai ajouté des détails supplémentaires sur la 

répartition du pouvoir de conclure des traités en Colombie, y compris la capacité exclusive de 

son président en matière de traités. J'ai également choisi de souligner qu'en vertu du droit 

international, la Colombie n'autorise pas (ou ne reconnaît pas) comme contraignants les 

accords interinstitutionnels de ses ministères ou de ses unités territoriales infranationales. 

- En réponse à la suggestion d'un membre du Comité, j'ai ajouté une référence au contenu de 

l'article 7(1)(b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités dans le commentaire des 

directives 2.1 et 2.2, notamment parce que, dans ce dernier cas, il n'est pas clair comment le 

droit international permettrait aux institutions étatiques de conclure des accords contraignants 

au nom de l'État dans son ensemble. 

- À la demande du Chili, dans le commentaire de la directive 3.2, j'ai ajouté le Chili à la liste 

des États qui utilisent le test de l'intention pour déterminer l'existence d'un traité. 

- En outre, toujours à la suggestion du Chili, j'ai ajouté au tableau qui accompagne la ligne 

directrice 3.4 certaines clauses (sur l'adhésion et la dénonciation) qui attestent d'un traité. J'ai 

également ajouté des références à d'autres indicateurs d'un traité dans le commentaire 

correspondant. De même, à la suggestion de la Colombie, j'ai inclus une référence aux « lettres 

d’intention » dans le même commentaire. Enfin, à la demande d'un membre du Comité, j'ai 

ajouté un texte sur la manière dont les verbes impliquant une obligation (par exemple, 

« devront ») pourraient être assouplis pour éviter d'indiquer une intention d’obligation 

juridique (par exemple, « devront s’efforcer de »). 

- À la suggestion de la Colombie, dans le commentaire de la ligne directrice 4.1, j'ai ajouté son 

nom à la liste des États qui incluent le contrôle par une Cour constitutionnelle parmi leurs 

procédures nationales d'élaboration de traités. 

- J'ai ajouté un paragraphe au commentaire de la ligne directrice 4.5 pour présenter différentes 

façons dont les États pourraient faire connaître leurs procédures pertinentes, notamment une 

proposition de la Colombie visant à ce que l'OEA crée un site web où les États pourraient 

afficher des résumés pertinents de leurs procédures et pratiques en matière d'élaboration de 

traités. 
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- En réponse à un commentaire du Chili, j'ai précisé dans le commentaire de la ligne directrice 

4.6.1 que le registre public des accords contraignants doit être conforme à la réglementation 

interne de chaque État concernant l'accès à l'information. 

- J'ai continué à utiliser la terminologie des normes/régimes primaires et secondaires dans les 

lignes directrices, bien qu'au moins un membre du Comité ait suggéré que cette terminologie 

n'était pas nécessaire. Étant donné les récentes controverses académiques sur la question de 

savoir si d'autres domaines du droit international (par exemple, le droit international 

coutumier) ont des règles secondaires, je pense qu'il est utile de souligner que les traités 

comportent de telles règles13. 

- Dans le commentaire de la ligne directrice 5.3, j'ai inséré un texte, suite à une suggestion du 

Chili, afin de préciser que dans la plupart des cas où un engagement politique a des 

implications juridiques (par exemple, incorporation dans un traité ou dans le droit interne), il 

sera nécessaire pour l'État concerné d'exercer sa volonté politique en intervenant de manière 

discrétionnaire. 

- Comme suggéré par un membre du Comité, j'ai ajouté un nouveau texte au commentaire de la 

ligne directrice 5.4.2 pour préciser que c'est normalement l'État, et non une institution étatique, 

qui décide si et quand le règlement des différends juridiques internationaux doit être invoqué 

en ce qui concerne un accord interinstitutionnel. 

- En réponse aux commentaires de l'Argentine, j'ai supprimé une référence dans la note de bas 

de page 232 à sa position sur la responsabilité des États concernant les accords 

interinstitutionnels, car l'Argentine considère que les institutions de l'État ne sont pas des 

sujets de droit international habilités à conclure des traités. L'Argentine semble plutôt 

considérer que tout accord interinstitutionnel est contraignant en vertu des « compétences 

respectives » des institutions et non au regard du droit international. 

- À la demande de la Colombie, j'ai ajouté un texte à la note de bas de page 239 afin de souligner 

que, puisque la Colombie ne reconnaît pas à ses institutions la capacité de conclure des traités, 

les questions de responsabilité juridique internationale ne s'appliquent pas aux accords 

interinstitutionnels conclus par les institutions colombiennes, mais sont plutôt régies par le 

droit interne (« public »), limitant la responsabilité juridique à l'institution signataire en vertu 

de ce droit. 

- La Colombie a suggéré que, si les parties concernées conviennent de limiter la responsabilité 

dans un accord interinstitutionnel aux institutions signataires, cela devrait être consigné dans 

l'accord interinstitutionnel lui-même. J'ai modifié le texte de la ligne directrice 5.4.3 pour 

refléter cette idée en tant que meilleure pratique. 

- Enfin, à la demande d'un membre du Comité, j'ai remplacé l'expression « acte/conduite 

ultérieur(e)/subséquent(e) » dans l'ensemble des lignes directrices par l'expression plus 

largement utilisée de « pratique ultérieure/subséquente ». 

Par ailleurs, et parce que c'est ma dernière occasion de travailler sur ces lignes directrices, j'ai revu 

la rédaction existante et apporté plusieurs ajustements afin d’harmoniser le style, les notes de bas de page 

et la mise en forme. Enfin, les lignes directrices se sont vu attribuer un nouveau titre afin de préciser 

qu'elles sont un produit du Comité juridique interaméricain, et non de l'OEA dans son ensemble. 

10. À chaque étape, mes rapports ont bénéficié des connaissances et de l'expérience des autres 

membres du CJI. Leurs questions, suggestions et commentaires ont grandement contribué à 

                                                 
13 Voir par exemple, Monica Hakimi, Making Sense of Customary International Law, 118 MICHIGAN L. REV. 

(publication à venir 2020). 
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l'amélioration des lignes directrices14. La contribution des États membres s'est révélée inestimable, tant 

pour les lignes directrices elles-mêmes que pour les commentaires connexes. Bien entendu, les treize 

réponses officielles au questionnaire du CJI constituent la contribution la plus conséquente, tout comme 

les commentaires officiels sur la version antérieure des lignes directrices. 

11.   Toutefois, j'ai également pu tirer un certain nombre d'idées importantes des commentaires 

et suggestions informels reçus des représentants des États (de la région et d'ailleurs) et des agences 

internationales. Dans ce sens, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude pour les 

questions, suggestions et commentaires que j'ai reçus lors de la deuxième réunion du CJI avec les 

conseillers juridiques des ministères des Affaires étrangères en août 201815. J'ai également eu la chance 

de présenter mon travail dans divers contextes dans le cadre de Nations Unies. J'ai notamment inclus 

dans ces lignes directrices les contributions reçues lors de mes présentations de ce projet à la 29ème 

réunion informelle des conseillers juridiques (le 23 octobre 2018) et devant un groupe de travail informel 

composé d'experts et de praticiens des traités organisé par les gouvernements du Canada et de la 

Colombie à l'occasion des événements organisés par l'Assemblée générale des Nations Unies pour 

commémorer le cinquantième anniversaire de la signature de la Convention de Vienne sur le droit des 

traités (les 23 et 24 mai 2019). En outre, je suis particulièrement reconnaissant au gouvernement du 

Canada d'avoir bien voulu me communiquer les résultats de sa propre étude sur les accords contraignants 

et non contraignants, qui comprend les points de vue de deux États membres de l'OEA (Canada et 

Mexique), ainsi que les contributions de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Finlande, d'Israël, du Japon et 

de la République de Corée. 

12.  Enfin, je dois remercier le Secrétariat du CJI (Département du droit international de l'OEA) 

pour son soutien constant, ses conseils et son travail acharné pour faire avancer ce projet et encourager 

la participation des États membres et d'autres parties à ce travail. Jean Michel Arrighi, secrétaire aux 

affaires juridiques de l'OEA, Dante Negro, directeur du Département de droit international, et Luis Toro, 

shef du bureau des traités de l'OEA, ont joué un rôle essentiel à divers moments en soutenant mes efforts 

en tant que rapporteur pour poursuivre ce projet et le mener à bien avec l'achèvement de ces lignes 

directrices. 

13.  Avec l'approbation du CJI, je pense que le moment est venu de clore ce dossier et de faire 

connaître ses résultats. Plus spécifiquement, je pense qu'il serait approprié que le Comité approuve ce 

rapport et transmette ces lignes directrices à l'Assemblée générale de l'OEA pour examen et éventuelle 

approbation. En outre, il serait approprié que le CJI publie une copie de ce rapport afin qu'il puisse 

bénéficier non seulement aux États membres de l'OEA mais aussi à d'autres États et organisations 

internationales. Ce fut un véritable privilège de travailler sur ce projet au cours des quatre dernières 

années. J'espère que le produit final sera non seulement de grande qualité, mais qu'il servira également 

de source d'informations utiles et d'orientations pratiques pour les États membres de l'OEA et les autres 

parties prenantes dans le domaine du droit et de la pratique des traités. 

  

                                                 
14 En ce qui concerne ces questions et commentaires, voir, par exemple, le compte rendu analytique de la 9ème 

session ordinaire du CJI, le 9 août 2017 ; le compte rendu analytique de la 92ème session ordinaire du CJI, le 27 

février 2018 ; le compte rendu analytique de la 93ème session ordinaire du CJI, les 9, 15 et 16 août 2018 ; le compte 

rendu analytique de la 94ème session ordinaire du CJI, le 20 février 2019. Compte rendu 6, 95ème session ordinaire 

du CJI, 7 août 2019 ; Compte rendu 3, 96ème session ordinaire du CJI, 4 mars 2020. 
15 Voir Comité juridique interaméricain, Compte rendu analytique, Réunion conjointe du CJI avec les conseillers 

juridiques des États membres de l'OEA, 93ème session ordinaire, mercredi 15 août 2018. 
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ANNEXE I 

 

LIGNES DIRECTRICES DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN POUR LES 

ACCORDS CONTRAIGNANTS ET NON CONTRAIGNANTS 

 

 À l’heure actuelle, les États et d'autres acteurs internationaux signent et mettent en œuvre un 

large éventail d'accords internationaux. Ils sont généralement divisés en (i) accords contraignants, donc 

régis par le droit, soit le droit international (traités) ou le droit interne (contrats), et (ii) accords non 

contraignants (engagements politiques), pour lesquels le droit n'est pas une source de force normative. 

De plus en plus fréquemment, les États autorisent également leurs ministères nationaux ou leurs unités 

territoriales infranationales (provinces ou régions) à conclure accords. 

 La gamme actuelle d'accords contraignants et non contraignants offre une grande souplesse : 

les accords peuvent être adaptés au contexte, notamment aux intérêts des auteurs, à la doctrine et 

jurisprudence, ainsi qu’aux moyens. En même temps, il existe, dans le droit international et dans sa 

pratique, de grandes ambiguïtés (ou de nettes divergences) dans la manière dont les États autorisent ou 

comprennent les différents accords internationaux les concernant. 

 Cet état de fait a engendré une confusion parmi les représentants des États, donnant lieu à de 

potentiels malentendus et différends. Deux États peuvent signer un accord que l'un d'eux considère 

comme un engagement politique non contraignant et l'autre comme un traité (ou un contrat). Le risque 

de confusion et de controverses est plus grand lorsque ce sont des ministères d'État ou des unités 

territoriales infranationales qui concluent des accords. Certains États autorisent ces entités à signer des 

traités (c'est-à-dire des accords contraignants régis par le droit international), tandis que d'autres leur 

refusent cette possibilité (soit par l’absence de compétence, soit en partant du principe que le droit 

international ne donne pas à ces acteurs la capacité de conclure des traités). 

 Ces lignes directrices visent à dissiper la confusion actuelle et le risque de conflit entre les 

États et les autres parties prenantes en ce qui concerne les accords contraignants et non contraignants. 

Les lignes directrices fournissent un ensemble de définitions de travail, de points convergence et de 

meilleures pratiques concernant les acteurs habilités à conclure de tels accords, la manière dont ces 

accords peuvent être conclus et leur effet juridique. L'objectif est d'aider les États à identifier et à 

comprendre les implications de la négociation et de la concrétisation de différents types d'accords 

internationaux. Une meilleure connaissance et une plus grande sensibilisation aux meilleures pratiques 

pourraient aider les États à éviter ou à atténuer les risques de confusion ou de conflit auxquels ils sont 

actuellement confrontés.  

 En même temps, ces lignes directrices n'aspirent en aucun cas à un statut juridique propre. 

Elles n'ont pas pour but de codifier le droit international ni de fournir une voie pour son développement 

progressif. Au lieu de cela, elles mettent en évidence, de par plusieurs exemples, des domaines dans 

lesquels le droit international est peu clair ou controversé. Le champ d'application des lignes directrices 

est restreint : il s'agit de fournir un ensemble de pratiques volontaires et de points de convergence que 

les États membres peuvent utiliser entre eux (et peut-être au l’échelle mondiale) pour mieux comprendre 

comment les accords internationaux sont élaborés, interprétés et mis en œuvre, et ainsi réduire le risque 

de futurs désaccords ou difficultés. 

1. Définitions relatives aux accords contraignants et non contraignants 

1.1 Accord : Bien que l'utilisation de ce terme dans un texte soit généralement indicative d'un 

traité, la notion peut être définie de manière plus large pour couvrir le consentement mutuel des 

participants à un engagement envers un acte futur. 

1.2 Traité : Accord international contraignant conclu entre des États, des institutions publiques 

ou d'autres sujets appropriés, qui est établi par écrit et régi par le droit international, indépendamment de 
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sa désignation, de son enregistrement ou des procédures juridiques internes que les États utilisent pour 

donner leur consentement à être liés par une obligation. 

1.3 Engagement politique : Accord non juridiquement contraignant, conclu entre des États, 

des institutions étatiques ou d'autres acteurs dans le but d'établir des engagements de nature 

exclusivement politique ou morale. 

1.4 Contrat : Accord volontaire entre deux ou plusieurs parties qui constitue un accord 

contraignant régi par la législation nationale ou le droit non étatique. 

1.5 Accord interinstitutionnel : Accord conclu entre deux ou plusieurs institutions étatiques, 

y compris les ministères nationaux ou les unités territoriales infranationales, de deux ou plusieurs États. 

En fonction de ses termes, des circonstances du moment et des pratiques subséquentes, un accord 

interinstitutionnel peut être qualifié de traité, d'engagement politique ou de contrat. 

2. Capacité à conclure des accords internationaux 

2.1 Capacité des États à conclure des traités : Les États ont la capacité de souscrire à des 

traités et doivent le faire conformément aux termes du traité et à toutes les lois et procédures nationales 

régissant leur capacité à consentir à être liés par une obligation. 

2.2 Compétence des institutions étatiques à conclure des traités : Les États ont le pouvoir, 

mais non l'obligation, d'autoriser leurs institutions à conclure des traités sur des questions relevant de 

leur compétence avec le consentement de toutes les parties au traité. 

2.3 Confirmation de la capacité à conclure des traités : Les États ou les institutions publiques 

autorisées qui envisagent de conclure un traité avec une institution d'un autre État doivent faire tout leur 

possible pour confirmer que l'institution dispose d’une compétence suffisante dans le domaine visé par 

le traité et est autorisée par son état à conclure un traité sur le sujet. 

2.4 Capacité à conclure des engagements politiques : Les États ou les institutions de l'État 

devraient être habilités à prendre des engagements politiques dans la mesure où les circonstances 

politiques le permettent. 

2.5 Capacité à conclure des contrats interétatiques : Un État devrait conclure des contrats 

avec d'autres États qui sont disposés à le faire conformément à la loi régissant le contrat en question. 

2.6 Capacité à conclure des contrats interinstitutionnels : Une institution publique devrait 

conclure des contrats avec des institutions d'un autre État qui sont disposées à le faire conformément à 

leur propre droit interne et, si celui-ci est différent, à la loi régissant le contrat en question. 

3. Méthode pour l’identification des accords contraignants et non contraignants 

3.1 Identification des accords : Les États et les autres parties qui signent des accords devraient 

conclure des accords internationaux en toute connaissance de cause et non par inadvertance. Au 

minimum, cela signifie que les États devraient faire une distinction entre leurs accords (qu'ils soient 

contraignants ou non) et les autres engagements et instruments. Les meilleures pratiques suivantes 

pourraient faciliter cette tâche : 

3.1.1 Les États devraient pouvoir se référer à la terminologie utilisée et aux circonstances 

particulières pour déterminer si un accord va être créé (ou si un accord existe déjà). 

3.1.2 En cas de doute, un État devrait consulter les potentielles parties prenantes pour confirmer 

si une déclaration ou un instrument constituera ou non un accord (et, idéalement, de quel 

type d'accord il s'agira). 

3.1.3 Un État devrait s'abstenir d'approuver une déclaration ou un instrument si son point de vue 

sur le statut de l'accord diffère de celui du ou des partenaire(s) potentiel(s) jusqu'à ce qu’ils 

aient réussi à concilier ces différences 

3.2 Identification du type d’accord conclu : La pratique des États, des organisations 

internationales, des cours et tribunaux internationaux et d'autres sujets du droit international suggère 
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actuellement deux méthodes différentes pour distinguer entre les accords contraignants et non 

contraignants. 

-  Premièrement, certains acteurs utilisent le « test de l'intention », une analyse subjective 

visant à déterminer si les intentions déclarées des auteurs déterminent si un accord est 

contraignant ou non (et, s'il est contraignant, s'il s'agit d'un traité ou d'un contrat). 

-  Deuxièmement, d’autres acteurs utilisent un « test objectif », selon lequel le fond, le langage 

et le contexte déterminent leur caractère contraignant ou non contraignant, indépendamment 

de toute indication sur les intentions d'un ou plusieurs des auteurs. 

Les deux méthodes aboutissent généralement à la même conclusion. Elles prennent en compte 

(a) le texte, (b) les circonstances particulières et (c) la pratique subséquente pour identifier les différents 

types d'accords contraignants et non contraignants. Toutefois, différents résultats sont possibles, 

notamment lorsque le texte favorise objectivement une issue (par exemple un traité), mais que des 

éléments extérieurs suggèrent le contraire (par exemple, des déclarations simultanées d'un ou de 

plusieurs participants selon lesquelles la création d’un traité n’était pas leur intention). Le test objectif 

donnerait la priorité au texte et au langage utilisés, contrairement au test d'intention qui met l'accent sur 

les intentions des parties. Ces résultats différents peuvent, à leur tour, entraîner une confusion ou un 

conflit, risque que peuvent atténuer certaines pratiques : 

3.2.1 Si un État n'a pas encore décidé s'il utilisera le teste de l'intention ou le test objectif pour 

identifier ses accords contraignants et non contraignants, il devrait le faire. 

3.2.2 Chaque État devrait être franc avec les autres États et les parties intéressées quant au teste 

qu'il utilise. Il devrait également l'appliquer de manière uniforme, plutôt que d'appliquer 

l'un ou l'autre selon les cas. L'application uniforme d'un test contribuera à répondre aux 

attentes des autres acteurs et permettra une interaction plus prévisible entre eux. 

3.2.3 Toutefois, un État ne devrait pas supposer que les autres États ou acteurs (y compris les 

cours et tribunaux internationaux) utiliseront le même critère pour identifier les accords 

contraignants et non contraignants. Il devrait plutôt conclure et mettre en œuvre ses 

accords internationaux de manière à atténuer, voire à éliminer, les problèmes qui 

pourraient conduire à des conclusions contradictoires des deux tests. Les États peuvent y 

parvenir en alignant les tests subjectifs et objectifs de manière à obtenir le même résultat. 

 3.3 Spécification du type d’accord conclu : Afin d'éviter des points de vue incompatibles sur 

la nature contraignante d'un accord ou sur le droit qui le régit, les participants doivent s'efforcer de 

préciser expressément le type d'accord conclu, soit dans le texte de l'accord, soit dans les 

communications relatives à sa conclusion. En ce qui concerne le texte, les États pourraient utiliser les 

exemples de dispositions présentés dans le tableau 1 pour préciser le statut d'un accord. Toutefois, au 

vu de la diversité des accords internationaux, les États pourraient également adapter d'autres formules 

types.  

 

Tableau 1. Spécification du type d’accord conclu 

Type d’accord Exemple de texte 

Traité « En vertu de cet accord, des relations entre les parties 

seront établies et régies par le droit international. Cet accord est 

destiné à créer des droits et des obligations conformément à ses 

termes. »  
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Engagement politique « Le présent [titre] n'est pas contraignant en vertu du droit 

international et ne crée aucun droit ou obligation juridiquement 

contraignant pour les parties prenantes. » 

« Le présent [titre] est un engagement politique dont les 

dispositions ne lui permettent pas d'être enregistré au titre de 

l'article 102 de la Charte des Nations Unies.  » 

Contrat « Le présent accord est régi par le droit de [indiquer l'État] 

[et/ou une source de droit non étatique].  » 

 

3.4 Éléments indicatifs de la nature contraignante ou non contraignante d’un accord : 
Dans les cas où les parties à l'accord ne précisent pas son statut ou ne parviennent pas à un autre type de 

compromis à cet égard, les États devraient utiliser des éléments tels que ceux proposés ci-dessous (ou se 

baser sur ces derniers) pour indiquer l'existence d'un traité ou d'un engagement politique non 

contraignant : 

  a) Le langage utilisé dans la pratique ; 

  b) L’inclusion de certaines clauses finales ; 

  c) Les circonstances de la conclusion de l’accord ; 

  d) La conduite subséquente des parties à l’accord. 

Le tableau 2 comporte des termes et clauses que les États devraient considérer comme étant le 

plus souvent liés aux traités, ainsi que d’autres couramment utilisés dans les engagements politiques. 

3.5 Éléments indicatifs d’un contrat : Dans les cas où les participants à l'accord ne précisent 

pas son statut ou ne parviennent pas à un autre compromis à cet égard, les États devraient utiliser une 

clause sur la loi applicable (ou se base sur une telle clause) pour confirmer l'existence d'un contrat. Les 

États doivent partir du principe qu'un texte clairement contraignant entre États et qui ne précise pas son 

statut est un traité, plutôt qu'un contrat. 

3.6 Indices ambigus ou incohérents concernant le statut d’un accord : Dans les cas où les 

éléments indiquant le statut d'un accord sont ambigus ou incohérents, le statut de l'accord doit être 

déterminé sur la base d'une analyse complète qui cherche à concilier les éléments objectifs et les 

intentions communes des participants. Les États devraient s'efforcer de mettre les résultats de leur 

analyse complète à la disposition des autres parties à l'accord. Dans certains cas, les États pourraient 

envisager des options plus formelles de règlement des différends pour clarifier ou résoudre la nature 

contraignante ou non de leur(s) accord(s). 
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4. Procédures pour la conclusion d’accords contraignants et non contraignants 

 4.1 Différentes procédures internes pour les traités. Chaque État devrait être libre d'établir 

et de maintenir une ou plusieurs procédures internes pour autoriser la négociation et la conclusion de 

traités par l'État ou ses institutions. Ces procédures peuvent être basées sur la constitution de l'État, ses 

lois ou sa pratique. Différents États pourraient suivre des procédures internes différentes pour le même 

traité. 

4.2 Établissement de procédures internes pour les engagements politiques. Les États 

devraient établir et maintenir des procédures pour autoriser la conclusion d'engagements politiques pris 

Tableau 2. Identification des accords contraignants et non contraignants 

Caractéristiques de l’accord Élément indicatif d’un traité Élément indicatif d’un engagement 

politique 

Titres Traité 

Convention 

Accord 

Pacte 

Protocole 

Entente 

Déclaration d’intention 

Arrangement 

Déclaration 

 

Auteurs parties participants 

 

 

Terminologie 

 

 

articles 

obligations 

engagements 

droits 

engagements 

attentes 

principes 

paragraphes 

points d’entente 

 

 

 

Termes indiquant un 

engagement (verbes) 

 

devront 

conviennent 

doivent 

s’engagent à 

Fait à [lieu] le [date] 

 

devraient 

chercher à 

promouvoir 

avoir l’intention de 

attendre 

mener à bien 

prendre 

comprendre 

accepter 

 

Termes indiquant un 

engagement (adjectifs) 

 

contraignant 

authentique 

faisant autorité 

politique 

volontaire 

en application 

tout aussi valable 

 

 

 

Clauses 

consentement à être lié par une obligation 

entrée en vigueur 

dépositaire 

modification 

annulation 

dénonciation 

règlement des différends obligatoire 

 

mise en application 

prise d’effet 

différences 

modifications 
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par l'État ou ses institutions. Bien que les engagements politiques soient des accords non contraignants, 

il serait bénéfique d’adopter des pratiques où les États disposeraient de procédures leur permettant de 

confirmer : 

   a) La nature non contraignante d’un engagement ; 

   b) La pertinence d'utiliser une forme ou une modalité non contraignante plutôt que 

contraignante, par exemple lorsque, par manque de temps ou en raison d'une incertitude, 

il serait contre-indiqué que l'État soit lié par un accord ayant des effets juridiques ; 

   c) la notification des institutions publiques concernées, y compris le ministère des Affaires 

étrangères, et la coordination avec ces entités. 

 4.3 Établissement de procédures internes pour l’approbation de contrats interétatiques. 
Les États qui concluent des contrats avec d'autres États devraient établir et maintenir des procédures 

d'approbation de leur création. A titre de bonne pratique, les États devraient inclure dans ces procédures : 

   a) des informations sur la manière dont l'État identifiera la loi applicable au contrat, 

   b) des mécanismes permettant de confirmer la loi applicable à l'autre (ou aux autres) État(s) 

contractant(s) afin d'éviter de futurs conflits. 

 4.4 Procédures internes pour la l’approbation d’accords interinstitutionnels 

contraignants. Les États devraient mettre en place des procédures pour accorder les autorisations 

appropriées aux institutions (qu'il s'agisse de ministères, d'unités infranationales ou des deux) qui ont la 

capacité de conclure un traité régi par le droit international. Les États devraient également mettre en 

place des procédures pour autoriser leurs institutions (qu'il s'agisse de ministères, d'unités infranationales 

ou des deux) à conclure des contrats conformément à leur propre droit interne, au droit interne d'un autre 

État ou à un droit non étatique. 

 4.4.1 Ces procédures devraient indiquer comment l'État distingue si l'institution conclut un 

traité ou un contrat. 

 4.4.2 Ces procédures devraient comprendre des mécanismes permettant de confirmer 

préalablement que l'institution de l'autre État est d'accord avec le type d'accord 

interinstitutionnel qui sera conclu et avec son caractère juridiquement contraignant. 

 4.5 Publicité de la compétence des institutions à conclure des accords contraignants 

 4.5.1 Un État devrait communiquer publiquement quelles sont les institutions qui, le cas 

échéant, pourraient être autorisées à conclure des traités et préciser si elles peuvent 

le faire au nom de l'État dans son ensemble ou en leur nom propre. 

 4.5.2 Un État devrait communiquer publiquement quelles sont les institutions qui, le cas 

échéant, pourraient être autorisées à conclure des contrats et préciser si elles peuvent 

le faire au nom de l'État dans son ensemble ou en leur nom propre. 

 4.5.3 Un État pourrait mettre ces informations à la disposition du grand public (par 

exemple, en postant ses procédures en ligne) ou communiquer spécifiquement aux 

autres États ou aux institutions de l'État la capacité de ses institutions et les 

procédures pertinentes qu'elles utilisent. 

 4.6  Publicité des registres d’accords contraignants et non contraignants 

 4.6.1 Registres nationaux des accords contraignants. Les États devraient créer et tenir 

 des registres publics de tous les accords contraignants de l'État et de ses institutions. 

4.6.2 Registres nationaux des engagements politiques. Les États devraient tenir un registre 

national de tous les engagements politiques de l'État et de ses institutions, ou au moins 

des plus importants. 

5. Effets juridiques des accords contraignants et non contraignants 
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 5.1 Effets juridiques des traités conclus par l’État : Les États et leurs institutions devraient 

aborder la conclusion de traités en sachant que le fait de donner son consentement à être lié par un traité 

générera au moins trois types d'effets juridiques : 

5.1.1 Principaux effets juridiques internationaux. Conformément au principe fondamental 

de pacta sunt servanda, les traités imposent l'obligation de remplir leurs conditions 

de bonne foi. 

5.1.2 Effets juridiques internationaux secondaires. L'existence d'un traité donne lieu à 

l'application de plusieurs régimes juridiques internationaux secondaires, notamment 

le droit des traités, la responsabilité des États et tout autre régime particulier lié à 

l'objet du traité. 

5.1.3 Effets juridiques internes. L'ordre juridique interne d'un État pourrait prévoir que les 

traités conclus par l'État ont un effet juridique interne, mais cela n’est pas requis. Les 

États devraient être en mesure d’expliquer aux autres États et aux parties prenantes 

les effets juridiques internes des traités qu'ils concluent. 

 5.2 Effets juridiques de contrats. Les États et leurs institutions devraient aborder la conclusion 

d'accords en sachant que les effets juridiques d'un contrat, y compris les aspects relatifs à la mise en 

œuvre, au déplacement du droit interne applicable et à l'exécution, dépendront du droit applicable au 

contrat. 

 5.3 Effets des engagements politiques. Les États et leurs institutions devraient aborder la 

conclusion d'accords en sachant qu'un engagement politique n'aura aucun effet juridique direct en vertu 

du droit international ou national ; les engagements politiques ne sont pas juridiquement contraignants. 

 5.3.1 Les États et leurs institutions devraient honorer leurs engagements politiques et les 

mettre en œuvre, étant entendu que les autres États s'attendront à ce que l'engagement 

politique soit honoré en raison de sa force morale ou du contexte politique dans lequel 

il a été pris. 

 5.3.2 Les États et leurs institutions devraient être conscients qu'un engagement politique, 

 même s'il n'est pas contraignant, pourrait entraîner des effets juridiques pour un État. 

Par exemple, les engagements politiques peuvent : 

    (i) être incorporés dans d'autres actes juridiques internationaux, tels que des traités 

ou des décisions d'organisations internationales ; 

    (ii) être incorporés dans des actes juridiques internes, tels que des lois ou d’autres 

types de règlements ; 

     (iii) servir de base pour l'interprétation ou l'orientation d'autres accords 

 juridiquement contraignants. 

 5.4 Effets juridiques des accords interinstitutionnels. Les États devraient partir du principe 

qu'un accord interinstitutionnel aura l'effet juridique de la catégorie d'accord (traité, engagement 

politique ou contrat) à laquelle il appartient. 

5.4.1 Les États pourraient supposer que les traités et les contrats interinstitutionnels 

engendreront une responsabilité pour l'État dans son ensemble. 

5.4.2 Toutefois, les États devraient garder à l'esprit que, dans certains cas, un État ou son 

institution pourrait prétendre que la responsabilité juridique d'un accord 

interinstitutionnel ne concerne que l'institution de l'État qui conclut l'accord. 

5.4.3 Dans les cas où les États ont des points de vue divergents sur la responsabilité 

juridique générée par un accord interinstitutionnel contraignant, ils devraient 

harmoniser leurs vues et convenir que les deux États devraient assumer la 

responsabilité découlant de l'accord interinstitutionnel ou accepter de limiter la 
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responsabilité aux institutions qui signent l'accord, tout cela devant être reflété dans 

le texte de l'instrument en question. 

5.4.4 Les États devraient user de leur entière discrétion pour empêcher qu'un accord 

interinstitutionnel ait des effets juridiques dans les cas où une ou plusieurs des 

institutions participantes n'ont pas reçu de l'État dont elles dépendent le pouvoir (ou 

la capacité générale) de conclure un accord de ce type. 

6. Formation et éducation relatives aux accords contraignants et non contraignants 

 6.1 Formation et éducation dispensées par les États sur les accords contraignants et non 

contraignants. Les États devraient prendre des mesures pour former et éduquer les fonctionnaires 

compétents du ministère des Affaires étrangères et des autres ministères ou organismes concernés afin 

de garantir la réalisation des objectifs suivants : 

  (i) identifier les différents types d'accords contraignants et non contraignants et les 

distinguer ; 

  (ii)  comprendre qui, au niveau de l'État, a la capacité de négocier et de conclure quels accords ; 

  (iii) suivre les procédures internes pour la conclusion de ces accords ; 

  (iv) comprendre les effets juridiques et d’autre nature qui peuvent découler des différents types 

d'accords internationaux. 

 6.2 Formation et éducation relatives aux accords interinstitutionnels. Si un État autorise la 

conclusion d'accords interinstitutionnels, il doit prendre des mesures pour former et éduquer les 

fonctionnaires concernés d'une agence gouvernementale ou d'une unité territoriale infranationale de 

l'État afin qu'ils puissent faire ce qui suit : 

  (i)  identifier les différents types d'accords contraignants et non contraignants et les 

distinguer ; 

  (ii)  comprendre qui, au niveau de l'État, a la capacité de négocier et de conclure quels accords ; 

  (iii) suivre les procédures internes pour la conclusion de ces accords ; 

  (iv) comprendre les effets juridiques et d’autre nature qui peuvent découler des différents types 

d'accords internationaux. 

 

 



 

ANNEXE I 

 

LIGNES DIRECTRICES DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN POUR LES 

ACCORDS CONTRAIGNANTS ET NON CONTRAIGNANTS 

(AVEC COMMENTAIRES) 

 

 À l’heure actuelle, les États et d'autres acteurs internationaux signent et mettent en œuvre un 

large éventail d'accords internationaux. Ils sont généralement divisés en (i) accords contraignants, donc 

régis par le droit, soit le droit international (traités) ou le droit interne (contrats), et (ii) accords non 

contraignants (engagements politiques), pour lesquels le droit n'est pas une source de force normative. 

De plus en plus fréquemment, les États autorisent également leurs ministères nationaux ou leurs unités 

territoriales infranationales (provinces ou régions) à conclure accords. 

 La gamme actuelle d'accords contraignants et non contraignants offre une grande souplesse : 

les accords peuvent être adaptés au contexte, notamment aux intérêts des auteurs, à la doctrine et 

jurisprudence, ainsi qu’aux moyens. En même temps, il existe, dans le droit international et dans sa 

pratique, de grandes ambiguïtés (ou de nettes divergences) dans la manière dont les États autorisent ou 

comprennent les différents accords internationaux les concernant. 

 Face à cet état de fait, une importante confusion est née parmi les représentants des États, 

entraînant la possibilité de malentendus et différends. Deux États peuvent signer un accord que l'un d'eux 

considère comme un engagement politique non contraignant et l'autre comme un traité (ou un contrat). 

Le risque de confusion et de controverses est plus grand lorsque ce sont des ministères d'État ou des 

unités territoriales infranationales qui concluent des accords. Certains États autorisent ces entités à signer 

des traités (c'est-à-dire des accords contraignants régis par le droit international), tandis que d'autres leur 

refusent cette possibilité (soit par l’absence de compétence, soit en partant du principe que le droit 

international ne donne pas à ces acteurs la capacité de conclure des traités). 

 Ces lignes directrices visent à dissiper la confusion actuelle et le risque de conflit entre les 

États et les autres parties prenantes en ce qui concerne les accords contraignants et non contraignants. 

Les lignes directrices fournissent un ensemble de définitions de travail, de points convergence et de 

meilleures pratiques concernant les acteurs habilités à conclure de tels accords, la manière dont ces 

accords peuvent être conclus et leur effet juridique. L'objectif est d'aider les États à identifier et à 

comprendre les aspects périphériques et les implications de la négociation et de la concrétisation de 

différents types d'accords internationaux. Une meilleure connaissance et une plus grande sensibilisation 

aux meilleures pratiques pourraient aider les États à éviter ou à atténuer les risques de confusion ou de 

conflit auxquels ils sont actuellement confrontés.  

 En même temps, ces lignes directrices n'aspirent en aucun cas à un statut juridique propre. 

Elles n'ont pas pour but de codifier le droit international ni de fournir une voie pour son développement 

progressif. Au lieu de cela, elles mettent en évidence, de par plusieurs exemples, des domaines dans 

lesquels le droit international est peu clair ou controversé. Ces éléments ne sont pas résolus par les lignes 

directrices. Leur champ d’action est restreint : il s'agit de fournir un ensemble de pratiques volontaires 

et de points de convergence que les États membres peuvent utiliser entre eux (et peut-être au l’échelle 

mondiale) pour mieux comprendre comment les accords internationaux sont élaborés, interprétés et mis 

en œuvre, et ainsi réduire le risque de désaccords ou de difficultés à l’avenir. 

1. Définitions relatives aux accords contraignants et non contraignants 

1.1 Accord : Bien que l'utilisation de ce terme dans un texte soit généralement indicative d'un 

traité, la notion peut être définie de manière plus large pour couvrir le consentement mutuel des 

participants à un engagement envers un acte futur. 
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Commentaire : Le concept d'accord n'est pas bien défini en droit international. Lors de la 

préparation du projet qui est devenu la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, la 

Commission du droit international n'a guère prêté attention à cette idée, bien qu'elle l'ait utilisée 

régulièrement dans ses délibérations1. Aucun des États membres de l'OEA qui ont répondu au 

questionnaire du Comité n'a abordé le concept. Cependant, chaque accord comporte au moins deux 

éléments de base : la mutualité et l'engagement. 

En ce qui concerne la mutualité, , J.L. Brierly, premier rapporteur spécial de la Commission du 

droit international sur le droit des traités, a fait observer que la définition d'un traité comme « accord » 

exclut les « déclarations unilatérales »2.  Par conséquent, les accords ne sont pas le fruit d'un seul acteur, 

mais le produit d'un échange ou d'une communication mutuelle3.  Brierly a également fait remarquer que 

l'essence d'un traité n'est pas l'instrument ou le document dans lequel il est contenu, mais l'accord ou le 

                                                 
1 Bien que les quatre rapporteurs spéciaux de la Commission du droit international aient utilisé le mot « accord » 

dans leurs travaux, aucun d'entre eux ne l'a défini. Voir J.L. Brierly, First Report on the Law of Treaties (ci-après 

« Premier rapport ») [1950] YBILC, vol. II, 227 (par. 19-20) ; Hersch Lauterpacht, First Report on the Law of 

Treaties [1953] YBILC, vol. II, 90, 93-94 (art. 1) ; Gerald G. Fitzmaurice, Premier rapport sur le droit des traités, 

dans l’ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 1956, vol. II, 119 ; Henry Waldock, 

Premier rapport sur le droit des traités, dans l’ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT 

INTERNATIONAL, 1962, vol. II, 32 (par. 1.a). 
2 Brierly, supra, note 1, p. 227, par. 19-20. En droit international, certaines déclarations unilatérales sont 

considérées comme une forme d'engagement juridique international. Dans l'affaire des Essais nucléaires, la CIJ a 

conclu que la France était liée, en vertu du droit international, par les déclarations publiques de son président, du 

ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense et donc dans l’obligation de suspendre les essais 

nucléaires dans le Pacifique Sud, évitant ainsi à la Cour de devoir émettre un jugement sur l'affaire. Essais 

nucléaires (Australie et Nouvelle-Zélande c. France) (1974), Rapport de la CIJ 267 et 268, par. 43-50. Sur la base 

de cette décision, la Commission du droit international a formulé en 2006 un principe directeur de base : « Les 

déclarations formulées publiquement et manifestant la volonté de s’engager peuvent avoir pour effet de créer des 

obligations juridiques ». Commission du droit international, Principes directeurs applicables aux déclarations 

unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques et commentaires y relatifs (2006), 58ème  

session, document ONU A/61/10, Principe directeur 1. Parmi les exemples de déclarations unilatérales, citons la 

déclaration de 1957 de l'Égypte sur le canal de Suez, la renonciation en 1988 de la Jordanie à sa revendication sur 

la Cisjordanie, les déclarations des États-Unis devant le Groupe spécial de règlement des différends de 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l'affaire de la loi sur le commerce extérieur de 1974 et 

(éventuellement) les déclarations de 2002 de Cuba sur la fourniture de vaccins à l'Uruguay. V. R. Cedeño, Huitième 

rapport sur les actes unilatéraux des État (26 mai 2005), Doc. ONU A/CN.4/557 ; États-Unis - Articles 301-310 

de la loi de 1974 sur le commerce extérieur de 1974 (Rapport du Groupe spécial) (1999) WT/DS152/R [7.118]-

[7.123]. 

 Toutefois, les sources sont divisées quant à savoir si les déclarations unilatérales dépendent de l'intention de 

l'État déclarant ou de la doctrine de l’estoppel, dans les cas où les destinataires de la déclaration y ont recours de 

bonne foi et de manière raisonnable.  Il convient de comparer l'Affaire du différend frontalier (Burkina Faso c. 

République du Mali) (arrêt) (1986), CIJ Recueil 573 et 574, par. 39, et l'affaire concernant l'Obligation de négocier 

un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) (arrêt) (1er octobre 2018), Liste générale 153, 47, par. 148 (existence 

d'une déclaration unilatérale contraignante : tout dépend de l'intention de l'État concerné) ; avec la Commission du 

droit international, Actes unilatéraux des États : Rapport du groupe de travail (20 juillet 2006), document ONU 

A/CN.4/L.703, introduction (notant que l'intention et l’estoppel sont deux théories concurrentes en ce qui concerne 

la source de l'obligation dans le cas des déclarations unilatérales). 
3 Duncan B. Hollis y Joshua J. Newcomer, “Political” Commitments and the Constitution, 49 VIRG. J. INT’L L. 

507, 522 (2009); Jan Klabbers, The Concept of Treaty in International Law 51-53 (1996). 
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consensus créé par l'acte de sa conclusion formelle4. En liant l'accord à un « consensus », le concept est 

lié à l'existence d'un « accord de volontés » ou consensus ad idem5. 

Outre la mutualité, le consensus ad idem doit intégrer une certaine forme de compromis. Le 

compromis fait référence à l'idée qu'un accord couvre des attentes communes pour des actions futures. 

Il ne suffit pas que les participants à un accord expliquent leurs positions respectives ni même qu'ils 

indiquent un « point de vu concerté » : les engagements expliquent comment les participants 

abandonneront le statu quo ou continueront à accomplir certains actes6.  Bien entendu, la précision des 

engagements peut varier ; certains comportent des règles claires que les participants peuvent appliquer 

intégralement ex ante, tandis que d'autres établissent des normes dont le respect nécessite une analyse ex 

post dans laquelle toutes les circonstances sont prises en compte. La mutualité des engagements ne doit 

pas non plus être confondue avec la réciprocité. Les accords peuvent être unilatéraux : ils ne nécessitent 

pas d'échange d'engagements (appelé « contrepartie » en common law) ; un seul engagement d'un 

participant envers un autre (ou d'autres) peut suffire.7 

1.2 Traité : Accord international contraignant conclu entre des États, des institutions 

publiques ou d'autres sujets appropriés, qui est établi par écrit et régi par le droit international, 

indépendamment de sa désignation, de son enregistrement ou des procédures juridiques internes que les 

États utilisent pour consentir à être liés par une obligation. 

Commentaire : La définition du traité utilisée dans les lignes directrices est dérivée de celle de 

l'article 2(1)(a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. 

Aux fins de la présente Convention : a) « traité » : un accord international conclu par écrit entre États 

et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs 

instruments connexes et quelle que soit sa désignation particulière8. 

                                                 
4  [1950] YBILC, vol. II, 227, p. 19-20.  
5  Voir, par exemple, J. L. Weinstein, Exchange of Notes, 29 British Ybk Int'l L. 205, 226 (1952) (le consensus des 

parties, et non l'instrument, est l'essence de l'accord, quelle que soit sa forme) ; Mark E. Villiger, Commentary on 

the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 77 (2009) (idem) ; Kelvin Widdows, What is an Agreement in 

International Law ?, 50 British Ybk Int'l L. 117, 119 (1979) (idem). 
6 Voir, par exemple, HOLLIS Y NEWCOMER, supra, note Error! Bookmark not defined., 522; KLABBERS, supra, 

note 3, 51-53 ; KAL RAUSTIALA, Form and Substance in International Agreements, 99 AM. J. INT’L L. 581, 584-585 

(2005).  
7 Voir Duncan B. Hollis, Defining Treaties, The Oxford Guide to Treaties 20 (Duncan B. Hollis, éd.,  

2012). 
8 Convention de Vienne sur le droit des traités (ouverte à la signature le 23 mai 1969 ; entrée en vigueur le 27 

janvier 1980) 1155 UNTS 331, par. 2(1)(a). 
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Cette définition est largement acceptée. La Cour internationale de justice (CIJ) a noté qu'elle 

reflète le droit international coutumier9. La plupart des États l'approuvent10 et les experts la citent souvent 

lorsqu'ils définissent le concept de traité11.  

En même temps, il est largement reconnu que la définition d'un traité dans la Convention de 

Vienne sur le droit des traités est incomplète. Les accords conclus par d'autres sujets du droit international 

ne sont pas inclus dans les traités. Toutefois, personne ne nie que les accords conclus avec ou entre des 

organisations internationales peuvent également être qualifiés de traités12. La définition contenue dans 

la Convention fait également référence à des questions qui étaient autrefois controversées (par exemple, 

le fait qu'un échange de notes puisse constituer un traité) et qui ne sont plus sérieusement contestées.13 

Les traités peuvent exister sous la forme d'un seul instrument ou sous la forme de deux ou plusieurs 

instruments connexes14. 

La définition du traité utilisée dans les lignes directrices élargit la définition de la Convention de 

Vienne sur le droit des traités afin de tenir compte du droit et de la pratique des traités d'une manière 

moderne. Aux fins des présentes lignes directrices, un traité comporte les éléments suivants : a) un accord 

international ; b) conclu ; c) entre des États, des institutions étatiques ou d'autres sujets appropriés ; d) 

par écrit ; e) et régi par le droit international, indépendamment f) de sa désignation, g) de son 

enregistrement ou h) des procédures juridiques internes que les États utilisent pour donner leur 

consentement à être liés. 

(i) Un accord international… Un traité est un type d'accord spécifique : tous les traités sont 

des accords, mais tous les accords ne réunissent pas les conditions pour être considérés 

comme des traités15. Cependant, on ne sait pas très bien à quelle autre fin figure le terme 

« international ». Il n'a pas été utilisé pour limiter l'objet de la formulation des traités. À 

                                                 
9 Voir Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) (arrêt) (2017), Rapport de la CIJ 3, 21, par. 

42 ; Frontières terrestres et maritimes entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria ; intervention de la 

Guinée équatoriale) (2002), Rapport de la CIJ 249, par. 263. D’autres tribunaux internationaux ont adopté une 

position similaire. Voir, par exemple, Texaco v. Libyan Arab Republic, 53 Int'l L. Rep. 389, 474 (1977).  
10 Duncan B. Hollis, Second Report on Binding and Non-Binding Agreements, OEA/Ser. Q, CJI/doc.553/18 (6 

février 2018), par. 8 (« Hollis, Deuxième rapport ») (neuf des dix États membres de l'OEA qui ont répondu au 

questionnaire acceptent la définition contenue dans la Convention de Vienne sur le droit des traités dans leur droit 

des traités et dans leur pratique, tandis que le dixième État n'a pas abordé la question) ; Duncan B. Hollis, A 

Comparative Approach to Treaty Law and Practice, dans National Treaty Law & Practice 9 (Duncan B. Hollis et 

al, éd., 2005) (sur 19 Etats représentatifs, la quasi-totalité des Etats interrogés acceptent la définition du traité dans 

la Convention de Vienne sur le droit des traités).  
11 Voir, par exemple, Anthony Aust, Modern Treaty Law & Practice 14 (3.a ed., 2013) ; Malgosia Fitzmaurice et 

Olufemi Elias, Contemporary Issues in the Law of Treaties 6-25 (2005) ; Klabbers, supra, note 3, 40. 
12 Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre 

organisations internationales (adoptée le 21 mars 1986, pas encore en vigueur), 25 ILM 543 (1986) (« Convention 

de Vienne sur le droit des traités de 1986 ») ; A. McNair, The Law of Treaties 755 (1961) (il y a cinquante ans, on 

aurait pu dire que seuls les États pouvaient conclure des traités, mais aujourd'hui, une telle affirmation serait 

dépassée). 
13 Par exemple, dans le projet de convention de Harvard sur le droit des traités de 1935, les échanges de notes 

étaient à l'origine exclus de la définition du traité. 29 Am. J. Int'l L. (Supp.) 653, 698 (1935). Aujourd'hui, 

cependant, les traités peuvent consister en un seul échange de notes ou en des échanges répétés. Voir, par exemple, 

Philippe Gautier, Article 2, Convention of 1969, dans The Vienna Conventions on the Law of Treaties 35 (Oliver 

Corten et Pierre Klein, éd., 2011) ; Villiger, supra, note Error! Bookmark not defined. à la page 200.  
14 Convention de Vienne sur le droit des traités, article 2, par. 1, point a). 
15 Voir Villiger, supra, note Error! Bookmark not defined. p. 77. Ce point a été réitéré tout au long des travaux 

préparatoires de la Commission du droit international. Voir Brierly, Premier rapport, supra, note Error! 

Bookmark not defined. p. 227, par. 19 ; Humphrey Waldock, Quatrième rapport sur le droit des traités, dans 

ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 1965, vol. I, 10, par. 10 (Briggs). 



 23 

l'heure actuelle, la meilleure interprétation de l'exigence selon laquelle un accord doit être 

« international » peut être de renforcer la portée du traité concernant qui est habilité à y 

souscrire (c'est-à-dire les acteurs dotés de la personnalité juridique internationale) ou la base 

juridique internationale des obligations qui en résultant16.  

(ii)  … conclu... Quand un accord international est-il conclu ? Le terme peut être utilisé en 

termes généraux pour désigner tout point situé entre la fin des négociations et l'engagement 

définitif par lequel les parties sont liées par l'instrument en vertu du droit international17. 

Tant la Convention de Vienne sur le droit des traités que la pratique des États définissent la 

conclusion d’un traité comme le moment où les parties en adoptent le texte ou l'ouvrent à 

la signature18. Aux fins des présentes lignes directrices, il est important de souligner qu'un 

traité peut avoir été « conclu » même s'il n'est pas entré en vigueur (ou n'entrera jamais en 

vigueur)19. Conclusion et entrée en vigueur ne sont pas synonymes20. Il est donc important 

de distinguer les effets juridiques qui découlent de la simple existence d'un traité des effets 

qu'il produit lorsqu'il entre en vigueur (le principe pacta sunt servanda ne s'applique qu’à 

ces derniers)21.  

(iii) ... entre des États, des institutions de l'État ou d'autres sujets appropriés... La Convention 

de Vienne sur le droit des traités définit un traité comme un accord entre États. En pratique, 

un État peut conclure un traité soit directement en son nom propre (accord interétatique), 

soit par l'intermédiaire d'une de ses institutions, qu’il s’agisse du gouvernement national 

dans son ensemble (accord inter-gouvernemental), d’un ministère national (accord 

interinstitutionnel), ou d’une unité territoriale infranationale (par exemple un accord 

interprovincial)22. En même temps, la Convention de Vienne reconnaît la possibilité pour 

« d'autres sujets du droit international » de conclure des traités23. Cette catégorie comprend 

des entités telles que les organisations internationales, qui font l'objet de la Convention de 

Vienne de 198624. En outre, d'autres sujets du droit international peuvent avoir une 

personnalité juridique suffisante pour conclure des traités sur certaines questions (par 

                                                 
16 Cela découle de l’interprétation initiale de Waldock. Waldock, Premier rapport, supra, note Error! Bookmark 

not defined. p. 32 (par. 1[a]) ; voir également Villiger, supra, note Error! Bookmark not defined. p. 78.  
17 Waldock a adopté le deuxième point de vue. Waldock, Premier rapport, supra, note Error! Bookmark not 

defined. p. 34, par. 9. Brierly a soutenu l'idée de lier la conclusion d'un traité à l'enregistrement du texte convenu 

dans sa forme finale. J.L. Brierly, Second Report on the Law of Treaties [1951] YBILC, vol. II, 70-71 ; voir aussi 

Villiger, supra, note Error! Bookmark not defined. p. 78-79. 
18 La structure de la Convention de Vienne sur le droit des traités soutient ce point de vue. Les articles 7 à 10 parlent 

du « texte d'un traité » en évoquant les pleins pouvoirs, l'adoption et l'authentification du texte d'un traité, mais les 

articles expliquant les différentes formes d'expression du consentement à être lié (11 à 18) parlent de « traité ». La 

Convention de Vienne de 1986 adopte la même approche. Voir Richard Gardiner, Treaty Interpretation 232-233 

(2ème éd., 2015) ; Aust, supra, note 11 p. 86.    
19 C'est pourquoi les traités inopposables, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas entrés en vigueur, sont également 

considérés comme des traités. Voir, par exemple, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1986, supra, 

note 12 (pas encore en vigueur).  
20 Aust, supra, note 11 p. 86 ; Villiger, supra, note Error! Bookmark not defined. p. 79.  
21 Voir, par exemple, la Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 24(4) (en notant diverses « dispositions 

du traité » qui s'appliquent « à partir de l'adoption de son texte » plutôt que dès son entrée en vigueur).  
22 Voir, par exemple, Hollis, Deuxième rapport, supra, note 10, p. 8, par. 24 (les États-Unis et la Jamaïque signalent 

qu'ils sont en faveur de qualifier les accords interinstitutionnels de traités) ; id. par. 26 (le droit mexicain permet 

aux États de conclure des accords interinstitutionnels régis par le droit international). 
23 Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 3 (la définition d'un traité donnée par la Convention 

n'exclut pas la force juridique des accords conclus par les États avec d'autres sujets du droit international ou entre 

ces sujets) ; Waldock, Premier rapport, supra, note Error! Bookmark not defined. p. 30. 
24 Convention de Vienne sur le droit des traités de 1986, supra, note 12.  
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exemple, les groupes d'insurgés peuvent conclure des traités sur la cessation des 

hostilités)25. Ces lignes directrices font référence à des « sujets appropriés » pour 

reconnaître que toutes les entités aspirant à devenir des sujets de droit international ne 

peuvent pas forcément le devenir. Certains États affirment qu'une institution étatique 

(comme un territoire d'outre-mer ou un gouvernement régional) peut être traitée comme un 

« autre sujet » de droit international, c'est-à-dire un sujet capable de conclure un traité 

directement, en son nom propre. Toutefois, cette position est controversée et les présentes 

lignes directrices n'ont pas pour but de la résoudre26. Par conséquent, la définition d'un traité 

inclut uniquement les institutions étatiques parmi les acteurs qui concluent des traités, sans 

préciser si elles peuvent le faire indépendamment ou seulement en tant qu'acteurs d'un État.  

(iv) ...par écrit... La Convention de Vienne sur le droit des traités exige que tous les traités soient 

conclus par écrit, c'est-à-dire qu'il y ait une preuve permanente et lisible de l'accord, mais 

n'impose aucune exigence particulière en ce qui concerne la forme27. Par exemple, les cours 

et tribunaux internationaux ont identifié des accords qui ne nécessitent pas de signature pour 

être considérés comme des traités28, ni de publication29. Il existe également de nombreuses 

manières différentes d'enregistrer un traité, y compris les moyens traditionnels les plus 

évidents : la dactylographie et l'impression. Les méthodes de communication modernes, 

telles que courriel, texto et les réseaux sociaux (par exemple Twitter), peuvent également 

fournir des mécanismes pour l'enregistrement de futurs traités30.  

La Convention de Vienne sur le droit des traités exclut les accords oraux de son champ 

d'application (principalement pour des raisons pratiques)31. À l'heure actuelle, de nombreux États, mais 

pas tous32, estiment que les traités oraux sont couverts par le droit coutumier international. En vertu du 

droit interne des États-Unis, par exemple, les accords internationaux oraux, une fois conclus, doivent 

être consignés par écrit33. En prévoyant qu'un traité doit être « par écrit », ces lignes directrices 

                                                 
25 Voir Tom Grant, Who Can Make Treaties? Other Subjects of International Law, dans Duncan B. Hollis (éd.) 

The Oxford Guide to Treaties 150-51 (2a. éd., 2020).  
26 Hollis, Deuxième rapport, supra, note 10, p. 8, par. 25 (l'Argentine refuse aux ministères du gouvernement le 

pouvoir de conclure des traités parce qu'ils ne sont pas des sujets du droit international).  
27 Aust, supra, note 11 p. 16.  
28 Affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) (arrêt du 20 avril 2010) (2010), 

Rapport de la CIJ, par. 132-150 (où un communiqué de presse conjoint non signé est considéré comme un 

« accord ») ; Gautier, supra, note 13 p. 38 ; Aust, supra, note 11 20 et 21.  
29 Fitzmaurice et Elias, supra, note 11 p. 23 et 24 ; Klabbers, supra, note Error! Bookmark not defined. 85 et 86.  
30 Aust, supra, note 11 p. 16 (soutenant l'idée qu'un traité pourrait être conclu par courriel).  
31 Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 3. La Commission du droit international a souligné que 

c’était exclusivement dans un souci de clarté et de simplicité qu'elle s'intéressait aux accords écrits et que l'intention 

n'était pas de refuser aux accords verbaux la force obligatoire en droit international, ni de dire que certains des 

principes énoncés dans les parties suivantes du projet d'articles sur le droit des traités établi par la Commission ne 

s'appliquent pas aux accords verbaux, ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 1966, vol. II, 206, 

par. 7. 
32 Voir, par exemple, Hollis, A Comparative Approach, supra, note 10 p. 12-13 (traitant du droit et de la pratique 

des traités du Canada, de l'Allemagne, du Japon, de la Suisse et du Royaume-Uni) ; Directorate of International 

Legal Affairs, Comments of the Republic of Colombia on-Binding Agreements: Sixth Report (CJI/Doc.600/20) (mai 

2020) (« Commentaires Colombie 2020 ») (La Colombia estime que les traités doivent être conclus intégralement 

par écrit, que ce soit dans un seul instrument ou dans plusieurs instruments connexes) ; Jan G. Brower, The 

Netherlands, dans National Treaty Law & Practice 486 (Duncan B. Hollis et al., éd., 2005) (le gouvernement 

néerlandais s'oppose à la pratique des accords oraux depuis 1983) ; K. Thakore, India, dans National Treaty Law 

& Practice (Duncan B. Hollis et al., éd., 2005) (aucun accord oral n'est utilisé en Inde) ; Neville Botha, South 

Africa, dans National Treaty Law & Practice 583 (Duncan B. Hollis et al., éd., 2005) (aucun accord oral n'est prévu 

dans la loi ou la pratique sud-africaine, et il n'existe aucune autorisation formelle). 
33 Voir 1 U.S.C. §112b. 
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n'approuvent pas spécifiquement le concept de traité oral, bien que la définition comprenne tout traité 

oral mis par écrit par la suite.  

(v) … et régi par le droit international,… C'est le critère essentiel de la définition du traité. En 

termes simples, si un accord international est régi par le droit international, il s'agit d'un 

traité. Cependant, la difficulté réside dans la l’interprétation de cette phrase. En disant qu'il 

est « régi par le droit international », on distingue clairement un traité des deux autres 

catégories d'accords internationaux : les contrats (accords régis par le droit national ou par 

le droit non étatique) et les engagements politiques (accords non régis par une loi 

quelconque)34, mais on ne sait pas exactement sous quelle forme. Premièrement, l'idée que 

les traités sont régis par le droit international peut être interprétée davantage comme une 

conséquence de la conclusion du traité que comme un élément constitutif du concept35. 

Comme on le verra plus loin, les États et les experts n'ont pas encore entièrement résolu la 

question de savoir comment décider quels accords sont régis par le droit international. Il 

existe actuellement deux positions différentes. La première privilégie les indicateurs 

subjectifs pour déterminer quand un accord est régi par le droit international sur la base de 

l'intention des États (ou d'autres sujets) qui le concluent. En d'autres termes, un accord est 

un traité lorsque cela reflète les intentions communes de ses auteurs. En revanche, l'autre 

position considère que les marqueurs objectifs d'un accord (l'objet ou l'utilisation d'un 

certain texte) sont de meilleurs indicateurs des cas où l’accord est régi par le droit 

international. En pratique, l'application de ce critère aux traités implique un basculement 

entre les approches subjectives et objectives36. 

(vi) … indépendamment de sa désignation... Aucune formalité ou exigence de forme n'a été 

imposée en droit international pour la conclusion des traités37. Il n'est donc pas nécessaire 

                                                 
34 Ces deux distinctions ont été soulevées au sein de la Commission du droit international et lors de la Conférence 

de Vienne. Sur la distinction entre traités et contrats, voir ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 

1966, vol. II, 205, par. 6 ; ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 1959, vol. II, 97, par. 3. 

Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels, Documents de la conférence, document 

ONU A/CONF.39/11/Add.2, 9, par. 6 (« Conférence de Vienne, Documents officiels »). Sur la distinction entre 

traités et engagements politiques, voir ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 1959, vol. II, 99, 

par. 8 (« les instruments qui, bien qu'ayant l'apparence de traités, ne contiennent que des déclarations de principe 

ou d’exposés d’ordre politique, d'opinion ou encore des vœux, ne sont pas des traités ») ; Conférence de Vienne, 

Documents officiels, supra, p. 121 et 122 ; Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Comptes rendus 

analytiques de la première session, document UN A/CONF.39/11, 23, par. 26 (« Conférence de Vienne, première 

session ») (le délégué du Mexique distingue les traités des déclarations de principe ou des instruments politiques) ; 

id. 28, par. 65. 
35 Cette perspective a clairement influencé la genèse de l'expression à la Commission du droit international. Voir 

ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 1959, vol. II, 97, par. 3. Ainsi, les traités ont parfois été 

définis en fonction des relations juridiques qu'ils créent ou, comme le suggère la Colombie, des « obligations 

juridiquement contraignantes » qu'ils génèrent pour les parties. Commentaires Colombie 2020, supra note 32. 

Brierly, Premier rapport, supra note 1, p. 223 (décrivant comment les accords établissent « une relation en vertu 

du droit international »). Bien qu'il s'agisse de caractérisations précises de ce que les traités peuvent faire, les 

présentes lignes directrices ne les intègrent pas dans la définition du traité en partant du principe que l'un des 

éléments peut être non inclusif. Les traités, par exemple, peuvent faire plus que générer des obligations ; ils peuvent 

aussi permettre des comportements sans les exiger. De même, les traités peuvent créer de nouvelles entités et leur 

donner des pouvoirs plutôt que de lier les États parties. 
36 Martti Koskenniemi, Theory : implications for the practitioner, dans Theory and international law : an 

introduction 19-20 (Philip Allott et al., éd., 1991). 
37 Voir, par exemple, An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to the 1982 United Nations Convention 

on the Law of the Sea (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China), sentence sur la compétence, 

Cour permanente d'arbitrage, affaire n° 2013-19 (29 octobre 2015), par. 214 (ci-après « arbitrage sur la mer de 

Chine méridionale ») (la forme ou la désignation d'un instrument ne détermine pas son statut d'accord) ; Sud-Ouest 



 26 

qu'ils portent le titre de « traité ». En pratique, les traités portent des titres très différents, 

tels que « acte », « procès-verbal approuvé », « charte », « convention », « pacte », 

« déclaration », « mémorandum », « note verbale », « protocole », « statut » et, bien sûr, 

« traité ». Les tribunaux internationaux ont qualifié des instruments de traités malgré les 

différences de format entre les accords. Dans l'affaire Qatar contre Bahreïn, la Cour 

internationale de justice a analysé le « procès-verbal approuvé » de 1990 d'une réunion des 

ministres des Affaires étrangères et l'a considéré comme un traité38. Plus récemment, dans 

l'Affaire des usines de pâte à papier, la Cour a conclu qu'un communiqué de presse 

constituait un accord contraignant pour les parties39. 

Tout au plus, le titre d'un accord peut donner une indication de son statut. Par exemple, il peut 

indiquer les intentions des auteurs. Lorsque deux États utilisent le titre « traité », cela implique qu'ils ont 

l'intention de conclure un traité. Mais le fait qu'un accord ait un titre particulier ne détermine pas s'il 

s'agit ou non d'un traité. Par conséquent, si certains États, comme le Canada, préfèrent utiliser « protocole 

d’entente » comme titre de leurs engagements politiques, le fait qu'un accord porte un tel titre n'en fait 

pas automatiquement un instrument non contraignant. Les protocoles d’entente peuvent être des traités40. 

(vii) ... enregistrement ... Conformément au paragraphe 102(1) de la Charte des Nations Unies, 

il est stipulé que « tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations 

Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au 

Secrétariat et publié par lui »41. Cela signifie-t-il que les accords qui n'ont pas été enregistrés 

                                                 
africain (Ethiopie c. Afrique du Sud, Libéria c. Afrique du Sud) (exceptions préliminaires) (1962), Rapport 319 de 

la CIJ, 331 (la terminologie n'est pas un facteur déterminant de la nature d'un accord international). 
38Délimitation maritime et questions territoriales entre le Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) (compétence et 

recevabilité) (1994) Rapport 112 de la CIJ, paragraphes 21-30. 
39 Affaire des usines de pâte à papier, supra, note 28, par. 138. 
40 Affaires mondiales Canada, Politique sur le dépôt des traités devant le parlement, à l'adresse https://treaty-

accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=fra Annexe C (« politique des traités du Canada ») (bien que la pratique 

canadienne récente indique qu'un protocole d’entente ou un accord n'est pas juridiquement contraignant, tous les 

États ne considèrent pas ces instruments comme tels. Il ne suffit pas d'appeler un document « protocole d’entente » 

ou « accord » pour garantir qu'il ne sera pas considéré comme un accord régi par le droit international) ; Direction 

du droit des traités, Affaires mondiales Canada, Binding and Non-Binding Agreements: A Questionnaire for OAS 

Member States—Submission by Canada (9 septembre 2019) (« réponse du Canada ») ; Direction du droit des 

traités, Working Group on Treaty Practice, Survey on Binding and Non-Binding International Instruments (18 

septembre 2019) 5, 23 (« groupe de travail sur la pratique des traités ») (le Canada, la Finlande, l'Allemagne, Israël, 

le Japon, la Corée, le Mexique et l'Espagne notent que le titre d'un accord ne détermine pas son statut contraignant 

ou non contraignant, bien que l'Espagne note qu'elle ne considère pas les protocoles d’entente comme juridiquement 

contraignants en vertu de l'article 43 de sa loi 25/2014 sur les traités). Chili, Comments on the Sixth Report of the 

Inter-American Juridical Committee on Binding and Non-Binding Agreements, DIGEJUR-JFL 27.05.20 (27 mai 

2020) (Commentaire Chili 2020) (sur la base des termes utilisés dans un instrument et de son contenu, un protocole 

d’entente peut être considéré comme un traité) ; Commentaires Colombie 2020, supra note 32 (« il est clair que le 

nom ne détermine pas la nature juridique de l'instrument. Ainsi, un accord appelé protocole d’entente peut en fait 

être un traité ; ou un instrument appelé traité peut être en réalité qu'un engagement politique, selon le contenu de 

l'instrument »). 

 En outre, les États peuvent attribuer un statut différent au même protocole d’accord, comme l'ont fait les États-

Unis et les autres parties pour certains protocoles d’entente liés à la défense que les États-Unis considéraient comme 

des traités mais que les autres parties (Australie, Canada et Royaume-Uni) considéraient comme des engagements 

politiques non contraignants. Voir J. McNeill, International Agreements : Recent US-UK Practice Concerning the 

Memorandum of Understanding, 88 Am. J. Int'l L. 821 (1994). 
41 Charte des Nations Unies, art. 102 (1) ; voir également la Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 80 

(1) (« Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aux 

fins d’enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication »). En 

https://treaty-accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=fra
https://treaty-accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=fra
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ne sont pas des traités ? La réponse est clairement non42. Ni la Charte des Nations Unies ni 

la Convention de Vienne sur le droit des traités ne lie explicitement l'enregistrement d'un 

traité à son statut juridique. Pour leur part, les Nations Unies veillent à indiquer 

régulièrement que l'acceptation par le Secrétariat d'un instrument aux fins d'enregistrement 

ne lui confère pas le statut de traité ou d'accord international s’il n'a pas déjà ce statut43. De 

même, le fait qu'un accord ne soit pas enregistré n'est pas une raison pour lui refuser le statut 

de traité. Comme l'a noté la CIJ dans l'affaire Qatar c. Bahreïn, le défaut d'enregistrement 

ou l'enregistrement tardif n'a aucune conséquence sur la validité de l'accord dans la pratique, 

qui n'en demeure pas moins contraignant pour les parties44. En somme, l'enregistrement 

n'est pas un critère requis pour qu'un accord réponde à la définition du traité.  

Bien que l'enregistrement ne soit pas déterminant, il peut être révélateur de l'existence d'un traité. 

Comme le titre, l'enregistrement indique l'intention (même si ce n'est que celle de la partie qui enregistre 

l'instrument) de faire de l'accord un traité. Cependant, comme les États ne surveillent pas régulièrement 

l’enregistrement des traités, celui-ci ne révèle souvent pas grand-chose, voire rien, sur les intentions des 

autres États. Néanmoins, dans l'affaire Somalie c. Kenya, la CIJ a laissé entendre que l'enregistrement 

est l'un des facteurs dont elle tient compte pour identifier les traités, en particulier dans les cas où l'autre 

partie n'a pas contesté l'enregistrement par la suite.45 

(viii) ... ou des procédures juridiques internes que les États utilisent pour donner leur 

consentement à être liés. La définition du terme « traité » peut varier selon le contexte dans 

lequel il est utilisé. Dans le cadre des présentes lignes directrices, il est important de 

distinguer la manière dont les États membres définissent les traités aux fins de leur droit 

interne et la manière dont le droit et la pratique internationaux définissent le concept. Sur le 

plan du droit interne, certains États limitent la définition des traités dans leur ordre juridique 

interne aux accords autorisés par des procédures internes spécifiques, qui consistent le plus 

souvent en une approbation législative46. Les accords internationaux qui ne nécessitent pas 

                                                 
revanche, l'article 18 du Pacte de la Société des Nations ne s'arrête pas là, mais indique qu'un traité ou un 

engagement international ne sera pas obligatoire avant d'avoir été enregistré.  
42 Accord Aust, supra, note 11 302 et 303 ; Fitzmaurice et Elias, supra, note 11, 23 ; Klabbers, supra, note Error! 

Bookmark not defined. 84 ; D.N. Hutchinson, The Significance of the Registration or Non-Registration of an 

International Agreement in Determining Whether it is a Treaty, Current Legal Problems 257, 265-276 (1993). 
43 Secrétaire général des Nations Unies, Note du Secrétariat, 2856, Traités et accords internationaux enregistrés ou 

classés et inscrits au répertoire du Secrétariat de l’Organisation des Nations unies VII (2012). En cas de doute, les 

Nations Unies préfèrent l'enregistrement, mais ont parfois refusé d'enregistrer un texte qu'elles ne considéraient pas 

comme un traité.  
44 Qatar c. Bahreïn, supra, note 38 par. 29. Toutefois, le fait que les États-Unis et le Royaume-Uni n'aient pas 

enregistré et publié un mémorandum d'accord en 1983 a influencé la décision de l'arbitrage Heathrow selon laquelle 

l’instrument n'était pas juridiquement contraignant. Award on the First Question, US/UK Arbitration concerning 

Heathrow Airport User Charges (1992) chap. 5 155, par. 6.5.  
45 Voir Somalie c. Kenya, supra, note 9, 21, par. 42 (notant que le Kenya a enregistré l'instrument et que la Somalie 

n'a pas émis d'objection pendant cinq ans, constituant l’une des raisons pour lesquelles le mémorandum d'accord 

constituait un traité).  
46 Les types d'accords qui nécessitent une approbation législative varient d'un État à l'autre. Voir, par exemple, 

Hollis, A Comparative Approach, supra, note 10 (qui examine la manière dont le rôle législatif dans la conclusion 

des traités est abordé dans dix-neuf États). Dans certains États, comme la République dominicaine, tous les accords 

internationaux nécessitent une approbation législative. Voir, par exemple, République dominicaine, Département 

juridique, ministère des Affaires étrangères, Respuestas al Cuestionario sobre Acuerdos Vinculantes y No 

Vinculantes, 29, nov. 2017, (citant l'article 93 de la Constitution de 2015) (« réponse de la République 

dominicaine ») ; dans d'autres pays, comme le Canada, l'approbation législative n'est pas nécessaire pour conclure 

des accords internationaux (cependant, des lois peuvent être requises pour mettre en œuvre certains accords au 

niveau national). Réponse du Canada, supra, note 40, p. 6. D'autres États adoptent des procédures internes 
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ou ne reçoivent pas ce type d’approbation ne sont pas considérés comme des traités aux fins 

du droit interne, mais entrent dans une catégorie distincte. De nombreux États les appellent 

« accords exécutifs »47 ; d'autres, en particulier les États du Commonwealth, utilisent le 

terme « traité » pour désigner leurs accords internationaux, même s'ils ne nécessitent pas 

d'approbation législative préalable48. Par conséquent, le fait qu'un État dispose d'un 

ensemble particulier de procédures internes pour la conclusion d'un accord international ne 

permet pas de prévoir avec précision son statut d'accord contraignant en vertu du droit 

international. C'est pourquoi ces lignes directrices s’alignent sur la notion plus large selon 

laquelle un traité couvre tous les accords contraignants régis par le droit international, quelle 

que soit la manière dont les États prévoient le consentement à être lié.  

1.3 Engagement politique : accord qui n'est pas juridiquement contraignant entre des États, 

des institutions étatiques ou d'autres acteurs dans le but d'établir des engagements de nature 

exclusivement politique ou morale.  

Commentaire : Contrairement aux traités, il n'existe pas de définition généralement acceptée de 

l'engagement politique en droit international. Néanmoins, les États et les experts reconnaissent ces 

accords non contraignants depuis plus d'un siècle, bien que sous des titres différents ; par exemple, les 

gentlemen's agreements, les accords informels, les accords de facto, les accords non contraignants, les 

textes politiques, les accords extra-juridiques, les accords non juridiques, les accords internationaux et 

les engagements politiques.49 La désignation « engagement politique » englobe toutes ces variations et 

correspond à la catégorie des accords internationaux non contraignants en général. 

Actuellement, les États soutiennent clairement la pratique consistant à prendre des engagements 

mutuels dont la force normative est étrangère à tout sentiment d'obligation juridique50. De plus, cette 

                                                 
différentes pour des accords internationaux portant sur des sujets différents, ou à la lumière d'autres autorités 

nationales. Voir, par exemple, Gouvernement de l'Équateur, ministère des Affaires étrangères et du Commerce, 

Cuestionario "Acuerdos vinculantes y no vinculantes" (« réponse de l'Équateur ») (l'approbation législative est 

requise pour certains accords internationaux sur des questions concernant, par exemple, la délimitation territoriale 

ou frontalière, les alliances et les accords commerciaux).  
47 Aux États-Unis, par exemple, seuls les accords qui reçoivent le « consentement et l'acquiescement » des deux 

tiers de la chambre haute du corps législatif (le Sénat) sont appelés « traités » ; les accords approuvés par une 

majorité simple des deux chambres sont appelés « accords exécutifs congressionnels » (congressional executive 

agreements), tandis que ceux signés en vertu des pouvoirs constitutionnels propres au président sont appelés 

« accords exécutifs » (sole executive agreements). Au Chili, les « accords exécutifs » sont appelés « accords sous 

forme simplifiée » et peuvent être de deux types : a) les accords conclus par le président de la République pour 

mettre en œuvre un traité international en vigueur et qui ne portent pas sur des questions de droit ; ou b) les accords 

conclus par le président de la République dans l'exercice de son pouvoir réglementaire autonome, qui, par 

définition, portent sur des questions ne relevant pas du domaine juridique. Dans les deux types d'accords, aucun 

débat parlementaire n'est nécessaire pour leur approbation. Toutefois, la nature juridique d'un traité approuvé par 

le Congrès national ne diffère pas de ceux qui ne nécessitent pas une telle approbation ; leur valeur juridique est la 

même. Voir Commentaires Chili 2020, supra note 40. 
48 Voir la politique des traités du Canada, supra, note 40 (adoption d'une définition des traités qui s'applique à tout 

type d'instrument régi par le droit international public). 
49 Voir Klabbers, supra, note Error! Bookmark not defined. 18 ; voir également Hollis et Newcomer, supra, note 

Error! Bookmark not defined. 516-524 ; Michael Bothe, Legal and Non-Legal Norms-A Meaningful Distinction 

in International Relations, 11 NETH. Y.B. INT'L L. 65, 95 (1980) ; Oscar Schachter, The Twilight Existence of 

Nonbinding International Agreements 71 AM. J. INT'L L. 296 (1977). 
50 Voir, par exemple, Aust, supra, note 11 28-29, 35-39 ; McNair, supra, note12 6 ; Bothe, supra, note 49 66 (où 

une approche empirique est utilisée pour révéler la pratique des engagements politiques) ; Paul Reuter, An 

Introduction to the Law of Treaties, par. 74 (J. Mico et P. Haggenmacher, traducteurs, 1989). Le débat se poursuit 

du point de vue de la jurisprudence sur la question de savoir si les États peuvent choisir de conclure des accords 

non contraignants. Voir Klabbers, supra, note Error! Bookmark not defined., p. 119 (si les États souhaitent se 
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pratique semble refléter l'utilisation croissante de ce type d’accords par les États51. Les engagements 

politiques sont, par définition, non contraignants. Leur réalisation ne découle pas de la loi, mais d’un 

sens de devoir moral ou des relations politiques desquelles l'accord est né. Les engagements politiques 

contrastent avec les accords contraignants régis par le droit, qu'ils soient internationaux (dans le cas des 

traités) ou nationaux (dans le cas des contrats). La différence est importante, comme le décrit le 

Département d'État américain en se référant à plusieurs engagements politiques pris en parallèle du traité 

START : 

Un engagement considéré comme juridiquement contraignant implique l'obligation de 

chaque partie de le respecter et le droit de chaque partie d’exiger le respect de cette 

obligation conformément au droit international. Un engagement « politique » n'est pas régi 

par le droit international [...]. À moins qu'une partie ne trouve un moyen de se défaire de 

son engagement « politique », ce qu'elle peut faire sans encourir de sanction juridique. 

Jusqu’à ce que cela ne se produise, elle a promis d'honorer cet engagement et l'autre partie 

a des raisons de se préoccuper du respect de cet engagement. Si une partie contrevient à 

un engagement politique, il fera l'objet d'une réponse politique appropriée 52.   

Bien sûr, les règles juridiques peuvent aussi avoir une force politique. Par exemple, la violation 

d'un traité peut entraîner des conséquences juridiques et politiques. Par conséquent, ce qui distingue les 

traités des engagements politiques est l'application supplémentaire du droit international aux traités (par 

exemple, le droit de la responsabilité de l'État).  

Le concept d'engagement politique ne doit pas être confondu avec celui de droit souple (« soft 

law »). Bien que l'expression « soft law » ait plusieurs significations, elle considère essentiellement le 

droit non pas comme un phénomène binaire dans lequel quelque chose est ou n'est pas une loi, mais 

comme une gamme de différents degrés d’obligation ou d’applicabilité qui vont de l'indicatif à 

l'impératif53. Le droit souple englobe donc deux idées différentes : a) les règles qui, bien que précises, ne 

sont pas destinées à donner lieu à des obligations en vertu du droit international, et b) les règles juridiques 

qui ne peuvent être appliquées parce qu'elles sont trop vagues, ne font pas l'objet d'un contrôle ou ne sont 

pas assorties de mécanismes de contrôle ou de garantie du respect54. Les engagements politiques 

impliquent un accord sur des normes du premier type, et non du second. 

En outre, comme expliqué au paragraphe 2, étant donné que les engagements politiques ne tirent 

pas leur autorité du droit international ou national, ils ne sont pas limités par les règles juridiques relatives 

à la capacité. Bien entendu, les États peuvent prendre des engagements politiques, tout comme les unités 

                                                 
lier, ils n'ont pas d'autre choix que d'être juridiquement liés) ; Ian Sinclair, Book Review-The Concept of Treaty in 

International Law, 81 AM. J. INT'L L. 748 (1997) (remettant en cause le point de vue de Klabbers). 
51 Groupe de travail sur la pratique des traités, supra, note 40, p. 13, 31 (les huit États étudiés – Allemagne, Canada, 

Corée, Espagne, Finlande, Israël, Japon et Mexique – conviennent que les engagements politiques sont de plus en 

plus fréquents et importants).  
52 Transmittal of the Treaty with the U.S.S.R. on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (START 

Treaty), 25 novembre 1991, S. Treaty Doc. No. 102-20, p. 1086 ; CONG. RESEARCH SERV., COMM. ON FOREIGN 

RELATIONS, 106TH CONG., TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS: THE ROLE OF THE UNITED 

STATES SENATE 58-59 (Comm. Print 2001) ; Voir également la réponse du Canada, supra, note 40, p. 3. 
53 Voir, par exemple, Alan Boyle, Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, 48 Int'l & Comp. 

L. Q. 901 (1999) ; Christine M. Chinkin, The Challenges of Soft Law : Development and Change in International 

Law, 38 Int'l & Comp. L. Q. 850, 865-66 (1989).  
54 Voir Prosper Weil, Towards Relative Normativity in International Law, 77 AM. J. INT'L L. 413, 414-415, n7 

(1983). D'autres ont proposé une définition étroite limitant le droit souple aux accords normatifs qui ne sont pas 

juridiquement contraignants. Voir, par exemple, Wolfgang H. Reinicke et Jan M. Witte, Interdependence, 

Globalization and Sovereignty : The Role of Non-Binding International Legal Accords, dans COMMITMENT AND 

COMPLIANCE: THE ROLE OF NON-BINDING NORMS IN THE INTERNATIONAL LEGAL SYSTEM 76 n3 (Dinah Shelton 

éd., 2000). 
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territoriales infranationales55. Toutefois, comme les engagements politiques ne découlent pas du droit 

international, il n'y a aucune raison de limiter la conclusion d'engagements politiques aux entités qui 

peuvent conclure des traités56.  

Par conséquent, la définition de l'engagement politique dans les lignes directrices couvre tous les 

autres acteurs qui ont la capacité de prendre des engagements politiques ou moraux. Il est supposé que 

cela inclurait les entreprises et les particuliers. Des engagements politiques peuvent également être pris 

entre un groupe de participants ayant une identité commune (par exemple, uniquement des États ou 

uniquement des entreprises). Un engagement politique peut également être conclu entre différents 

acteurs dans un cadre multipartite. Un exemple récent est celui des plus de 1 000 signataires de l'Appel 

de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, parmi lesquels figurent des États, des 

entreprises, des institutions universitaires et divers représentants de la société civile57.  

1.4 Contrat - Accord volontaire entre plusieurs parties qui constitue un accord contraignant régi 

par le droit national ou le droit non étatique.  

Commentaire : Comme les traités (et contrairement aux engagements politiques), les contrats 

créent des obligations juridiquement contraignantes. Toutefois, c'est le système juridique national, plutôt 

que le droit international, qui régit généralement la conclusion, l'interprétation et l'exécution d'un 

contrat58. Par ailleurs, dans divers contextes commerciaux, les parties (ou un juge ou arbitre) peuvent 

prévoir que leurs contrats sont régis par le droit non étatique (c'est-à-dire les us et coutumes, les principes 

et la lex mercatoria), plutôt que par un système juridique national ou en complément de celui-ci. 

Récemment, le Comité juridique interaméricain a préparé un Guide sur le droit applicable aux contrats 

commerciaux internationaux dans les Amériques, qui illustre plus en détail le concept de « contrat »59. 

La définition donnée ici se veut similaire à celle qui figure dans ce guide60.  

Les contrats sont généralement définis comme des accords conclus par des acteurs privés 

(entreprises ou particuliers) et régis par le système juridique national pertinent61. Toutefois, comme le 

                                                 
55 Voir Duncan B. Hollis, Unpacking the Compact Clause, 88 Texas L. Rev. 741 (2010) (discutant des accords des 

États-Unis avec d'autres États et notant qu'ils ont adopté avec enthousiasme la forme d'un engagement politique). 
56 Voir Hollis et Newcomer, supra, note Error! Bookmark not defined. p. 521.  
57 Voir l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace (12 novembre 2018) 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/les-domaines-d-action-

de-la-diplomatie-numerique-francaise/garantir-la-securite-internationale-du-cyberespace-a-travers-le-

renforcement-de/article/cybersecurite-appel-de-paris-du-12-novembre-2018-pour-la-confiance-et-la 
58 Widdows, supra, note Error! Bookmark not defined. p. 144-49 Dire qu'un contrat est régi par le droit interne 

ne signifie pas qu'il ne peut jamais avoir d'effet juridique international. Selon les circonstances, la responsabilité 

juridique internationale peut découler de la violation d'un contrat par un État. Toutefois, comme l'a noté la 

Commission du droit international, « il n'en résulterait pas que l'engagement lui-même, ou plutôt l'instrument le 

constatant, serait (au sens de l'expression) un traité ou un accord international. Alors que l'obligation d'exécuter 

l'engagement pourrait être une obligation de droit international, l'exécution elle-même ne serait pas régie par le 

droit international. » ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 1959, vol. II, 98, par. 3. 
59 Voir le Guide sur le droit applicable aux contrats commerciaux internationaux dans les Amériques, OEA/Ser. Q, 

CJI/RES. 249 (XCIV-O/19) (21 février 2019). 
60 Id. La seule différence est que, dans le contexte du commerce international, la définition prévoit la nécessité que 

les contrats soient « exécutoires » Id. p. 108. Toutefois, lorsque les États constatent que des contrats interétatiques 

(ou même les contrats entre des agences étatiques ou des institutions sous-nationales) peuvent ne pas être 

exécutoires, des questions telles que l'immunité souveraine, par exemple, peuvent empêcher un tribunal de se 

déclarer compétent pour tout litige découlant de ces contrats. Pour cette raison, la définition actuelle n'exige pas la 

condition de la force exécutoire pour qu'un contrat existe.  

 61 Le système juridique de chaque nation détermine les contrats qui relèvent de sa compétence, soit par choix des 

parties, soit à la suite de contacts entre ce système et les parties. Dans les cas où les parties contractantes sont des 

agents de différents États, plusieurs États peuvent assumer la juridiction sur un tel accord. Dans ce cas, les règles 

sur les conflits de lois dictent quel système juridique a la priorité en cas de conflit.  
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reconnaît la Commission du droit international, les États peuvent choisir un droit autre que le droit 

international pour régir leurs accords62. En conséquence, les acteurs publics, qu'il s'agisse des États dans 

leur ensemble ou de leurs différentes institutions, peuvent choisir de conclure leurs accords sous forme 

de contrats.  

L'existence d'un contrat d'État à État (ou d'État à institution) dépend souvent de l'intention : les 

parties ont-elles voulu que leur accord soit régi par le droit national (et, si oui, lequel) ? En même temps, 

le système juridique national pertinent aura ses propres règles concernant les accords réunissant les 

conditions nécessaires pour être considérés comme contrats et la manière dont le droit applicable doit 

être choisi63. Il est donc possible que les États souhaitent créer un contrat qui n'est pas valable en vertu 

de la loi nationale sélectionnée (ou qui est applicable d'une autre manière). Dans de tels cas, la question 

demeure de savoir si le droit international interviendrait pour régir l'accord64.  

1.5 Accord interinstitutionnel : accord conclu entre les institutions de l'État, y compris les 

ministères nationaux ou les unités territoriales infranationales, de plusieurs États. En fonction de ses 

termes, des circonstances du moment et des actes subséquents, un accord interinstitutionnel peut être 

qualifié de traité, d'engagement politique ou de contrat. 

Commentaire : Actuellement, les États utilisent le terme « accord interinstitutionnel » pour 

désigner les accords internationaux conclus par les institutions de l'État, qu'il s'agisse (i) de ministères 

ou d'agences nationales ou (ii) d'unités territoriales infranationales, telles que les régions ou les 

provinces. Le Mexique, par exemple, définit le champ d'application de ses accords interinstitutionnels 

comme étant ceux « conclus par écrit entre tout organisme ou organe décentralisé de l'administration 

publique fédérale, étatique ou municipale et un ou plusieurs organismes gouvernementaux étrangers ou 

organisations internationales »65.  Le Pérou les définit comme des « accords interinstitutionnels » [...] qui 

peuvent être conclus entre des entités gouvernementales péruviennes, y compris des municipalités et des 

gouvernements régionaux, dans le cadre de leurs compétences fonctionnelles, et des organismes 

gouvernementaux étrangers similaires ou même des organisations internationales66. 

Le concept d'accords interinstitutionnels a reçu relativement peu d'attention dans le domaine du 

droit international, alors que la pratique semble très diverse en ce qui concerne la nature contraignante 

ou non de ces accords. Pour certains États, comme le Mexique, les accords interinstitutionnels sont 

« régis par le droit international public », s’agissant donc de traités tels que définis dans ces lignes 

directrices67. L'Équateur, en revanche, déclare que « les institutions étatiques mineures, dans le cadre de 

                                                 
62 Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, 205, par. 6 
63 Au Paraguay, par exemple, la loi 5393/201 régit le droit applicable aux contrats internationaux. Voir Nota de la 

Misión Permanente del Paraguay al Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, Secretaría General de la OEA, N. 635-18/MPP/OEA (12 juin 2018) (ci-après « la réponse du 

Paraguay »). Récemment, le Comité juridique interaméricain a achevé un Guide sur le droit applicable aux contrats 

commerciaux internationaux dans les Amériques, qui traite en profondeur le sujet des contrats internationaux. Voir 

Guía sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las Américas, supra, note 59. 
64 C'est ce que Lauterpacht, comme la Commission du droit international, pensait, du moins au début. Lauterpacht, 

Premier rapport, supra, note Error! Bookmark not defined. 100 ; ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT 

INTERNATIONAL, 1959, vol. II, p. 97 

 65 Voir Ley sobre la Celebración de Tratados, réimprimé, 31 I.L.M. 390 (1992), CDLX Diario Oficial de la 

Federación 2 (2 janvier 1992).  
66 Pérou, Direction générale des traités du ministère des Affaires étrangères, Informe del Comité Jurídico 

Interamericano. Acuerdos vinculantes y no vinculantes: Cuestionario para los Estados Miembros (ci-après « la 

réponse du Pérou ») ; voir également Hollis, deuxième rapport, supra, note 10 par. 14.  

 67 Mexique, Loi sur la conclusion des traités de 1992, supra, note 65. L'application de la dénomination de « traités » 

aux accords interinstitutionnels pourrait être en contradiction le nom qu’ils portent dans le système juridique 

national. Au Mexique et aux États-Unis, par exemple, seuls les instruments qui reçoivent l'approbation de leurs 

pouvoirs législatifs respectifs sont appelés traités, bien que les deux États concluent d'autres « accords 
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l'exercice de leurs compétences, signent généralement des accords non contraignants avec leurs 

homologues ou avec des organisations internationales, appelés instruments interinstitutionnels »68. 

D'autres États adoptent une approche hybride. En Uruguay, les accords interinstitutionnels peuvent être 

contraignants ou non contraignants69. Le Pérou déclare qu'ils « peuvent être régis par le droit 

international dans la mesure où ils développent des engagements internationaux établis dans des traités 

existants » ; autrement, il peut s'agir d'engagements ou de contrats politiques70. La Jamaïque, en 

revanche, ne considère pas les accords conclus par ses institutions comme des traités, mais note que « les 

unités territoriales et les agences infranationales peuvent conclure des accords non contraignants ou des 

contrats »71. Les États-Unis, quant à eux, indiquent que leurs ministères nationaux peuvent conclure des 

accords interinstitutionnels qui peuvent être des traités, des engagements politiques « non 

contraignants » ou des contrats72. 

                                                 
internationaux » qui pourraient être considérés comme des traités en vertu du droit international. C'est pourquoi les 

présentes lignes directrices désignent certains accords interinstitutionnels comme des traités au sens de l'expression 

utilisée en droit international, même si, en matière de droit constitutionnel, ils peuvent ne pas porter ce nom.  
68 Réponse de l'Équateur, supra, note 46sans italiques dans le texte) ; Hollis, Second rapport, supra, note 10 par. 

13 ; voir également la réponse du Canada, supra, note 40, p. 6 (« des protocoles d’entente non contraignants et des 

accords similaires peuvent être conclus entre le Canada et un autre État souverain, mais ils sont normalement 

conclus entre, d’une part, un ministère ou organe du gouvernement, une province ou un autre gouvernement 

infranational ou encore une organisation paraétatique du Canada et, d’autre part, une entité similaire d'un autre 

pays »).  
69 Voir Uruguay, Respuesta a cuestionario sobre "los acuerdos vinculantes y no vinculantes" (ci-après « la réponse 

de l'Uruguay ») (où les « accords interinstitutionnels » sont inclus parmi les accords non contraignants, en précisant 

par la suite que les accords interinstitutionnels « ne lient pas l'État, mais les instiutions elles-mêmes »). Le Panama 

déclare que les représentants de ses unités territoriales peuvent signer des traités s'ils reçoivent les pleins pouvoirs 

du ministère des Affaires étrangères. Nota de la República de Panamá, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, al Departamento de Derecho Internacional de la 

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos, N.V.-A.J._MIRE-201813176 (ci-

après « la réponse du Panama »). 
70 Réponse du Pérou, supra, note 66 (citant l'article 6 du décret suprême n° 031-2007-RE). Le Pérou note que « le 

recours à la figure des accords non contraignants [...] est de plus en plus fréquent au niveau interinstitutionnel 

(entre les entités gouvernementales péruviennes, y compris les municipalités et les gouvernements régionaux, avec 

leurs homologues étrangers). Dans le même temps, ces entités « sont habilitées à conclure des contrats pour 

l'acquisition de biens et de services ». Id.  
71 Jamaïque, Note from the Mission of Jamaica to the O.A.S. to the Department of International Law, O.A.S. 

Secretariat for International Affairs, Réf. 06/10/12, 14 décembre 2017 (ci-après « réponse de la Jamaïque ») (sans 

italiques dans l’original). Voir également les Commentaires Colombie 2020, supra note 32 (en vertu de la loi 

colombienne, les entités étatiques peuvent conclure des accords interinstitutionnels de leur propre chef, qui sont 

régis par le droit interne qui leur est attribué et non par le droit international) ; voir Commentaires Chili 2020, supra 

note 40 (les accords interinstitutionnels sont autorisés par l'article 35 de la loi n° 21.080 ; ils ne doivent pas porter 

sur des « questions de droit » ou des « questions liées à la politique extérieure du Chili », les « droits et obligations 

découlant de ces accords étant assumés par l'organisme qui les signe, conformément aux règles générales et dans 

les limites de ses possibilités budgétaires » au lieu du droit international.) 
72 Voir États-Unis, Inter-American Juridical Report: Questionnaire for the Member States, (ci-après « réponse des 

États-Unis ») (« Les ministères et organismes américains peuvent conclure des accords avec des organismes 

d'autres États qui répondent à la définition du traité figurant à l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des 

traités. Les ministères et agences des États-Unis concluent également des instruments et des contrats non 

juridiquement contraignants, régis par le droit interne, avec des agences d'autres États »). La coutume américaine 

concernant ses unités territoriales infranationales (c'est-à-dire les États) est plus complexe, car la Constitution refuse 

aux États la possibilité de conclure des traités, mais les États peuvent conclure des accords ou des pactes avec des 

homologues étrangers lorsque le Congrès l'y autorise. Id. L'Argentine, en revanche, autorise ses unités territoriales 

infranationales à conclure des traités, mais refuse cette capacité à ses ministères ou agences nationales, car elle ne 

les considère pas comme des sujets de droit international. Argentine, Respuesta cuestionario OEA - Acuerdos 
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La diversité de la pratique des États montre que la catégorie des accords interinstitutionnels n'est 

pas exclusivement liée à une seule catégorie d'accords contraignants (ou non contraignants). En termes 

simples, un accord interinstitutionnel peut être un traité ou un contrat contraignant, ou encore un 

engagement politique non contraignant. Par conséquent, son statut juridique (ou son absence de statut) 

doit être déterminé en fonction de la capacité de l'institution à conclure des accords internationaux, en 

utilisant les mêmes méthodes d'identification que celles utilisées pour distinguer les accords entre États 

(c'est-à-dire le texte, les circonstances particulières et les actes subséquents).  

2. Capacité à conclure des accords internationaux 

2.1 Capacité des États à conclure des traités. Les États ont la capacité de conclure des traités 

et doivent le faire conformément aux termes du traité et à toutes les lois et procédures nationales 

régissant leur capacité à consentir à une obligation.  

Commentaire : En vertu de leur souveraineté, tous les États ont la capacité de conclure des 

traités73. Grâce à la Convention de Vienne sur le droit des traités et à la coutume, le droit international a 

établi un ensemble solide de règles supplétives concernant la capacité des États à conclure des traités. 

Par exemple, l'article 7 de la Convention de Vienne indique qui peut exprimer le consentement de l'État 

à être lié par un traité : le chef du gouvernement, le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et 

toute autre personne à qui sont conférés les « pleins pouvoirs » pour le faire. Comme le prévoit l'article 

7(1)(b), de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il est en outre possible de déroger à la 

présentation de pleins pouvoirs « s’il ressort de la pratique des États intéressés ou d’autres circonstances 

qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant l’État à ces fins. » 

Toutefois, les termes d'un traité peuvent imposer des limitations concernant les États qui peuvent 

y adhérer. Les traités multilatéraux, par exemple, peuvent être ouverts à la signature de tous les États, 

uniquement des États d'une région particulière74 ou uniquement des États engagés dans une activité 

spécifique75. Les États n'ont la capacité d'adhérer que si les termes du traité le permettent76.  

Le droit international reconnaît également que chaque État dispose de lois et de procédures 

internes régissant la conclusion des traités. En théorie, ces règles ne peuvent presque jamais (ou jamais 

en pratique) passer outre le consentement d'un État à être lié par un traité particulier. Jusqu'à présent, 

l'article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités n'a pas fourni de base juridique permettant 

à un État de retirer son consentement à être lié par un traité (même en cas d'allégations de violations 

graves du droit ou des procédures internes)77. Toutefois, à titre de bonne pratique, un État devrait réserver 

                                                 
vinculantes y no vinculantes (ci-après « la réponse de l'Argentine »). Nota diplomática de la Misión Permanente 

de la República Argentina ante la Organización de los Estados Americanos, OEA 074 (3 juin 2020) (refusant aux 

agences la capacité de conclure des traités). 
73 Voir, par exemple, Vapeur « Wimbledon » (Grande-Bretagne c. Allemagne) (1923), Rapport de la Cour 

permanente de justice internationale, série A, numéro 1, p. 25, par. 35 (« la faculté de contracter des engagements 

internationaux est précisément un attribut de la souverainété de 1'Etat »). 
74 Voir, par exemple, la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (1985). Série 

des traités, OEA, n° 67, articles 18 et 20 (participation limitée aux États américains).  
75 Voir la Constitution de l'Association des pays producteurs de caoutchouc naturel (1968) 1045 UNTS 173, par. 

21 (traité ouvert à la signature des pays producteurs de caoutchouc naturel). En outre, certains traités ne sont ouverts 

à la signature d'autres États que sur invitation. Voir l'Accord international sur le sucre (1992) 1703 UNTS 203, art. 

37 (accord ouvert à la signature de tout gouvernement « invité à la Conférence des Nations unies sur le sucre, 

1992 »).  
76 Naturellement, les termes du traité peuvent habiliter les États parties existants à décider d'admettre ou non un 

autre État en tant que partie. C'est souvent le cas des traités constitutifs des organisations internationales. 
77 Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 46(1) (« Le fait que le consentement d’un Etat à être 

lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concer- nant la compétence pour 

conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation 

n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale »). Les tentatives 
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sa capacité d'adhérer exclusivement aux traités qui ont été adoptés conformément à ses lois et procédures 

internes. En d'autres termes, si la Constitution de l'État exige l'approbation préalable du législateur pour 

un traité particulier, l'État ne doit pas exercer sa capacité à exprimer son consentement à être lié par le 

traité avant que le législateur n'ait donné cette approbation.  

Les États doivent également tenir compte du fait que les lois et procédures internes des autres États 

peuvent faciliter ou restreindre leur capacité à conclure des traités. Les États ne doivent pas partir du 

principe que leurs lois nationales et les lois des partenaires potentiels du traité sont équivalentes. Un État 

ne peut avoir la capacité de conclure un traité particulier qu’avec l'autorisation préalable du législateur, 

tandis que le droit et la pratique internes d'un autre État peuvent autoriser la conclusion du même traité 

sans l'intervention du législateur. Par conséquent, les États devraient exercer leur capacité à conclure des 

traités de manière à garantir que chaque État participant ait la possibilité d'obtenir les approbations 

internes nécessaires avant d'exprimer son consentement à être lié par un traité.  

2.2 Capacité des institutions de l'État à conclure des traités. Les États ont le pouvoir, mais 

non l'obligation, d'autoriser leurs institutions à conclure des traités sur des questions relevant de leur 

compétence avec le consentement de toutes les parties au traité.  

Commentaire : Contrairement aux questions concernant la capacité des organisations 

internationales à conclure des traités, le droit international n'a pas accordé beaucoup d'attention à la 

conclusion de traités par les institutions publiques78. Cependant, les institutions de l'État, qu'il s'agisse de 

ministères nationaux ou d'unités territoriales infranationales, souscrivent de toute évidence à des 

instruments que certains États au moins (y compris les États auxquels ces institutions appartiennent) 

considèrent comme des traités (c'est-à-dire des accords régis par le droit international)79. Dans quels cas 

ces institutions doivent-elles avoir la capacité de signer de tels instruments ? Pour commencer, 

l'institution doit être compétente dans le domaine couvert par l'accord. Par exemple, le ministère des 

finances d'un État pourrait avoir la compétence d'échanger des informations fiscales avec ses 

homologues, mais il n'aurait pas la compétence d’échanger des données liées à la défense. De même, 

dans les États fédéraux, certaines questions relèvent de la compétence exclusive d'une unité territoriale 

infranationale (par exemple, une province ou une région), ce qui pourrait inciter cette unité territoriale à 

                                                 
d'invoquer l'article 46 n'ont pas eu beaucoup de succès dans la pratique. Voir Somalie c. Kenya, supra, note 9 21 

par. 48-50 (rejetant les arguments de la Somalie selon lesquels, le mémorandum d'accord n'ayant pas reçu 

l'approbation requise par son droit interne, elle pouvait invoquer l'article 46 de la Convention de Vienne sur le droit 

des traités ou refuser de toute autre manière son consentement à être liée) ; Frontières terrestres et maritimes entre 

le Cameroun et le Nigeria, supra, note 9 par. 265-267 ; Jan Klabbers, The Validity and Invalidity of Treaties, dans 

DUNCAN B. HOLLIS, THE OXFORD GUIDE TO TREATIES 557 (2ème éd, 2020) (On peut se demander si l'article 46 

pourrait être considéré comme faisant partie du droit international coutumier. Après tout, la pratique est rare et, 

bien que la règle soit parfois invoquée, elle est rarement appliquée). 
78 Comparer avec la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1986, supra, note 12.  
79 Voir par exemple Grant, supra, note 25 par. 151-56 ; Duncan B. Hollis, Why State Consent Still Matters-Non-

State Actors, Treaties, and the Changing Sources of International Law, 23 Berkeley J Intl L 137, par. 146-147 

(2005). En même temps, il n'est pas toujours évident de savoir quelle est la capacité de ces institutions à représenter 

l'État lui-même en vertu du droit des traités ; par exemple, elles ne font pas partie des acteurs que la Convention de 

Vienne sur le droit des traités, dans son article 7, reconnaît comme étant capables de donner leur consentement au 

nom de l'État. Il peut y avoir une pratique suffisante au titre de l'article 7(1)(b), pour permettre à ces institutions de 

lier leur État par un accord. Cependant, il est également possible de déduire qu'elles n'ont pas cette autorité, ce qui 

suggère que les traités qu'elles concluent ne lient que les institutions signataires. Toutefois, cette position ultérieure 

va à l'encontre de l'opinion dominante selon laquelle les accords interinstitutionnels déclenchent la responsabilité 

de l'État dans son ensemble. Voir supra, note 234 et le texte y relatif (Ligne directrice 5.4 et commentaire qui 

l'accompagne). Les États et les autres parties prenantes pourraient donc souhaiter accorder plus d'attention à cette 

question de la représentation, parallèlement à l'accent mis par les lignes directrices sur les questions de capacité. 
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conclure directement un traité plutôt que d'attendre que l'État exprime son consentement à le faire au 

nom de l'unité.  

Toutefois, il serait erroné de confondre compétence en la matière et capacité de conclure des traités 

en la matière. Pour que les institutions puissent conclure des traités, les États semblent poser deux autres 

conditions : (1) que l'État duquel dépend l'institution donne son consentement à ce que l'institution 

conclue des traités sur des questions relevant de sa compétence, et (2) que les potentielles parties au traité 

soient disposées à conclure un traité avec l'institution80.  

En premier lieu, il appartient à chaque État de décider s'il autorisera l'une de ses institutions à 

conclure des traités. Certains États, tels que le Canada, le Chili, la Colombie et le Paraguay, pourraient 

choisir de ne pas le faire81. Dans de tels cas, l'institution se verrait en principe privée de toute capacité à 

signer un traité.  

Lorsque les États autorisent leurs institutions à conclure des traités, ils peuvent autoriser toutes 

leurs institutions ou seulement certaines d'entre elles. Le Mexique, par exemple, autorise tous les types 

d'institutions étatiques à signer des traités82. D'autres États accordent (ou refusent) cette autorisation à 

certaines catégories d'institutions. Par exemple, plusieurs États de la région (tels que la Jamaïque, le 

Panama et les États-Unis) autorisent leurs ministères nationaux à conclure des traités, tandis que dans 

d'autres États (tels que la Colombie, la République dominicaine et le Pérou), ces ministères sont privés 

de toute autorité nationale en matière de traités83. Par ailleurs, certains États, comme l'Argentine, 

autorisent leurs unités territoriales infranationales à conclure certains types de traités « partiels », mais 

refusent ce pouvoir à leurs ministères en arguant qu'ils ne sont pas des sujets de droit international84. 

D’autres États, en revanche, n'autorisent pas les unités territoriales infranationales à conclure des traités 

de quelque type que ce soit85. 

                                                 
 80 Oliver J. Lissitzyn, Territorial Entities in the Law of Treaties, III Recueil des Cours 66-71, 84 (1968) ; voir 

également ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 1962, vol. I, 66, par.20 (Briggs) (où un test 

similaire en deux parties est mentionné) ; Grant, supra, note 25, p. 155. 
81 Voir la réponse du Canada, supra note 40, p. 7-8 (indiquant que seul le gouvernement fédéral du Canada peut 

engager le Canada dans des traités, et non les ministères ou les provinces, car les provinces et territoires ne peuvent 

conclure que des instruments non contraignants) ; Commentaires Chili 2020, supra note 40 (indiquant que le 

ministère des Affaires étrangères est habilité à représenter le Chili dans la conclusion de traités et que si le droit 

chilien prévoit des accords interinstitutionnels, leur nature n'est « pas celle d'un traité international ») ; 

Commentaires Colombie 2020, supra note 32 (Selon la législation colombienne, le pouvoir de représenter l'État 

pour les questions relatives aux traités relève exclusivement du Président de la République et n'est pas partagé avec 

– et ne découle pas – d’autres ministères de rang inférieur ou des unités territoriales infranationales) ; Réponse du 

Paraguay, supra note 63 (« Selon la législation nationale, le ministère des Affaires étrangères est la seule entité 

ayant le pouvoir de conclure des traités régis par le droit international »). 
82 Voir supra, note 65 et le texte qui l'accompagne. 
83 Hollis, Deuxième rapport, supra, note 10, par. 24-25 ; voir également la réponse du Panama, supra, note 69. On 

peut trouver des pratiques similaires en dehors de la région. En Corée du Sud, par exemple, les accords 

interinstitutionnels sont limités à ceux qui n'établissent pas « de droits ou d’obligations liant les nations en vertu du 

droit international ». Groupe de travail sur la pratique des traités, supra, note 40, p. 21. 
84 Voir la réponse de l'Argentine, supra, note 72 (suggérant qu'en Argentine, les ministères et les entités 

gouvernementales ne sont pas des sujets de droit international et ne peuvent pas conclure de traités, notant 

également que l'art. 12[5] de la Constitution argentine prévoit que les provinces et la ville autonome de Buenos 

Aires peuvent conclure « des accords internationaux dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la 

politique extérieure de la Nation et n'affectent pas les pouvoirs confiés au gouvernement fédéral ou le crédit public 

de la Nation ») ; voir également la Constitution de la Confédération argentine de 1853, rétablie en 1983, avec des 

réformes effectuées jusqu'en 1994, articles 125 et 126. Traduction anglaise disponible à 

www.constituteproject.org.  
85 Voir, par exemple, Brésil, Acuerdos vinculantes y no vinculantes: Cuestionario para los Estados Miembros (ci-

après « la réponse du Brésil ») [« Les entités infranationales (États, municipalités et district fédéral) ne sont pas 

http://www.constituteproject.org/
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Les États peuvent également autoriser leurs institutions à négocier et à conclure des traités de 

diverses manières. Certains, en particulier les États européens, ont dans leur constitution des dispositions 

qui décrivent la capacité des institutions de conclure des traités sur des questions relevant de leur 

compétence exclusive86. D'autres, comme le Mexique, ont établi dans une loi la procédure permettant 

d'autoriser les agences fédérales et les unités territoriales infranationales à conclure certains traités. 

Plusieurs États donnent leur consentement en fonction des circonstances spécifiques. En vertu d'un traité 

de sécurité sociale conclu en 1981 avec les États-Unis, le Canada a autorisé une de ses provinces, le 

Québec, à conclure un accord subsidiaire distinct avec les États-Unis, en tenant compte des spécificités 

du système de retraite du Québec87 et, en 1986, les États-Unis ont autorisé Porto Rico à adhérer à la 

Banque de développement des Caraïbes88.  

Deuxièmement, outre le consentement « interne » de l'État auquel elle est partie, la capacité d'une 

institution à conclure des traités dépendra du consentement « externe » de l'autre État ou institution, ou 

des autres États ou institutions, avec lesquels elle souhaite conclure un traité. Le simple fait qu'un État 

ait autorisé un ministère national (ou une province) à conclure des traités sur certaines questions ne 

signifie pas que les potentielles parties à un traité doivent accepter ce pouvoir. Les États peuvent refuser 

de conclure de tels traités et le font régulièrement, ou ils insistent pour que l'autre État conclue le traité 

au nom de l'institution (par exemple sous la forme d'un traité interétatique ou intergouvernemental). Pour 

éviter toute asymétrie dans les attentes, un État qui autorise une de ses institutions à conclure des traités 

doit obtenir le consentement des autres parties au traité, ou s'assurer que son institution obtienne cet aval, 

de sorte que l'institution de l'État (et non l'État) devienne partie à ces traités.     

                                                 
compétentes, selon la Constitution brésilienne, pour conclure des actes juridiques internationaux qui engagent l'État 

brésilien »] ; Colombie, Respuestas al cuestionario para los Estados Miembros de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Acuerdos vinculantes y no vinculantes: práctica del Estado colombiano (ci-après « la réponse 

de la Colombie ») (la législation interne colombienne n'habilite pas les « unités territoriales infranationales, telles 

que les départements, districts, municipalités et territoires autochtones, à conclure des traités régis par le droit 

international). 

 86 Voir, par exemple, la Constitution autrichienne de 1920 (rétablie en 1945, rév. 2013), B-VG, art. 16 (traduction 

française tirée de https://mjp.univ-perp.fr/constit/aut1920.htm) (« Dans les matières qui relèvent de leur domaine 

d’action autonome, les Laender peuvent conclure des traités avec des États limitrophes de l'Autriche ou avec leurs 

États fédérés. ») ; Constitution belge de 1883 (rév. 2014), article 167, par. 3 (« Les Gouvernements de communauté 

et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui 

relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du 

Parlement ») ; La loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne de 1949 (rév. 2014), art. 32(3) 

(traduction française tirée de https://www.bundestag.de : « Dans la mesure de leur compétence législative, les 

Laender peuvent, avec l’approbation du Gouvernement fédéral, conclure des traités avec des États étrangers. ») ; 

Constitution de la Suisse (1999), art. 56(1) (« Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les 

domaines relevant de leur compétence. ») Ce type d'autorisation n'est pas un phénomène strictement européen ; 

d'autres États, comme la Russie, autorisent également la conclusion de traités par certaines unités sous-étatiques 

(par exemple Yaroslav, Tatarstan). Voir W. E. Butler, Russie, dans National Treaty Law and Practice 151, 152-53 

(D. Hollis et al., éd., 2005) ; Babak Nikravesh, Quebec and Tatarstan in International Law, 23 Fletcher F. World 

Aff. 227, 239 (1999). 
87 Voir Agreement With Respect to Social Security, 11 mars 1981, États-Unis-Canada, art. XX, 35 U.S.T. 3403, 

3417. Le Québec et les États-Unis ont conclu cet accord en 1983 et les États-Unis l’incluent dans leur série de 

traités. Voir Understanding and Administrative Arrangement with the Government of Quebec, 30 mars 1983, États-

Unis-Québec, T.I.A.S. n° 10.863. 
88 Self-Governing and Non-Self-Governing Territories, 1981-1988 Cumulative Digest of U.S. Practice on 

International Law, vol. 1, § 5, p. 436, 438-440 (sur le témoignage de Michael G. Kozak, alors principal conseiller 

adjoint du Département d'État américain, donné devant la commission des affaires intérieures et insulaires de la 

Chambre des représentants (House Committee on Interior and Insular Affairs) le 17 juillet 1986). Par la suite, Porto 

Rico s'est retiré de la Banque. 

https://mjp.univ-perp.fr/constit/aut1920.htm
https://www.bundestag.de/resource/blob/189762/f0568757877611b2e434039d29a1a822/loi_fondamentale-data.pdf
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En plus des accords interinstitutionnels, les États peuvent conclure des traités bilatéraux avec une 

institution d'un État étranger. Hong Kong, par exemple, a conclu plusieurs traités avec des États membres 

de l'OEA89. Dans le cadre des traités multilatéraux, ce type d'autorisation est moins fréquent, mais il 

existe plusieurs cas d'États ayant accepté une relation conventionnelle avec des entités sous-étatiques. 

Par exemple, en vertu de l'article 305 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, 

trois catégories d'États parties et de territoires peuvent signer et ratifier la Convention, avec tous les droits 

et obligations qui y sont prévus90. L'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est ouvert à 

l'adhésion de tout « État ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la conduite 

de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent accord et 

dans les accords commerciaux multilatéraux »91. 

2.3 Confirmation de la capacité à conclure des traités : Les États ou les institutions étatiques 

autorisées ayant l'intention de conclure un traité avec une institution d'un autre État doivent faire tout 

leur possible pour confirmer que l'institution en question a une compétence suffisante dans le domaine 

du traité et est autorisée par son État à conclure un traité sur le sujet.  

Commentaire : Actuellement, les États ont des points de vue très différents sur la capacité des 

institutions de l'État à conclure des accords interinstitutionnels sous forme de traités92. Certains États 

considèrent clairement que leurs ministères nationaux ou leurs unités territoriales infranationales 

disposent d'une telle capacité. D'autres refusent tout aussi fermement une telle capacité à l'un ou l'autre 

de ces types d'entités, voire aux deux. Par conséquent, dans le cas des accords interinstitutionnels, il 

existe un risque d’incompatibilité des attentes si une partie suppose que les deux institutions ont la 

capacité de conclure des traités et que l'autre estime que l'une des institutions, voire les deux, ne l'a pas. 

Une telle situation peut entraîner non seulement une confusion, mais aussi des tensions et des différends 

diplomatiques si les deux institutions concluent un accord.  

Une façon d'éviter ces problèmes est de promouvoir la transparence et une meilleure 

compréhension des capacités respectives des parties à un accord. Comme indiqué dans la ligne directrice 

2.2, cette transparence peut en partie émaner des mesures prises par l'État en question ou par son 

institution. Un État qui entend autoriser son institution à conclure un traité doit vérifier – ou exiger de 

son institution qu'elle vérifie – si la potentielle partie au traité est également de l’avis que l'accord 

constituera un traité. Toutefois, les parties au traité ne doivent pas être de simples destinataires passifs et 

attendre de recevoir des demandes des autres États ou de leurs institutions. La ligne directrice actuelle 

propose une autre bonne pratique voulant que les parties au traité (qu'il s'agisse d'États ou d'institutions 

étatiques) effectuent leur propre diligence. Autrement dit, face à la perspective d'un accord 

                                                 
89 Voir Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de Hong Kong sur la remise des délinquants 

en fuite, 7 septembre 1993, U.K-Hong Kong, 2313 U.N.T.S. 415. 
90 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, 1833 U.N.T.S. 396, art. 305(1)(c)-(e), 

(autorisant la ratification ou l'acceptation de la Convention par (1) « tous les États associés autonomes qui ont choisi 

ce régime par un acte d'autodétermination supervisé et approuvé par l'Organisation des Nations Unies » ; [...] et (3) 

« tous les territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne reconnue comme telle par l'Organisation des 

Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance »). La même approche a été utilisée dans l'Accord 

des Nations Unies sur les stocks de poissons. Voir l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion 

des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques 

exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, 4 août 1995, 2167 U.N.T.S. 88, art. 

1(2)(b), 37-40. 
91 Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994, 1867 U.N.T.S. 3, art. XII. 
92 Voir supra, note 67 et le texte qui l'accompagne. Cette confusion ne se limite probablement pas aux accords 

interinstitutionnels conclus entièrement entre un État et une institution d'un autre État. Voir supra, note 89 texte 

qui l'accompagne. 
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interinstitutionnel, les États doivent toujours chercher à vérifier la capacité attribuée à l'institution ou aux 

institutions étrangères concernées.  

Cette vérification peut être formelle ou informelle. En 2001, par exemple, les États-Unis ont 

demandé au Royaume-Uni de confirmer que les gouvernements de Guernesey, de l'île de Man et de 

Jersey avaient le pouvoir de conclure des accords bilatéraux avec les États-Unis sur l'échange 

d'informations fiscales. Le Royaume-Uni a fourni une « lettre de mandat » confirmant que ses unités 

territoriales infranationales avaient la compétence et le pouvoir de conclure de tels traités93.  

Que se passe-t-il si le partenaire potentiel ne peut pas confirmer la capacité de l'institution 

étrangère à conclure des traités ? L'État (ou son institution) a plusieurs options. Elle peut choisir de ne 

pas conclure le traité ou elle peut modifier le traité afin de le conclure avec l'État étranger responsable 

de l'institution en question. Par exemple, lorsque les États-Unis ont déterminé que les îles Caïmans 

n'avaient pas le pouvoir de conclure un accord d'échange d'informations fiscales en leur nom propre, ils 

ont conclu l'accord avec le Royaume-Uni, qui agissait au nom des îles Caïmans94. De même, lorsque les 

États-Unis et le Canada ont découvert que la ville de Seattle et la province de Colombie-Britannique 

avaient conclu un accord majeur sur la rivière Skagit, ils sont intervenus pour exprimer leur 

« consentement » et pour entériner cet accord en signant leur propre traité95.  

Une institution de l'État autorisée à conclure un traité avec une institution étrangère peut-elle 

signer un tel traité si elle ne peut pas confirmer la capacité de l'institution étrangère à le faire ? 

Malheureusement, de nombreux éléments indiquent que des accords interinstitutionnels sont conclus 

sans autorisation claire d'un ou de plusieurs États responsables96. Nombre de ces accords sont 

susceptibles d'être considérés comme des engagements ou des contrats politiques, mais certains peuvent 

effectivement correspondre à la définition d'un traité. Par exemple, en 2000, l'État américain du Missouri 

a conclu un protocole d’entente avec la province canadienne du Manitoba afin de coopérer pour s'opposer 

à certains projets de transfert d'eau entre bassins en vertu du droit fédéral des États-Unis97.  D'autres États 

ont connu des problèmes similaires. À la fin du XXe siècle, par exemple, le Québec avait conclu quelque 

230 « ententes » non autorisées avec des gouvernements étrangers, dont près de 60 % avec d'autres 

États98. À l'heure actuelle, il ne semble pas être une bonne pratique de considérer ces accords comme des 

traités, surtout s'il s'avère par la suite qu'une ou plusieurs des institutions participantes n'avaient pas le 

pouvoir de conclure des traités en leur propre nom. Toutefois, il s'agit d'un domaine qui mérite l’attention 

des États et des discussions approfondies. 

2.4 Capacité à prendre des engagements politiques : Les États ou les institutions étatiques 

devraient être habilités à prendre des engagements politiques dans la mesure où les circonstances 

politiques le permettent.  

                                                 
93 Voir, par exemple, le communiqué de presse du département du Trésor des États-Unis intitulé Treasury Secretary 

O'Neill Signing Ceremony Statement: United States and Jersey Sign Agreement to Exchange Tax Information (4 

novembre 2002). 
94 Voir, par exemple, Agreement Between the Government of the United States of America and the Government 

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Including the Government of the Cayman Islands, 

For the Exchange of Information Relating to Taxes, 21 novembre 2001, U.S.-U.K., T.I.A.S., CTIA n° 15989.000. 

 95 Voir Traité entre le Canada et les États-Unis concernant la rivière Skagit et le lac Ross, ainsi que le réservoir de 

Seven Mile de la rivière Pend d’Oreille, 2 avril 1984, U.S.-Can., T.I.A.S. No. 11.088. 
96 Voir Hollis, Unpacking the Compact Clause, supra, note 55 (citant 340 accords conclus par les États-Unis avec 

des puissances étrangères).  
97 Voir Role of Individual States of the United States: Analysis of Memorandum of Understanding Between Missouri 

and Manitoba, 2001 Cumulative Digest of U.S. Practice on International Law, § A, p. 179-198. 
98 Nikravesh, supra note 86 p. 239. Il est également indiqué que la France considère que ses accords avec le Québec 

sont régis par le droit international. Voir id. p. 242.  
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Commentaire : Les engagements politiques sont, par définition, dépourvus de toute force 

juridique en vertu du droit international ou national. Par conséquent, le droit international n'impose pas 

de conditions quant à la capacité des acteurs à y prendre part. De plus, les systèmes juridiques nationaux 

ne dictent généralement pas quels sont les acteurs habilités à prendre de tels engagements99. Par 

conséquent, à la différence des traités, il n'y a pas de distinction spécifique entre la capacité de l'État et 

celle des institutions publiques à conclure de tels accords non contraignants.  

La politique, plutôt que le droit, sert de critère directeur pour déterminer qui, dans un État, peut 

prendre des engagements politiques et sur quelles questions. La plupart des États ont peu d'expérience 

en matière de réglementation de la capacité à prendre des engagements politiques au nom de l'État ou de 

ses institutions. Toutefois, à certaines occasions, les États ont adopté des politiques visant à organiser la 

capacité de l'État ou de ses institutions à prendre des engagements politiques. En Colombie, par exemple, 

seuls ceux qui ont la capacité juridique de représenter l'institution publique peuvent signer des protocoles 

d'accord ou des lettres d'intention, même si ces instruments sont considérés comme non contraignants 

(et pourtant seulement après que l'instrument a été soumis à un examen juridique)100. Bien sûr, la 

politique internationale peut avoir une grande influence sur la détermination des États ou des institutions 

étatiques qui peuvent prendre des engagements politiques et sur quels sujets.  

Dans certains cas très critiques, un État pourrait imposer des limites juridiques internes à la 

capacité de prendre un engagement politique non contraignant. Par exemple, dans le cadre de la 

controverse sur le Plan d'action global commun (JCPoA), le Congrès américain a adopté la loi Iran 

Nuclear Review Act, qui oblige le président des États-Unis à soumettre « tout accord avec l'Iran » (pas 

seulement un accord juridiquement contraignant) au Congrès pour que ce dernier puisse l’examiner et 

avoir la possibilité de le rejeter101. Le président Obama a donc soumis le Plan d'action global commun 

conformément à cette loi, mais le Congrès ne l'a finalement ni approuvé ni rejeté102. Le Canada, 

l'Équateur et le Pérou ont fait état de pratiques similaires pour assurer la coordination et la révision de 

leurs engagements politiques ; le Pérou a des politiques différentes pour la révision des engagements 

politiques selon qu’ils sont conclus entre États ou entre institutions103.     

2.5 Capacité de conclure des contrats entre États : un État devrait conclure des contrats 

avec d'autres États qui sont disposés à le faire conformément à la loi régissant le contrat.  

Commentaire : En consonance avec les vues exprimées précédemment par la Commission du 

droit international, certains États de la région font valoir leur capacité à conclure des contrats avec 

                                                 
99 Tant que l'engagement ne viole pas la constitution ou les lois internes. Bien entendu, si un accord enfreint la loi, 

son statut d'engagement politique est susceptible d'être remis en question, car cette catégorie, par définition, ne 

couvre que les accords dépourvus de force juridique.     
100 Réponse de la Colombie, supra, note 85. Ainsi, parmi les ministères du gouvernement colombien, seul le 

ministère des Affaires étrangères est autorisé à signer des engagements politiques au nom de l'État dans son 

ensemble. Id. 
101 Voir Pub. L. n° 114-17, 129 Stat. 201 (2015). Le Plan d'action global commun (JCPoA) était un engagement 

politique concernant le programme nucléaire iranien pris par l'Iran, les cinq membres permanents du Conseil de 

sécurité des Nations Unies, l'Allemagne et l'Union européenne. Le président américain Donald Trump a dénoncé 

le JCPoA le 8 mai 2018. 
102 Kristina Daugirdas et Julian Davis Mortensen, Contemporary Practice of the United States relating to 

International Law, 109 Am. J. Int'l L. 873, 874-78 (2015) (en raison du blocage des minorités, le Congrès n'a pris 

aucune mesure concernant le JCPoA que ce soit pour l'approuver ou le rejeter). 
103 Réponse du Pérou, supra, note 66 (l'évaluation des engagements politiques « pris par le ministère des Affaires 

étrangères se concentre sur la vérification de leur cohérence avec la politique étrangère, ainsi que sur la formulation 

... ») ; voir également la réponse du Canada, supra, note 40, p. 4 ; réponse de l'Équateur, supra, note 46. 
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d'autres États104. Dans le même temps, d'autres États affirment ne pas conclure de tels accords105. Par 

conséquent, il semble qu'aucune disposition du droit international n'empêche un État de conclure un 

contrat avec un autre État qui est disposé à le faire. En théorie, le propre système juridique d'un État 

pourrait limiter sa capacité à conclure des contrats avec d'autres États, mais aucun exemple de telles 

limitations n'a été observé à ce jour.  

Toute limitation de la capacité à conclure des contrats entre États découle vraisemblablement du 

choix du droit régissant le contrat ou de son contenu. En pratique, le choix d'un seul droit national 

applicable pourrait limiter la fréquence de ces contrats, car il est exigé qu'au moins un des États 

signataires accepte l'application d'une législation nationale autre que la sienne106. De plus, la capacité à 

conclure un contrat est régie par le droit des contrats. Chaque système juridique national (et certains 

types de droit non étatique, comme la lex mercatoria) a ses propres règles concernant qui peut conclure 

un contrat et sur quels sujets. Par conséquent, la capacité d'un État à conclure un contrat soumis au droit 

interne d'un autre État dépendra d'une analyse juridique du droit applicable (soit le droit choisi par les 

parties, soit, dans des circonstances appropriées, le droit applicable en vertu des règles relatives au conflit 

de lois).  

2.6 Capacité à conclure des contrats interinstitutionnels : une institution de l'État doit 

conclure des contrats avec des institutions d'un autre État conformément à sa propre législation 

nationale et, s’il est différent, au droit régissant le contrat.  

Commentaire : La capacité des institutions de l'État à conclure des contrats avec des institutions 

d'autres États semble moins controversée que les contrats entre États. De nombreux États qui rejettent 

toute forme de contrat d'État à État admettent la capacité de leurs institutions à conclure des contrats 

avec d'autres États107. Toutefois, contrairement aux contrats interétatiques, la capacité des institutions de 

l'État à conclure des accords contractuels interinstitutionnels ne dépend pas uniquement du choix du droit 

régissant le contrat et de ses dispositions. Comme les institutions publiques font partie du système 

juridique de l'État, la capacité de ces institutions à conclure des contrats dépendra des lois nationales de 

cet État, qu'elles régissent ou non le contrat. La Colombie, par exemple, accorde l’autorisation aux 

« personnes morales de droit public ou organismes publics ayant la capacité de conclure des contrats » 

mais avec l’aval « des autorités pertinentes selon la Constitution et la loi »108. Au Chili, les organes de 

l'administration publique (dans la limite de leurs compétences) peuvent signer des accords 

interinstitutionnels à caractère international avec des entités étrangères ou internationales, mais avec un 

certain nombre de contraintes matérielles109. 

                                                 
104 Voir l'ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 1966, vol. II, 206, par. 6. Dans leur réponse au 

questionnaire de l'OEA, le Canada, l'Équateur, la Jamaïque, le Mexique et les États-Unis ont tous reconnu la 

possibilité de conclure des contrats entre États. Voir Hollis, Deuxième rapport, supra, note 10 par. 15 ; réponse du 

Canada, supra, note 40, p. 4. 
105 Hollis, Deuxième Rapport, supra, note 10, par. 15 (l'Argentine, la Colombie, la République dominicaine, le 

Pérou et l'Uruguay ont déclaré qu'ils ne concluent généralement pas de contrats régis par le droit interne lorsqu'il 

s'agit d'accords contraignants entre États). 
106 Toutefois, du moins en théorie, le choix d'un droit non étatique pour régir ces contrats pourrait éviter de telles 

difficultés. Voir la note 59 et le texte qui l'accompagne. En règle générale, au Canada, les contrats interétatiques 

comportent une renonciation aux privilèges et immunités ; ainsi, en l'absence d'une telle renonciation et d'une 

indication de subordination à un droit ou un forum particulier, l'instrument en question pourrait ne pas être 

considéré comme un contrat exécutoire. Réponse du Canada, supra, note 40, p. 4. 
107 Voir Hollis, Deuxième rapport, supra, note 10 par. 30 (l'Argentine, la Colombie et le Pérou, qui ont tous trois 

refusé toute pratique concernant les contrats interétatiques, ont déclaré qu'ils ne concluent pas de contrats avec 

d'autres États, mais qu'ils ont une grande expérience des contrats interinstitutionnels).  
108 Id., par. 30. 
109 Commentaire Chili 2020, supra note 40 
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En effet, certains États de la région semblent avoir des dispositions constitutionnelles ou 

législatives exigeant que certains contrats publics, y compris apparemment les contrats 

interinstitutionnels, soient régis par leur propre droit interne. En vertu de la Constitution mexicaine, par 

exemple, des appels d'offres publics sont requis pour certains types d'actes (par exemple, les marchés 

publics, le crédit-bail et les services publics), qui doivent faire « l'objet de contrats qui doivent suivre les 

procédures et formalités prévues dans le cadre juridique national applicable (fédéral, étatique et 

municipal) »110. Le Pérou et l'Équateur ont des lois sur les marchés publics qui prévoient des autorisations 

et des conditions similaires pour les contrats signés par des institutions de l'État111.  

Par conséquent, le droit interne de l'État dont l'institution fait partie pourrait dicter sa capacité à 

conclure des contrats avec des institutions d'autres États, directement par le biais d'autorisations ou 

indirectement par le biais de dispositions du droit applicable. Toutefois, il est toujours possible de 

conclure des accords interinstitutionnels dans lesquels la loi d'un État est choisie comme loi applicable 

au lieu de la loi d'un autre État. Par exemple, l'article 9 de l'accord de 1998 entre l’Administration 

américaine pour l'aéronautique et l'espace (NASA) des États-Unis et l'Agence spatiale brésilienne (AEB) 

sur la formation d'un spécialiste de mission de l'AEB stipule : « Les parties désignent par la présente les 

lois fédérales des États-Unis comme régissant le présent accord à toutes fins, y compris la détermination 

de la validité du présent accord »112. En outre, il est possible pour deux institutions étatiques de choisir 

le droit interne d'un État tiers pour régir leur contrat (à condition que le droit de l'État tiers le permette). 

De même, dans les accords interinstitutionnels, le droit non étatique pourrait être choisi pour régir le 

contrat en complément - ou à la place - d'un système juridique national.   

3. Méthodes d'identification des accords contraignants et non contraignants  

3.1 Identification des accords : Les États et les autres parties qui concluent des accords 

devraient souscrire à des accords internationaux en toute connaissance de cause et non par 

inadvertance. Au minimum, cela signifie que les États devraient faire une distinction entre leurs accords 

(qu'ils soient contraignants ou non) et les autres engagements et instruments. Les meilleures pratiques 

suivantes pourraient faciliter cette tâche : 

3.1.1  Les États devraient se référer à la terminologie utilisée et aux circonstances 

particulières pour déterminer si un accord va émerger (ou si un accord existe déjà).  

3.1.2 En cas de doute, un État devrait consulter ses partenaires potentiels pour confirmer si 

une déclaration ou un instrument constituera ou non un accord (et, idéalement, de quel 

type d'accord il s'agira). 

3.1.3 Un État devrait s'abstenir d'approuver une déclaration ou un instrument si 

l’interprétation qu’il fait de son statut d'accord diffère de celle du ou des partenaires 

potentiels jusqu'à ce que ces divergences soient résolues. 

Commentaire : Comment les États et d'autres acteurs peuvent-ils déterminer si un texte particulier 

constituera (ou constitue déjà) un traité, un engagement politique ou un contrat ? Cela se fait en deux 

étapes. Tout d'abord, il doit y avoir un accord discernable. Deuxièmement, il doit y avoir une certaine 

méthode pour faire une distinction au sein de la catégorie des accords : quels sont les traités, quels sont 

les engagements politiques et quels sont les contrats ?  

La ligne directrice 3.1 présente les meilleures pratiques pour la première étape : l'identification 

des accords en général. Dans certains cas, les participants empruntent la voie de la facilité et 

                                                 
110 Voir la réponse du Mexique, Informe del Comité Jurídico Interamericano, Acuerdos vinculantes y no 

vinculantes: Cuestionario para los Estados Miembros (ci-après « la réponse du Mexique ») [analyse de la 

Constitution du Mexique de 1917 (rév. 2015), art. 134]. 
111 Hollis, Deuxième rapport, supra, note 10, par. 15 et 30 
112 Un extrait du contrat, y compris l'article 9, est reproduit dans Barry Carter et al, International Law 86-87 (7e 

éd., 2018). 
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reconnaissent ensemble l'existence d'un accord. Dans l’affaire des usines de pâte à papier, par exemple, 

ni l'Argentine ni l'Uruguay n'ont nié que leurs présidents étaient parvenus à un accord exprimé par un 

communiqué de presse le 31 mai 2005 ; le différend portait sur la question de savoir si l'accord était 

contraignant (c'est-à-dire régi par le droit international) ou non113. De même, dans le cadre de l'arbitrage 

sur la ligne ferroviaire du Rhin de fer (« Ijzeren Rijn »), la Belgique et les Pays-Bas ont tous deux reconnu 

qu'ils étaient parvenus à une entente sous la forme d'un mémorandum d'accord et que ce mémorandum 

n'était pas un « instrument contraignant »114. 

Toutefois, dans de nombreux cas, il n'y aura pas « d’accord pour se mettre d’accord ». Les États 

devraient alors suivre l'exemple donné par la CIJ dans l'affaire de la mer Égée et examiner toute 

proposition ou déclaration faite en tenant particulièrement compte de ses termes réels et des 

circonstances particulières dans lesquelles elle a été rédigée.115 Une telle analyse fournit un cadre utile 

pour déterminer les termes de tout accord, c'est-à-dire la mutualité et l'engagement. Dans l’affaire de la 

mer Égée, par exemple, la Grèce et la Turquie ont contesté l'existence d'un accord et le type particulier 

d'accord. Pour résoudre la question, la Cour a examiné les communications précédentes et le langage 

utilisé dans un communiqué conjoint des Premiers ministres de Grèce et de Turquie, et a conclu que ce 

communiqué ne constituait pas un « engagement » à porter le différend entre les États devant la Cour116. 

La CIJ a réaffirmé cette approche dans l'affaire Qatar c. Bahreïn. Dans ce cas, elle a examiné une série 

de « procès-verbaux approuvés » signés par les ministres des Affaires étrangères du Qatar et de Bahreïn 

et a conclu qu'il s'agissait d'un accord : il ne s'agissait pas d'un simple compte rendu de réunion qui se 

limiterait à relater les discussions et à résumer les points de convergence et de divergence. Au contraire, 

le document énumérait les engagements auxquels les parties avaient donné leur consentement117. La CIJ 

a continué d’appliquer cette approche dans l'affaire de l’île de Kasikili/Sedudu, où, après avoir analysé 

les différents points de vue contenus dans les notes et lettres échangées entre l'Afrique du Sud et le 

Bechuanaland concernant l'emplacement d'une frontière territoriale, elle a déterminé qu'ils démontraient 

l'absence d'un accord118. 

Pour sa part, le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a noté qu'une formulation dans 

un texte commun qui pourrait être, dans d’autres cas, considérée comme « conditionnelle » peut 

empêcher de lui attribuer le statut d'accord119. Les tribunaux internationaux ont également refusé de 

confirmer l'existence d'un accord lorsqu'une partie ne répond pas à une offre faite par l'autre. Par 

conséquent, le TIDM a refusé de statuer que le Japon, par son silence, avait accepté une méthodologie 

pour le dépôt de cautions que la Russie avait présentée lors de certaines réunions conjointes et avait 

ensuite consignée dans des protocoles écrits entre les deux États120. De même, un tribunal de la Cour 

permanente d'arbitrage a refusé de statuer que la Jordanie avait accepté de soumettre l'affaire à l'arbitrage 

                                                 
113 Voir l’Affaire des Usines de pâte à papier, supra, note 28 par. 132-33.  
114 Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn") Railway between the Kingdom of Belgium 

and the Kingdom of the Netherlands (2005) 27 RIAA 35, par. 156. 
115 Affaire du Plateau continental de la mer Égée (Grèce c. Turquie), arrêt (1978), rapport 3 de la CIJ, par. 95 (sans 

italiques dans l’original).  
116 Id., par. 107.  
117 Qatar c. Bahreïn, supra, note 38 par. 24.    
118 Affaire concernant l'île de Kasikili/Sedudu (Botswana c. Namibie), arrêt (1999), rapport de la CIJ 1045, par. 63. 
119 Délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh 

c. Myanmar) (arrêt du 14 mars 2012), 2012, rapport du TIDM 4, par. 92 (« Le Tribunal considère que les termes 

employés dans le procès-verbal de 1974 confirment que ce dernier constitue le compte-rendu d’une entente 

conditionnelle intervenue au cours de négociations, et non pas d’un accord au sens de l’article 15 de la Convention. 

Cette analyse est étayée par les termes du procès-verbal, en particulier la condition expresse qui y figure selon 

laquelle la délimitation de la mer territoriale devait faire partie d’un traité global de délimitation maritime »). 
120 Voir « Hoshinmaru » (Japon c. Fédération de Russie) (prompte mainlevée, arrêt) Rapport 2007 du TIDM 18 (6 

août), par. 85-87. 
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lorsqu'elle n'a pas répondu à deux lettres d'un ambassadeur italien indiquant que les deux États avaient 

conclu un accord oral à cet effet121. 

Bien entendu, il pourrait y avoir des cas où le texte et les circonstances particulières sont ambigus 

quant à savoir si une déclaration ou un instrument proposé constitue un accord. Dans de tels cas, la 

présente ligne directrice recommande une approche simple : encourager les États à se consulter et à 

communiquer mutuellement leur interprétation quant à l'existence ou non d'un accord (ou quant au fait 

que l'acte aboutira ou non à un accord). Ces discussions pourraient confirmer qu'il y a un accord ou qu'il 

n'y en a – ou n’y en aura – pas. Toutefois, ces discussions peuvent parfois révéler une divergence de vues 

si une partie considère la déclaration ou l'instrument comme un accord et que l'autre partie n’est pas de 

cet avis. Dans de tels cas, il est préférable pour toutes les parties concernées de prendre du recul et de 

s'abstenir de toute activité relative à l’accord jusqu'à ce que de nouvelles discussions puissent avoir lieu 

et que les points de vue puissent être rapprochés. Cela réduira le risque d'attentes contradictoires ou de 

différends entre les participants (ou d'autres personnes) qui pourraient s'aggraver, déclencher des 

mécanismes de règlement des différends par des tiers ou introduire d'autres complications dans les 

relations internationales.  

3.2 Identification du type d'accord conclu : La pratique actuelle des États, des organisations 

internationales, des cours et tribunaux internationaux et d'autres sujets du droit international suggère 

deux méthodes différentes pour distinguer les accords contraignants des accords non contraignants.     

- Dans le premier cas, certains acteurs utilisent le « test de l'intention », une analyse 

subjective visant à déterminer si les intentions déclarées des auteurs déterminent si un 

accord est contraignant ou non (et, s'il est contraignant, s'il s'agit d'un traité ou d'un 

contrat). 

- Dans le second cas, les autres acteurs utilisent un « test objectif », selon lequel le fond, le 

langage et le contexte déterminent son caractère contraignant ou non contraignant, 

indépendamment de toute indication sur les intentions d'un ou plusieurs de ses auteurs.  

Les deux méthodes aboutissent généralement à la même conclusion. Elles prennent en compte 

(a) le texte, (b) les circonstances particulières et (c) les actes subséquents pour identifier les différents 

types d'accords contraignants et non contraignants. Toutefois, différents résultats sont possibles, 

notamment lorsque le texte favorise objectivement une issue (par exemple un traité), mais que des 

éléments extérieurs suggèrent le contraire (par exemple, des déclarations simultanées d'un ou de 

plusieurs participants selon lesquelles la création d’un traité n’était pas leur intention). Le test objectif 

donnerait la priorité au texte et au langage utilisés, contrairement au test d'intention qui met l'accent 

sur les intentions des parties. Ces résultats différents peuvent, à leur tour, entraîner une confusion ou 

un conflit, risque que peuvent atténuer certaines pratiques : 

3.2.1 Si un État n'a pas encore décidé s'il utilisera le test de l'intention ou le test objectif pour 

identifier ses accords contraignants et non contraignants, il devrait le faire. 

3.2.2 Chaque État devrait être franc avec les autres États et les parties intéressées quant au test 

qu'il utilise. Il devrait également l'appliquer de manière uniforme, plutôt que d'appliquer 

l'un ou l'autre selon les cas. L'application uniforme d'un test contribuera à répondre aux 

attentes des autres acteurs et permettra une interaction plus prévisible entre eux. 

3.2.3 Toutefois, un État ne devrait pas supposer que les autres États ou acteurs (y compris les 

cours et tribunaux internationaux) utiliseront le même critère pour identifier les accords 

contraignants et non contraignants. Il devrait plutôt conclure et mettre en œuvre ses 

accords internationaux de manière à atténuer, voire à éliminer, les problèmes qui 

                                                 
121 Salini Construttori S.p.A. et Italstrade S.p.A. c. Royaume hachémite de Jordanie, affaire CIRDI n° ARB/02/13, 

Sentence (31 janvier 2006), par. 98. 
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pourraient conduire à des conclusions contradictoires des deux tests. Les États peuvent y 

parvenir en alignant les tests subjectifs et objectifs de manière à obtenir le même résultat. 

Commentaire : Lorsqu'un accord existe, une façon de déterminer s'il est contraignant (ou non) 

est de demander quelle était l'intention des auteurs. La Commission du droit international a approuvé 

cette méthodologie afin de déterminer quels accords répondraient au critère d'être « régis par le droit 

international » pour être considérés comme des traités122. Les délégués ont manifesté leur accord à 

l’occasion de la conférence de Vienne123. Aujourd'hui, de nombreux États, experts et tribunaux 

internationaux considèrent que l'intention est le critère essentiel pour déterminer quels accords sont des 

traités124. Dans l'arbitrage de la mer de Chine méridionale, par exemple, le tribunal a souligné que, pour 

qu'un instrument constitue un accord contraignant, il doit montrer une intention claire d'établir des droits 

et des obligations entre les parties125. Plusieurs États membres de l’OEA ont adopté cette approche126. 

                                                 
122 ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 1966, vol. II, 206, par. 6 (« La Commission a conclu 

que, dans la mesure où il peut être pertinent, l'élément d'intention est couvert par les mots régi par le droit 

international et elle a décidé de ne pas mentionner dans la définition l'élément d'intention »). Avant d'arriver à cette 

conclusion, la Commission du droit international a oscillé entre des approches subjectives et objectives. Brierly a 

proposé une analyse objective des accords qui établissent une relation en vertu du droit international, tandis que 

son successeur, Hersch Lauterpacht, a défini les traités comme des accords dont le but est de créer des droits et des 

obligations juridiques. Comparer Brierly, Premier rapport, supra, note Error! Bookmark not defined. p. 223, 

avec Lauterpacht, Premier rapport, supra, note Error! Bookmark not defined. 93. Le troisième rapporteur de la 

Commission du droit international, Gerald Fitzmaurice, a cherché à combiner les deux approches, en définissant 

un traité comme un accord régi par le droit international dont le but est de créer des droits et des obligations et 

d'établir des relations. Annuaire de la Commission du droit international, 1959, vol. II, 99. Voir Fitzmaurice, 

Premier rapport, supra, note Error! Bookmark not defined. p. 117.  
123 Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Comptes rendus analytiques de la première session, 

document des Nations Unies A/CONF.39/11, Add.1, 225, par. 13 (« Conférence de Vienne, deuxième session ») 

(Le Comité de rédaction "a estimé que l'expression "accord ... régi par le droit international" [...] recouvre l'élément 

de l'intention de créer des obligations et des droits en droit international").  
124 Arbitrage sur la mer de Chine méridionale, supra, note 37 par. 213 ; France c. Commission, C-233/02 (LSA, 

23 mars 2004) (l'intention des parties devrait, en principe, être le critère décisif pour déterminer si les lignes 

directrices sont contraignantes) ; Suisse, Département fédéral des affaires étrangères, Guide de la pratique en 

matière de traités internationaux 4 (2015) à l'adresse https://www.eda.admin.ch (ci-après « Guide suisse des 

traités ») (indiquant qu'il est essentiel que les parties souhaitent rendre leur accord juridiquement contraignant ; et 

qu’en l’absence de telle intention, le texte n’est pas considéré comme un traité) ; voir également Aust, supra, note 

11 p. 20 et 21 (il appartient aux États qui négocient de décider s'ils concluront un traité ou autre chose) ; Klabbers, 

supra, note Error! Bookmark not defined. 68 (malgré le caractère sensible du sujet, il y a une quasi-unanimité 

parmi les juristes internationaux pour dire que, au minimum, l'intention est l'un des principaux déterminants des 

droits et obligations juridiques internationaux) ; Widdows, supra, note Error! Bookmark not defined. 120-139. 
125 Arbitrage sur la mer de Chine méridionale, supra, note 37 par. 213. 
126 Voir Hollis, Deuxième rapport, supra, note 10 par. 16 (cinq États membres - Brésil, Colombie, Mexique, Pérou 

et États-Unis - ont spécifiquement invoqué le terme « intention » en tant que critère décisif pour identifier un 

traité) ; Réponse du Brésil, supra, note 85 (utilise « l'intention des parties ») ; Réponse de la Colombie, supra, note 

85 (demandant « la manifestation, l'accord/l'arrangement quant à l'intention des États d'être juridiquement liés ») ; 

réponse du Mexique, supra, note 110 (« En ce qui concerne les instruments non contraignants, des termes sont 

incorporés qui soulignent l'intention des participants concernés ») ; Réponse du Pérou, supra, note 66 mesures 

visant à garantir que l'accord constitue un enregistrement de « la volonté concurrente des sujets intervenants ») ; 

Réponse des États-Unis, supra, note 72 (les États-Unis cherchent à « garantir que le texte des instruments écrits 

qu'ils concluent avec d'autres États reflète avec précision les intentions des États intervenants concernant la nature 

juridique de l'instrument et le droit qui le régit ») ; voir également les Commentaires Chili 2020, supra note 40 

(« Ce qui est décisif, c'est de savoir si les États concernés ont voulu que l'instrument soit un accord régi par le droit 

international »). La réponse du Canada était plus ambiguë, tout en soulignant qu'un échange de notes que les parties 

considèrent comme contraignantes peut également constituer un traité alors que les engagements politiques 

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/Voelkerrecht/Praxisleitfaden-Voelkerrechtliche-Vertraege_fr.pdf
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De ce point de vue, si les parties ont pour intention qu'un accord soit un traité, alors ce sera un traité. De 

même, si elles ne souhaitent pas que l'accord soit contraignant, il s'agira alors d'un engagement politique 

non contraignant.  

Toutefois, la CIJ a eu recours une approche plus objective pour déterminer dans quels cas un 

accord est un traité (c'est-à-dire régi par le droit international). Dans l'affaire Qatar c. Bahreïn, la CIJ a 

jugé que les parties avaient conclu un accord juridiquement contraignant (le procès-verbal approuvé) par 

lequel elles acceptaient la compétence de la CIJ, malgré les protestations du ministre bahreïnien des 

Affaires étrangères selon lesquelles telle n'était pas leur intention127. La Cour a considéré le procès-verbal 

approuvé comme un traité sur la base des « termes de l'instrument lui-même et des circonstances de sa 

conclusion, et non sur une intention exprimée par les parties a posteriori »128. Certains soulignent qu'il 

est possible que la Cour ait simplement mis l'accent sur l'intention exprimée dans le procès-verbal 

approuvé, par opposition aux déclarations d'intention faites ultérieurement pour son propre bénéfice en 

prévision d'un litige129. Pour d'autres, cependant, l'approche de la Cour montre que des critères objectifs 

(par exemple le langage, les types de clauses et peut-être même le fond) peuvent dicter si l'instrument 

est ou non un traité130. Dans des affaires plus récentes de la Cour (par exemple, l'Affaire des Usines de 

pâte à papier et l'Affaire de la Délimitation maritime dans l'océan Indien), cette approche objective a été 

renforcée131. Par exemple, dans son avis sur l'Affaire de la Délimitation maritime de l'océan Indien, la 

Cour a conclu que « [l]e fait qu’il renferme une disposition gouvernant son entrée en vigueur est une 

indication de son caractère contraignant », sans mentionner l'intention des parties132.  

Toutefois, le test objectif n'est pas simplement une formule de la CIJ. Dans l'arbitrage relatif aux 

Chagos, le tribunal a souligné la nécessité d'une « détermination objective » pour distinguer les accords 

contraignants des accords non contraignants133. Pour leur part, plusieurs États membres de l'OEA ont 

souligné que la structure et le langage utilisés dans un texte sont des facteurs qui déterminent son statut 

juridique (ou son absence de statut juridique)134.  

                                                 
comprennent des instruments que les participants considèrent comme non contraignants sur le plan juridique. 

Réponse du Canada, supra, note 40, p. 4 (pas d’italiques dans l’original).  
127  Qatar c. Bahreïn, supra, note 38 par. 27. 
128 Id. (Les deux ministres ont signé un texte qui consigne les engagements acceptés par leurs gouvernements, 

dont certains sont immédiatement applicables. Ayant signé un tel texte, le ministre des affaires étrangères n'est pas 

en mesure de dire qu'il avait l'intention de signer uniquement une déclaration reflétant une entente politique et non 

un accord international) ; voir également Délimitation maritime et questions territoriales entre le Qatar et Bahreïn 

(Qatar c. Bahreïn), arrêt du 15 février 1995, (1995), rapport 6 de la CIJ. 
129 Aust, supra, note 11Error! Bookmark not defined. ; Accord Widdows, supra, note Error! Bookmark not 

defined. 94 (pour déterminer le statut d'un accord, les opinions exprimées par une partie au moment de la 

conclusion de l'instrument auront une certaine utilité, à condition que toutes les autres considérations soient égales 

par ailleurs, mais les déclarations faites a posteriori par une partie doivent être écartées parce qu'elles servent un 

intérêt propre à la partie). 
130 Voir Chinkin, supra, note 53 p. 236-237 ; Klabbers, supra, note Error! Bookmark not defined. 212-216  
131 Voir, par exemple, l'Affaire des Usines de pâte à papier, supra, note 28 par 128 ; Somalie c. Kenya, supra, note 

9, par. 42.  
132 Somalie c. Kenya, supra, note 9 par. 42. 
133 Arbitrage relatif à l’aire marine protégée des Chagos (Maurice c. Royaume-Uni), Cour permanente d'arbitrage, 

affaire 2011-03 (18 mars 2015), p. 168, par. 426 (bien que le Tribunal n'ait aucune objection à accepter que les 

États sont libres, dans leurs relations internationales, de conclure des accords, même très détaillés, qui visent à avoir 

un effet purement politique, l'intention qu'un accord soit contraignant ou non contraignant en soi doit être 

clairement exprimée ; sinon, il s'agit d'une question de détermination objective [sans italiques dans l’original]).  
134 Voir, par exemple, la réponse de la Jamaïque, supra, note 71 (« Le langage utilisé dans un accord caractérise le 

type d'accord »). La République dominicaine est d'accord avec l'idée que l'existence d'une clause d'entrée en vigueur 

est un facteur déterminant du statut du traité. Réponse de la République dominicaine, supra, note 46. 
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Les présentes lignes directrices n'ont pas pour objet de déclarer que l'une de ces méthodes est 

supérieure à l'autre, et encore moins de déterminer laquelle reflète le plus fidèlement le droit 

international. Au lieu de cela, elles offrent des conseils aux États et à d'autres acteurs sur la manière de 

créer et de différencier les accords internationaux contraignants et non contraignants dans un monde où 

différentes méthodes pourraient être utilisées pour ce faire. À cette fin, la présente ligne directrice montre 

que, à bien des égards, la méthode objective et la méthode de l'intention coïncident partiellement dans 

les critères qu'elles utilisent. 

a) le texte ; 

b) les circonstances particulières ; 

c) la pratique subséquente.  

Par exemple, ceux qui adhèrent au test de l'intention considèrent généralement que la structure et la 

terminologie du texte convenu sont la meilleure manifestation des intentions des auteurs135. Cette même 

structure et ce même langage sont au cœur du test objectif.  

Dans certains cas, cependant, ces deux approches peuvent conduire à des résultats divergents, 

c'est-à-dire que les manifestations extérieures du consentement diffèrent de celles qui sont exprimées 

dans le texte du document. Dans l'arbitrage de la mer de Chine méridionale, par exemple, l'accord 

contenait des termes tels que « s'engager » et « conviennent », qui dans d'autres contextes sont considérés 

comme des indications objectives d'un traité136. Toutefois, le Tribunal ne s’est pas arrêté sur ces termes 

en raison du contexte dans lequel ils ont été utilisés et de la qualification de l'instrument comme 

« document de politique » par les parties137, et s'est attaché à élucider les intentions des parties. 

L'approche objective adoptée dans l'affaire Qatar c. Bahreïn ou dans l'affaire des usines de pâte à papier 

aurait pu conduire à un résultat différent, à savoir que le langage utilisé dans l'accord lui-même est 

suffisamment déterminant pour éviter la nécessité de consulter les travaux préparatoires ou autres 

déclarations d'intention faites par les États138. 

Par conséquent, pour certains États membres, la structure et la terminologie sont déterminantes 

pour le statut du traité, tandis que pour d'autres, la présence de verbes, de mots ou de clauses spécifiques 

ne doit pas remplacer la recherche des intentions des parties. Cela crée le risque que les parties 

catégorisent leur accord différemment (ou que des tiers tels que des tribunaux internationaux le fassent). 

De tels désaccords peuvent avoir des conséquences importantes en droit international et national. Par 

exemple, le fait qu'un accord soit ou non contraignant en droit international détermine si des contre-

mesures peuvent être prises en cas de violation139. Il est également possible que le droit interne exige que 

                                                 
135 Voir, par exemple, la réponse du Brésil, supra, note 85 (« le langage utilisé dans un instrument est essentielle ») ; 

la réponse de la Colombie, supra, note 85 (« en tant qu'instruments juridiquement contraignants, les traités utilisent 

souvent un langage spécifique, par lequel les parties sont liées ») ; Réponse du Mexique, supra, note 110 (notant 

les conjugaisons verbales et les termes utilisés pour distinguer les traités des accords non contraignants) ; réponse 

du Pérou, supra, note 66 (recommandant l'utilisation d'un langage dénotant l’aspiration pour les accords non 

contraignants et précisant la structure et les formules utilisées pour distinguer un traité d'un engagement politique) ; 

Réponse des États-Unis, supra, note 72. 
136 Arbitrage sur la mer de Chine méridionale, supra, note 37 par. 216. 
137 Id.,  par. 217 et 218. Le Tribunal a procédé à une analyse similaire de plusieurs déclarations bilatérales conjointes 

et a déterminé qu'elles n'étaient pas contraignantes malgré le fait qu'elles contenaient des termes tels que 

« conviennent ». Id. par. 231 et 242. 
138 Voir Qatar c. Bahreïn, supra, note 38 par. 27 (la Cour n'estime pas nécessaire de déterminer quelle a pu être 

l'intention du ministre des Affaires étrangères de Bahreïn ou du ministre des Affaires étrangères du Qatar).  
139 Voir Commission du droit international, Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait 

internationalement illicite, dans le Rapport Commission du droit internationale sur les travaux de sa cinquante-et-

unième session (3 mai au 23 juillet 1999), doc. ONU A/56/10 55 [3], art. 22 [ci-après « Projet d'articles sur la 

responsabilité de l'État »]. 
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certains accords prennent la forme d'un traité, ce qui crée des difficultés lorsque les autres participants 

ne les considèrent pas comme des traités140. En revanche, certains États ont besoin qu'un accord soit non 

contraignant parce qu'ils n'obtiennent pas (ou ne peuvent pas obtenir) les approbations nationales qui 

seraient nécessaires si l'accord était un traité.  

Les États pourraient prendre un certain nombre de mesures pour atténuer ces difficultés. Pour 

commencer, la présente ligne directrice propose que les États membres adoptent délibérément l'un ou 

l'autre test et le fassent de manière transparente et cohérente. L'application uniforme d'un test contribuera 

à répondre aux attentes des autres acteurs et permettra une interaction plus prévisible entre eux. Si un 

État sait qu'un autre État utilise le même critère pour identifier les accords contraignants et non 

contraignants, il aura une plus grande certitude que ses attentes concernant le statut du traité (ou 

l'engagement politique ou le contrat) seront satisfaites141. De même, si un État sait à l'avance qu'un autre 

État utilise un critère différent pour identifier les accords contraignants et non contraignants, il saura qu'il 

devra prendre des mesures spécifiques ou utiliser un langage particulier afin de produire le type d'accord 

qu'il souhaite.  

Il est donc judicieux que les États, quelle que soit leur opinion sur la méthode appropriée pour 

identifier les accords internationaux, tiennent compte de la possibilité que d'autres (y compris les 

tribunaux internationaux) puissent avoir un avis différent. Dans la mesure du possible, les États et les 

institutions publiques devraient prendre des mesures pour réduire le risque de divergences de vues sur le 

type d'accord conclu. Il est préférable qu'ils le fassent expressément dans le texte de l'accord ou dans les 

communications concernant sa conclusion.   

3.3 Spécification du type d'accord conclu. Afin d'éviter des points de vue incompatibles sur 

la nature contraignante d'un accord ou sur le droit qui le régit, les participants doivent s'efforcer de 

préciser expressément le type d'accord conclu, soit dans le texte de l'accord, soit dans les 

communications relatives à sa conclusion. En ce qui concerne le texte, les États pourraient utiliser les 

exemples de dispositions présentés dans le tableau 1 pour préciser le statut d'un accord. Toutefois, au 

vu de la diversité des accords internationaux, les États pourraient également adapter d'autres formules 

types. 

  

                                                 
140 Voir supra, note 40 (portant sur le désaccord entre les États-Unis et leurs alliés sur la nature contraignante de 

certains protocoles d'accord).  
141 Cette certitude pourrait ne pas être complète si un règlement des litiges par un tiers est possible, car un tribunal 

pourrait théoriquement ne pas tenir compte de l'approche utilisée par les deux États pour l'identification et appliquer 

sa propre approche à la place. 
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Tableau 1. Spécification du type d’accord conclu 

Type d’accord Exemple de texte 

Traité « En vertu de cet accord, des relations entre les parties 

seront établies et régies par le droit international. Cet accord est 

destiné à créer des droits et des obligations conformément à ses 

termes. »  

Engagement 

politique 

« Le présent [titre] n'est pas contraignant en vertu du 

droit international et ne crée aucun droit ou obligation 

juridiquement contraignant pour les parties prenantes. » 

« Le président [titre] est un engagement politique dont les 

dispositions ne lui permettent pas d'être enregistré au titre de 

l'article 102 de la Charte des Nations Unies.  » 

Contrat « Le présent accord sera régi par le droit de [indiquer 

l'État] [et/ou une source de droit non étatique].  » 

 

Commentaire : Les parties ont à leur disposition une manière de réduire le risque de litiges 

concernant le type d'accord conclu : elles peuvent spécifier une interprétation commune concernant la 

nature juridique de l'accord. Au cours des négociations, les États peuvent – et probablement devraient – 

préciser s'il existe un doute entre les parties concernant le type d'accord qu'elles entendent conclure. 

Consigner que les parties elles-mêmes ont compris qu'elles concluaient un traité, par exemple, peut 

réduire le risque que la nature juridique du document fasse l'objet d'un litige ultérieur.  

Les États et les institutions étatiques peuvent, en outre, utiliser un texte dans l'accord lui-même 

pour préciser sa nature juridique. Jusqu'à présent, cela a rarement été fait, mais la ligne directrice 3.2 

fournit une formule modèle qui pourrait être utilisée dans des cas futurs. Il s'agit d'une variante d'une 

définition antérieure du terme « traité », fournie par Gerald Fitzmaurice, qui a tenté de fusionner les 

approches intentionnelles et objectives142. Par conséquent, elle pourrait être utilisée à la fois par les 

partisans du test fondé sur l'intention et par ceux qui adhèrent à des critères objectifs. J'ai conjugué les 

verbes au futur (équivalent de « shall » en anglais) pour fournir une preuve objective supplémentaire de 

la nature contraignante de l'accord, ainsi qu'une phrase établissant une condition (« conformément à ses 

termes ») pour faire du texte le point de référence pour l'interprétation des droits et obligations visés par 

le traité.  

Il est plus fréquent que les États et les institutions publiques utilisent un texte précisant qu’ils 

partagent le point de vue selon lequel l’accord n'est pas juridiquement contraignant. Dans certains cas, 

le titre lui-même peut apporter une précision suffisante, comme dans l’aptement nommée Déclaration 

de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la 

gestion et le développement durable de tous les types de forêts143. Une autre solution consiste à faire en 

sorte que la précision figure dans une clause qui rejette de l'étiquette « traité ». En 2010, par exemple, la 

République de Moldova et l'État de Caroline du Nord aux États-Unis ont signé un « mémorandum de 

principes et de procédures » sur leurs relations mutuelles, qui précise au paragraphe A que « le présent 

mémorandum ne crée aucune obligation constituant un accord juridiquement contraignant en vertu du 

                                                 
142 Voir la note 122 supra.  
143 31 ILM 882 (1992) (sans italiques dans l’original). 
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droit international »144. Dans d'autres cas, les participants précisent la nature politique des engagements 

qu'ils prennent en décrivant le document qu'ils concluent comme « politiquement contraignant » ou 

comme un « engagement politique »145.  

Dans un exemple très célèbre, les Accords d'Helsinki, la nature de l'accord a été spécifiée comme 

un engagement politique, qui n’est « pas recevable pour être enregistré » au titre de l'article 102 de la 

Charte des Nations unies146. Les États de la région pourraient adopter de telles pratiques lorsqu'ils 

interprètent leurs accords comme non contraignants. La présente ligne directrice fournit donc deux 

exemples de clauses qui peuvent être utilisées pour indiquer clairement qu'un accord est non 

contraignant : la première est négative et la seconde affirmative. Aucune des deux clauses types ne 

précise le titre de l'instrument, reconnaissant que ces clauses pourraient être utilisées pour des documents 

intitulés, par exemple, « Protocole d'accord », « Déclaration » ou « Code de conduite ».  

Enfin, cette ligne directrice offre une clause de choix du droit applicable à préciser lorsqu'un 

accord contraignant constitue un contrat, et prévoit la possibilité de prendre comme référence le droit 

national d'un État donné ou des sources de droit non étatiques, telles que les principes d’UNIDROIT ou 

la lex mercatoria (quelle que soit sa définition).  

Grâce à des indications explicites, partagées et transparentes sur la manière dont les parties 

interprètent le type d'accord qu'elles concluent, beaucoup peut être fait pour atténuer la confusion et les 

conflits qui ont récemment caractérisé la pratique des États. Toutefois, il est important de reconnaître 

que les auteurs d'un accord ne peuvent pas toujours avoir un contrôle total sur l'accord qu'ils concluent. 

Si, par exemple, les parties n'ont pas la capacité de conclure des traités, elles ne peuvent pas créer un 

traité même si elles utilisent la clause incluse ici à titre d'exemple ou si elles affirment par d’autres 

moyens que leur accord peut être qualifié de « traité ». En outre, quelles que soient les tournures utilisées, 

le droit international peut refuser le statut de traité à un accord conclu sous la contrainte ou en violation 

du jus cogens147. Par ailleurs, même si les États ou les institutions étatiques qualifient leur accord de 

contrat, c'est le droit régissant cet accord qui déterminera en fin de compte s’ils peuvent en décider ainsi. 

Enfin, bien qu’elles n’aient jamais été tranchées, des interrogations persistent sur la nécessité d’exiger 

que certains thèmes fassent l’objet d’un traité, indépendamment de l’avis des parties148.  

3.4 Éléments indicatifs de la nature contraignante ou non contraignante d'un accord. 

Dans les cas où les parties à l'accord ne précisent pas son statut ou ne parviennent pas à un autre type 

de compromis à cet égard, les États devraient utiliser des éléments tels que ceux proposés ci-dessous 

(ou se baser sur ces derniers) pour indiquer l'existence d'un traité ou d'un engagement politique non 

contraignant : 

  a) Le langage utilisé dans la pratique ; 

  b) L’inclusion de certaines clauses finales ; 

  c) Les circonstances de la conclusion de l’accord ; 

                                                 
144 Memorandum of Principles and Procedures between the Republic of Moldova and the State of North Carolina 

(USA) concerning their Desire to Strengthen their Good Relations (2010), reproduit partiellement dans DUNCAN 

B. HOLLIS (ÉD). The Oxford Guide to Treaties 656 (D. Hollis, éd., 2012). 
145 Voir, par exemple, l'Acte fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelles (OTAN-Russie) 36 

ILM 1006, par. 1 (1996) (décrivant la déclaration comme « l'expression d'un engagement durable, souscrit au plus 

haut niveau politique ») ; Document de la Conférence de Stockholm sur les mesures de confiance et de sécurité et 

sur le désarmement en Europe, 26 ILM 190, par. 101 (1986) (« Les mesures adoptées dans le présent document 

sont politiquement contraignantes... ») 
146 Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, 14 ILM 1293 (1975). 
147 Voir, par exemple, la Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 52 (contrainte) et art. 53 (jus cogens).  
148 Roberto Ago, par exemple, a soutenu la célèbre théorie selon laquelle les engagements sur certaines questions 

(par exemple les limites territoriales) devraient constituer des traités, quelles que soient les intentions des parties. 

ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, 1962, vol. I, 59, par. 19 
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  d) La pratique subséquente des parties à l’accord. 

Le tableau 2 comporte des termes et clauses que les États devraient considérer comme étant le 

plus souvent liés aux traités, ainsi que d’autres expressions couramment utilisées dans les engagements 

politiques. 

Commentaire : La différenciation entre les traités, les engagements politiques et les contrats 

implique un examen approfondi du langage utilisé, de la présence ou de l'absence de certaines clauses, 

des circonstances entourant la conclusion de l'accord et de la pratique ultérieure des participants. Quelle 

que soit la méthode utilisée, tous ces éléments sont importants pour l'identification des traités.  

Le langage. Dans la pratique, les États et les experts ont identifié certaines formules permettant 

d’identifier un accord comme étant un traité. En anglais, par exemple, l'utilisation du verbe shall laisse 

fortement penser que l'engagement est contraignant. Plusieurs États membres ont confirmé cet usage, 

tout comme celui de verbes tels que « doivent »  (must en anglais) et « conviennent » (agree en anglais), 

et de termes tels que « partie » pour décrire les participants à l'accord149.  

En même temps, la pratique des États a créé un ensemble de marqueurs linguistiques associés aux 

accords non contraignants. Contrairement aux tournures propres aux engagements telles que de 

« doivent », les engagements politiques contiennent souvent le terme « devraient », qui est plus 

rogatoire150. D'autres mots et clauses sont souvent utilisés pour indiquer une intention moins impérative. 

Par exemple, au lieu de « parties » au traité, les engagements politiques font souvent référence à des 

« participants » ; au lieu du terme « article », un engagement politique est plus susceptible d’utiliser celui 

de « paragraphe » ; au lieu de décrire des « obligations », qui sont « contraignantes », les textes des 

engagements politiques peuvent faire référence à des « principes » qui sont « volontaires ». La ligne 

directrice 3.4 fournit à cet effet, dans le tableau 2, une liste non exhaustive du type de formules 

couramment utilisées dans les traités et les engagements politiques. 

 

                                                 
149 Hollis, Deuxième rapport, supra, note 10 par. 18. En dehors de la région, un certain nombre d'États disposent de 

glossaires présentant, sous forme de tableau, la terminologie typique des traités par opposition aux engagements 

politiques. Voir, par exemple, le Guide suisse des traités, supra, note 124 à l'annexe B ; Allemagne, Richtlinien für 

die Behandlung völkerrechtlicher Verträge (RvV) (1er juillet 2019) (en allemand, mais l'annexe H comprend des 

exemples en anglais de clauses et de terminologie différenciant les traités des engagements politiques), à 

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_05032014_50150555.htm 
150 Un traité peut contenir une clause de rogatoire, qui limite les droits ou obligations juridiques qu'il impose aux 

parties. L’accord demeurera toutefois un traité, pour autant que telle ait été l’intention des auteurs (ou s’il existe 

suffisamment de signes indiquant qu’il s’agit d’un traité).  

Tableau 2. Identification des accords contraignants et non contraignants 

Caractéristiques de 

l’accord 

Élément indicatif d’un traité Élément indicatif d’un engagement 

politique 

Titres Traité 

Convention 

Accord 

Pacte 

Protocole 

Entente 

Déclaration d’intention 

Arrangement 

Déclaration 

 

Auteurs parties participants 

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_05032014_50150555.htm
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Il est important de souligner, cependant, qu'il n'existe pas de « formules magiques » qui 

garantiraient à un accord le qualificatif de traité ou d’engagement politique. Pour commencer, il existe 

un fossé entre les méthodes intentionnelles et les méthodes objectives examinées dans la ligne directrice 

3.3 ci-dessus. Les partisans du critère de l'intention mettent l'accent sur une approche globale, dans 

laquelle toutes les manifestations de l'intention des parties doivent être prises en considération, plutôt 

que de laisser un seul mot ou une seule phrase dicter le résultat. Mais même ceux qui souscrivent à une 

analyse objective devraient être réticents à traiter un seul verbe ou nom comme un déterminant du 

résultat. Les auteurs habiles peuvent transformer un texte qui serait autrement impératif en un plaidoyer. 

Il est important d’observer, par exemple, si un verbe tel que « convenir » apparait seul, ou s’il est précédé 

d’une autre formule, tel que « ont l’intention de convenir » ou « espèrent convenir ». De même, si 

l'utilisation du verbe « devoir » rend généralement un traité évident, ce n'est pas toujours le cas selon le 

contexte dans lequel le verbe est utilisé (par exemple « les États devront s’efforcer de »). Ainsi, le 

langage utilisé est un indicateur important du statut de l'accord, mais les décideurs doivent veiller à ne 

pas se fier à un seul élément de preuve pour parvenir à leur conclusion. 

Clauses. Certaines clauses sont souvent standard dans les textes des traités. De ce fait leur présence 

peut être une indication qu'un accord remplit les conditions qui en font un traité. Les traités contiennent 

souvent des dispositions compliquées sur le consentement à être lié, donné par le biais d'options telles 

que la signature finale, la signature simple suivie de ratification, d'adhésion, acceptation ou approbation. 

Lorsque les traités sont conclus sous la forme d'un échange de notes, la pratique des États a donné 

naissance à une formule utilisée par les deux parties pour indiquer que leur consentement est 

 

 

Terminologie 

 

 

articles 

obligations 

engagements 

droits 

engagements 

attentes 

principes 

paragraphes 

points d’entente 

 

 

 

Termes indiquant un 

engagement (verbes) 

 

devront 

conviennent 

doivent 

s’engagent à 

Fait à [lieu] le [date] 

 

devraient 

chercher à 

promouvoir 

avoir l’intention de 

attendre 

mener à bien 

prendre 

comprendre 

accepter 

 

Termes indiquant un 

engagement (adjectifs) 

 

contraignant 

authentique 

faisant autorité 

politique 

volontaire 

en application 

tout aussi valable 

 

 

 

Clauses 

consentement à être lié par une obligation 

entrée en vigueur 

dépositaire 

modification 

annulation 

dénonciation 

règlement des différends obligatoire 

 

mise en application 

prise d’effet 

différences 

modifications 
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juridiquement contraignant. L'échange de notes entre le Royaume-Uni et l'Uruguay en est un exemple 

paradigmatique. Le Royaume-Uni terminait sa proposition ainsi : 

Si le gouvernement de l'Uruguay accepte cette proposition, j'ai l'honneur de proposer que la 

présente note et sa réponse affirmative constituent un accord entre nos deux gouvernements.  

Et la note de l'Uruguay stipulait : 

En relation avec ce qui précède, je souhaite informer Votre Excellence du consentement du 

gouvernement de la République orientale de l'Uruguay aux dispositions ci-dessus, en vertu 

desquelles la présente note et la note de Votre Excellence constitueront un accord entre nos deux 

gouvernements, qui entrera en vigueur aujourd'hui151.  

D'autres clauses « finales » sont régulièrement utilisées dans les traités, et cette ligne directrice 

fournit une liste illustrative de celles dont l'existence peut être indicative d'un traité. Les traités sont 

généralement suivis de la signature des parties accompagnée un libellé standard (c'est-à-dire « Fait à 

[lieu], le [date] ... »). L'utilisation d'une clause « d'entrée en vigueur » est un autre signe bien connu d'un 

traité. Dans l'affaire Somalie c. Kenya, la CIJ a conclu que l'inclusion d'une disposition concernant 

l'entrée en vigueur du mémorandum d'accord est indicative de la nature contraignante de l'instrument152. 

Les traités comportent aussi régulièrement des références à l'authenticité des langues dans lesquelles 

l'accord est rédigé, des clauses sur la possibilité d'adhésion, et/ou des exigences de préavis pour la 

résiliation, la dénonciation ou le retrait (par exemple, exiger un préavis écrit de six ou douze mois).  

En revanche, les engagements politiques peuvent ne pas être signés (leur texte peut simplement 

être communiqué à la presse ou publié d'une autre manière), et lorsqu'ils sont signés, ils omettent 

généralement les formules plus formelles utilisée dans le cadre des traités. Au lieu de clauses sur les 

amendements ou la résiliation, les engagements politiques utilisent parfois le terme « modifications », 

ou n’abordent même pas la question.  

Tous les États n'utilisent pas les mêmes marqueurs linguistiques, titres ou clauses pour différencier 

un traité d'un engagement politique. Par conséquent, aucune clause individuelle ne devrait garantir à un 

accord le statut de traité (ou le statut d’engagement politique). La Convention de Vienne sur le droit des 

traités, par exemple, reconnaît le fait que les traités peuvent ne pas comporter de disposition sur le retrait 

ou l'extinction, et prévoit des règles par défaut à appliquer de tels cas 153. Pour cette raison, il est plus 

approprié de considérer toutes ces clauses comme indicatives plutôt que déterminantes. Un élément 

indiquant le contraire, qu'il soit contenu dans l'accord ou en dehors de celui-ci, peut révéler l'existence 

d'un engagement politique, plutôt que d'un traité (ou vice versa). Par exemple, la Conférence sur la 

sécurité et la coopération en Europe (aujourd'hui OSCE) a produit en 1986 un « Document sur les 

mesures de confiance et de sécurité en Europe », qui prévoit que le document en question « entre en 

vigueur le 1er janvier 1987 ». Cette clause d'entrée en vigueur est généralement associée à un traité. De 

plus, dans la même phrase, il est précisé que les mesures adoptées dans ledit document sont 

« politiquement contraignantes »154.  

Les circonstances environnantes. L'effort d'identification et de différenciation des accords 

contraignants et non contraignants ne se limite pas à l'examen de leur texte. Dans le test de l’intention 

comme dans le teste objectif, on examine des indicateurs externes similaires – à savoir les circonstances 

entourant l'affaire et la conduite subséquente des participants – pour distinguer les accords constituant 

des traités de ceux représentant des engagements politiques. Comme indiqué, la recherche de l'intention 

est exhaustive, couvrant à la fois les travaux préparatoires qui précèdent l'accord et la pratique ultérieure 

de chacun des participants, qui est pertinente pour identifier la nature de l'accord. Dans l'affaire du golfe 

                                                 
151 Aust, supra, note 11. 425, 427 ; voir aussi HOLLIS, THE OXFORD GUIDE TO TREATIES, supra, note 7, p. 

670-71 ; Hans Blix et Jirinia H. Emerson, The Treaty-Maker's Handbook 80 (1973). 
152 Somalie c. Kenya, supra, note 9 par. 42. 
153 Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 56.  
154 Document de la Conférence de Stockholm sur les mesures de confiance et de sécurité, supra note 145, par. 107. 
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du Bengale, par exemple, le TIDM a souligné que « les circonstances » dans lesquelles le procès-verbal 

a été adopté n'indiquent pas une intention de créer des obligations juridiques, l'un des participants (le 

Myanmar) ayant clairement indiqué dès le départ son intention de conclure exclusivement un accord 

global et non un accord distinct tel que celui qui, selon certaines allégations, figurerait dans le procès-

verbal approuvé155. 

En même temps, bien que la priorité soit accordée au texte dans l'analyse objective, l’examen des 

preuves externes n'est pas exclu, surtout lorsque le texte lui-même est ambigu ou contradictoire. Dans 

l'affaire Qatar c. Bahreïn, par exemple, l'analyse plus objective de la CIJ dépendait expressément de la 

prise en compte des circonstances entourant la conclusion de l’accord156.  

Pratique subséquente. Les méthodes intentionnelles et objectives peuvent invoquer, en plus des 

circonstances environnantes, le comportement ultérieur des parties. Par exemple, dans la recherche des 

intentions des parties, le Tribunal agissant dans l'affaire de la mer de Chine méridionale a conclu qu'un 

accord n'était pas destiné à constituer un traité, étant donné l'utilisation répétée par la Chine du terme 

« document de politique » pour le décrire, une fois conclu157. Le fait qu'un accord ne soit pas soumis aux 

procédures requises par le droit interne pour la conclusion de traités peut également indiquer l'intention 

des parties de conclure un engagement politique158. Toutefois, une telle ligne de conduite peut également 

être envisagée sur une base plus objective. Ainsi, la CIJ a considéré que le comportement subséquent des 

parties – par exemple, l'introduction de corrections techniques à un accord – était indicatif d'un 

engagement contraignant159.  

Que faut-il penser de l'hypothèse selon laquelle un participant a enregistré un accord avec les 

Nations Unies en vertu de l'article 102 de la Charte de cette organisation ? Comme indiqué ci-dessus, 

l'enregistrement n'est pas obligatoire dans le cas des traités. Dans l'affaire Qatar c. Bahreïn, la CIJ a 

avancé l'argument selon lequel le défaut d'enregistrement du procès-verbal approuvé ne pouvait pas 

priver un accord juridiquement contraignant de son statut en tant que tel160. D'autre part, dans l'affaire de 

la Délimitation maritime de l'océan Indien, la CIJ a souligné que le Kenya avait voulu que le 

mémorandum d'accord en question soit un traité, ayant demandé son enregistrement auprès des Nations 

Unies, et que la Somalie ne s'était pas opposée à cette demande pendant près de cinq ans161. En d'autres 

termes, l'enregistrement (ou l'absence d'enregistrement), bien qu'il ne soit pas un élément déterminant, 

                                                 
155 Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale, supra, note 119 par. 93 ; Accord sur le plateau 

continental de la mer Égée, supra, note 115, par. 107. De même, dans l'arbitrage relatif à la mer de Chine 

méridionale, le tribunal a souligné la manière dont la Chine, dans le préambule de sa conclusion, a qualifié à 

plusieurs reprises l'accord en question de « document politique ». Arbitrage en mer de Chine méridionale, supra, 

note 37 par. 216. 
156 Qatar c. Bahreïn, supra, note 38 par. 23 (Pour déterminer si un tel accord a été conclu, « la Cour doit d'abord 

examiner ses termes réels et les circonstances spécifiques dans lesquelles il a été adopté »). 
157 Arbitrage en mer de Chine méridionale, supra, note 37 par. 218. 
158 Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale, supra, note 119, par. 97 (« Le fait que les parties 

n'ont pas soumis le procès-verbal appprouvé de 1974 à la procédure requise par leurs constitutions respectives pour 

les accords internationaux contraignants est une indication supplémentaire que le procès-verbal agréé n'était pas 

censé être juridiquement contraignant ».) D'autre part, la CIJ a souligné que le non-respect des procédures internes 

d'élaboration des traités ne prive pas un accord par ailleurs assimilable à un traité de ce statut. Somalie c. Kenya, 

supra, note 9 p. 23-24, par. 48-50. 
159 Frontières terrestres et maritimes (Cameroun c. Nigeria), supra, note 9, par. 253 [concluant que la Déclaration 

de Maroua était juridiquement contraignante telle que publiée (sans conditions indiquant la nécessité d'une nouvelle 

ratification) ; Des lettres ont ensuite été échangées pour apporter des corrections techniques à son contenu, et la 

ligne de démarcation qui y figure a été notifiée au Secrétariat des Nations Unies compétent]. 
160 Qatar c. Bahreïn, supra, note 38 par. 28-29. 
161 Somalie c. Kenya, supra, note 9 par. 19.  
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peut néanmoins indiquer dans une certaine mesure la nature contraignante ou non contraignante d'un 

traité.  

3.5 Éléments indicatifs d'un contrat : Dans les cas où les participants à l'accord ne précisent 

pas son statut ou ne parviennent pas à un autre compromis à cet égard, les États devraient utiliser une 

clause sur la loi applicable (ou se baser sur celle-ci) pour confirmer l'existence d'un contrat. Les États 

doivent partir du principe qu'un texte clairement contraignant entre États et qui ne précise pas son statut 

est un traité, plutôt qu'un contrat.   

Commentaire : Lorsque l’on tente de différencier des accords, la possibilité qu’il s'agisse d’un 

contrat ne se présente que lorsque deux questions reçoivent une réponse affirmative. Premièrement, il y 

a-t-il un accord ? Deuxièmement, l'accord est-il contraignant ? Lorsqu'il existe un accord contraignant, 

la question se pose de savoir s'il s'agit d'un traité ou d'un contrat. La compétence des participants peut 

éclairer cette recherche, car certains participants peuvent ne pas être autorisés à conclure des traités. Voir 

les lignes directrices 2.1-2.2 et le commentaire qui les accompagne sur la manière de déterminer quelles 

entités peuvent avoir la capacité juridique de conclure des traités.  

D'autre part, comme pour la question de l'identification des traités et des engagements politiques, 

le langage utilisé dans l'accord peut être indicatif de la nature contractuelle de ces instruments. Les 

contrats, par exemple, peuvent être intitulés comme tels ou, comme indiqué ci-dessus, ils peuvent 

spécifier un droit applicable autre que le droit international (excluant ainsi l'option du traité)162. 

Toutefois, il faut veiller à ne pas conclure que tout accord qui se réfère aux lois ou au système juridique 

d'un État est un contrat. Les États peuvent, par exemple, conditionner leurs obligations en matière de 

traités pour qu'elles n’aillent pas au-delà de ce qui est autorisé par le droit interne (ou pour contester la 

force obligatoire d’un comportement qui enfreindrait ce droit). Dans ce cas, la référence au droit interne 

permet de limiter la portée de l'obligation régie par le droit international, plutôt que de redéfinir le 

système de droit qui régit l'accord.  

Que se passe-t-il lorsqu'un texte est clairement contraignant mais ne précise pas s'il constitue un 

traité ou un contrat ? Lorsque les participants sont des sujets de droit international, dans la plupart des 

cas, on présume que les accords contraignants constituent des traités163. Par conséquent, les États doivent 

présumer que les accords contraignants entre États constituent des traités en l'absence de preuve d'un 

contrat (par exemple, une clause relative au droit applicable). Toutefois, lorsque le participant est une 

institution étatique, une telle présomption peut ne pas exister et une analyse minutieuse est nécessaire, 

non seulement du texte convenu, mais aussi du contexte environnant et du comportement subséquent des 

parties. En outre, certains universitaires suggèrent que les deux catégories d'accords contraignants ne 

doivent pas s'exclure mutuellement, c'est-à-dire que certains accords peuvent avoir une forme 

« hybride », où certains termes sont régis par le droit international et d'autres par le droit national164. 

Toutefois, la pratique des États jusqu'à présent ne suffit pas à étayer l'affirmation selon laquelle on se 

trouverait devant une nouvelle forme d'accord.  

                                                 
162 Voir, par exemple, supra, note 112 (selon la clause de droit applicable de l'accord NASA-AEB, le droit fédéral 

des États-Unis régit l’accord à toutes fins, y compris, mais sans s'y limiter, la détermination de la validité de 

l’accord.)  
163 Le professeur Jan Klabbers a consacré un livre entier à l'établissement de cette présomption. Voir KLABBERS, 

supra, note Error! Bookmark not defined.. D'autres sources étayant cette thèse sont Anthony Aust, The Theory 

& Practice of Informal International Instruments, 35 INT'L & COMP. L. Q 787, 798 (1986) ; Widdows, supra, 

note 5, p. 142 ; Hersch Lauterpacht, Deuxième rapport sur le droit des traités, [1954] YBILC, vol. II, 125. Ces 

points de vue en sont venus à supplanter les suggestions antérieures selon lesquelles la présomption devrait aller 

dans l'autre sens (qu’il ne s’agit pas de traités en l'absence d'une intention clairement manifeste dans ce sens). Voir 

Schachter, supra, note 49 297 ; JES Fawcett, The Legal Character of International Agreements, 30 BRIT. YBK 

INT'L L. 381, 400 (1953). 
164 Voir Paul Reuter, Troisième rapport sur la question des traités conclus entre Etats et organisations 

internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales, ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU 

DROIT INTERNATIONAL, 1974, vol. II(1), 139. 
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3.6 Indices ambigus ou incohérents concernant le statut d’un accord : Dans les cas où les 

éléments indiquant le statut d'un accord sont ambigus ou incohérents, le statut de l'accord doit être 

déterminé sur la base d'une analyse complète qui cherche à concilier les preuves objectives et les 

intentions communes des participants. Les États devraient s'efforcer de mettre les résultats de leur 

analyse complète à la disposition des autres parties à l'accord. Dans certains cas, les États pourraient 

envisager des options plus formelles de règlement des différends pour clarifier ou résoudre la nature 

contraignante ou non de leurs accords.   

Commentaire : Dans certains cas, les indices concernant le type d'accord conclu peuvent être 

ambiguës. Considérons, par exemple, le titre « Protocole d'accord ». Pour certains États, ce titre indique 

un engagement politique plutôt qu'un traité, mais d'autres États n'ont pas considéré qu'il excluait le statut 

de traité. Une ambiguïté similaire entoure le mot « will » en anglais. Dans certains États – notamment 

ceux liés au Commonwealth britannique – le terme « will » est considéré comme facultatif, plutôt que 

prescriptif, et est donc régulièrement utilisé en relation avec des textes d'accords non contraignants. Pour 

d'autres États, cependant, « will » est synonyme de « shall » et peut être interprété comme l'expression 

d'un engagement contraignant. Les États et les institutions étatiques doivent donc se garder de supposer 

que la présence de ce terme est un indicateur de l'existence d'un accord.  

Certains accords contiennent une combinaison de dispositions contraignantes et manifestement 

non contraignantes. Dans ce cas, l'accord doit être considéré comme contraignant car, par définition, 

aucune partie d'un engagement politique ne peut être considérée comme contraignante165. La pratique 

des États semble exclure cette possibilité. Prenons l’exemple fameux de l'accord de Paris sur le 

changement climatique, où le verbe « should » (« devrait ») est utilisé pour définir l'obligation centrale 

des parties par rapport aux objectifs de réduction des émissions, tandis que le verbe « shall » (dénotant 

l’obligation) est utilisé dans d'autres dispositions relatives aux réunions et aux rapports futurs166. En 

d'autres termes, les traités peuvent contenir des dispositions que les parties n'ont pas l'intention de rendre 

contraignantes en plus de celles qui le sont. Cette possibilité rend naturellement difficile toute application 

du test d'intention, car elle exige une évaluation des intentions des parties disposition par disposition. 

Dans d'autres cas, les preuves peuvent ne pas être ambiguës, mais plutôt contradictoires. Dans la 

mesure du possible, les États doivent éviter les contradictions. Toutefois, si de tels cas se présentent, les 

participants (ou une tierce partie) devront soigneusement peser tous les éléments de preuve, qu'ils soient 

contenus dans le texte, les circonstances du moment ou le comportement subséquent. Dans de tels cas, il 

convient de déterminer, si possible, si les résultats d'une approche intentionnelle et objective aboutissent 

à la même conclusion. Si cela n’est pas le cas, les participants peuvent souhaiter recourir à des 

mécanismes de règlement des différends, notamment ceux qui visent à (a) clarifier la nature de l'accord 

ou à parvenir d’une autre manière à une entente sur le sujet, (b) mettre fin à l'accord ou (c) le remplacer 

par un accord plus clairement défini.  

4. Procédures pour la conclusion d'accords contraignants et non contraignants 

4.1 Différentes procédures internes pour les traités. Chaque État devrait être libre d'établir 

et de maintenir une ou plusieurs procédures internes pour autoriser la négociation et la conclusion de 

traités par l'État ou ses institutions. Ces procédures peuvent être basées sur la constitution de l'État, ses 

lois ou sa pratique. Différents États pourraient suivre des procédures internes différentes pour le même 

traité. 

                                                 
165 Voir, par exemple, le Guide suisse des traités, supra note 124, p. 6 (un texte non contraignant doit être « rédigé 

dans son ensemble en des termes qui n’expriment pas d'engagement juridique »). 
166 Comparer la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Adoption de l'Accord de 

Paris, FCCC/CP/2015/L.9, 12 décembre 2015, article 4.4, avec les articles 4.9 et 4.12. Le fait que le statut prévu 

pour cet accord est celui de traité est également attesté par la présence de clauses de consentement, d'entrée en 

vigueur et de retrait/résiliation. 
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Commentaire : Les États ont des procédures nationales en matière de conclusion de traités 

nombreuses – et souvent différentes – qui découlent de leurs propres traditions juridiques, historiques, 

politiques et culturelles. Malgré leurs différences, ces procédures remplissent des fonctions similaires. 

Premièrement, et comme élément primordial, elles peuvent confirmer le fait que l'accord proposé 

constituera, pour l'État, un traité (au sens du droit international de ce terme, utilisé dans la définition 

contenue dans la ligne directrice 1.2, ci-dessus). Deuxièmement, elles permettent de vérifier que le traité 

est compatible avec l'ordre juridique interne de l'État, en s'assurant, par exemple, que ses dispositions ne 

violent aucune interdiction ou prescription constitutionnelle ou légale, ou que l'institution en question a 

la compétence et l'autorité requises pour intervenir dans l'élaboration d'un traité. Troisièmement, elles 

assurent une coordination adéquate en ce qui concerne le contenu ou l'application du traité, tant au sein 

de l'exécutif que des autres branches du gouvernement de l'État167.  

Les procédures internes utilisées par les États pour autoriser la rédaction des traités émanent de 

diverses sources. Certaines sont prescrites par la constitution d'un État168. D'autres peuvent être le produit 

d'une loi nationale169. Dans certains cas, les procédures n'ont pas de base juridique formelle, mais 

dépendent de la pratique ou de la politique nationale. Au Canada, par exemple, bien que le Premier 

ministre ait le pouvoir de conclure unilatéralement un traité sur n'importe quel sujet, il existe une pratique 

consistant à ne pas consentir à des traités qui exigent l'application de dispositions légales tant que ces 

lois n'ont pas été promulguées, que ce soit au niveau fédéral ou provincial170. En conséquence, les États 

peuvent avoir différents niveaux d'engagement juridique dans leur fonction d'élaboration de traités : Si 

dans certains États, il sera impossible de déroger à la procédure en place, d'autres États pourront avoir 

une plus grande flexibilité, permettant des variations si les circonstances le justifient.  

En ce qui concerne le contenu de ces conditions relatives aux procédures nationales d'élaboration 

des traités, il existe une certaine uniformité en ce qui concerne l'établissement de la compétence de 

négocier un traité. La plupart des procédures d'élaboration des traités attribuent le pouvoir de négocier 

et de conclure des traités à un dirigeant du pouvoir exécutif (par exemple, le monarque), au chef du 

gouvernement (par exemple, le Premier ministre) ou aux deux (par exemple, le président). Le pouvoir 

est souvent délégué par le chef de l'État au chef du gouvernement et par le chef du gouvernement au 

ministre des affaires étrangères. Il existe également une uniformité dans l'engagement des États à confier 

au pouvoir législatif le pouvoir de donner le consentement de l'État à au moins pour certains traités. 

                                                 
167 Voir, par exemple, la réponse de la Colombie, supra, note 85 (« selon l'objet de l'instrument juridique à négocier, 

les ministères ou les entités publiques qui ont la connaissance technique de ce qui est convenu dans le corps de 

l'instrument » participent à son élaboration). 
168 Voir, par exemple, la réponse de l'Argentine, supra, note 72 (citant l'article 99, par. 11, de la Constitution, 

concernant le pouvoir du président de conclure des traités et l'article 75, par. 22, concernant le pouvoir du législatif 

« d’approuver ou rejeter les traités conclus avec d'autres nations et organisations internationales ») ; réponse de la 

Colombie, supra, note 85 (« Les traités doivent être adoptés par le Congrès de la République et déclarés exécutoires 

par la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 156 et 241 de la Constitution politique, 

respectivement. » ) ; réponse de la République dominicaine, supra, note 46 (citant l'article 184 de la Constitution, 

qui confie à la Cour constitutionnelle le contrôle de tous les traités, et l'article 93 dans la mesure où il confie au 

Congrès national l'approbation de tous les traités) ; réponse de l'Équateur, supra, note 46 (citant les articles 416-

422 et 438 de la Constitution, qui réglementent la rédaction des traités) ; réponse du Mexique, supra, note 110 

(citant l'article 133 de la Constitution mexicaine en ce qui concerne les traités conclus par le Président avec 

l'approbation du Sénat) ; Réponse des États-Unis, supra, note 72art. II.2.2 cl. de la Constitution des États-Unis) ; 

Commentaires Chili 2020, supra, note 40 (citant les art. 54.1, 93.1 et 93.3 de la Constitution chilienne). 
169 Réponse du Brésil, supra, note 85 (délégation du pouvoir d'élaborer des traités au ministère des Affaires 

étrangères, par le biais de l'article 62.III de la loi fédérale n° 13.502/2017). 
170 Voir la réponse du Canada, supra, note 40, page 6 : Maurice Copithorne, National Treaty Law & Practice : 

Canada, dans DUNCAN B. HOLLIS ET AL (ED.) NATIONAL TREATY LAW & PRACTICE 95-96 (2005). 
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Il existe toutefois une grande diversité dans l'étendue et la profondeur de la fonction législative 

requise171. Dans certains États, comme la République dominicaine, tous les traités nécessitent une 

approbation législative172. Dans d'autres États, comme l'Équateur, seuls les traités qui traitent de certaines 

questions ou de l'exercice de certaines fonctions nécessitent une approbation législative173. Plusieurs 

États disposent de différents ensembles de procédures internes pour différentes catégories de traités. 

Ainsi, alors que de nombreux traités de la Colombie nécessitent une approbation législative, la loi et la 

pratique de ce pays reconnaissent également les « accords exécutifs » et les « accords de procédure 

simplifiée ». Les premiers relèvent de la compétence exclusive du président de la Colombie, qui a le 

pouvoir de conduire les relations internationales, comme le prévoit l'article 189.2 de la Constitution 

colombienne, tandis que les seconds sont conclus sous la protection d'un traité antérieur (qui a obtenu le 

consentement du pouvoir législatif national et le contrôle de la Cour constitutionnelle)174. Tout accord 

exécutif ou de procédure simplifiée qui ne serait pas conforme à ces paramètres serait inconstitutionnel. 

Dans des pays comme les États-Unis, le droit et la pratique se sont combinés pour créer pas moins 

de quatre procédures différentes permettant de déterminer quand le pouvoir exécutif peut consentir à un 

traité : (1) sur la recommandation et avec le consentement des deux tiers des membres du Sénat des États-

Unis ; (2) comme prévu par la loi fédérale (adoptée à la majorité simple des deux chambres du Congrès) ; 

(3) en vertu de compétences « exclusives » détenues uniquement par le pouvoir exécutif ; et (4) lorsque 

cela est autorisé par un traité antérieur ayant fait l’objet d’une recommandation et ayant obtenu le 

consentement du Sénat175. En plus de la participation législative, plusieurs États membres ont établi 

l'exigence d'un contrôle judiciaire, par lequel la Cour constitutionnelle vérifie la constitutionnalité d'un 

projet de traité. Ainsi, en Colombie, en République dominicaine et en Équateur, tous les traités doivent 

être examinés par la Cour constitutionnelle avant de pouvoir passer par d'autres procédures internes176. 

                                                 
171 Le niveau d'approbation législative peut varier. Dans certains États, l'approbation d'un traité relève de la 

responsabilité de l'ensemble du pouvoir législatif. Dans d'autres cas, les deux chambres du corps législatif sont 

impliquées dans le processus d'approbation, mais l'une a des pouvoirs plus importants que l'autre. Une troisième 

possibilité est que seule l'une des deux chambres législatives donne son approbation. Enfin, certains États du 

Commonwealth n'accordent aucun rôle au pouvoir législatif dans l'approbation d'un traité, mais ils rejettent 

également toute mise en œuvre nationale en l'absence d’approbation législative, qui est accordée par le biais des 

procédures parlementaires ordinaires. Voir Hollis, A Comparative Approach, supra, note 10 p. 32-35 (traitant du 

droit et de la pratique des traités dans dix-neuf États représentatifs). 
172 Réponse de la République dominicaine, supra, note 46 (en vertu de l'article 93 de la Constitution de 2015, le 

Congrès national a le pouvoir « d'approuver ou de désapprouver les traités et conventions signés par l'exécutif »). 
173 Réponse de l'Équateur, supra, note 46 (l'Assemblée nationale est chargée d'approuver, avant leur ratification, 

les traités portant sur des questions telles que : délimitation territoriale ou frontalière, alliances politiques ou 

militaires, engagements à adopter, modifier ou abroger une loi, droits et garanties prévus par la Constitution, 

politiques économiques de l'État, accords d'intégration et de commerce, délégation de pouvoirs à un organisme 

international ou supranational, engagement affectant le patrimoine naturel du pays, en particulier ses ressources 

hydriques, sa biodiversité et son patrimoine génétique). 
174 Réponse de la Colombie, supra, note 85 (notant que dans le cas d'accords développant un accord antérieur, cet 

accord antérieur doit être compatible avec toutes les exigences constitutionnelles, et l'accord de mise en œuvre lui-

même doit être conforme, sans les dépasser, aux exigences du traité-cadre sur lequel il est basé ; voir également 

Commentaires Colombie 2020, supra, note 71. 
175 Par conséquent, au niveau national, les États-Unis utilisent une terminologie différente pour désigner les traités 

(au sens du droit international) qui sont conformes à ces différentes procédures. En droit américain, le terme 

« traité » ne désigne que les accords soumis à l'avis et au consentement du Sénat ; les « accords exécutifs du 

Congrès » sont des accords approuvés par la loi fédérale, et les « accords exécutifs simples » sont des accords 

conclus sous l'autorité exécutive du Président. D'autres États utilisent leurs propres termes pour différencier leurs 

traités en fonction des différentes procédures employées. Voir la note de bas de page 47 et le texte qui l'accompagne.  
176 Voir, par exemple, la réponse de la République dominicaine, supra, note 46 (en vertu de l'article 55 de la loi 

organique n° 137-11, le président doit soumettre les traités internationaux signés à la Cour constitutionnelle pour 

qu'elle se prononce sur leur constitutionnalité) ; réponse de l'Équateur, supra, note 46 (citant l'article 110.1 de sa 
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Les États peuvent également imposer des exigences de notification pour les traités qui peuvent 

être conclus par le pouvoir exécutif sans intervention législative (ou judiciaire). Cette procédure permet 

au législateur de savoir quels traités l'État conclut indépendamment de ses propres processus 

d'approbation. Certains États, comme les États-Unis, ont même créé des procédures pour coordonner le 

processus d'élaboration des traités au sein du pouvoir exécutif, y compris par les agences 

gouvernementales. Le processus de la « Circulaire 175 » (C-175) met en œuvre une disposition du droit 

américain en limitant la capacité des agences du gouvernement américain à conclure des traités (au sens 

du droit international utilisé dans ces lignes directrices) sans consultation préalable avec le secrétaire 

d'État américain177. En 2013, le ministre des Affaires étrangères du Pérou a émis deux directives qui 

« établissent des lignes directrices pour la gestion des traités, y compris leur négociation, leur signature, 

leur adoption (approbation interne et/ou ratification), les procédures relatives à la formulation éventuelle 

de déclarations, de réserves et d'objections aux réserves, et leur enregistrement178. 

L'ampleur et la diversité des procédures nationales d'élaboration des traités sont telles qu'il est 

conseillé de s'abstenir de tout effort d'harmonisation. La ligne directrice 4.1 adopte au contraire une 

bonne pratique caractérisée par la « liberté », acceptant et soutenant le pouvoir de chaque État de décider 

de façon autonome de la manière d'autoriser l'élaboration de traités. Les États peuvent soit définir leurs 

procédures d'élaboration des traités dans des dispositions constitutionnelles ou d'autres dispositions 

juridiques, soit les développer par des processus plus informels et pratiques. Un État peut également 

adopter une procédure unique pour tous ses traités en vertu du droit international, ou choisir de créer 

différentes procédures d'approbation pour différents types de traités.  

Les États doivent également garder à l'esprit que la ou les choix qu'ils font pour déterminer qu’un 

certain traité doit suivre une certaine procédure, par exemple l'approbation législative, peuvent ne pas 

être suivis par leurs partenaires du traité. En d'autres termes, les États ne doivent pas supposer que leurs 

partenaires potentiels adopteront une approche similaire, simplement parce que leurs propres procédures 

nationales exigent qu'un certain traité soit approuvé par voie législative (ou, à l'inverse, qu'aucune 

approbation n'est requise) . 

4.2 Établissement de procédures internes pour les engagements politiques. Les États 

devraient établir et maintenir des procédures pour autoriser la conclusion d'engagements politiques pris 

par l'État ou ses institutions. Bien que les engagements politiques soient des accords non contraignants, 

il serait bénéfique d’adopter des pratiques où les États disposeraient de procédures leur permettant de 

confirmer : 

   a) La nature non contraignante d’un engagement; 

   b) La pertinence d'utiliser une forme ou une modalité non contraignante plutôt que 

contraignante, par exemple lorsque, par manque de temps ou en raison d'une 

                                                 
loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel : « Les traités internationaux 

nécessitant une approbation législative font l'objet d'un contrôle automatique de constitutionnalité avant leur 

ratification, avant que le processus d'approbation législative respectif ne soit engagé »). 
177 Le décret Case-Zablocki, 1 U.S.C. §112b(c) (Nonobstant toute autre disposition de la loi, aucun accord 

international ne peut être conclu au nom des États-Unis sans consultation préalable avec le secrétaire d'État.) Le 

processus C-175 lui-même implique l'autorisation, par le secrétaire d'État, de la négociation ou de la conclusion 

d'un ou plusieurs accords internationaux par le Département d'État ou une autre agence gouvernementale 

américaine. Le texte du processus C-175 peut être consulté à l'adresse suivante : 

https://fam.state.gov/FAM/11FAM/11FAM0720.html. 
178 Pérou, ministère des Affaires étrangères, Lineamientos Generales Internos sobre la Suscripción, 

Perfeccionamiento Interno y Registro de los Tratados, Directive n° 001-DGT/RE-2013 (applicable au ministère 

des Affaires étrangères lui-même) ; ministère des Affaires étrangères du Pérou, Lineamientos Generales sobre la 

Suscripción, Perfeccionamiento Interno y Registro de los Tratados, Directive n° 002-DGT/RE-2013 (couvrant 

toutes les entités publiques péruviennes). 

https://fam.state.gov/FAM/11FAM/11FAM0720.html
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incertitude, il serait contre-indiqué que l'État soit lié par un accord ayant des effets 

juridiques; 

c) la notification des institutions publiques concernées, y compris le ministère des affaires 

étrangères, et la coordination avec ces entités.  

Commentaire : Les engagements politiques, notamment ceux portant le titre de protocole 

d’accord, sont devenus un véhicule de plus en plus courant pour les accords interétatiques et 

interinstitutionnels. Leur attrait vient partiellement de l'absence, en général, de procédures internes pour 

leur création179. Cela a permis à ces instruments d'acquérir une réputation de véhicules plus rapides 

(quant à leur processus de création), plus souples (en termes d'ajustements ou de modifications) et plus 

faciles à dissoudre (en termes de résiliation de l'engagement) que les traités180. Ces avantages suggèrent 

qu'il serait erroné d'étendre aux engagements politiques des procédures d'approbation identiques à celles 

appliquées aux traités.  

Il ne s'ensuit pas, cependant, que les États devraient manquer de procédures pour autoriser de tels 

accords simplement parce qu'ils ne sont pas très appropriés aux fins du traité. En l'absence d'un examen 

ou d'une autorisation préalable, il est difficile de savoir si un certain engagement politique présumé est 

en fait non contraignant. De même, en l'absence de certains processus d'examen ou d'approbation, des 

engagements politiques pourraient être pris qui ne sont pas conformes aux lois ou aux politiques de l'État. 

Dans le contexte interinstitutionnel, il est même possible qu'une institution d'un État prenne un 

engagement politique qui s'oppose ou soit directement incompatible avec des intérêts ou des accords 

existant dans une autre région du même État.   

Ces préoccupations permettent d'expliquer pourquoi certains États ont conçu des mécanismes de 

révision de leurs engagements politiques. La politique des traités publiée par le Canada, par exemple, 

comprend une section rendant obligatoire l'approbation des « instruments juridiquement non 

contraignants » par le gouvernement national ou ses institutions181. La Colombie limite la possibilité de 

conclure des accords non juridiquement contraignants à ceux qui ont la capacité juridique de représenter 

l'entité, et sous réserve de vérification par le bureau des affaires juridiques compétent que les 

engagements pris n'excèdent pas les fonctions et les pouvoirs accordés à cette unité par la Constitution 

ou les lois182. Au Pérou, les engagements politiques non contraignants pris par l'État font l’objet d’une 

coordination avec toutes les entités gouvernementales compétentes quant à leur contenu. La Direction 

générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères est chargée de déterminer s’il 

convient de délivrer une autorisation pour leur signature. Toutefois, lorsque l'accord non contraignant 

                                                 
179 Voir Charles Lipson, Why are Some International Agreements Informal? 45 INT'L ORG. 495, 508 (1991) ; 

Raustiala, supra, note Error! Bookmark not defined., 592. Le Brésil, par exemple, n’a pas de procédures 

formelles pour l’approbation des engagements politiques. 

 180 Duncan B. Hollis, Preliminary Report on Binding and Non-Binding Agreements, OEA/Ser.Q, CJI/doc.542/17 

(24 juillet 2017) (ci-après « Rapport préliminaire »).  
181 Politique des traités du Canada, supra, note 40, Pt. 8 et annexe C (précisant que « tous les ministères doivent 

veiller au respect de la distinction qui s'impose entre les traités et les instruments non contraignants après avoir 

consulté la Section des traités » et prévoyant l'approbation, y compris par le Cabinet, de tout « instrument 

juridiquement non contraignant qui entraînerait une réorientation importante de la politique canadienne » ainsi que 

le dépôt de tous les instruments non juridiquement contraignants auprès de la Section des traités du Canada) ; voir 

également la réponse du Canada, supra note 40 (indiquant que si le Canada les considère comme non contraignants, 

ces instruments ont une forme différente et doivent respecter les politiques et pratiques canadiennes, y compris la 

politique étrangère du gouvernement canadien, ainsi que les lois nationales et internationales).  
182 Réponse de la Colombie, supra, note 85. Commentaires Colombie 2020, supra note 71. Par conséquent, parmi 

les ministères du gouvernement colombien, seul le ministère des Affaires étrangères a le pouvoir de signer des 

engagements politiques au nom de l'État dans son ensemble, sous réserve d'un examen par la Direction des affaires 

juridiques internationales du ministère des Affaires étrangères. Les engagements politiques interinstitutionnels sont 

examinés par le conseiller juridique de l'institution concernée. Id. 
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est conclu au niveau interinstitutionnel, les négociations sont menées par l'institution concernée et « si, 

en vertu du droit péruvien, le projet d'instrument ne doit pas être soumis à l'examen du ministère des 

Affaires étrangères, de nombreux organes gouvernementaux le font tout de même »183.  

Le Mexique et les États-Unis mentionnent des efforts similaires pour examiner les projets 

d'accords non contraignants afin de vérifier leur statut en tant que tels et leur compatibilité, le cas échéant, 

avec leur pratique de ces pays en matière de traités. Ce qui est moins clair, cependant, c'est la périodicité 

à laquelle un tel examen est effectué. La réponse du Mexique indique que cet examen est effectué à la 

« demande de l’instance signataire mexicaine » (bien que l'autorité mexicaine compétente envoie des 

copies de l'instrument une fois qu'il a été « formalisé »). Même si les États-Unis n'indiquent aucune 

« procédure formelle régissant la conclusion d'instruments juridiquement non contraignants, ... ces 

instruments sont examinés en termes de contenu et de rédaction, notamment pour s'assurer qu'ils reflètent 

de manière adéquate l'intention de ne pas être régis par le droit national ou international ou de ne pas 

donner lieu à des obligations en vertu de ces lois »184. 

La ligne directrice 4.2 invite les États, à titre de meilleure pratique, à formaliser et à régulariser 

leur examen des engagements politiques. Cela éliminerait la nature ad hoc des mécanismes d'examen 

existants, dont beaucoup de caractéristiques sont informelles. À l'heure actuelle, il est souvent difficile 

de savoir à quelle fréquence et dans quelles circonstances les procédures internes d'un État déterminent 

qu’il est nécessaire d’examiner d'un engagement politique avant son adoption. Comme le suggère la 

teneur de la ligne directrice, ces procédures pourraient être conçues pour confirmer la nature non 

contraignante des accords examinés et leur compatibilité avec les lois et politiques étrangères de l'État. 

De telles procédures contribueraient également à apaiser les inquiétudes quant à la possibilité qu'une 

certaine institution de l'État (qu'il s'agisse d'un ministère ou d'une unité territoriale infranationale) prenne 

un engagement politique alors que le gouvernement de l'État ignore son existence, sans parler de son 

contenu.  

Toutefois, les lignes directrices ne visent pas à développer une meilleure pratique en ce qui 

concerne le contenu des procédures d'approbation elles-mêmes. Il est fort probable que les États 

voudront éviter d'imposer des processus trop restrictifs ou trop lourds, car cela priverait l'engagement 

politique des avantages, en termes de rapidité et de flexibilité, qui font sa popularité à l’heure actuelle.  

 En même temps, cependant, en officialisant au moins un certain contrôle procédural des 

engagements politiques d'un État, le gouvernement peut s'assurer que l'exécutif ne conclut pas de traités 

déguisés en engagements politiques, ou ne tente pas de contourner les procédures internes requises pour 

la conclusion des traités. Tous les États devraient avoir intérêt à veiller à ce que les engagements 

politiques ne soient utilisés que dans des circonstances appropriées, et non comme un moyen de 

contourner le rôle législatif ou judiciaire requis pour que l'État puisse conclure des accords contraignants. 

Disposer au moins de certaines procédures d'approbation des engagements politiques entre États, et des 

engagements inter-agences, contribuerait à atténuer ce risque.  

 

 4.3 Établissement de procédures internes pour l’approbation de contrats interétatiques. 
Les États qui concluent des contrats avec d'autres États devraient établir et maintenir des procédures 

d'approbation de leur création. A titre de bonne pratique, les États devraient inclure dans ces 

procédures : 

                                                 
183 Réponse du Pérou, supra, note 66 (L'évaluation des engagements politiques « assumés par le ministère des 

Affaires étrangères se concentre sur la vérification de leur cohérence avec la politique étrangère, ainsi que sur leur 

formulation.) En dehors de la région, des États tels que l'Allemagne et la Suisse ont également mis en place des 

procédures formelles pour approuver la création d'engagements politiques. D’autres États tels qu'Israël et l'Espagne 

disposent de mécanismes d'examen plus informels. Voir, par exemple, le Guide suisse des traités, supra, note 124, 

p. 25, 50 (notant différentes approbations pour différents types d'instruments non contraignants), Groupe de travail 

sur la pratique des traités, supra, note 40, p. 10, 28.  
184 Réponse du Mexique, supra, note 110 ; Réponse des États-Unis, supra, note 72 
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   a) des informations sur la manière dont l'État identifiera la loi applicable au contrat, 

   b) des mécanismes permettant de confirmer la loi applicable à l'autre (ou aux autres) 

État(s) contractant(s) afin d'éviter de futurs conflits. 

Commentaire : Certains États – mais pas tous – appliquent la pratique consistant à conclure des 

contrats avec d'autres pays. Voir la ligne directrice 2.5 et le commentaire qui l'accompagne. Plusieurs 

de ces États ont élaboré des procédures d'examen et d'approbation de la conclusion de ces contrats. 

L'Équateur dispose d'une loi sur les marchés publics qui, tout en donnant la priorité aux dispositions de 

tout contrat entre États, réglemente les accords impliquant des « entreprises publiques internationales », 

y compris des entreprises publiques d'autres États185. Les États-Unis ont un programme de vente aux 

armées étrangères qui comprend des instructions sur les exigences et les étapes à suivre 186. La 

Constitution mexicaine (art. 134) exige que certains appels d'offres publics soient lancés pour certains 

types d'opérations (par exemple, les acquisitions, le crédit-bail et les services publics), qui, à leur tour, 

exigent « des contrats qui doivent respecter les procédures et observer les formalités établies par le cadre 

juridique national applicable (fédéral, étatique et municipal) » 187.  

La ligne directrice 4.3 propose comme bonne pratique que tous les États ayant une pratique de 

passation de marchés interétatique aient des procédures en place pour autoriser la conclusion de tels 

accords contraignants. Le fait de disposer de procédures de passation de marchés interétatiques 

permettrait aux États de confirmer la nature contractuelle des accords proposés et d'éviter ainsi de 

qualifier par inadvertance un traité ou un engagement politique de contrat.  

 En outre, ces procédures pourraient contribuer à simplifier les questions qui peuvent se poser en 

ce qui concerne la loi régissant le contrat. Les États devraient mettre en place des procédures pour 

indiquer si et quand ils (i) insisteraient pour que leur propre droit national soit le droit du contrat, (ii) 

autoriseraient le droit de l'autre État contractant à être le droit régissant le contrat, ou (iii) autoriseraient 

l'application du droit des contrats d'un État tiers ou d'un droit non étatique à la place. En outre, les États 

pourraient mettre en place des procédures imposant l'obligation de sensibiliser l'autre partie à ces 

questions de droit applicable. Cela permettrait d'éviter des problèmes lorsque les parties signataires ne 

s'entendent pas sur la loi, nationale ou étrangère, applicable au contrat conclu.  

 

 4.4 Procédures internes pour la l’approbation d’accords interinstitutionnels 

contraignants. Les États devraient mettre en place des procédures pour accorder les autorisations 

appropriées aux institutions (qu'il s'agisse de ministères, d'unités infranationales ou des deux) qui ont 

la capacité de conclure un traité régi par le droit international. Les États devraient également mettre en 

place des procédures pour autoriser leurs institutions (qu'il s'agisse de ministères, d'unités 

infranationales ou des deux) à conclure des contrats conformément à leur propre droit interne, au droit 

interne d'un autre État ou à un droit non étatique. 

 4.4.1 Ces procédures devraient indiquer comment l'État distingue si l'institution conclut un traité 

ou un contrat. 

                                                 
 185 Voir, par exemple, la réponse de l'Équateur, supra, note 46 (citant l'article 100 du règlement de la loi organique 

sur le système national des marchés publics, qui autorise les contrats avec des « entreprises publiques 

internationales » et prévoit l'application d'articles du droit interne « dans le cas où un régime spécifique de passation 

de marchés n'est pas prévu » aux termes d'un accord pertinent ; id. (citant la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Compras Públicas, art. 3, qui impose une obligation de respecter les termes des accords et prévoit que, « dans la 

mesure où ces accords ne sont pas en vigueur, ils sont régis par les dispositions de la présente loi »). 
186 Voir le programme américain de ventes militaires à l'étranger, disponible à : 

http://www.dsca.mil/programs/foreign-military-sales-fms.  
 187 Réponse du Mexique, supra, note 110.   

http://www.dsca.mil/programs/foreign-military-sales-fms.
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 4.4.2 Ces procédures devraient comprendre des mécanismes permettant de confirmer 

préalablement que l'institution de l'autre État est d'accord avec le type d'accord 

interinstitutionnel qui sera conclu et avec son caractère juridiquement contraignant. 

Commentaire : Conformément à la ligne directrice 4.1, il appartient aux États de décider eux-

mêmes si et quels types d'accords contraignants ils autoriseront leurs institutions à conclure188. Les États 

peuvent aussi n'autoriser que certaines institutions à conclure des traités ou des contrats. Un État peut, 

par exemple, autoriser une entité gouvernementale à conclure un contrat en son nom propre, mais ne pas 

accorder cette autorisation à une entité infranationale, ou vice versa. L'article 125 de la Constitution 

argentine, par exemple, autorise les entités infranationales à conclure des « traités partiels » – que le 

gouvernement appelle « accords internationaux » – en en informant le Congrès et « à condition qu'ils ne 

soient pas incompatibles avec la politique extérieure de la Nation et qu'ils n'affectent pas les pouvoirs 

délégués au gouvernement fédéral ou le crédit public de la Nation ». Dans le même temps, l'Argentine 

prive ses ministères nationaux de la capacité de conclure des traités en leur nom propre189.  

Plusieurs États disposent déjà de réglementations ou de procédures d'approbation des accords de 

leurs institutions. Certains États se contentent d'étendre à leurs institutions les procédures existantes sur 

le plan étatiques. Les États-Unis, par exemple, exigent la même procédure de consultation et 

d'approbation des accords interinstitutionnels par le Département d'État américain que pour les traités 

conclus au nom des États-Unis190. D'autres États ont conçu des procédures qui se concentrent sur un 

type d'institution particulier. La Jamaïque indique que sa pratique veut que le ministère, le département 

ou l’agence demande au Cabinet l'autorisation de négocier un accord contraignant puis demande une 

approbation supplémentaire pour conclure l'accord. Des copies des accords interinstitutionnels sont 

ensuite déposées auprès du Bureau des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. La loi 

mexicaine de 1992 sur la création des traités régit à la fois le sujet en question et les limites 

fonctionnelles applicables aux accords interinstitutionnels impliquant des ministères du gouvernement 

fédéral mexicain ou des gouvernements des États ou régions de ce pays191. Les institutions mexicaines 

ne peuvent conclure des accords contraignants que (i) sur des questions relevant de la compétence 

exclusive du service ou de l'entité qui conclut l'accord ; (ii) qui n'affectent que l'entité qui conclut 

l'accord ; (iii) dont les obligations financières sont couvertes par le budget ordinaire de l'entité ; (iv) qui 

n'affectent pas les droits légaux des individus ; et (v) qui ne modifient pas la législation existante. En 

outre, l'article 7 de la loi sur la conclusion des traités oblige les institutions mexicaines à informer le 

ministère des Affaires étrangères de tout accord interinstitutionnel contraignant qu'elles entendent 

signer, et la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères doit se 

prononcer sur la légalité de la conclusion d'un tel accord192.  

Trois raisons ont conduit les États à demander des conseils sur leurs arrangements 

interinstitutionnels. 

- Tout d'abord, il n'est pas toujours évident qu'une institution puisse conclure un quelconque 

accord. 

                                                 
188 Ainsi, certains pays, comme le Brésil, la Colombie, le Pérou et la République dominicaine, n'autorisent aucun 

accord contraignant conclu par leurs agences, ministères ou institutions. Voir, par exemple, la réponse du Pérou, 

supra, note 66 (« Les entités gouvernementales péruviennes, y compris les municipalités et les gouvernements 

régionaux, ne sont pas autorisées à conclure des accords contraignants en vertu du droit international (traités) »). 

La Colombie autorise les entités gouvernementales à conclure des accords contraignants avec leurs homologues au 

niveau national ou international, mais ces accords sont régis par le droit national, et non par le droit international, 

et ne sont pas considérés comme des traités. Commentaires Colombie 2020, supra, note 71.  
189 Voir supra, note 84.  
190 Réponse des États-Unis, supra, note 72. 
191 Mexique, Loi sur la conclusion des traités de 1992, supra, note 65. 
192 Réponse du Mexique, supra, note 110.  
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- Deuxièmement, même si l'institution a une certaine capacité à élaborer des accords, il ne 

s'ensuit pas qu'elle puisse développer les trois types d'accords considérés ici (traités, 

engagements politiques et contrats). 

- Troisièmement, le statut juridique d'un accord interinstitutionnel existant n’est souvent pas 

clair.  

La ligne directrice 4.4 soutient les meilleures pratiques sur ces trois questions, en exhortant les 

États qui autorisent les accords interinstitutionnels à mettre en place des procédures pour garantir 

l'examen ou l'approbation en temps voulu de ces accords. Les lignes directrices laissent aux États le soin 

de déterminer si de telles procédures doivent avoir une base juridique ou si elles existent en tant que 

politique. De même, les États devraient avoir le pouvoir de décider s'il convient de mettre en place des 

procédures autorisant certains arrangements institutionnels en général, ou de concevoir un système de 

notification ou d'approbation au cas par cas.  

En outre, la ligne directrice 4.4 stipule que les États peuvent inclure dans leurs procédures un ou 

plusieurs mécanismes permettant de différencier les accords contraignants des institutions. Parmi les 

mécanismes possibles pour atténuer la confusion existante et le risque de futurs malentendus ou 

divergences, on peut citer : 

a) l'exigence que tous les contrats contiennent une clause de droit applicable explicite pour 

éviter toute supposition qu'ils peuvent être traités comme des traités ; 

b) une présomption par défaut lorsque plusieurs institutions étatiques concluent un accord 

contraignant, c'est-à-dire établir une présomption que l'accord est qualifié de traité ou, 

inversement, une présomption que les accords interinstitutionnels contraignants sont des 

contrats et non des traités ; et/ou 

c) les procédures qui imposent à l'institution concernée l'obligation de confirmer, avec les 

autres parties, que tous comprennent (a) que l'accord est contraignant (ou non 

contraignant), et (b) le type d'accord contraignant qui sera créé, qu'il s'agisse d'un traité ou 

d'un contrat.  

 

 4.5  Publicité de la compétence des institutions à conclure des accords contraignants 

 4.5.1 Un État devrait communiquer publiquement quelles sont les institutions qui, le cas 

échéant, pourraient être autorisées à conclure des traités et préciser si elles peuvent le faire 

au nom de l'État dans son ensemble ou en leur nom propre. 

 4.5.2 Un État devrait communiquer publiquement quelles sont les institutions qui, le cas 

échéant, pourraient être autorisées à conclure des contrats et préciser si elles peuvent le faire 

au nom de l'État dans son ensemble ou en leur nom propre. 

 4.5.3 Un État pourrait mettre ces informations à la disposition du grand public (par 

exemple, en postant ses procédures en ligne) ou communiquer spécifiquement aux autres États 

ou aux institutions de l'État la capacité de ses institutions et les procédures pertinentes qu'elles 

utilisent. 

Commentaire : La ligne directrice 4.4 est axée sur l'élaboration de procédures visant à garantir 

que l'État dispose de connaissances suffisantes pour savoir si ses institutions peuvent conclure des 

accords contraignants et quels types d'accords sont concernés. La ligne directrice 4.5 encourage la 

communication intra-étatique des conclusions (y compris le refus d'accorder la compétence de conclure 

des traités à ses institutions) et des procédures utilisées par un État pour approuver l'élaboration d'accords 

interinstitutionnels ou en effectuer le suivi. D'autres États pourraient trouver utile de s'informer à ce 

sujet : 

(i) quelles institutions de l'État peuvent conclure des accords contraignants (ou non 

contraignants) avec des institutions étrangères ; 
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(ii)  quels types d'accords contraignants ou non contraignants peuvent être autorisés ; 

(iii)  les processus à suivre pour ce faire.  

Ces informations peuvent aider un autre État ou ses institutions à décider s'il convient de conclure 

un accord avec les institutions d'un État et quelle forme cet accord devrait prendre.  

L'échange d'informations entre les États concernant leurs autorités et leurs pratiques en matière 

d'accords interinstitutionnels devrait également, dans les cas existants, contribuer à réduire la confusion 

(voire les divergences de vues) quant au type d'accord institutionnel qui a été conclu. Enfin, les 

procédures de publicité peuvent fournir des modèles ou des exemples de processus utiles sur lesquels les 

États moins expérimentés en matière d'accords interinstitutionnels peuvent s'appuyer.  

Les États peuvent publier ces informations de plusieurs manières, soit par la voie diplomatique, 

soit par d'autres moyens de communication directe entre États. Ils peuvent également choisir de publier 

les autorités et les procédures concernées en ligne, soit sur le site web de leur ministère des Affaires 

étrangères, soit sur un autre site web visible. Si l'OEA pouvait disposer de ressources et de personnel 

suffisants, il pourrait être intéressant de créer un site web où tous les États membres pourraient poster 

des résumés ou des copies des procédures et pratiques pertinentes. 

4.6  Publicité des registres d’accords contraignants et non contraignants 

 4.6.1 Registres nationaux des accords contraignants. Les États devraient créer et tenir des 

registres publics de tous les accords contraignants de l’État et de ses institutions. 

 4.6.2 Registres nationaux des engagements politiques. Les États devraient tenir un registre 

national de tous les engagements politiques de l'État et de ses institutions, ou au moins des plus 

importants. 

Commentaire : Tous les États ont l'obligation d'enregistrer leurs traités auprès des Nations Unies, 

comme le prévoit l'article 102 de la Charte de cette organisation. La plupart des États possèdent déjà (et 

tiennent à jour) des listes et des dossiers concernant leurs traités et leurs contrats gouvernementaux. Dans 

de nombreux cas, ils publient leur liste de traités – ou le texte de ceux-ci – dans un journal ou un bulletin 

officiel ou dans une série de publications spécifiques à un traité. Ils peuvent toutefois limiter l'éventail 

des traités qu'ils choisissent de publier, en renonçant à ceux qui traitent de questions jugées moins 

importantes ou, à l'inverse, qui contiennent des engagements portant sur des informations ou des 

programmes confidentiels. En outre, les contrats interétatiques ou interinstitutionnels font l'objet de 

beaucoup moins de publicité.  

La ligne directrice 4.6.1 indique que les États devraient disposer de registres publics des accords 

liant l'État et ses institutions. Idéalement, ces registres pourraient enregistrer non seulement l'existence 

d'un accord, mais aussi son contenu. Cela offrirait plusieurs avantages.  

(i) La publicité des accords contraignants conclus par l’État ou ses institutions est conforme à 

l’État de droit et aux valeurs démocratiques, car elle permet au public d’avoir accès à une 

sphère essentielle des activités de l’État.  

(ii) Les archives publiques pourraient être utiles à l’État sur le plan national. Le fait que 

l’ensemble de l’appareil étatique ait connaissance des accords contraignants conclus par 

l’État peut aider les entités gouvernementales intéressées à s’informer au sujet de tous les 

accords contraignants. Ces informations devraient permettre un suivi plus régulier des 

accords contraignants existants et une meilleure coordination intragouvernementale dans le 

processus d’élaboration de ces accords.  

(iii) Les registres publics des traités et des contrats généreraient également des avantages 

externes. Ils constitueraient un canal d’information régulier pour les autres États, en faisant 

connaître les avis sur l’existence et la nature juridique des accords contraignants de ceux 

qui les publient. Cela pourrait conduire à une reconnaissance plus rapide (et, espérons-le, 
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plus facile) des différences potentielles concernant l’existence d’un accord et son statut en 

tant que traité ou contrat.  

(iv) De tels registres publics peuvent même ouvrir un espace permettant résoudre des 

divergences d’opinion à l’avance, plutôt qu’en réponse à un problème ou une crise 

particulière.  

En ce qui concerne les accords non contraignants, les États souffrent actuellement d’un déficit 

d’information. Le nombre et le contenu des engagements politiques d’un État, qu’ils soient qualifiés de 

protocoles d’accord ou autres, ne sont souvent pas clairement connus. Cette situation est aggravée par 

l’ambiguïté encore plus grande qui entoure les engagements politiques interinstitutionnels. Quelles que 

soient les procédures informelles qui existent pour examiner ou même approuver les engagements 

politiques, la plupart des États ne les comptent pas ou ne les collectent pas193. Il y a donc un réel manque 

d’informations disponibles sur le nombre et les types d’accords conclus par les États et leurs institutions.  

La ligne directrice 4.6.2 vise à combler ce manque d’information en invitant les États à accepter 

une meilleure pratique consistant à établir un point de contact centralisé au sein du gouvernement chargé 

de compiler et conserver les engagements politiques. Les registres nationaux des engagements politiques 

devraient être accessibles au public et, à ce titre, la publicité de ces registres devrait être conforme à la 

réglementation nationale de chaque État en matière d’accès à l’information. Comme pour les registres 

des traités existants, un registre des engagements politiques apporterait de précieux avantages internes 

et externes.  

a) Elle alerterait d’autres acteurs au sein d’un État – tels que le parlement ou les institutions 

non participantes – de l'existence d'un engagement politique, ce qui pourrait aider à détecter 

les incitations à utiliser les engagements politiques simplement comme un moyen de 

contourner les procédures d'approbation internes attribuées aux accords contraignants.  

b) Dans la sphère extérieure, elle informerait les autres États du contenu et du statut juridique 

présumé non contraignant des engagements enregistrés, créant ainsi un espace pour des 

questions ou des communications supplémentaires sur ces engagements politiques, que ces 

autres États jugeraient opportun de soulever.  

c) En outre, elle alerterait le public sur tous les accords qu'un État a conclus, et pas seulement 

sur ceux qui peuvent avoir des effets juridiques. Le public a clairement intérêt à obtenir 

davantage d'informations sur les accords susceptibles d'avoir des conséquences importantes 

pour leur État, même si ces conséquences doivent prendre une forme politique (plutôt que 

juridique).  

Effets juridiques des accords contraignants et non contraignants  

 5.1 Effets juridiques des traités conclus par l’État : Les États et leurs institutions devraient 

aborder la conclusion de traités en sachant que le fait de donner son consentement à être lié par un 

traité générera au moins trois types d'effets juridiques : 

                                                 
193 Le Canada et l'Équateur sont des exceptions notables. Voir la politique des traités du Canada, supra, note 40 ; 

la réponse de l'Équateur, supra, note 46 (citant la pratique d'enregistrement auprès de la Direction du conseil 

juridique sur le de droit international public des « accords politiques non contraignants (déclarations et 

communiqués conjoints) », dont certains sont accompagnés d'un « avis juridique de la Direction générale de la 

coordination juridique du ministère des Affaires étrangères »). En dehors de la région, plusieurs États affirment 

disposer d'une base de données ou d'archives des engagements politiques. Groupe de travail sur la pratique des 

traités, supra, note 40, p. 9, 27 (le Canada, l'Allemagne depuis 2014, Israël, la Corée, le Mexique et l'Espagne 

affirment disposer d'archives ou d'un système de notification obligatoire de leurs engagements politiques à leurs 

ministères des Affaires étrangères respectifs ; mais ce n'est pas le cas de la Finlande ou du Japon). Cependant, voir 

id. p. 14, 32 (les huit États consultés, à savoir Allemagne, Canada, Corée, Espagne, Finlande, Israël, Japon et 

Mexique, s'accordent tous sur la nécessité d'une meilleure coordination interne de la qualité et de l'efficacité des 

engagements politiques).  
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5.1.1 Effets juridiques internationaux primaires. Conformément au principe fondamental 

de pacta sunt servanda, les traités imposent l'obligation de remplir leurs conditions de bonne 

foi. 

5.1.2 Effets juridiques internationaux secondaires. L'existence d'un traité donne lieu à 

l'application de plusieurs régimes juridiques internationaux secondaires, notamment le droit 

des traités, la responsabilité des États et tout autre régime particulier lié à l'objet du traité. 

5.1.3 Effets juridiques internes. L'ordre juridique interne d'un État pourrait prévoir que les 

traités conclus par l'État ont un effet juridique interne, mais cela n’est pas requis. Les États 

devraient être en mesure d’expliquer aux autres États et aux parties prenantes les effets 

juridiques internes des traités qu'ils concluent. 

Commentaire : L'un des attributs distinctifs d'un traité est sa nature contraignante en droit 

international. Les traités activent le principe juridique international fondateur de pacta sunt servanda : 

« tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »194. Par conséquent, les 

effets juridiques primaires d'un traité sont énoncés dans ses propres termes. Les États doivent conformer 

leur conduite à ce que le traité exige, interdit ou autorise. Et si le traité établit des mécanismes pour 

l'application obligatoire de son propre texte – par exemple, la Convention américaine des droits de 

l'homme – les États sont également tenus de les accepter195. Ainsi, le Canada, la Jamaïque et le Pérou 

reconnaissent le fait que chaque État doit respecter les obligations assumées dans leurs accords 

contraignants, tandis que la Colombie prend comme source de son obligation de respecter l'article 26 de 

la Convention de Vienne sur le droit des traités et le principe pacta sunt servanda196.  

Outre les effets internationaux primaires d’un traité, l'existence d'un traité peut également 

déclencher un certain nombre de règles et de régimes juridiques internationaux secondaires197, le droit 

des traités lui-même jouant le rôle principal. La Convention de Vienne sur le droit des traités (ou, plus 

généralement, le droit international coutumier) régira la validité, l'interprétation, l'application, la 

violation et l'extinction de tous les traités d'un État. L'article 29 de la Convention de Vienne sur le droit 

des traités, par exemple, dispose qu’« à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit 

par ailleurs établies, un traité lie chacune des parties à l’égard de l'ensemble de son territoire ». Cette 

disposition ouvre la porte, pour autant que toutes les parties en conviennent, à des traités contenant des 

clauses « fédérales » ou « territoriales » permettant à un État de désigner les unités territoriales 

infranationales auxquelles un traité s'applique (ou ne s'applique pas)198. D'autre part, les États peuvent 

également refuser toute clause territoriale, comme cela a été le cas pour de nombreux traités relatifs aux 

droits de l'homme, où les parties ont insisté sur le fait que les États doivent appliquer le traité à l'ensemble 

                                                 
194 Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 26. Certaines clauses d'un traité – celles relatives au 

consentement, à l'application provisoire et à l'entrée en vigueur – ont en fait un effet juridique avant l'entrée en 

vigueur du traité. 
195 Convention américaine relative aux droits de l'homme, 22 novembre 1969, 1144 U.N.T.S. 123, chapitres VI-IX 

(créant la Commission et la Cour interaméricaines des droits de l'homme). http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  
196 Voir, par exemple, la réponse du Canada, supra, note 40 (indiquant que les parties aux traités ont l'obligation 

légale de remplir leurs obligations) ; la réponse de la République dominicaine, supra, note 46 ; la réponse de la 

Jamaïque, supra, note 71 Colombie, supra, note 85 (« L'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 impose aux 

parties l'obligation de se conformer aux traités qu'elles ratifient, et de le faire de bonne foi »).  
197 Les traités peuvent donc être distingués du droit international coutumier, où un débat est actuellement en cours 

sur l'existence de règles secondaires. Voir, par exemple, Monica Hakimi, Making Sense of Customary International 

Law, 118 MICHIGAN L. REV. (à venir en 2020) 
198 Voir, par exemple, la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, 11 

avril 1980, 1489 U.N.T.S. 3, art. 93(1) ; Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, art. 56(1) ; Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 9 octobre 1946, 15 U.N.T.S. 

35, art. 19(7). 
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de leur territoire199. La Convention de Vienne sur le droit des traités autorise également l'extinction ou 

la suspension d'un traité par une partie affectée en réponse à une « violation substantielle » par une autre 

partie200. 

Toutefois, les effets juridiques secondaires d'un traité ne se limitent pas à ceux prévus par le droit 

des traités. La responsabilité de l'État, par exemple, peut être engagée pour des « faits internationalement 

illicites », un concept qui inclut les violations de traités. Comme le précise le projet d'articles sur la 

responsabilité de l'État de 2001, le droit relatif à la responsabilité de l'État reconnaît le pouvoir des États 

de prendre des « contre-mesures » – des actes illicites qui sont justifiés (c'est-à-dire licites) au motif que 

l'État a subi un préjudice d’un précédent fait internationalement illicite201. En autorisant un 

comportement autrement illicite en réponse à une violation d'un traité, les contre-mesures offrent aux 

auteurs d'un traité un recours important, qui n'est pas disponible pour d'autres formes d'accords 

contraignants (contrats), sans parler des modalités non contraignantes (engagements politiques). 

L'existence de traités portant sur des sujets spécifiques (par exemple, les droits de l'homme, 

l'environnement) peut également donner lieu à une série de règles et de principes spécialisés qui sont 

apparus pour réglementer ce domaine secondaire du droit international202. Enfin, la disponibilité de 

certaines procédures de règlement des différends peut dépendre de l'existence d'un traité (pour établir la 

compétence de la cour ou du tribunal ou pour lui fournir des éléments pour le règlement des différends). 

Par exemple, sous la rubrique « conventions internationales », les traités sont mentionnés parmi les 

sources de droit sur la base desquelles la CIJ peut former un avis203.  

En outre, les États doivent reconnaître que les effets juridiques d'un traité peuvent ne pas être 

limités à la sphère internationale. L'ordre juridique interne d'un État peut donner un effet juridique interne 

aux traités de l'État (mais n’en a pas l’obligation). Par conséquent, la législation nationale de certains 

États peut compléter le principe pacta sunt servanda en imposant sa propre obligation de respecter un 

traité. La Constitution de la République dominicaine, par exemple, prévoit « l'obligation, une fois la 

procédure constitutionnelle de ratification achevée, de se conformer à un traité ou à un accord valide »204. 

Au Pérou, cette obligation est spécifiquement imposée aux services gouvernementaux qui entrent dans 

le champ d'application du traité205.  

Certains États (par exemple le Canada) ne donnent à leurs traités aucun statut juridique interne, de 

sorte que l'existence du traité aura peu d'impact direct au niveau national206. L'ordre juridique interne des 

autres États donne aux textes des traités le même effet juridique qu'une disposition légale, et même dans 

                                                 
199 Voir, par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 U.N.T.S. 

171, art. 50 ; Convention américaine relative aux droits de l'homme, supra, note 195 art. 28(2). 
200 Convention de Vienne sur le droit des traités, article 60. En outre, les États conservent toujours leur pouvoir 

d'adopter des mesures de rétorsion, qui sont des actions inamicales mais intrinsèquement légales qu'un État peut 

prendre pour inciter un État contrevenant à respecter un traité (par exemple, en mettant fin à la fourniture d'une 

assistance financière qu'un État n'est pas autrement tenu de fournir). Toutefois, comme les mesaures de rétorsion 

peuvent se produire sans violation préalable d'un traité, ils n'entrent pas dans la catégorie des effets juridiques d'un 

contrat. Voir le projet d'articles sur la responsabilité de l'État, supra, note 139 p. 128, par. 5. 
201 Projet d'articles sur la responsabilité de l'État, supra, note 139 chapitre II. Ces articles exigent que toutes les 

contre-mesures soient temporaires, réversibles et proportionnées (au sens où elles doivent être proportionnelles au 

préjudice subi). En outre, les contre-mesures ne peuvent pas violer le jus cogens ni modifier les accords antérieurs 

sur le règlement des différends. 
202 Les traités relatifs aux droits de l'homme, par exemple, sont soumis à des règles d'interprétation spécialisées. 

Voir, par exemple, Başak Çalı, Specialized Rules of Treaty Interpretation : Human Rights, dans DUNCAN B. 

HOLLIS (ED.), THE OXFORD GUIDE TO TREATIES 504 (2ème éd. 2020). 
203 Statut de la CIJ, article 38(1)(a). 
204 Réponse de la République dominicaine, supra, note 46. 
205 Réponse du Pérou, supra, note 66. 
206 Voir la note 46 supra. 
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certains cas qu’une disposition constitutionnelle (à supposer que le texte du traité soit par ailleurs 

conforme à certaines conditions internes concernant sa formation ou sa validité)207. En Équateur, par 

exemple, les traités sur les droits de l'homme de ce pays qui prévoient des « droits plus favorables que 

ceux inscrits dans la Constitution » prennent le pas sur « tout autre système réglementaire ou acte de 

l'autorité publique »208. D'autres traités ont un poids considérable dans l'ordre juridique interne de 

l'Équateur ; la Constitution, dans « l'ordre de préséance pour l'application des règlements », mentionne 

les traités comme étant supérieurs aux autres lois organiques et autres formes de réglementation 

interne209. 

De plus, tout comme un traité peut activer le droit des traités au niveau international, l'existence 

d'un traité en droit interne peut donner naissance à diverses autres doctrines ou régimes juridiques 

internes. Toujours dans le cas de l'Équateur, la Constitution de ce pays attribue diverses doctrines 

juridiques internes (par exemple, celle de l'applicabilité directe) aux « traités et autres instruments relatifs 

aux droits de l'homme »210. Les États peuvent également utiliser leur système juridique interne pour 

conférer aux traités un caractère exécutoire sur le plan judiciaire211. 

Les lignes directrices reprennent les effets juridiques tels quels ; elles ne contiennent, par exemple, 

aucune proposition ou meilleure pratique concernant les effets juridiques internes que les États peuvent 

donner à certains ou à tous les traités. La pratique actuelle montre une trop grande diversité, et les raisons 

pour lesquelles les États ont suivi leur propre voie leur sont souvent propres, tant et si bien qu’il n’est 

pas recommandé d’aller vers l'harmonisation.  

Toutefois, il est souhaitable que les États accordent une plus grande attention aux effets juridiques 

de l'élaboration des traités sur le droit international et national. Par exemple, un État qui envisage une 

nouvelle relation fondée sur un traité peut avoir des positions différentes sur le contenu du traité, en 

fonction des effets juridiques – le cas échéant – que la signature du traité a, non seulement sur son propre 

système juridique, mais aussi sur celui de ses partenaires potentiels. Un État pourrait se contenter d'une 

simple disposition figurant dans un traité, dans laquelle l'État et le partenaire potentiel confèrent un effet 

juridique interne direct aux traités, par exemple : « Les parties n'autoriseront pas le cas de figure x. » 

Toutefois, le même État peut préférer une formulation différente avec les États qui ne confèrent pas 

                                                 
207 Voir, par exemple, la Constitution argentine, supra, note 84 art. 31 (« Les traités conclus avec des puissances 

étrangères sont la loi suprême de la Nation, et les autorités de chaque province sont tenues de s'y conformer, 

nonobstant toute disposition contraire contenue dans les lois ou constitutions provinciales ... » ; id, art. 75(22) 

(donnant une « hiérarchie constitutionnelle » aux traités relatifs aux droits de l'homme) ; Constitution du Pérou, art. 

55 (Trad. disponible à :  https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009 - s202 (« Les traités conclus par 

l'État et en vigueur font partie du droit national. »)  
208 Réponse de l'Équateur, supra note 46 (citant l'article 424 de la Constitution de l'Équateur).  
209 Id. (citant la Constitution de l'Équateur, article 425 : « L'ordre hiérarchique d'application des règles est le 

suivant : La Constitution ; les traités et conventions internationaux ; les lois organiques ; les lois ordinaires ; les 

règlements régionaux et les ordonnances de district ; les décrets et règlements ; les ordonnances ; les accords et 

résolutions ; et les autres actes et décisions des autorités publiques »). Voir également Commentaires Colombie 

2020, supra, note 32 (« dans le cas de la Colombie, les traités sur les droits de l'homme et le droit international 

humanitaire font partie du bloc constitutionnel, c'est-à-dire que leur contenu a le même statut juridique que les 

normes constitutionnelles » ; Commentaires Chili 2020, supra, note 40. 
210 Id. (article 417 de la Constitution : « Les traités internationaux ratifiés par l'Équateur sont soumis aux 

dispositions de la Constitution. Dans le cas de traités et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de 

l'homme, les principes centrés sur l’être humain, de non-restriction des droits, d'applicabilité directe et de clause 

ouverte établis dans la Constitution sont appliqués). 
211 Voir David Sloss, Domestic Application of Treaties, dans DUNCAN B HOLLIS (ED.), THE OXFORD GUIDE 

TO TREATIES 355 (2ème éd., 2020) ; Joost Pauwelyn, « Is it International Law or Not and Does it Even Matter 

? », dans J. PAUWELYN, J. WESSEL y J. WOUTERS, (EDS.) dans INFORMAL INTERNATIONAL 

LAWMAKING 145-46, 2012). 

file:///C:/Users/karinematusiak/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Downloads/%20https:/www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009%20-%20s202
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d'effet direct aux traités ; par exemple : « Les parties conviennent d'adopter des lois qui empêcheront le 

cas de figure x. »  

5.2 Les effets juridiques des contrats. Les États et leurs institutions devraient aborder la 

conclusion d'accords en sachant que les effets juridiques d'un contrat, y compris les aspects relatifs à la 

mise en œuvre, au déplacement du droit interne applicable et à l'exécution, dépendront de la loi 

applicable au contrat. 

Commentaire : Comme pour les questions de validité et de capacité, les effets primaires d'un 

contrat dépendront du droit applicable, qui peut être le droit interne d'un État ou, si les parties le 

souhaitent, un droit non étatique212. Le droit applicable déterminera si, et comment, les contrats seront 

exécutés, ainsi que les recours disponibles en cas de violation, y compris les mécanismes judiciaires. 

Dans le cas du droit non étatique, l'application peut se faire par l'intermédiaire d'un forum international 

(par exemple, UNIDROIT, CIRDI).  

Un autre effet juridique des contrats consiste à supplanter d'autres règles de droit interne qui 

existent subsidiairement en l'absence d'accord. En fin de compte, la nature et l'étendue de l'effet juridique 

d'un contrat dépendent donc du droit applicable, y compris de toute règle de conflit de lois pertinente.  

Bien que les effets juridiques d'un contrat découlent du droit applicable, les contrats peuvent 

produire des effets juridiques dans la sphère internationale. Un État contractant peut adopter un certain 

comportement en partant du principe que l'autre État continuera à s'acquitter de ses obligations. Compte 

tenu de la nature contraignante du contrat, cette prémisse pourrait raisonnablement faire en sorte que 

l’autre État s’abstienne de cesser l'exécution de ses obligations contractuelles213. 

Il est également possible qu'un contrat régi, par exemple, par le droit national soit élevé à la 

hiérarchie d'un accord contraignant régi par le droit international. Dans l'arbitrage relatif à la zone 

marine protégée de Chagos, par exemple, la Cour a estimé qu'un accord conclu par le gouvernement 

britannique et Maurice (un territoire non autonome) en 1965 était « tout au plus… un contrat liant les 

parties en vertu du droit interne »214. Elle a toutefois conclu que l'indépendance de Maurice avait eu pour 

effet de porter au niveau du droit international l'accord global conclu par les ministres mauriciens et de 

transformer les engagements pris en 1965 « en un accord international » régi par le droit international215. 

Bien que le Tribunal ne l'ait pas dit explicitement, une façon d'expliquer ce résultat serait de se baser sur 

l'idée que l'indépendance de Maurice a implicitement fait passer le droit régissant le « contrat » du droit 

britannique au droit international, ce qui, par définition, a transformé l'accord en un traité. 

5. 3 Les effets des engagements politiques. Les États et leurs institutions devraient aborder la 

conclusion d'accords en sachant qu'un engagement politique n'aura aucun effet juridique direct en vertu 

du droit international ou national ; les engagements politiques ne sont pas juridiquement contraignants. 

5.3.1 Les États et leurs institutions devraient honorer leurs engagements politiques et les mettre 

en œuvre, étant entendu que les autres États s'attendront à ce que l'engagement politique soit honoré 

en raison de sa force morale ou du contexte politique dans lequel il a été pris. 

                                                 
212 Réponse des États-Unis, supra, note 72 (« L'effet juridique des contrats régis par le droit interne est déterminé 

par les dispositions du contrat et par le droit interne applicable au contrat »). 
213 En ce qui concerne l'estoppel en droit international, voir Thomas Cottier et Jörg Paul Müller, Estoppel, dans 

MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (avril 2007) ; Arbitrage sur la zone 

marine protégée des Chagos, supra, note 133 p. 174, par. 438 (« l’estoppel peut être invoqué dans les cas où a) un 

État a fait des déclarations claires et uniformes, par des paroles, des actes ou le silence ; b) ces déclarations ont été 

faites par l'intermédiaire d'un agent autorisé à parler au nom de l'État sur le sujet en question ; c) l'État invoquant 

l’estoppel a été incité par ces déclarations à agir à son détriment, à subir un préjudice ou à conférer un avantage à 

l'État ayant fait les déclarations ; et d) cette supposition était légitime, puisque la déclaration était d’une nature telle 

que cet État était en droit de s’y appuyer »).  
214 Chagos Marine Protected Area Arbitration, supra, note 133, p. 167, par. 424 (citant Hendry et Dickson).  
215 Id., 167-68, par. 425, 428. 
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5.3.2 Les États et leurs institutions devraient être conscients qu'un engagement politique, même 

s'il n'est pas contraignant, pourrait entraîner des effets juridiques pour un État. Par exemple, les 

engagements politiques peuvent : 

    (a)  être incorporés dans d'autres actes juridiques internationaux, tels que des traités 

  ou des décisions d'organisations internationales ; 

    (b) être incorporés dans des actes juridiques internes, tels que des lois ou d’autres 

types de règlements ; 

    (c) servir de base pour l'interprétation ou l'orientation d'autres accords juridiquement 

contraignants. 

Commentaire : Par définition, les engagements politiques ne sont pas contraignants ; ils ne 

peuvent, en eux-mêmes, donner lieu à aucun effet juridique. Les États et leurs institutions devraient 

adapter leurs attentes à cette réalité. Du point de vue du droit international, les engagements politiques 

n'activent pas le principe pacta sunt servanda ni aucun des effets de droit international secondaire 

auxquels donne lieu l'élaboration de traités (par exemple, droit des traités, responsabilité des États, 

régimes spécialisés)216.  

Cependant, les États auraient tort de penser que cela signifie que les engagements politiques n'ont 

aucun effet. Même s'ils ne sont pas eux-mêmes contraignants, ils contiennent néanmoins des 

engagements et ceux-ci sont souvent pris au nom d'un État (ou de ses institutions). D'autres États peuvent 

s'attendre – c’est souvent le cas – à ce que leurs conditions continuent d'être respectées (tout en gardant 

à l'esprit qu'ils ne peuvent pas invoquer les instruments de droit international en cas de non-respect)217. 

Les engagements politiques favorisent ainsi l'honneur et la réputation des États et des institutions 

étatiques qui y souscrivent. La pratique des États montre également que les engagements politiques 

peuvent avoir des effets importants sur le comportement de parties, par exemple en mettant en œuvre les 

engagements du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) pour lutter contre le 

financement du terrorisme218.  

En matière de meilleures pratiques, ces lignes directrices recommandent donc aux États de 

respecter leurs engagements politiques. Bien entendu, ils n'ont aucune obligation légale de le faire. 

Cependant, en remplissant ses engagements politiques, un État répond aux attentes des autres parties en 

termes de comportement. Lorsqu'un État rencontre des difficultés d'exécution, le dialogue et la 

communication avec les autres participants sont susceptibles d'être plus productifs que d’ignorer les 

conditions convenues. Et ce n'est pas parce qu'un État qui cesse de remplir ses engagements politiques 

ne sera pas soumis à des recours juridiques internationaux (par exemple, résiliation du traité ou contre-

mesures) que la non-exécution sera sans sera conséquence. D'autres États peuvent répondre par des actes 

inamicaux – bien que toujours légitimes –, y compris ceux que le droit international qualifie de mesures 

de rétorsion219. En fait, à l'exception des contre-mesures, les conséquences possibles de la violation d'un 

engagement politique peuvent ne pas différer beaucoup de celles prévues dans les traités. Par exemple, 

lorsque la Corée du Nord est revenue sur son engagement politique de suspendre l'enrichissement de 

                                                 
216 Voir, par exemple, la réponse du Canada, supra, note 40, p. 8 (indiquant que les instruments non contraignants 

conclus entre des agences ou au niveau infranational sont considérés comme des engagements politiques ou moraux 

uniquement) ; la réponse du Pérou, supra, note 66 (« Considérant que les accords non contraignants conclus par 

des entités gouvernementales péruviennes avec des entités gouvernementales étrangères ne visent pas à établir une 

relation juridique, le principe pacta sunt servanda ne s'applique ; uniquement le principe de bonne foi s’applique »). 
217 Voir supra, note 52 et le texte qui l'accompagne. 
218 Voir, par exemple, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), à l'adresse 

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html (le GAFI émet des 

« recommandations » qui ne sont pas contraignantes mais qui sont devenues la norme universelle en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme). 
219 Voir supra, note 200. 

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html
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l'uranium, les États-Unis ont suspendu l'aide qu'ils avaient promis de fournir en vertu de cet engagement 

et ont appelé à des sanctions internationales220.  

Plusieurs États membres semblent considérer que les engagements politiques ne peuvent produire 

aucun effet juridique221. Ce point de vue peut toutefois dépendre de la manière dont les « effets 

juridiques » sont définis. La pratique indique que les engagements politiques peuvent avoir une 

pertinence juridique et, dans certains cas, peuvent même générer des effets juridiques indirects par 

certains canaux discrets :  

- En termes d'effets juridiques internationaux indirects, les États peuvent convertir un 

engagement politique en un traité par des actes supplémentaires et discrétionnaires de 

volonté politique. La procédure de consentement éclairé préalable qui est au cœur de la 

Convention de Rotterdam existait avant la conclusion de ce traité, par le biais d'engagements 

politiques pris sous les auspices du PNUD et de la FAO222. Un organisme international peut 

également intégrer un engagement politique dans un format international juridiquement 

contraignant. Dans sa résolution 2231, par exemple, le Conseil de sécurité des Nations unies 

a soutenu l'accord avec l’Iran sur la non-prolifération nucléaire, en rendant certaines de ses 

dispositions contraignantes par le biais des autorités de son chapitre VII223. 

- En termes d'effets juridiques nationaux, certains engagements politiques – par exemple le 

processus de Kimberley sur les diamants de la guerre, l’Arrangement de Wassenaar – 

peuvent voir leurs termes codifiés dans le droit national par des actes supplémentaires et 

discrétionnaires du corps législatif de l'État224.  

- Les engagements politiques peuvent également être utilisés comme véhicules pour 

l'interprétation d'autres accords juridiquement contraignants. La Commission du droit 

international, par exemple, a conclu que les accords ou pratiques ultérieurs utilisés aux fins 

de l'interprétation des traités en vertu de l'article 31, paragraphe 3, de la Convention de 

Vienne sur le droit des traités, « exigent une interprétation commune d'un traité que les 

parties reconnaissent et acceptent ». Un tel accord peut, mais ne doit pas nécessairement, 

être juridiquement contraignant pour être pris en compte225. Ceux qui les interprètent 

peuvent également utiliser les engagements politiques sans aucun des actes supplémentaires 

et discrétionnaires nécessaires pour les convertir en engagements juridiques nationaux ou 

internationaux.  

                                                 
220 Selig S. Harrison, Time to Leave Korea ?, FOREIGN AFFAIRS (mar./avr.  2001). 
221 Voir, par exemple, la réponse de la Colombie, supra, note 85 (les accords non contraignants « ne génèrent 

aucune implication juridique pour la République de Colombie en tant que sujet de droit international »). Réponse 

du Mexique, supra, note 110, (« les instruments non contraignants sont de nature éminemment politique, puisqu'ils 

externalisent la volonté et l'intention des instances signataires, et n'ont donc AUCUNE implication juridique »). 

Réponse des États-Unis, supra, note 72 (« Si les instruments juridiquement non contraignants ne sont pas régis par 

des droits ou des obligations fondés sur le droit national ou international, ils n'ont aucun effet juridique. »)  
222 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 (« Convention de 

Rotterdam »), 11 septembre 1998, 2244 U.N.T.S. 337 ; voir également la Convention de Rotterdam, « Histoire des 

négociations de la Convention de Rotterdam », à l'adresse: 

http://www.pic.int/LaConvention/Aperçu/Histoire/Aperçu/tabid/1752/language/fr-CH/Default.aspx 
223 Voir la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies (juillet 2015). 
224 Voir, par exemple, la loi Clean Diamond Trade Act, droit publique 108-19 (25 avril 2003) (mettant en œuvre le 

« processus de Kimberley », qui contient un engagement politique à réglementer le commerce des diamants de la 

guerre) ; Arrangement de Wassenaar, à l'adresse https://www.wassenaar.org/fr/  
225 Commission du droit international, Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l'interprétation des traités, 

projets de conclusions adoptés par le Comité de rédaction en deuxième lecture ; soixante-dixième session 

A/CN.4/L.907 (11 mai 2018) 

http://www.pic.int/LaConvention/Aperçu/Histoire/Aperçu/tabid/1752/language/fr-CH/Default.aspx
https://www.wassenaar.org/fr/
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- De même, les cours et tribunaux internationaux ont accepté que les compromis politiques 

établissent des normes de comportement pertinentes qui peuvent être utilisées pour évaluer 

le respect d'un traité par un État. Dans une décision de l'Organisation mondiale du 

commerce (OMC) de 2011, par exemple, un groupe spécial de règlement des différends a 

conclu qu'un certain nombre d'engagements politiques non contraignants générés sous les 

auspices du Programme international pour la conservation des dauphins constituaient une 

« norme internationale pertinente » aux fins d’évaluer la conformité à l'Accord sur les 

obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)226. 

Qu’en est-il de l'utilisation de la doctrine juridique internationale de l’« estoppel » pour exiger le 

respect continu, par l'État, de ses engagements politiques ? On a longtemps débattu pour savoir si, dans 

les bonnes circonstances, un engagement politique pourrait amener des tierces parties à compter sur le 

fait que les participants continueront à se comporter comme convenu, en toute bonne foi, même si 

l’accord (non contraignant) lui-même ne l’exige pas227. C'est la même logique qui explique, par exemple, 

la force juridique de certaines déclarations unilatérales228. Les États membres ne sont pas enthousiastes 

à l'idée de cette possibilité229. En outre, lorsqu'un accord est clairement « non contraignant », il sera 

difficile d'établir que la dépendance des autres États à l'égard de la poursuite de l'exécution est 

raisonnable (au sens juridique). Comme l'a souligné le tribunal d'arbitrage de la zone marine protégée 

de Chagos, « Toute confiance, même au détriment évident d'un État, ne suffit pas à créer des motifs 

d’estoppel. Un État qui choisit de s'appuyer, à son détriment, sur un accord expressément non 

contraignant, n'obtient pas de ce fait un engagement contraignant par le biais de l’estoppel, cette 

confiance n’étant pas légitime »230. Toutefois, la question peut rester ouverte au débat et les États 

devraient au moins être conscients de la possibilité de voir cette théorie invoquée dans le cadre de certains 

engagements politiques. 

 5.4 Les effets juridiques d'un accord interinstitutionnel. Les États devraient partir du 

principe qu'un accord interinstitutionnel aura l'effet juridique de la catégorie d'accord (traité, 

engagement politique ou contrat) à laquelle il appartient. 

5.4.1 Les États pourraient supposer que les traités et les contrats interinstitutionnels 

engendreront une responsabilité pour l'État dans son ensemble. 

5.4.2 Toutefois, les États devraient garder à l'esprit que, dans certains cas, un État ou son 

institution pourrait prétendre que la responsabilité juridique d'un accord interinstitutionnel ne 

concerne que l'institution de l'État qui conclut l'accord. 

                                                 
226 Voir Organisation mondiale du commerce (OMC), États-Unis – Mesures concernant l'importation, la 

commercialisation et la vente de thon et de produits du thon, Rapport du groupe spécial (15 septembre 2011) 

WT/DS381/R, par. 7.707 et 7.716 : 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=R:/WT/DS/381R.pdf&Open=True 

Voir aussi Pauwelyn, supra, note 211 p. 155-56.  
227 Voir, par exemple, Schachter, supra, note 49 p. 301 (notant que la doctrine de l’estoppel pourrait s'appliquer 

lorsqu'il existe un gentlemen's agreement et une confiance raisonnable en celui-ci) ; Aust, supra, note 163, p. 807, 

810-11 (indiquant que la doctrine peut s'appliquer à certains engagements politiques, mais pas à de simples 

déclarations de volonté politique) ; voir cependant KLABBERS, supra, note Error! Bookmark not defined. p. 

138-40 (insistant sur le fait qu'un accord ne peut être non contraignant s'il a un effet juridique) ; voir aussi supra, 

note 213.  
228 Voir la note Error! Bookmark not defined. ci-dessus. 
229 Voir, par exemple, la note 221 ci-dessus. Le Pérou souligne toutefois que la prise d'engagements politiques 

peut donner lieu à la bonne foi de la part d'un État (par opposition à l'application du principe pacta sunt servanda), 

ce qui pourrait indiquer que certains appellent à une invocation fondée sur la doctrine de l’estoppel dans des 

circonstances appropriées. Supra, note 216. 
230 Arbitrage sur la zone marine protégée de Chagos, supra, note 133 p. 177, par. 445. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=R:/WT/DS/381R.pdf&Open=True
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5.4.3 Dans les cas où les États ont des points de vue divergents sur la responsabilité 

juridique générée par un accord interinstitutionnel contraignant, ils devraient harmoniser 

leurs vues et convenir que les deux États devraient assumer la responsabilité découlant de 

l'accord interinstitutionnel ou accepter de limiter la responsabilité aux institutions qui signent 

l'accord, tout cela devant être reflété dans le texte de l'instrument en question. 

5.4.4 Les États devraient user de leur entière discrétion pour empêcher qu'un accord 

interinstitutionnel ait des effets juridiques dans les cas où une ou plusieurs des institutions 

participantes n'ont pas reçu de l'État dont elles dépendent le pouvoir (ou la capacité générale) 

de conclure un accord de ce type. 

Commentaire : Par définition, les accords interinstitutionnels ne sont associés à aucun type 

particulier d'accord international. Ils peuvent être contraignants (sous forme de traités ou de contrats) ou 

non contraignants (engagements politiques). Le type d'accord en place dépendra des capacités des 

institutions participantes et des méthodes d'identification utilisées231. Une fois que la nature d'un accord 

interinstitutionnel aura été clarifiée, ses effets juridiques le seront également. Les traités 

interinstitutionnels peuvent produire les mêmes effets juridiques internationaux primaires et secondaires, 

ainsi que les mêmes effets juridiques nationaux que ceux prévus par le système juridique d'un État. Les 

effets juridiques des contrats interinstitutionnels, comme ceux des contrats interétatiques, émaneront du 

droit applicable, tandis que les engagements politiques interinstitutionnels ne produiront aucun effet 

juridique direct, bien que les États doivent être conscients que ces contrats peuvent tout de même 

entraîner certains effets indirects232.  

Cependant, il y a un domaine où les accords interinstitutionnels – en particulier les traités 

interinstitutionnels – soulèvent une question supplémentaire. Plus précisément, à qui incombent les effets 

juridiques d'un traité interinstitutionnel – exclusivement à l'institution, ou à l'ensemble de l'État auquel 

le traité est lié ? La pratique de certains États membres semble pencher vers la deuxième alternative ; 

même si les parties à un traité sont des institutions de l'État, ses effets retomberont sur l'État dans son 

ensemble233. Cela semble être le cas, que l'institution de l'État fasse partie du gouvernement national ou 

                                                 
231 Pour une définition des accords interinstitutionnels, voir la ligne directrice 1.5 et le commentaire qui 

l'accompagne. En ce qui concerne la capacité des institutions de l'État à conclure des traités, des engagements 

politiques et des contrats, voir les lignes directrices 2.2, 2.4 et 2.6. Les méthodes d'identification des traités, des 

engagements politiques et des contrats sont exposées en détail dans la section 3 de ces lignes directrices et dans le 

commentaire qui l'accompagne.  
232 Réponse de la Jamaïque, supra, note 71 (décrivant les effets juridiques des accords interinstitutionnels, 

notamment le fait qu'ils sont « soumis à l'interprétation des tribunaux nationaux ») ; réponse des États-Unis, supra, 

note 72 (« Les effets juridiques associés aux contrats régis par le droit national sont déterminés par les dispositions 

du contrat et par le droit national applicable au contrat ») ; voir également la réponse de la République dominicaine, 

supra, note 46 (les accords non contraignants adoptés au niveau des institutions ou au niveau infranational « ne 

sont d’aucune manière contraignants »). 
233 Voir, par exemple, la réponse de la Jamaïque, supra, note 71 (« La responsabilité juridique internationale 

incombe à l'État. Au niveau national, cependant, l'agence ou l'unité territoriale infranationale est responsable devant 

le gouvernement de veiller à ce que ses obligations en vertu de l'accord soient respectées »). Réponse des États-

Unis, supra, note 72 [ « Les États-Unis estiment que les traités (tels que définis à l'article 2 de la Convention de 

Vienne sur le droit des traités) conclus par leurs agences créent des obligations juridiques applicables aux États-

Unis, bien que dans la pratique, le respect de ces accords incombe généralement à l'agence qui les conclut. »] 

L'Argentine a également exprimé une préférence pour la responsabilité de l'État, tout en notant que le texte juridique 

n'était pas tout à fait clair. Réponse de l'Argentine, supra, note 72. Un certain nombre d'États en dehors de la région 

ont adopté une position similaire. Voir, par exemple, le Guide suisse des traités, supra, note 124, p. 25 [qui indique 

qu'en droit international, c'est la Confédération suisse (voir l'article 6 de la Convention de Vienne sur le droit des 

traités), et non l'unité administrative, qui est dépourvue de toute personnalité juridique, qui peut être responsable 

des obligations assumées].  
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d'une unité territoriale infranationale. C'est d'ailleurs la position adoptée par la Commission du droit 

international dans le projet d'articles sur la responsabilité de l'État, dont l'article 4, paragraphe 1, dispose : 

Le comportement de tout organe de l’État est considéré ́ comme un fait de l’État d’après le droit 

international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit 

la position qu’il occupe dans l’organisation de l’État, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du 

gouvernement central ou d’une collectivité ́territoriale de l’État234.  

Compte tenu de ces points de vue, la ligne directrice 5.4.1 formule une première hypothèse : les 

États peuvent raisonnablement s'attendre à ce qu'un traité interinstitutionnel lie les États auxquels 

appartiennent les institutions ; et pas seulement les institutions elles-mêmes.  

Une telle hypothèse peut conduire à au moins trois avantages pour les États. Premièrement, elle 

peut apporter plus de certitude à tous les États et institutions participant à l'élaboration des traités. Le fait 

de savoir qu'un État est censé remplir des engagements régis par le droit international et développés par 

ses institutions peut encourager d'autres États et leurs institutions à prendre part à cette activité 

d'élaboration de traités. Deuxièmement, elle garantira un ensemble plus cohérent d'effets juridiques 

directs pour tous les traités (plutôt que de devoir élaborer des effets différents pour les traités 

interétatiques et interinstitutionnels). Troisièmement, cette approche est conforme à l'architecture 

fondamentale du droit international public. Si la plupart des institutions de l'État ne sont pas des 

personnes morales sujettes au droit international, il s'ensuit que le droit international s'opposera à ce que 

leurs activités aient un effet juridique direct, mais les attribuera de préférence à l'État dont elles font 

partie. En fait, on s'attendrait normalement à ce que ce soit un État, plutôt qu'une institution étatique, qui 

décide si et quand il convient d'invoquer le règlement de différends juridiques internationaux en ce qui 

concerne un accord interinstitutionnel. 

Malgré ces avantages, la pratique étatique en matière de responsabilité unitaire des États n'est pas 

entièrement uniforme. Plusieurs États sont d'avis que la responsabilité en vertu du droit international 

pourrait être assumée par l'institution signataire, et non par l'État dans son ensemble ; un État – le 

Mexique – a expressément adopté ce point de vue235. Tout en admettant qu'un traité conclu par l'État 

mexicain lie le Mexique, le Mexique invoque sa structure fédérale pour faire valoir qu' « il serait 

inconstitutionnel que [le Mexique] assume la responsabilité des accords interinstitutionnels conclus par 

les États, les zones et les entités municipales, car cela interférerait avec les pouvoirs qui leur sont conférés 

par la Constitution elle-même »236. Au contraire, le Mexique considère que ces accords 

interinstitutionnels régis par le droit international n'ont d'effet que sur les institutions qui les concluent237. 

Bien qu'il n'ait pas élaboré sa position de manière très détaillée, un État – le Panama – a reconnu « la 

                                                 
234 Projet d'articles sur la responsabilité de l'État, supra, note 139, art. 4(1) ; voir aussi id, art. 4(2) (« Un organe 

comprend toute personne ou entité́ qui a ce statut d’après le droit interne de l’État »). Il est important de noter, en 

outre, que la Commission du droit international a voulu différencier l'attribution de la responsabilité juridique à un 

État en vertu de l'article 4 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État des questions de droit des traités 

relatives à la question de savoir qui peut représenter un État lors de l'élaboration d'un traité. Voir id, p. 39(5) 

(commentaire du chapitre II). Pour une discussion de ce dernier point, voir la ligne directrice 2.1 et le commentaire 

qui l'accompagne. En tout état de cause, il est possible de poursuivre les travaux afin d'évaluer la manière dont ces 

deux concepts interagissent exactement sur le plan conceptuel et dans la pratique. 
235 Hollis, Deuxième rapport, supra, note 10, par. 38-40 (présentant les points de vue du Pérou et de l'Uruguay) ; 

réponse du Panama, supra, note69 ; réponse du Mexique, supra, note 110. 
236 Réponse du Mexique, supra, note 110. En outre, le Mexique soutient qu'« il serait également illégal [selon la 

loi mexicaine] que le gouvernement fédéral assume une telle responsabilité, puisque l'accord interinstitutionnel a 

été conclu sans respecter les formalités établies par la loi sur la conclusion des traités ». Le Pérou nie que ses 

institutions puissent conclure des « traités », mais admet que ses accords interinstitutionnels peuvent créer « une 

relation juridique ... exclusivement pour les institutions qui les concluent ». Il n'explique toutefois pas quelle loi 

régirait cette relation juridique. Réponse du Pérou, supra, note 66.  
237 Réponse du Mexique, supra, note 110.  
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possibilité qu'une nouvelle coutume internationale ait émergé » concernant la responsabilité des accords 

interinstitutionnels238.  

Ces lignes directrices ne visent pas à résoudre la divergence sur l'étendue des obligations 

découlant des traités, mais peuvent contribuer à sensibiliser les États au fait qu'il s'agit d'une question à 

prendre en considération lorsque leurs institutions participent à la conclusion d'accords internationaux 

contraignants. En outre, la nature consensuelle de l'ordre juridique international suggère une pratique 

que les États peuvent utiliser pour éviter le problème. Dans les cas où deux États ont des points de vue 

différents sur la mesure dans laquelle un traité international est contraignant, ils peuvent s'entendre sur 

une position uniforme.  

- Ils pourraient, par exemple, accepter de considérer l’engagement conclus par leurs institutions 

comme équivalent aux traités conclus au nom des deux États ; ou 

- Convenir expressément que les effets d'un traité interinstitutionnel ne devraient concerner que 

les institutions impliquées.     

Les États pourraient inclure ces conditions dans le traité interinstitutionnel lui-même ou les 

accepter séparément, soit de manière générale, soit au cas par cas. Idéalement, ils pourraient le faire à 

l'avance, bien qu'il soit possible de parvenir à une solution de compromis après l'entrée en vigueur du 

traité interinstitutionnel. Une telle pratique peut être nouvelle, mais elle permet d'accommoder des 

positions divergentes sur la responsabilité qui pourraient autrement mener à des désaccords ou à la 

nécessité d'une certaine forme de règlement des différends.  

Enfin, il s'agit de déterminer quel effet juridique, le cas échéant, les États et les autres parties 

prenantes devraient donner aux accords interinstitutionnels contraignants conclus lorsqu'une ou plusieurs 

des institutions concernées ne suivent pas les procédures nationales appropriées. En d'autres termes, 

comment les États devraient-ils traiter les accords interinstitutionnels non autorisés ? Donner à ces 

accords un effet juridique interne risque d'être problématique, en particulier dans l'État où les procédures 

requises n'ont pas été suivies. En République dominicaine, par exemple, lorsque le sous-secrétaire d'État 

aux Affaires étrangères de ce pays a conclu un mémorandum d'accord avec la Commission 

interaméricaine des droits de l'homme, sans respecter les règles constitutionnelles relatives au contrôle 

judiciaire et à l'approbation parlementaire, la Cour suprême a déclaré ce mémorandum nul et non 

avenu239.  

De plus, un certain nombre d'États membres estiment que le non-respect des procédures nationales 

peut également empêcher de donner aux accords interinstitutionnels des effets juridiques internationaux. 

La Colombie, par exemple, a indiqué qu'elle n'est « pas responsable des accords qui ont été conclus en 

violation » des conditions nationales de légalité de ses accords internationaux240. Le Mexique souligne 

la responsabilité personnelle de ceux qui signent un accord interinstitutionnel sur lequel le département 

juridique du ministère des Affaires étrangères n'a pas exprimé son point de vue241. D'autres États offrent 

une position plus nuancée, en faisant remarquer que la meilleure façon de déterminer la responsabilité 

internationale découlant d'un accord interinstitutionnel non autorisé est de se fonder sur « la nature de 

l'accord et les circonstances entourant sa conclusion »242.  

                                                 
238 Réponse du Panama, supra, note 69. 
239 Réponse de la République dominicaine, supra, note 46.  
240 Il convient de rappeler que certains États (comme la Colombie) n'acceptent pas la signature de traités par leurs 

institutions. En tant que tel, la Colombie ne considère pas que la question de la responsabilité juridique 

internationale se pose pour les accords interinstitutionnels impliquant des institutions colombiennes ; tout accord 

contraignant conclu par ces institutions sera régi par le droit public interne et la responsabilité juridique sera limitée 

à l'institution qui l'aura conclu. Commentaires Colombie 2020, supra note 32 ; voir également la réponse de 

l'Équateur, supra note 46. 
241 Réponse du Mexique, supra, note 110. 
242 Réponse de la Jamaïque, supra, note 71 ; voir également la réponse du Pérou, supra, note 66. 
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La ligne directrice 5.4.4 propose une bonne pratique selon laquelle les États exercent toute la discrétion 

disponible pour refuser de donner un effet juridique aux accords interinstitutionnels non autorisés. 

L’expression « pouvoir discrétionnaire disponible » vise à préciser que cette directive ne s'applique que 

lorsque l'État a le choix entre donner ou non des effets juridiques à un accord ; elle ne prévoit pas 

d'empêcher un accord de produire des effets juridiques que l'État est tenu d’accorder, que ce soit en vertu 

du droit national ou du droit international. Toutefois, lorsque les États disposent d'un pouvoir 

discrétionnaire, il semblerait que la meilleure pratique consiste à ne pas conférer d'effets juridiques aux 

accords interinstitutionnels non autorisés. L'octroi d'effets juridiques aux traités (ou contrats) entre 

agences pourrait inciter les institutions étatiques à violer leurs propres lois et procédures nationales si 

elles ont le sentiment que les avantages découlant de la conclusion d'un accord avec des acteurs étrangers 

l'emportent sur les conséquences nationales. Ces incitations seraient particulièrement perverses si 

l'institution partageait les coûts (en termes de responsabilité et de risque) avec l'État dans son ensemble 

– celui-là même dont les procédures n'ont pas été respectées243. 

6. Formation et éducation relatives aux accords contraignants et non contraignants 

6.1  Formation et éducation dispensées par les États sur les accords contraignants et non 

contraignants. Les États devraient prendre des mesures pour former et éduquer les 

fonctionnaires concernés du ministère des Affaires étrangères ou d'autres ministères ou 

services compétents, afin de leur permettre de faire ce qui suit : 

(i)  identifier les différents types d'accords contraignants et non contraignants et les 

distinguer ; 

(ii)  comprendre qui, au niveau de l'État, a la capacité de négocier et de conclure quels 

accords ; 

(iii)  suivre les procédures internes pour la conclusion de tels accords ; et 

(iv) comprendre les effets juridiques et autres qui peuvent découler de différents types 

d'accords internationaux. 

 Commentaire : Comme le montrent clairement ces lignes directrices, la pratique actuelle des 

États concernant les accords internationaux est d'une importance cruciale pour le droit international et 

les relations internationales. Toutefois, il est également clair qu'il ne s'agit pas d'un simple ensemble 

d'outils que les États et leurs autorités peuvent appliquer intuitivement. Les variations actuelles en 

matière de définitions, de capacités, de méthodes d'identification, de procédures et d'effets exigent des 

connaissances spécialisées et une attention particulière afin qu'un État soit en mesure de promouvoir ses 

intérêts de politique étrangère tout en évitant la confusion, les malentendus et les différends (juridiques 

ou autres). C'est pourquoi il est important que les États consacrent les ressources nécessaires à la 

formation des autorités compétentes sur ces questions244. 

La ligne directrice 6.1 porte sur la fourniture de services de formation et d'éducation adéquats aux 

hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères sur les différents aspects des accords 

internationaux. Ces fonctionnaires sont généralement chargés de la responsabilité globale de la pratique 

des traités de l'État. Il est donc raisonnable que les États développent une expertise technique suffisante 

                                                 
243 Cela serait toutefois contraire à la présomption de validité donnée aux traités conclus en violation des procédures 

internes dans le contexte interétatique par l'article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Voir la 

note 77 supra. Il n'est cependant pas évident que l'article 46 constitue le droit international coutumier. Voir Jan 

Klabbers, supra note 77, p. 557. 
244 Le groupe de travail sur la pratique des traités a demandé des avis sur la formation aux accords contraignants et 

non contraignants. Les réponses ont fait état de la diversité des dispositifs formels et informels par lesquels les 

fonctionnaires des traités forment d'autres fonctionnaires, tant dans les ministères des Affaires étrangères eux-

mêmes que dans d'autres ministères et unités. Voir, par exemple, Groupe de travail sur la pratique des traités, supra, 

note 40, p. 4, 6-7, 22, 24 (détaillant la formation et les conseils fournis par les fonctionnaires chargés des traités en 

Allemagne, au Canada, en Corée, en Espagne, en Finlande, en Israël, au Japon et au Mexique).  
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pour différencier les traités d'État de la pratique croissante d'autres formes d'accords internationaux, 

notamment les contrats interétatiques contraignants et les accords interinstitutionnels. Le cas échéant, ce 

type de formation devrait être étendu à d'autres fonctionnaires et bureaux concernés. 

Des hauts fonctionnaires dûment formés dans toute la région contribueront à améliorer les 

pratiques existantes et à dissiper la confusion quant à la nature juridique des divers accords (tels que ceux 

qualifiés de « protocoles d'accord »), et à identifier les institutions avec lesquelles d'autres États peuvent 

conclure des accords contraignants et non contraignants. Une meilleure connaissance des différents types 

et effets des accords contraignants et non contraignants peut permettre aux fonctionnaires du ministère 

des Affaires étrangères de conseiller les décideurs sur les solutions de compromis qui impliquent de 

donner la préférence à un type d'accord plutôt qu'à un autre.     

6. 2 Formation et éducation sur les accords interinstitutionnels. Si un État autorise la 

conclusion d'accords interinstitutionnels, il doit prendre des mesures pour former et 

éduquer les fonctionnaires concernés d'une agence gouvernementale ou d'une unité 

territoriale infranationale de l'État afin qu'ils puissent faire ce qui suit : 

  (i) identifier les différents types d'accords contraignants et non contraignants et les 

distinguer; 

  (ii) comprendre qui, au niveau de l'État, a la capacité de négocier et de conclure quels 

accords; 

(ii) suivre les procédures internes pour la conclusion de ces accords; 

  (iv) comprendre les effets juridiques et d’autre nature qui peuvent découler des différents 

types d'accords internationaux. 

Commentaire : Tous les États n'autorisent pas les accords interinstitutionnels, qu'il s'agisse de 

traités, de contrats ou d'engagements politiques245. Pour ceux qui le font, il faudra cependant s'assurer 

que les institutions compétentes pour l'élaboration des accords ont une capacité suffisante pour exercer 

cette compétence de manière adéquate. Cette formation peut prendre la forme d'exercices au niveau 

national où des fonctionnaires du gouvernement national n'appartenant pas à un ministère des Affaires 

étrangères sont formés aux accords internationaux et, tout aussi pertinemment, aux procédures internes 

appropriées pour les autoriser. Lorsque les unités territoriales infranationales sont en mesure de conclure 

des accords, une formation et un enseignement similaires seraient bénéfiques. Ces efforts peuvent 

atténuer les situations où une institution agit sans autorité ou prend d'autres engagements au détriment 

d'un État dans son ensemble. Une sensibilisation accrue aux divers types et effets des accords 

contraignants et non contraignants peut permettre aux institutions de l'État de développer une pratique 

en matière d'accords qui soit conforme à leurs intérêts, tout en s'adaptant aux politiques et procédures 

d'autres pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
245 Voir la ligne directrice 2.2 et le commentaire qui l'accompagne.  


