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INTRODUCTION 
 

« Tournons donc nos regards vers l’Amérique, non pour copier servilement les 

institutions qu’elle s’est données, mais pour mieux comprendre celles qui nous conviennent; 

moins pour y puiser des exemples que des enseignements », c’est ainsi que, à l’image d’Alexis 

De Tocqueville1, nous entendons mener cette étude.  

Alors que l’Union européenne et le Canada sont en train de compléter des négociations en vue 

de la conclusion d’un accord de libre-échange, il est intéressant de revenir sur les relations 

qu’entretiennent ces deux ensembles avec le droit international. En effet, difficile de 

comprendre les impératifs qui guident les partenaires sans comprendre leur approche interne 

du droit international. Le « bien-être » du droit international dépend beaucoup des ordres 

juridiques nationaux2. Par conséquent, c’est dans une large mesure à l’intérieur de ceux-ci que 

la relation entre le droit international et le droit interne prend forme et est testée. 

Parallèlement, une des questions les plus pressantes du droit constitutionnel contemporain est 

de savoir comment penser la relation entre les normes suprêmes et le droit international3. 

Bien qu’il existe de nombreuses façons d’envisager l’interaction entre les systèmes juridiques, 

les deux principaux modèles théoriques élaborés par les juristes internationalistes sont le 

dualisme et le monisme.  

Le dualisme insiste sur la nature particulière du système juridique international et établit une 

distinction rigide entre les différents systèmes. Dans sa forme la plus pure, le dualisme postule 

que les systèmes existent de manières complètement isolées les uns des autres. Dans sa 

formulation moins dure, le dualisme admet que les règles du droit international, puissent 

atteindre un autre système, mais seulement à travers un processus dit de « transformation ».  

Le monisme soutient en revanche qu’il n’y a, ou ne devrait, y avoir aucune distinction 

essentielle entre le système juridique international et les systèmes juridiques internes. Il 

                                                
1 DE TOCQUEVILLE A., De la Démocratie en Amérique, 12e éd., Paris, Pagnerre, 1848, p. IV  
2 VAN ROSSEM J. W., « The EU at Crossroads: a Constitutional Inquiry into the way International Law is 
received within the EU legal order », in CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), 
International Law as Law of the European Union, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, p. 88 
3  KUMM M., « Democratic constitutionalism encounters international law: terms of engagement », in 
CHOUDHRY S., The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 
2006, p. 256 
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considère que le droit international et le droit interne font partie d’un seul et même système 

juridique. Les règles juridiques internationales font automatiquement partie de l’ordre 

juridique interne sans qu’il y ait besoin de les transformer.  

Ces deux modèles théoriques se trouvent aux deux extrêmes des relations possibles entre le 

droit international et le droit interne. Ils ne sont pas entièrement satisfaisants pour décrire la 

réalité actuelle de ces relations. Cependant, comme pour n’importe quel bon modèle théorique, 

ils sont utiles en ce qu’ils nous permettent de reconnaître certaines caractéristiques des 

rapports entre les systèmes étudiés ainsi que leurs conséquences.  

On ne peut pas déterminer les rapports entre deux systèmes dans l’abstrait. Chaque système a 

ses propres règles régissant ses interactions avec les autres systèmes juridiques. Lorsqu’on 

étudie les rapports entre deux systèmes, la nature des rapports dépend de l’angle selon lequel 

on envisage la question.  

Ainsi, du point de vue du droit international, la suprématie de celui-ci l’emporte sur toutes les 

autres règles émises par les sujets de droit international : États et organisations internationales. 

Le droit international prime sur toutes les normes qu’elles soient constitutionnelles, 

législatives, réglementaires ou jurisprudentielles. La raison d’être du droit international est de 

poser et d’imposer le respect de règles uniformes4. Cette volonté d’uniformité du droit 

international postule sa supériorité, c’est pourquoi on a pu dire que « nier sa supériorité 

revient à nier son existence »5. Le droit international n’a jamais accepté que les États se 

prévalent de dispositions de droit interne, même constitutionnelles, pour justifier une violation 

du droit international. Les célèbres affaires de l’ « Alabama » (1872), du « Montijo » (1875) 

ou « Georges Pinson » (1928) en sont une probante illustration. Néanmoins, le droit 

international a considérablement changé dans sa structure6 depuis ces décisions. 

L’évolution du droit international d’un système dont la préoccupation principale était de 

faciliter la coopération internationale entre les États, vers un système beaucoup plus engagé 

dans le contrôle de ses sujets, beaucoup plus intrusif, a exacerbé la complexité des rapports de 

systèmes. Le champ d’application matériel du droit international a augmenté depuis le milieu 

du XXe siècle pour inclure de nombreux domaines qui, traditionnellement, étaient considérés 

                                                
4 CARREAU D., Droit international, Paris, Pedone, 10e éd., 2009, p. 57 
5 VIRALLY M., « Sur un pont aux ânes : les rapports entre le droit international et droits internes » in Mélanges 
Robin, Paris, Pedone, 1964, p. 497 
6 FRIEDMANN W. G., The Changing Structure of International law, London, Stevens, 1964 
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comme ne concernant que les systèmes juridiques nationaux. Parallèlement à cette expansion, 

de nouveaux acteurs sont apparus, comme par exemple, l’Organisation des Nations Unies. Par 

conséquent, le droit international ne se limite plus aux droits et obligations des États. Il 

comprend désormais des règles et des mécanismes régissant les relations entre États, 

organisations internationales et, dans un certain nombre de sujets de préoccupation de la 

Communauté internationale en général, les particuliers et autres acteurs non étatiques. Les 

règles internationales sont de plus en plus nombreuses et de moins en moins contournables. 

La pression sur les ordres juridiques internes est désormais plus intense qu’auparavant.  

Or, pour le droit interne, le droit international est un « institutional vacuum in which the 

dominant players are its own subjects »7. Le droit international n’est pas simplement un pan 

du droit, il s’agit d’un système juridique, conceptuellement distinct des systèmes juridiques 

internes, qui régit la vie quotidienne de la société internationale. Le droit international existe 

indépendamment des systèmes juridiques internes. Toutefois, l’ordre international est loin 

d’être « complet et parfait »8  comme se veulent les ordres internes. Il n’existe pas de 

législateur pour édicter les normes ou d’administration pour les appliquer. Le droit 

international ne dispose pas de moyens de contrôle ou de mesures coercitives en cas de 

violation d’une norme. Le droit international dépend en grande partie, pour son application, 

des mécanismes consensuels de règlement des différends et des pressions politiques ou 

économiques exercées sur le fautif par les autres membres de la Communauté internationale 

dans son ensemble. La pratique du droit international est intrinsèquement liée à la diplomatie, 

à la politique et à la conduite des relations extérieures. De ce fait, le droit international est 

condamné à être « imparfait ». La nature instable de ce droit, pousse le juge interne à se 

montrer prudent lorsqu’on lui demande d’abaisser les « barrières »9 entre les deux ordres.  

La réaction est la même de la part du droit de l’Union européenne. S’il est vrai que le droit de 

l’Union partage avec le droit international ses sources, ses institutions ou ses objectifs 

fonctionnels, ils restent différents. La primauté est, on l’a dit, une notion de droit international 

classique, cependant, en droit de l’Union européenne, l’effet direct vient compléter la 

primauté. Cette caractéristique du droit de l’Union fait de lui un « nouvel ordre juridique »10. 

                                                
7 CURRIE J. H., Public International Law, Toronto, Irwin Law, 2e éd., 2008, p. 5 
8 CARREAU D., Droit international, op. cit. note 4, p. 51 
9 JACQUÉ J-P, « Droit constitutionnel national, droit communautaire, CEDH, Charte Des Nations Unies – 
L’instabilité des rapports de système entre ordres juridiques », Revue française de droit constitutionnel, n° 69, 
2007, p. 8 
10 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, aff. 6/64 
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C’est ainsi que raisonne la Cour lorsqu’elle fonde l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union 

dans son fameux arrêt Costa c/ ENEL : « en instituant une Communauté de durée illimitée, 

dotée d’institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d’une capacité de 

représentation internationale et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d’une limitation 

de compétences ou d’un transfert d’attributions des États à la Communauté, ceux-ci ont limité, 

bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créés ainsi un corps de droit 

applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes »11.  

Si la source du droit de l’Union est le droit international, les rapports entre États membres au 

sein de l’Union européenne échappent à celui-ci et ne relèvent que de l’ordre juridique de 

l’Union. Les traités sont les normes suprêmes d’un « nouvel » ordre juridique dont la primauté 

est assurée par la Cour de Justice12. La Cour ne se référera pas, en cas de silence des traités, au 

droit international, comme d’autres organisations internationales peuvent le faire. Elle 

s’efforcera de construire les règles applicables à partir d’une interprétation systémique des 

traités. Le droit de l’Union n’est ni du droit international classique ni du droit constitutionnel, 

il s’inspire des deux. L’Union européenne est une organisation internationale qui a créé de 

nouveaux mécanismes, d’où sa spécificité. Cette spécificité n’est pas seulement 

autoproclamée, elle a été reconnue par les juridictions internes13, mais aussi par la Cour 

européenne des droits de l’Homme14.  

L’ordre juridique de l’Union européenne et celui du Canada sont confrontés au même 

dilemme : comment concilier la volonté des ordres juridiques modernes d’accepter les valeurs 

universelles et la nécessité de préserver les valeurs fondamentales internes. La question est 

plus complexe encore, en réalité, dans ces deux systèmes car il s’agit de systèmes composites. 

En effet, les systèmes composites mettent en exergue les problèmes que soulève le rapport 

droit international/droit interne. Ces systèmes sont synonymes de régime « en duplex »15 

c’est-à-dire qu’il existe deux niveaux de prise de décision au sein d’un système politique 

composé. Ils représentent une architecture qui tente de trouver « l’unité dans la diversité ». 

Afin de protéger l’autonomie de chaque niveau, les pouvoirs sont partagés entre le pouvoir 

central et les entités constitutives. Dans ces systèmes, deux niveaux de gouvernement 
                                                
11 Ibid. 
12 JACQUÉ J-P., Droit institutionnel de l’Union européenne, 7e éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 117 
13 Conseil d’État, 8 février 2007, Arcelor 
14 CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus c/ Irlande 
15 SCHÜTZE R., « Federalism and Foreign Affairs : Mixity as a (Inter)national Phenomenon », in HILLION C. 
et KOUTRAKOS P., Mixed Agreements Revisited, Oxford, Hart, 2010, p. 57 
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pourraient a priori s’engager dans les affaires étrangères. Or, en dépit de la répartition interne 

des compétences, le droit international classique a répondu à l’émergence des États fédérés 

« en ignorant leurs caractéristiques constitutionnelles et en les assimilant aux autres États 

souverains »16 unitaires. Cette vision « unitaire » du droit international fait ainsi abstraction 

de problématiques pertinentes. Parmi ces problématiques on retrouve celle de la mesure dans 

laquelle la conduite des affaires étrangères, y compris la conclusion de traités, devrait 

appartenir exclusivement au pouvoir central. Se pose également la question de la place du 

droit international dans les entités constitutives du système composite, mais plus 

particulièrement, la mise en œuvre de celui-ci. Enfin, la mesure dans laquelle les entités 

constitutives peuvent recourir au droit international soulève également des questions.  

Chaque système composite a trouvé des solutions selon ses traditions, son Histoire mais aussi 

selon les entités qui le composent. On ne peut faire d’amalgame entre un État souverain 

comme le Canada et l’Union européenne dont le « code génétique »17 reste celui d’une 

organisation internationale. Le Canada dans sa construction constitutionnelle a cherché à 

établir une seule Nation, rassemblant certes différentes entités. L’Union n’avait pas un tel 

objectif initial, son objectif était avant tout l’établissement d’un marché intérieur. C’est 

seulement plus tard, progressivement, que la question d’une intégration politique plus étroite a 

émergé. Pour le droit international, l’Union européenne n’est pas un État, c’est une 

organisation internationale. La comparaison est pourtant pertinente car l’Union européenne 

est plus qu’une organisation internationale, elle fait dire à certains : « No two organizations 

are alike : they are all sui generis. But some international organizations are more sui generis 

than others. The European Union is clearly one of them »18.  

En effet, nous l’avons vu plus haut, le droit de l’Union européenne s’est peu à peu 

« détaché »19 du droit international, et l’Union a évolué, si ce n’est vers une « fédération 

d’États souverains »20, tout du moins vers une « association d’États souverains »21. L’Union 

est constituée d’États souverains qui, bien qu’ils aient transféré à l’Union certaines de leurs 

                                                
16 BERNIER I., International Aspects of Federalism, London, Longman, 1973, p. 1 
17 SCHÜTZE R., « Federalism and Foreign Affairs : Mixity as a (Inter)national Phenomenon », op. cit. note 15, 
p. 58 
18 BENGOETXEA J., « The European Union as (more than) an international organisation », in KLABBERS J., 
Research handbook on the law of international organizations, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011, p. 
448 
19 JACQUÉ J-P., Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit. note 12, p. 104 
20 SCHÜTZE R., « The relationship between Member States and the European Union/European Community », 
Common Market Law Review, vol. 41, 2004, p. 356 
21 Cour constitutionnelle allemande, 2009, Lisbonne, BVerfG, 2 BvE 2/08  
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compétences, conservent leur personnalité internationale. La personnalité juridique de 

l’Union est, quant à elle, affirmée à l’article 47 TUE et s’étend à la personnalité juridique 

internationale22. L’Union européenne n’est certes pas la seule organisation internationale à 

jouir de la personnalité juridique23. Cependant, l’octroi de celle-ci confère à l’Union une 

présence extérieure indépendante qui la met sur un pied d’égalité avec ses États membres. 

Comme les États, l’Union peut s’engager dans deux formes d’action extérieure : les actions 

unilatérales et la conclusion d’accords internationaux.  

Le Canada, lui, est composé d’entités fédérées, les Provinces24 qui tirent leurs pouvoirs de la 

constitution fédérale. Les Provinces ne sont pas des États, leur ordre juridique débouche sur 

un ordre juridique plus large, le Canada. C’est ainsi le Canada qui est en relation avec l’ordre 

international. « Sa Majesté la Reine du chef du Canada », autrement dit le Gouvernement 

d’Ottawa, est « la seule entité au Canada qui possède la souveraineté extérieure »25.  

La comparaison entre une association d’États telle l’Union européenne et un État fédéral 

comme le Canada est intéressante à plusieurs égards. Avec des éléments de supranationalité 

devenus de plus en plus présents au fur et à mesure de son évolution, l’Union européenne a 

développé des traits caractéristiques d’un système fédéral26. Dans les États fédéraux, le 

citoyen est soumis à deux ordres de gouvernement qui sont, au moins dans une certaine 

mesure, juridiquement et politiquement indépendants les uns des autres. Les traités de l’Union 

européenne répartissent également les compétences entre l’Union et ses États membres et, 

dans certains domaines, soumettent les citoyens européens à deux niveaux de gouvernement. 

Les principes de l’effet direct et de la primauté du droit de l’Union permettent aux individus 

de se prévaloir du droit de l’Union devant leurs tribunaux et exiger des lois nationales qu’elles 

soient conformes au droit de l’Union. Par conséquent, pour les particuliers, « les compétences 

de l’Union coexistent, concurrencent et interfèrent avec les compétences de ses États 

membres »27. Ainsi, pour le professeur Elazar, l’Europe est déjà un fédéralisme28. Le principe 

                                                
22 CJCE, 31 mars 1971, AETR, aff. 22/66 
23 CIJ, Avis 11 avril 1949, Réparation des dommages subis, Recueil CIJ, p. 174 
24 On écartera les trois Territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) de cette étude. 
25 CSC, 8 mars 1984, Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, 1 RCS 86 
26 OETER S., « Federalism and Democracy » in VON BOGDANDY A. et BAST J. (dir.), Principles of 
European Constitutional Law, 2e ed., Oxford, Hart Publishing, 2010, p. 59-60 
27 Armin von Bogdandy & Jurgen Bast, “The Federal Order of Competences” in Bogdandy & Jurgen Bast, supra 
note 3, 275 at 275 
28 ELAZAR D., « Options, Problems and Possibilities in Light of the Current Situation », in ELAZAR D. (dir.), 
Self Rule - Shared Rule, Ramat Gan, Turtledove Publishing, 1979, p. 3-4, cité par WEILER J. H. H., 
« Federalism and constitutionalism: Europe’s Sonderweg », Jean Monnet Working Paper n° 10/00 
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fédéral, expliquait-il, ne doit pas être confondu avec sa manifestation spécifique : l’État 

fédéral. Cette idée était partagée par le professeur Pescatore qui observait : « The methods of 

federalism are not only a means of organising states. Federalism is a political and legal 

philosophy which adapts itself to all political contexts on both the municipal and the 

international level, wherever and whenever two basic prerequisites are fulfilled: the search 

for unity, combined with genuine respect for the autonomy and the legitimate interests of the 

participant entities »29. Il est, par conséquent, intéressant de rapprocher ces deux formes de 

fédéralisme pour discuter du droit international dans les systèmes composites.  

Les systèmes composites, dans leurs rapports avec le droit international, sont confrontés à un 

double problème : premièrement, la tension inhérente qu’il existe entre l’autonomie postulée 

par tout ordre juridique, et la revendication d’autorité du droit international ; ensuite celle 

qu’il existe entre l’unité recommandée par le droit international et la diversité offerte par les 

normes suprêmes internes.  

Nos deux ensembles abordent ces dilemmes de manière plus ou moins pertinente mais tout 

aussi intéressante, qu’il s’agisse de la réception du droit international (Titre I) ou de la 

création du droit international (Titre II). 

 

 

  

                                                
29 PESCATORE P., « Preface, Courts and Free Markets », in SANDALOW T. et STEIN E., Courts and Free 
Markets, Oxford, Clarendon Press, 1982, vol.1, p. ix-x. 
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TITRE I  
LES DIFFÉRENTES APPROCHES QUANT A LA 

RÉCEPTION DU DROIT INTERNATIONAL DANS 
DEUX SYSTEMES COMPOSITES  

 

 Les systèmes canadien et européen diffèrent sur de nombreux points, mais chacun est 

influencé par ses normes suprêmes pour la réception du droit international (Chapitre 1). Les 

cours, véritables « gatekeepers », jouent un rôle déterminant dans l’accueil réservé au droit 

international dans les ordres juridiques des systèmes étudiés (Chapitre 2). 

 

CHAPITRE 1 : LES NORMES SUPRÊMES ET LA 
DETERMINATION DU MODE DE RÉCEPTION DU DROIT 

INTERNATIONAL 
 

 

 L’analyse comparée est avant tout une méthode d'investigation, de compréhension de 

systèmes juridiques différents. Elle est essentielle à la compréhension des grandes évolutions 

juridiques. Elle permet également d’avoir une meilleure connaissance et de guetter les 

améliorations possibles du droit national. Enfin, l’analyse comparée permet une meilleure 

approche des relations juridiques internationales. C’est pourquoi nous présenterons d’abord 

les deux systèmes étudiés (Section 1) avant d’analyser la réception du droit international dans 

leurs ordres respectifs (Section 2). 

 

Section 1 – Le Canada et l’Union européenne : deux systèmes composites 
 

 Il est important, avant de commencer toute analyse approfondie, de mettre en lumière 

les grands caractères des systèmes étudiés. Nous nous attarderons donc d’abord sur la nature 

des systèmes étudiés (§1), puis sur leurs normes suprêmes (§2). 
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§1. Le Canada, un État fédéral et l’Union européenne, plus qu’une organisation 
internationale 
 

A) Le Canada, une fédération 

 

Le Canada est un « jeune » État, il était autrefois une colonie appartenant à l’Empire 

britannique. Sa Constitution de 1867 n’était pas celle d’un pays indépendant. Ses relations 

extérieures étaient ainsi assurées par le Royaume-Uni. En 1919, le Canada signe séparément 

le Traité de Versailles après avoir participé à la Première Guerre mondiale. L’indépendance 

politique du Canada a ensuite graduellement progressé et a été finalement consacrée en 1931 

par le Statut de Westminster. Le Canada accédait à l’autonomie législative et à la souveraineté 

internationale. Cependant, ce n’est qu’en 1982, par la Loi de 1982 sur le Canada et son 

annexe la Loi constitutionnelle de 1982, que le Canada devient entièrement « maître de sa 

constitution »30. Cette loi opère le rapatriement de la Constitution et dote le Canada d’une 

Charte canadienne des droits et libertés.  

Le Canada reste encore aujourd’hui une monarchie constitutionnelle et possède un système 

parlementaire de type britannique. La Reine incarne l’exécutif31. Les lois sont édictées par la 

Reine sur avis et consentement du Sénat et de la Chambre des communes. La justice est 

rendue en son nom. Au niveau fédéral, elle est représentée par le gouverneur général qui est 

nommé par la Reine sur avis du premier ministre du Canada et au niveau provincial, elle est 

représentée par un lieutenant gouverneur qui est nommé par l’autorité fédérale. Au niveau 

fédéral, il y a deux chambres, la Chambre des communes et le Sénat. La Chambre des 

communes est composée de députés élus pour un terme maximal de cinq ans. Les sénateurs 

sont nommés par le gouverneur général du Canada sur la recommandation du premier 

ministre et de manière à représenter les régions du Canada prévues par la Loi constitutionnelle 

de 1867 et les provinces n’ont rien à dire quant à cette nomination. Autrefois nommés à vie, 

les sénateurs peuvent maintenant siéger jusqu’à l’âge de 75 ans. Dans chaque Province, il y a 

une chambre législative. Le Canada a également hérité des Britanniques son gouvernement 

                                                
30 BEAUDOIN G. A., La Constitution du Canada: institutions, partage des pouvoirs, droits et libertés, Montréal, 
Wilson & Lafleur Ltée, 1990, p. 10 
31 Article 9 de la Loi constitutionnelle de 1867 
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responsable, son système de « gouvernement de Cabinet », l’inexistence d’une séparation 

nette des pouvoirs32. 	  

Le fédéralisme constitue la dimension « la plus fondamentale » 33  de la Constitution 

canadienne. Les législatures provinciales sont souveraines dans leur sphère. Cela a été 

clairement affirmé, en 1884, dans l’affaire « Hodge » : «	  En décrétant que l’Ontario avait 

droit à une législature et qu’il appartenait en exclusivité à son Assemblée législative 

d’adopter des lois pour la province et pour des fins provinciales relativement aux catégories 

de sujets énumérés à l’article 92, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique lui conféra, non 

pas des pouvoirs qu’elle était censée exercer par délégation ou en qualité de représentant du 

Parlement impérial, mais une autorité aussi complète et aussi vaste, dans les limites 

prescrites par l’article 92, que le Parlement impérial, dans la plénitude de ses attributions, 

possédait et pouvait conférer »34.  

Le Canada répond à tous les critères de la fédération. C’est un pays qui, considéré dans son 

ensemble, constitue un État, une unité en droit international. Il est divisé en provinces ayant 

chacune ses propres institutions politiques. Il existe deux paliers de gouvernement ayant 

autorité sur le même citoyen. Chaque ordre de gouvernement est souverain, indépendant et 

autonome dans sa sphère. Le partage législatif est tracé par une constitution et la règle de 

conflit est celle de la primauté fédérale. Enfin, le contrôle de la Constitution est réalisé par 

une autorité juridictionnelle : la Cour suprême35.  

 

 

B) L’Union européenne, une différente manifestation du principe fédéral 

 

L’Union européenne, quant à elle, n’est pas un État. Elle ne réunit pas pleinement les 

éléments caractéristiques de la qualité étatique : territoire, population et autorité souveraine. 

En outre, les États membres restent soumis au droit international et sont les principaux 

                                                
32 BEAUDOIN G. A., La Constitution du Canada: institutions, partage des pouvoirs, droits et libertés, op. cit. 
note 30, p. 16-17 
33 BEAUDOIN G. A., La Constitution du Canada: institutions, partage des pouvoirs, droits et libertés, op. cit. 
note 30, p. 17 
34 Hodge c/ R., 1883-1884, 9 A.C. 117 
35 SAWER G., Modern federalism, London, Watts, 1969, p. 1-2 
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responsables de la réalisation de la Politique étrangère et de sécurité de l’Union. D’autre part, 

seuls les États membres ont le pouvoir de lever des impôts et d’utiliser ce pouvoir dans 

l’intérêt de l’Union. Ensuite, l’Union doit s’appuyer sur les administrations et les juridictions 

nationales pour mettre en œuvre et faire appliquer la majeure partie de ses politiques. Enfin, 

l’organisation judiciaire de l’Union est intrinsèquement liée aux juridictions nationales. En 

somme, l’Union européenne n’est pas une fédération dont le but est de construire un État-

Nation au-delà de ses entités constitutives, les États membres. La notion même de 

« nationalité » reste exclusivement connectée aux États membres eux-mêmes36. 

Au regard du droit international, l’Union est considérée comme une organisation 

internationale.	  

L’Union peut être considérée à la fois comme une entité créée par des traités internationaux, 

conclus par des États souverains, et comme une fédération embryonnaire 37 . Cette 

catégorisation ambivalente s’explique par le fait que l’on prétend souvent que les mécanismes 

caractéristiques de l’Union européenne appartiennent tantôt au droit des organisations 

internationales et tantôt au fédéralisme.	   Le principe de réciprocité exceptio non adimpleti 

contractus, par exemple, ne joue pas en droit de l’Union et un État membre ne pourrait 

invoquer la violation du traité par un autre État membre pour ne pas respecter ses obligations. 

Le principe de réciprocité, notion typique du droit international classique, est ainsi neutralisé 

au sein de l’ordre juridique de l’Union. 	  

D’un point de vue formel, l’Union européenne penche peut-être plutôt du côté des 

organisations internationales et du droit international. Malgré cela, l’Union européenne se 

comporte comme si son acte fondateur n’était pas un traité de droit international, mais, pour 

reprendre le vocabulaire de la Cour de Justice, une « charte constitutionnelle » 38, régie par 

une sorte de droit constitutionnel39. En 2004, la « Constitution pour l’Europe »40 devait 

d’ailleurs se substituer aux traités originaux de 1957. Ce fut, cependant, l’échec que l’on 

connaît.	  

                                                
36 LENEARTS K., « Federalism: Essential Concepts in Evolution - The Case of European Union », Fordham 
International Law Journal, Vol. 21, n° 3, 1998, p. 747 
37 HARTLEY T., « The European Court, Judicial Objectivity and the Constitution of the European Union », Law 
Quarterly Review, vol. 112, 1996, p. 109 
38 CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « Les Verts » c/ Parlement, aff. 294/83 
39 WEILER J. H. H., « The Reformation of European Constitutionalism », Journal of Common market Studies, 
vol. 35, 1997, p. 96  
40 Traité établissant une constitution pour l’Europe 
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En réalité, peu importe qu’on la voie comme étant un certain stade d’un projet pragmatique et 

téléologique embrassant la doctrine fonctionnaliste ou une tentative avortée d’établir une 

Constitution pour l’Europe, l’Union européenne est une construction très particulière qui défie 

aussi bien les théories relatives aux organisations internationales que celles relatives à l’État41.	  	  

L’Union européenne est probablement la plus difficile, de toutes les organisations 

internationales, à dépeindre42, d’autant plus qu’elle n’a pas atteint son plein développement. 

« On réalise que l’on est en présence d’un phénomène qui ne répond plus à la notion 

traditionnelle d’organisation internationale » souligne le Professeur Jacqué43. L’existence 

d’une citoyenneté européenne, conférant à ses titulaires des droits, est de ce point de vue très 

évocateur44. L’Union européenne est difficilement comparable aux autres organisations 

internationales car elle a vocation, elle aspire, à être quelque chose d’autre, ni État ni 

organisation internationale classique45.  

L’Union est certes, comme toute autre organisation internationale, une union d’États, mais 

elle est également une union de peuples46 et une Union de droit47.  

Au-delà du casse-tête de sa catégorisation, l’Union européenne nous intéresse aujourd’hui en 

tant que système composite car l’idée fédérale est suffisamment large pour que sa pertinence 

ne soit pas limitée à l’État-Nation48. Ce qui nous intéresse c’est la façon de structurer la 

relation qu’il existe entre des autorités interdépendantes. C’est la manière selon laquelle est 

organisée l’exercice des pouvoirs que ce soit au sein d’un organisme international ou celui 

d’un État. Qu’il s’agisse d’une organisation internationale ou d’un État, le principe de base est 

que le pouvoir est réparti entre un pouvoir central et des entités constitutives, assumant 

chacun l’exercice de leurs compétences. C’est bien cela qui nous intéresse ainsi que toutes les 

conséquences que cela peut avoir quant aux relations extérieures des systèmes étudiés.  

 

                                                
41 BENGOETXEA J., « The European Union as (more than) an international organisation », op. cit. note 18, p. 
449 
42 Ibid., p. 450 
43 JACQUÉ J-P., Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit. note 12, p. 117 
44 JACQUÉ J-P., Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit. note 12, p. 107 
45 BENGOETXEA J., « The European Union as (more than) an international organisation », op. cit. note 18, p. 
449 
46 Article 1er TUE 
47 CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « Les Verts » c/ Parlement, aff. 294/ 83 
48 LENEARTS K., « Federalism: Essential Concepts in Evolution - The Case of European Union », op. cit. note 
36, p. 748  
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§2. Les normes suprêmes véritables « colonnes vertébrales » des systèmes canadien et 
européen 
 

A) La Constitution du Canada 

 

Le paragraphe 1 de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 dispose que « La 

Constitution du Canada est la loi suprême du Canada ». Cependant,	   le Canada n’a pas un 

document unique intitulé « Constitution »49, comme d’autres États, tels que la France ou les 

Etats-Unis, peuvent avoir. Le Canada a une Constitution en partie écrite et en partie non écrite. 

Conceptualisée au Canada, la Constitution canadienne de 1867 – ou Acte de l’Amérique du 

Nord britannique – n’en demeure pas moins une loi du Royaume-Uni. Elle tient lieu, avec ses 

amendements, de Constitution aux Canadiens. Ainsi, l’article 52 nous apprend également que 

la Constitution comprend la Loi de 1982 sur le Canada, la Loi constitutionnelle de 1982 et les 

textes et décrets figurant à l’Annexe I de la Loi constitutionnelle de 1982. Depuis 1982, 

l’Acte de l’Amérique du Nord et ses amendements font partie de la Constitution du Canada 

sous le nom de Lois constitutionnelles de 1867 à 198250. Cela inclut bien entendu la Charte 

canadienne des droits et libertés. Ces textes, qui ont certainement un rôle de premier ordre, ne 

sont pas exhaustifs.  

La Cour suprême définit la Constitution canadienne comme un « système global des règles et 

principes qui régissent la répartition des pouvoirs constitutionnels dans l’ensemble et dans 

chaque partie de l’État canadien »51. Outre les textes législatifs, la Constitution canadienne 

comprend des règles de common law et des conventions constitutionnelles. Les règles de 

common law sont « des règles que les tribunaux ont élaborées au cours des siècles dans 

l’exécution de leurs fonctions judiciaires. Une part importante de ces règles a trait à la 

prérogative de la Couronne »52.  

Quant aux conventions constitutionnelles, « bien des Canadiens seraient probablement 

surpris d’apprendre que des parties importantes de la Constitution du Canada, celles avec 

                                                
49 CSC, 28 septembre 1981, Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, 1 RCS. 753, p. 876 
50  Pour accéder à l’ensemble de la partie écrite de la Constitution du Canada voir : http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/Const/index.html 
51 CSC, 28 septembre 1981, Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, 1 RCS. 753, p. 874 
52 Ibid.  



 20 

lesquelles ils sont le plus familiers parce qu’elles sont directement en cause quand ils 

exercent leur droit de vote aux élections fédérales et provinciales, ne se trouvent nulle part 

dans le droit constitutionnel »53. 

Ce sont les règles qui ont été élaborées au Royaume-Uni, par la coutume et le précédent, qui 

ont ensuite été exportées dans les colonies britanniques. On y retrouve notamment le principe 

de gouvernement responsable, le vote de confiance, l’existence et le choix du Premier 

ministre…Ces conventions ne sont pas sanctionnées par les tribunaux. La sanction ne peut 

être que politique mais jamais juridique54. Malgré tout, elles font partie intégrante de la 

Constitution55. La Cour suprême résume la Constitution du Canada par une équation : 

« conventions constitutionnelles plus droit constitutionnel égalent la Constitution complète du 

pays »56. La Constitution du Canada est la « loi des lois. Chaque loi doit venir s’y greffer »57.  

Les normes suprêmes dans un système de type fédéral sont essentielles pour la délimitation 

des compétences entre les deux ordres de gouvernement. Le Canada, à la différence des Etats-

Unis par exemple, ne reconnaît pas à ses entités constitutives une compétence de droit 

commun. La compétence fédérale est de droit commun tandis que les compétences des 

Provinces sont listées dans la partie écrite de la Constitution. La répartition des compétences 

entre les deux ordres de gouvernement est un élément clé pour appréhender les relations 

qu’entretient un système avec le droit international. En effet, elle nous permet de mieux 

comprendre quels sont les enjeux, les sujets sensibles et les points de friction possibles entre 

le centre et les entités constitutives.  

Les articles 91 à 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 répartissent les pouvoirs entre le 

Parlement du Canada et les assemblées législatives des Provinces. L’article 91 concerne plus 

précisément les pouvoirs du Parlement canadien. Cet article est composé de deux parties 

distinctes. La première partie peut être décrite comme une « not coming within » clause58.  

Le Parlement canadien est compétent pour tout ce qui ne tombe pas dans la catégorie des 

sujets énumérés à l’article 92. Le domaine de compétence du Parlement canadien s’étend à 

tout ce qui n’est pas couvert par les compétences exclusives des Provinces. Les rédacteurs de 
                                                
53 Ibid., p. 877 
54 Ibid., p. 881-882 
55 Ibid., p. 883 
56 Ibid., p. 884 
57 BEAUDOIN G. A., La Constitution du Canada: institutions, partage des pouvoirs, droits et libertés, op. cit. 
note 30, p. 14 
58 MONAHAN P., Constitutional law, 4e éd., Toronto, Irwin Law, 2013, p. 111 



 21 

la Loi constitutionnelle de 1867 souhaitaient éviter « l’erreur » commise par les Etats-Unis et 

pensaient que ce pouvoir résiduel accordé au Parlement fédéral permettraient un pouvoir 

central fort59. L’article 91 liste les pouvoirs exclusifs du Parlement « pour plus de garantie, 

sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article ». 

L’article 92, sous la rubrique « Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales », prévoit que 

les législatures provinciales peuvent uniquement édicter des lois relatives aux matières 

tombant dans les catégories de sujets précisément énumérés. Une liste de seize catégories de 

sujets est ensuite énoncée. Beaucoup des catégories énumérées à l’article 92 sont rédigées en 

termes très précis et spécifiques et se sont avérées d’une importance limitée en termes de 

développement des compétences provinciales. Un des sujets de l’article 92, « Propriété et 

droits civils dans la province », a, en revanche, été particulièrement important. En effet, 

pratiquement toutes les lois provinciales réglementent des « droits » d’une façon ou une autre. 

Les tribunaux l’ont d’ailleurs interprété de façon extrêmement large60.  

L’article 92A, qui a été ajouté en 1982, confère un pouvoir législatif exclusif en faveur des 

provinces pour certaines lois traitant des ressources non renouvelables naturelles, les 

ressources forestières et de l’énergie électrique à l’intérieur d’une province.  

L’article 93 confère aux provinces le pouvoir exclusif de faire des lois relatives à l’éducation.  

Les listes des pouvoirs énumérés aux articles 91 et 92 sont chacun décrits par la Constitution 

comme exclusif. Cependant, ces pouvoirs se chevauchent souvent. La ligne de partage entre 

les compétences fédérales et celles des Provinces n’est de ce fait pas inflexible. Ainsi, le 

travail de découpage des tribunaux est continuel.  

 

 

B) La charte constitutionnelle de l’Union européenne 

 

Précisons d’abord que jusqu’au traité de Lisbonne, la Communauté européenne et 

l’Union européenne opéraient « en tandem », chacune dans son domaine propre. Aujourd’hui, 

elles forment une seule organisation avec une seule personnalité juridique, l’Union 
                                                
59 Ibid., p. 112 
60 Ibid., p. 113 
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européenne, dont le champ d’action est presque « aussi étendu que celui de tout État, allant 

de la défense et de la politique étrangère à la détermination de politiques internationales »61. 

Le traité de Lisbonne a conservé les traités originaux en y introduisant, sous forme 

d’amendements, les principales dispositions de la Constitution pour l’Europe62. Dans cette 

étude, nous utiliserons uniquement l’expression « Union européenne ». 

Les traités se composent à présent du traité sur l’Union européenne, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom. L’Union européenne a absorbé la 

Communauté européenne. Les trois piliers ont été supprimés, néanmoins, la Politique 

étrangère et de sécurité commune reste soumise à un régime particulier.	  

Les traités sont les normes suprêmes de l’ordre juridique européen. Ils se trouvent au sommet 

de la hiérarchie du droit de l’Union européenne avec les protocoles qui leur sont annexés, les 

traités et actes d’adhésion et la Charte des droits fondamentaux. La Charte des droits 

fondamentaux, proclamée en 2000 à Nice, a en effet, depuis l’entrée en vigueur du traité de 

Lisbonne le 1er décembre 2009, valeur de droit primaire de l’Union européenne63. Les droits 

fondamentaux sont d’abord entrés dans le droit de l’Union par voie prétorienne, sous la forme 

de principes généraux du droit. La consécration de la Charte n’a pas affecté le rang des 

principes généraux du droit et ils sont également considérés comme faisant partie du droit 

primaire. 

Les compétences de l’Union européenne sont liées à son objectif fonctionnel. Cette approche 

fonctionnelle favorise l’évolutivité des compétences européennes. Contrairement à une 

constitution fédérale, plus rigide à ce niveau là, le « nucleus »64 de la souveraineté des États 

membres n’est pas protégé par le droit primaire. Autrement dit, les États membres ne peuvent 

invoquer un certain noyau de souveraineté, en tant que tel, à l’encontre de l’Union. Cela ne 

signifie pas nécessairement que les États membres perdent en souveraineté, mais que 

vraisemblablement que les niveaux européen et national sont imbriqués65. Les États membres 

conservent leur influence dans l’exercice des compétences de l’Union que ce soit en amont ou 

                                                
61 BOISSON DE CHAZOURNES L., « Les relations entre organisations universelles et organisations régionales 
dans l’ordre juridique international : essai de typologie », in « Les relations entre organisations régionales et 
organisations universelles », RCADI, vol. 347, 2010, p. 185 
62 JACQUÉ J-P., Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit. note 12, p. 17 
63 Article 6 TUE 
64 LENEARTS K., « Constitutionalism and the many faces of Federalism », American Journal of Comparative 
Law, vol. 38, 1990, p. 220 
65 CONSTANTINESCO Vlad et MICHEL Valérie, « Compétences de l’Union européenne », Répertoire de droit 
communautaire, 2011, §20 
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en aval. En ce qui concerne l’Union européenne, c’est moins le domaine matériel de sa 

compétence que la nature de celle-ci qui nous intéresse. En effet, la nature des compétences 

révèle le plus souvent quels domaines sont les plus sensibles.  

L’Union européenne ne peut « en aucun cas à légiférer ou à agir au-delà des compétences 

que les États membres lui ont attribuées dans les traités »66. Notons que le principe de 

compétences d’attribution « s’impose tant pour l’action interne que pour l’action 

internationale de la Communauté »67.  

Le principe d’attribution, énoncé désormais à l’article 5 TUE, gouverne ainsi l’allocation des 

compétences de l’Union européenne. « En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit 

que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les 

traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent »68. Le paragraphe 2 de 

l’article 5 TUE insiste en outre sur le fait que « toute compétence non attribuée à l’Union 

dans les traités appartient aux États membres ». Lisbonne est venu rappeler que la 

compétence de l’Union est l’exception et non la règle.  

Le traité de Lisbonne, sans éliminer la dynamique fonctionnelle des compétences a, d’autre 

part, défini trois catégories de compétences. La première est celle des compétences 

exclusives69. Dans les domaines de compétences exclusives, l’Union est la seule à pouvoir 

intervenir et toute intervention des États membres est exclue. Il s’agit de défendre « l’intérêt 

global » de l’Union européenne70. C’est pourquoi toute action parallèle des États membres 

dans un domaine de compétence exclusive est impossible, elle risquerait de mettre en péril la 

défense efficace de l’intérêt de l’Union. A l’externe, par exemple, si les États membres 

prenaient des positions divergentes de celles de l’Union européenne dans un domaine de 

compétence exclusive, cela compromettrait l’action de l’Union européenne dans son 

ensemble. Les compétences exclusives emportent donc l’incompétence des États membres. 

Encore une fois, les États ne sont pas complètement dépossédés. Lorsque l’Union a une 

compétence exclusive, « seule l’Union peut légiférer »71, l’intervention des États est toujours 

requise pour l’exécution.  

                                                
66 Déclaration n° 24 sur la personnalité juridique de l’Union européenne 
67 CJCE, 28 mars 1996, Avis n° 2/94, §25 
68 Article 5 TUE 
69 Article 3 TFUE 
70 CJCE, 11 novembre 1975, Avis n° 1/75 
71 Article 2 §1 TFUE 
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L’article 3 TFUE qui propose une liste de compétences exclusives a, depuis Lisbonne, innové 

dans le domaine des relations extérieures. Reprenant la jurisprudence de la Cour relative aux 

compétences externes implicites, il dispose : « L’Union dispose également d’une 

compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette 

conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui 

permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible 

d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée ». 

La deuxième catégorie est celle des compétences partagées72, les États membres peuvent agir 

tant que l’Union n’est pas intervenue. Ici, tout dépend de l’usage par l’Union européenne de 

sa compétence. Si l’Union n’exerce pas sa compétence, les États peuvent exercer la leur. Si 

elle l’exerce, il ne leur est en revanche plus possible d’intervenir. Enfin, si l’Union 

européenne cesse d’exercer sa compétence, les États membres peuvent à nouveau intervenir73. 

Le pouvoir des États dans ces matières est donc variable et tributaire de l’action de l’Union.  

Enfin, la troisième est celle des compétences d’appui74. L’Union coordonne et encourage 

l’action des États membres, mais ne peut se substituer à leur compétence. Dans ces domaines, 

les États membres ne sont nullement incompétents. L’action de l’Union ne « remplace » pas 

la compétence des États membres75. 

 

 

Section 2 – La réception par les ordres juridiques canadien et européen du 
droit international : deux approches différentes 

 

Le plus souvent, monisme et dualisme sont utilisés pour décrire la relation entre les 

ordres juridiques en termes généraux, englobant validité des normes, effet direct et place dans 

la hiérarchie des normes. Formellement, ces théories portent sur le statut des normes 

internationales dans les ordres juridiques internes et, en ce sens, elles portent sur la validité, 

                                                
72 Article 4 TFUE 
73 Article 2 §2 TFUE 
74 Article 6 TFUE 
75 Article 2 §5 TFUE 
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l’existence, des normes internationales dans l’ordre donné76. Ainsi dans les systèmes monistes, 

les normes internationales sont automatiquement considérées comme valides, alors que dans 

les systèmes dualistes, elles doivent être incorporées dans le droit interne afin de devenir 

valides. Et c’est avant tout ainsi que nous allons envisager la question, le statut et le rang du 

droit international, en gardant pour la suite, l’effet et l’invocabilité. 

La réception du droit international qu’il soit conventionnel (§1) ou coutumier (§2) est 

indéniablement liée aux préoccupations d’ordre constitutionnel. 

 

 

§1. La réception du droit international conventionnel 
 

A) L’expérience canadienne 

 

La partie écrite de la Constitution du Canada est pratiquement silencieuse au sujet du 

droit international conventionnel. Cela s’explique par le fait qu’en 1867, le Canada était 

encore un dominion britannique, ses affaires étrangères étaient menées par le gouvernement 

britannique. Les règles de réception du droit international ont été élaborées par les tribunaux 

selon la tradition dualiste britannique. Le Canada considère en effet que le droit interne et le 

droit international appartiennent à deux sphères distinctes. Tant qu’aucune mesure législative 

n’a été adoptée pour intégrer un traité au droit canadien, il n’existe pas dans l’ordre juridique 

interne. Le traité doit être « transformé » au moyen d’une nouvelle règle interne. La simple 

ratification ou adhésion à un traité ne modifie pas le droit interne. Comme le Comité 

judiciaire du Conseil privé77 a déclaré dans la fameuse affaire des « Conventions sur le 

travail », à la base du régime dualiste canadien : « Dans les pays constituant l’Empire 

britannique, il y a une règle bien établie qui veut que la conclusion d’un traité soit un acte qui 

relève de l’Exécutif, tandis que l’exécution de ses obligations, si elles entraînent une 

modification aux lois du pays, exige l’intervention du pouvoir législatif. Contrairement à ce 
                                                
76 WESSEL R. A., « Reconsidering the Relationship between International and EU Law: Towards a Content-
Based Approach? » in CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), International Law as Law 
of the European Union, op. cit. note 2, p. 13 
77 Le Comité judiciaire du Conseil privé est le tribunal de dernière instance pour les territoires d’outre-mer du 
Royaume-Uni et les pays du Commonwealth qui ont conservé l’appel devant le Comité judiciaire. Le Comité 
judiciaire a servi jusqu’en 1949 de tribunal de dernière instance au Canada. 
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qui a lieu ailleurs, les stipulations d’un traité dûment ratifié n’ont pas dans l’Empire, en vertu 

de ce traité même, force de loi ». 

Pour la Commission du droit du Canada, le dualisme est un « régime empreint de sagesse […] 

parfaitement adapté au système canadien »78. Nous l’avons vu en effet, au Canada, le 

Parlement et les législatures provinciales exercent le pouvoir législatif, or, nous le verrons 

plus loin, la conclusion des traités est une prérogative exclusive de l’organe exécutif du 

gouvernement fédéral. Le Canada justifie le choix d’un régime dualiste par des 

préoccupations d’ordre constitutionnel.  

Le dualisme est d’abord justifié par la tradition parlementaire britannique de séparation des 

pouvoirs entre l’exécutif et le législatif. Étant donné qu’au Canada, l’exécutif du 

gouvernement fédéral a le pouvoir de négocier, conclure et ratifier les traités internationaux, 

incorporer le droit international conventionnel par une mesure législative permet au Parlement 

de conserver sa pertinence. L’exécutif ne peut pas usurper le pouvoir législatif du Parlement. 

En outre, notons que la participation de la principale institution démocratique n’est pas sans 

intérêt sur le plan de la légitimité démocratique.  

Ensuite, une autre justification tient au caractère fédéral de la Constitution canadienne. 

Permettre aux traités d’avoir automatiquement force de loi, méconnaîtrait la répartition des 

pouvoirs législatifs prévue par la Loi constitutionnelle de 1867. Le gouvernement fédéral, en 

utilisant sa prérogative en matière de conclusion des traités, pourrait en effet assumer des 

pouvoirs ultra vires lorsque la matière sur laquelle porte le traité en question relève de la 

compétence des provinces.  

Le dualisme apparaît donc, à première vue, comme un régime adéquat pour le Canada, 

cependant, il n’est pas sans soulevé quelques difficultés.  

La nécessaire mise en œuvre des traités signifie, bien entendu, qu’il n’y a aucune obligation 

juridique ou constitutionnelle pour le législateur national de transformer ou mettre en œuvre 

un traité conclu par l’exécutif. Sans quoi, ce serait court-circuiter la séparation des pouvoirs 

en forçant la branche législative à suivre l’exemple de l’exécutif. Toutefois, imaginons qu’un 

traité ne soit pas incorporé par le Parlement et les Provinces en droit interne, le Canada reste 

lié en vertu du droit international. Lorsque le gouvernement fédéral décide de conclure un 

                                                
78 Commission du droit du Canada, « Au-delà des frontières : le droit à l’ère de la mondialisation », Document de 
discussion, 2006, p. 29 



 27 

traité international, et qu’il n’est pas compatible avec la loi, le Parlement canadien et les 

législatures provinciales se retrouvent donc face à un dilemme. Soit ils choisissent de 

préserver leurs prérogatives et assume la responsabilité de la violation par le Canada de ses 

obligations internationales ; soit ils prennent les mesures législatives nécessaires, mais se 

résignent en fait à approuver un texte négocié exclusivement par le gouvernement fédéral. Un 

législateur qui souhaite voir le Canada s’acquitter de ses obligations internationales ne 

possède en réalité qu’une marge de manœuvre très réduite. D’autant plus que, rappelons le, un 

État n’a pas le droit d’invoquer son droit interne, y compris sa constitution, afin de justifier 

une violation de ses obligations. 

D’autre part, il n’est pas toujours évident de déterminer quand un traité a été intégré au droit 

canadien. Il n’y pas de règles régissant l’incorporation du droit international au droit interne. 

Parfois, les lois existantes sont simplement déjà compatibles avec les obligations du Canada. 

La mise en œuvre d’un traité implique-t-elle nécessairement la mention explicite de la 

Convention concernée ? Prenons pour exemple l’affaire « Baker » 79 . L’article 3 de la 

Convention relative aux droits de l’enfant dispose que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit 

être une considération primordiale ». Le droit canadien abonde de références à l’« intérêt 

supérieur de l’enfant », bien qu’il ne soit pas fait expressément mention à la Convention80. La 

Cour suprême du Canada a conclu en l’espèce que la Convention n’avait jamais été incorporé 

au droit interne, sans toutefois, donner la méthodologie de la « transformation » du droit 

international en droit interne. 

Un critère décisif pour savoir si un traité a été incorporé ou non au droit interne est 

« l’intention du législateur »81. Si une loi déclare explicitement qu’une certaine Convention 

internationale est transposée par celle-ci en droit interne, il y a de bonnes raisons de penser 

que le Canada a rempli ses obligations. Pourtant, ce n’est pas toujours évident. Ainsi, la Cour 

fédérale du Canada, dans l’affaire « Pfizer »82, a estimé que la loi intitulée Loi de mise en 

œuvre de l’Accord sur l’OMC n’incorporait de fait pas l’accord en question : « Lorsqu’il a 

déclaré, à l’article 3 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’OMC, que l’objet de la Loi 

était de mettre en œuvre l’Accord, le législateur fédéral disait simplement quelque chose 

                                                
79 CSC, 9 juillet 1999, Baker c/ Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2 RCS 817 
80 Commission du droit du Canada, « Au-delà des frontières : le droit à l’ère de la mondialisation » op. cit. note 
78, p. 31 
81  CURRIE J. H., « Canada », in SHELTON D. (dir.), International law and domestic legal systems : 
incorporation, transformation, and persuasion, Oxford, New York, Oxford University Press, 2011, p. 129 
82 Cour fédérale du Canada, 9 juillet 1994, Pfizer Inc c/ Canada, 4 FC 441 (FCTD) 
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d’évident : il prévoyait la mise en œuvre de l’Accord sur l’OMC selon les modalités 

d’application de l’ensemble de la Loi, et notamment de celles qui se trouvent à la partie II, 

qui porte sur des modifications législatives précises. Lorsqu’il déclare à l’article 8 de la Loi 

de mise en œuvre de l’Accord sur l’OMC qu’il approuve l’Accord sur l’OMC, le législateur 

fédéral n’incorpore pas l’Accord sur l’OMC en droit fédéral. D’ailleurs, il ne pouvait pas le 

faire, parce que certains aspects de l’Accord sur l’OMC ne pouvaient être mis en œuvre que 

par les provinces en vertu des pouvoirs législatifs constitutionnels qui leur sont conférés par 

l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ».  

Les traités n’ayant pas force de loi dans le système juridique canadien, à moins d’avoir été 

mis en œuvre par une mesure législative, leur place dans la hiérarchie des normes épouse 

celui de l’acte les transposant. Le droit international a, par conséquent, le même rang que les 

autres lois nationales. Toutefois, la présomption de conformité au droit international, qui 

existe dans le système canadien, donne peut-être un peu plus de poids aux traités. En effet, 

dans la mesure du possible, les lois doivent être interprétées de façon conforme aux 

obligations découlant des traités liant le Canada. Nous verrons plus loin toutes les 

implications de cette présomption de conformité, qui intervient aussi, au demeurant, au niveau 

de l’interprétation des normes suprêmes canadiennes. Il nous faut nuancer dès à présent ce 

propos en soulignant qu’une disposition législative claire, même incompatible avec un traité, 

le supplante irrémédiablement : « les tribunaux sont légalement tenus d’éviter une 

interprétation du droit interne qui emporterait la contravention de l’État à ses obligations 

internationales, sauf lorsque le libellé de la loi commande clairement un tel résultat »83.  

Le droit international n’échappe pas au contrôle de constitutionnalité. Nous l’avons vu, le 

fédéralisme est la dimension la plus fondamentale de la Constitution canadienne. Or, une loi, 

qu’elle transpose un traité ou non, n’est valide du point de vue du partage des compétences 

que lorsqu’elle n’excède pas les pouvoirs – intra vires – de l’organe législatif qui l’a adoptée84.  

L’étude du mode de réception du droit international canadien, nous a permis de comprendre 

ce qu’est le dualisme, son intérêt pour un système composite tel que le Canada, mais aussi ses 

grands inconvénients. Cela nous permet dans un deuxième temps de mettre en perspective la 

position adoptée par l’Union européenne.  

                                                
83 CSC, 7 juin 2007, R. c/ Hape, 2 RCS 292 
84 BRUN H. et TREMBLAY G. et BROUILLET E., Droit constitutionnel, 4e éd., Cowansville, Éditions Y Blais, 
2002, p. 449 
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B) L’expérience européenne 

 

S’il n’y a pas si longtemps l’Union européenne était plutôt perçue comme une zone 

ouverte au droit international, cette opinion a changé, après « Kadi »85, au point que certains 

estiment que l’Union a pris un tournant radicalement dualiste. Il semble qu’une incertitude 

persiste due notamment à l’ambiguïté qui réside dans la revendication de l’Union à jouer un 

rôle plus actif au sein de l’ordre juridique international, tout en se présentant en même temps 

comme « une monade isolée », principalement préoccupée par la sauvegarde de l’autonomie 

de son système interne de valeurs86.  

Le droit primaire précise, à l’article 216 TFUE, que les accords internationaux conclus par 

l’Union européenne « lient les institutions de l’Union et les États membres ». Les institutions 

sont liées par le droit international en vertu du droit de l’Union. L’article 216 crée ainsi un 

« pont constitutionnel »87 entre l’ordre juridique international et l’ordre juridique européen. 

Les accords internationaux « forment partie intégrante » de l’ordre juridique de l’Union 

européenne dès leur entrée en vigueur88. Pour exister dans l’ordre juridique les accords 

internationaux n’ont pas besoin d’être transformés par une mesure interne. Contrairement au 

système canadien, la décision de conclusion de l’accord suffit à intégrer celui-ci à l’ordre 

juridique européen. En ce qui concerne les accords mixtes – accords conclus conjointement 

par l’Union européenne et les États membres – l’Union ratifie l’accord une fois que tous les 

États membres l’ont ratifié, puis, de la même façon, dès leur entrée en vigueur, ils font partie 

intégrante de l’ordre juridique européen. Le fait qu’une norme de droit international fasse 

                                                
85 CJCE, 3 septembre 2008, Kadi, aff. jointes C-402/05 P et C-415/05 P 
86 CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), International Law as Law of the European 
Union, op. cit. note 2, p. 10 
87 VAN ROSSEM J. W., « The EU at Crossroads: a Constitutional Inquiry into the way International Law is 
received within the EU legal order », in CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), 
International Law as Law of the European Union, op. cit. note 2, p. 66 
88 CJCE, 30 avril 1974, Haegeman, aff. 181/73 
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partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union n’implique pas mécaniquement que l’on 

puisse l’invoquer devant la Cour89. Nous reviendrons sur cet aspect dans le prochain chapitre.  

En analysant attentivement les traités, on peut trouver des indices quant au rang du droit 

international conventionnel au sein de l’ordre juridique de l’Union. En effet, l’article 218 

TFUE permet à la Cour de Justice de se prononcer sur la compatibilité d’un accord avec les 

traités et impose en cas d’incompatibilité, la révision de ceux-ci. La Cour a, en outre, déjà 

annulé la décision de conclusion d’un accord car celui-ci était au contraire au droit primaire90. 

Le droit international conventionnel est en revanche supérieur au droit dérivé. Cette 

conclusion découle logiquement de l’article 216 puisqu’il dispose, nous le savons, que les 

institutions sont liées par le droit international. La Cour de Justice a par ailleurs confirmé cette 

analyse91.  

D’autre part, toujours selon l’article 216 TFUE, un accord conclu par l’Union européenne lie 

les États membres. Il est intéressant de noter que certains voient alors le droit de l’Union 

comme un « ouvre-porte » – « door opener » 92 – au droit international. Dès lors que l’accord 

a été signé par l’Union, les approches traditionnelles des États membres quant à la relation 

entre leur droit interne et le droit international, ne semble plus importer. L’« Unionisation » 

du droit international, c’est-à-dire le fait que les normes internationales soient traitées de la 

même manière que les autres normes de l’ordre juridique de l’UE, permet au droit 

international de bénéficier des caractéristiques du droit de l’Union. Peu importe que l’État 

membre soit de tradition moniste ou dualiste, du fait que l’ordre juridique de l’Union se 

superpose à ceux des États membres, le droit international reçu par le premier s’applique, 

« par ricochet »93, dans les seconds et créent des obligations aux États membres.  

Si les accords internationaux conclus par l’Union européenne sont contraignants pour les 

institutions européennes et les États membres, qu’en est-il des accords internationaux conclus 

                                                
89 VAN ROSSEM J. W., « The EU at Crossroads: a Constitutional Inquiry into the way International Law is 
received within the EU legal order », in CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), 
International Law as Law of the European Union, op. cit. note 2, p. 66 
90 voir par exemple CJCE, 9 août 1994, France c/ Commission, aff. C-327/91 et CJCE, 30 mai 2006, 
Parlement c/ Conseil et Commission, aff. jointes C-317/04 et C‑318/04 
91 voir par exemple CJCE, 5 octobre 1994, Allemagne c/ Conseil, aff. C-280/93 
92 MAYER F. C., « European Law as a Door Opener for Public International Law? », in THOUVENAIN M. et 
TOMUSCHAT (dir.), Droit International et Diversité des Cultures Juridiques – International Law and Diversity 
of Legal Cultures, Paris, Pédone, 2008, p. 253, cité par WESSEL R. A., « Reconsidering the Relationship 
between International and EU Law: Towards a Content-Based Approach?, op. cit. note 76, p. 12 
93 RIDEAU J., « Les accords internationaux dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes. Réflexions sur les relations entre les ordres juridiques internationaux, communautaires et 
nationaux », Revue générale de droit international public, 1990, p. 297 
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par les États membres seuls ?94 Il arrive en effet que dans un domaine de compétence 

exclusive de l’Union européenne, les États membres soient parties à un accord et que l’Union 

ne le soit pas. Cette situation peut se produire pour plusieurs raisons. D’abord, il peut être 

dans l’intérêt de l’Union européenne, pour des raisons politiques ou autres, que seuls les États 

membres participe à un accord. Ainsi, bien que la Cour ait constaté dans l’affaire « AETR »95, 

que la conclusion de l’accord relevait de la compétence exclusive de l’Union, le changement 

d’interlocuteur à un stade si avancé des négociations aurait été si perturbateur qu’il a 

finalement été décidé que les États membres seraient parties à l’accord au nom de l’Union 

européenne. Dans d’autres cas, un État membre peut être autorisé par l’Union à conclure un 

accord, dans sont intérêt, relevant de la compétence exclusive de l’Union. Il arrive également 

que les organisations internationales, telles que l’UE, ne puissent pas conclure un accord, 

comme c’est le cas pour de nombreuses agences des Nations Unies : l’OIT et l’OMI par 

exemple. Les États membres sont alors liés, en vertu du droit international, par un accord dont 

ils n’ont pas le pouvoir de mettre en œuvre. Enfin, il se peut qu’au moment où l’accord a été 

conclu, seuls les États membres étaient compétents, mais que depuis, le domaine ait été 

transféré à l’Union européenne. C’est l’hypothèse du GATT, telle qu’analysée par la Cour de 

Justice dans l’affaire « International Fruit Company »96.  

Lorsqu’un seul État membre conclut un accord au nom de l’Union, comme la France a pu le 

faire pour l’utilisation de l’euro par Monaco97, on peut imaginer que l’accord est contraignant 

pour l’Union. La décision autorisant la France à conclure ces accords a été en effet fondée sur 

l’article 111 §3 du traité CE98, qui disposait que les accords conclus en vertu de cette 

disposition sont « obligatoires pour la Communauté, la Banque centrale européenne et les 

États membres ». On notera tout de même que le nouvel article 219 TFUE a supprimé ce 

paragraphe de l’ancien article 111 §3. Concrètement, pour l’instant seuls le GATT et les 

conventions de Bruxelles sur la nomenclature et la création d’un conseil de coopération 

douanière99 ont été explicitement reconnu par la Cour comme liant l’Union alors que seuls les 

                                                
94 CREMONA M., « Member States agreements as Union law », in CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et 
WESSEL R. A. (dir.), International Law as Law of the European Union, op. cit. note 76, p. 303 
95 CJCE, 31 mars 1971, Commission c/ Conseil (AETR), aff. 22/70 
96 CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company, aff. jointes 21 à 24/72 
97 Convention monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté 
européenne, et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco du 26 décembre 2001 
98 Décision 1999/96/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté 
concernant un accord sur les relations monétaires avec la Principauté de Monaco 
99 CJCE, 19 novembre 1975, Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen c/ Inspecteur der invoerrechten en 
accijnzen, aff. 38/75, §21 
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États membres en sont parties100. Le même principe pourrait théoriquement être appliqué à 

d’autres accords, mais rien n’est moins sûr, comme le montre l’arrêt contre-exemple 

« Intertanko »101.  

Enfin, l’Union européenne doit également respecter les accords conclus par les États membres 

avec les États tiers antérieurement à la date de leur adhésion. Cette hypothèse est prévue par 

l’article 351 TFUE, qui exprime une règle de droit international, codifiée à par l’article 30 de 

la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités conclus entre États et organisations 

internationales ou entre organisations internationales, selon laquelle un traité postérieur, 

auquel toutes les parties à un traité antérieur ne participent pas, ne peut affecter les droits des 

États parties au traité antérieur. D’un côté, les institutions ont l’obligation de ne pas entraver 

l’exécution des engagements internationaux antérieurement souscrits par les États membres102. 

D’un autre côté, les États membres ne peuvent pas sous couvert d’une simple modification 

d’un accord antérieur prendre de nouveaux et importants engagements conventionnels103. La 

limite du principe de respect des accords conclu antérieurement découle de l’article 351 lui-

même qui dispose que les États membres doivent éliminer les incompatibilités entre l’accord 

antérieur et le droit de l’Union.  

L’Union européenne est, ou du moins paraît, certainement ouverte au droit international. Par 

certains aspects, l’Union européenne s’approche d’un régime moniste avec prévalence du 

droit primaire. Les normes internationales font partie intégrante de l’ordre juridique européen, 

et lient les institutions, sans qu’aucune transformation ne soit nécessaire. Cette apparente 

ouverture au droit international crée des attentes sur la scène internationale. Il est prouvé que 

l’opinion publique internationale estime que l’Union européenne peut et devrait jouer un rôle 

positif dans les affaires du monde, assumer son rôle de « bon citoyen international »104. Or, 

récemment, le message envoyé par l’Union européenne n’est pas vraiment celui de 

                                                
100 CREMONA M., « Member States agreements as Union law », in CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et 
WESSEL R. A. (dir.), International Law as Law of the European Union, op. cit. note 76, p. 303 
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l’ouverture. Nous verrons cela au prochain chapitre après avoir analysé la réception du droit 

coutumier international.  

 

 

§2. La réception du droit international coutumier 
 

A) La coutume internationale facette de la common law 

 

Une coutume internationale est une « pratique générale acceptée comme étant le 

droit »105, c’est-à-dire une norme découlant d’une pratique étatique générale et continuelle 

reconnue par les États comme étant obligatoire. La coutume internationale est la plus 

ancienne source de droit international106, mais il est vrai que son influence a quelque peu 

déclinée à partir du début du XXe siècle, principalement à cause des traités et des travaux de 

la Commission du droit international qui sont venus la codifier.  

Les domaines régis par la coutume internationale sont certes aujourd’hui plus limités 

cependant, cela n’explique pas le désintérêt canadien pour cette source du droit.  

De la même façon que pour le droit international conventionnel, il n’y a aucune référence 

explicite au droit international coutumier dans la partie écrite de la Constitution du Canada. 

Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit tout de même que le Canada aura 

« une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ». 

Toutefois, comme il a pu être remarqué, « si le débat [entre monisme et dualisme] semble 

résolu en sol anglais, il demeurait sans conclusion officielle en droit canadien »107. Cette 

incertitude persistante, due notamment à une jurisprudence ambigüe voire parfois 

contradictoire, n’a pas joué en faveur du droit coutumier au Canada. On peut prudemment 

interpréter ce préambule, comme plusieurs spécialistes108, comme reconnaissant que le droit 

                                                
105 Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice 
106  LAROCQUE F. et KREUSER M., « L’incorporation de la coutume internationale en common law 
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107 Ibid., p. 195 
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international coutumier a un statut dans l’ordre juridique canadien semblable à celui dont il 

jouit dans le droit britannique. Le Canada serait donc moniste dans sa réception du droit 

coutumier, comme semble le confirmer, sans être exempt d’ambiguïté, le très commenté arrêt 

« Hape ».  

Les premiers indices du mode de réception moniste du droit international coutumier ont 

souvent été implicites. Une des premières décisions abordant à cette question est l’affaire 

« Re Foreign Legations » de 1943. Dans cette affaire, la Cour suprême était invitée à donner 

son avis sur l’opportunité d’appliquer la Loi ontarienne sur l’évaluation foncière aux légations 

des gouvernements français, américain et brésilien. L’article 4 de la loi précisait seulement 

que tous les biens immeubles étaient imposables. Implicitement, la question posée concernait 

l’état du droit international coutumier au sujet de l’exonération des États étrangers d’impôts 

locaux. Le juge en chef Duff, principal rédacteur de la décision, appuie son argumentation sur 

la jurisprudence anglaise et notamment sur la déclaration de Lord Mansfield dans l’affaire 

« Heathfield c/ Chilton »109 selon laquelle : « The law of nations will be carried as far in 

England, as anywhere »110. Ensuite, le juge en chef Duff poursuit en observant qu’il y a 

certains principes généraux concernant les immunités des États qui ont été « acceptées et 

adoptées » en Ontario « dans le cadre du droit des gens »111. Ces principes ne découlent pas 

des lois de l’Ontario, la décision a été entièrement fondée sur le droit international coutumier. 

De fait, cette déclaration du juge en chef Duff, reconnaissant que certains principes généraux 

forment partie du droit de l’Ontario, est l’illustration d’un régime moniste de réception de la 

coutume internationale. Aucune mesure de transformation n’est nécessaire. Les tribunaux ne 

créent pas le droit, mais se contentent de constater son existence. Ainsi, le droit international 

coutumier fait partie de la common law canadienne. La coutume internationale est une facette 

de la common law112 et a donc la même autorité que celle-ci au sein de l’ordre juridique 

canadien. Seul le juge Taschereau soutint expressément le juge en chef Duff dans son opinion 

dissidente, les trois autres juges ne se sont pas exprimés à ce sujet. L’autorité de ce précédent 

n’était donc pas entièrement assurée.  

                                                                                                                                                   
Courts », Canadian Yearbook International Law, vol. 40, 2002, p. 44 ; VAN ERT G., Using International Law 
in Canadian Courts, 2e éd., Toronto, Irwin Law, 2008, p. 184 ; LAROCQUE F. et KREUSER M., 
« L’incorporation de la coutume internationale en common law canadienne », Canadaian Yearbook of 
International law, vol. 45, 2007, p. 176-177 
109 Cour du banc du Roi, 5 février 1767, Heathfield c/ Chilton, 4 Burr. 2015, 98 ER 50 
110 CSC, 2 avril 1943, Reference as to Powers to Levy Rates on Foreign Legations, SCR 208, p. 214 
111 Ibid. 
112 VAN ERT G., Using International Law in Canadian Courts, 2e éd., Toronto, Irwin Law, 2008, p. 182 
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Par la suite, la tendance générale, lors des affaires suivantes, a été d’approuver implicitement 

la position énoncée par le juge en chef Duff. Lors du « Renvoi relatif au plateau continental 

de Terre-Neuve »113, par exemple, une des principales questions était de savoir quel était l’état 

du droit international coutumier relatif au statut du plateau continental, depuis 1949 – date 

d’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération – et si Terre-Neuve avait acquis des droits 

souverains sur le plateau continental au large de ses côtes. Là encore, la nature de la relation 

entre le droit international coutumier et le droit interne n’a pas été expressément traitée. 

Néanmoins, l’examen attentif du droit international coutumier réalisé par la Cour114 peut être 

interprétée comme une reconnaissance implicite du fait que la coutume international fait 

partie intégrante du droit canadien. Après tout, la Cour n’analyserait pas directement le droit 

coutumier international si elle ne le considérait pas comme pertinent en droit canadien. La 

jurisprudence canadienne est parsemée de décisions telles que celle-ci, ne reconnaissant qu’à 

demi-mot la réception moniste du droit international coutumier. Plus récemment, un certain 

nombre de cours inférieures ont été plus explicites dans leur adhésion à la réception moniste 

du droit international coutumier115. 

En 2007, dans sa décision « R. c/ Hape », la Cour suprême du Canada s’est prononcée plus 

clairement sur la question de l’incorporation du droit international coutumier en droit interne.  

M. Hape avait été reconnu coupable de blanchiment d’argent notamment en raison de 

documents saisis à l’étranger par la Gendarmerie Royale Canadienne, en collaboration avec la 

police locale. La principale question en l’espèce était de savoir si la protection accordée par 

l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés s’étendait aux fouilles, perquisitions et 

saisies effectuées à l’étranger. Se fondant en partie sur des principes internationaux 

coutumiers, la Cour conclut que ce n’était pas le cas. 

Dans cet arrêt, le juge LeBel a d’abord rappelé la tradition moniste britannique avant de se 

concentrer sur l’état du droit canadien116. Après avoir examiné la position moniste quelque 

peu ambivalente des tribunaux canadiens, le juge LeBel écrit, au nom des cinq membres de la 

Cour, dans un des paragraphes les plus explicites de la jurisprudence canadienne, que : 

« Malgré ce silence de notre Cour dans certaines affaires récentes, la doctrine de l’adoption 

                                                
113 CSC, 8 mars 1984, Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, 1 RCS 86 
114 Ibid., p. 117-120 
115 voir par exemple Cour d’appel de l’Ontario, 2004, Bouzari c/ Islamic Republic of Iran, 71 O.R. (3d) 675, §65 
et Mack c. Canada (Attorney General), 2002, 60 O.R. (3d) 737 (C.A.), §32 
116 CSC, 7 juin 2007, R. c/ Hape, 2 RCS 292, §36-39 
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n’a jamais été rejetée au Canada. En fait, un fort courant jurisprudentiel la reconnaît 

formellement ou, du moins, l’applique. À mon avis, conformément à la tradition de la 

common law, il appert que la doctrine de l’adoption s’applique au Canada et que les règles 

prohibitives du droit international coutumier devraient être incorporées au droit interne sauf 

disposition législative contraire. L’incorporation automatique des règles prohibitives du droit 

international coutumier se justifie par le fait que la coutume internationale, en tant que droit 

des nations, constitue également le droit du Canada à moins que, dans l’exercice légitime de 

sa souveraineté, celui‑ci ne déclare son droit interne incompatible. La souveraineté du 

Parlement permet au législateur de contrevenir au droit international, mais seulement 

expressément. Si la dérogation n’est pas expresse, le tribunal peut alors tenir compte des 

règles prohibitives du droit international coutumier pour interpréter le droit canadien et 

élaborer la common law ». 

Il est certain que ce paragraphe ne lève pas toutes les ambiguïtés117. Nous pouvons, cependant, 

raisonnablement l’interpréter comme l’affirmation, qu’à moins qu’une loi ne vienne 

expressément et irrémédiablement contredire une règle de droit international coutumier, celle-

ci sera réputée faire partie de la common law du Canada. Elle existe dans l’ordre juridique 

canadien sans avoir besoin d’y être introduite. Quant à sa place dans la hiérarchie des normes, 

certes, elle est infra-législative, toutefois, la loi canadienne sera interprétée par les tribunaux à 

la lumière de la coutume internationale chaque fois qu’elle ne sera pas expressément contraire 

à celle-ci. 

Les sources non écrites occupent habituellement une place réduite dans la présentation des 

sources du droit de l’Union européenne faite par les ouvrages généraux118. Certes, on ne peut 

nier l’importance du droit écrit qu’il s’agisse du droit primaire, du droit dérivé ou des accords 

internationaux qui sont de plus en plus en plus nombreux à lier l’Union européenne. Toutefois, 

les sources non écrites et notamment la coutume internationale, méritent plus d’attention que 

celle qui leur est généralement portée. Le rôle et la fonction du droit international coutumier 

                                                
117  CURRIE J. H., « Canada », in SHELTON D. (dir.), International law and domestic legal systems : 
incorporation, transformation, and persuasion, op. cit. note 81, p. 142 
118 RIDEAU J., « Ordre juridique de l’Union européenne – Sources non écrites », JurisClasseur Europe Traité, 
fascicule 191, 2011, §1 
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dans le système juridique de l’Union européenne sont encore un peu obscurs119, nous allons 

néanmoins tenter d’y apporter un peu d’éclairage.  

 

 

B) La coutume internationale partie intégrante de l’ordre juridique européen 

 

Le traité de Lisbonne a fait un accueil plus bienveillant et plus clair au droit 

international. L’article 3 §5 du TUE, précise que, parmi les objectifs de l’UE, existe celui 

selon lequel « dans ses relations avec le reste du monde, l’Union […] contribue […] au strict 

respect et au développement du droit international ». L’article 3 n’apporte 

malheureusement pas plus de clarifications au regard du droit international coutumier. 

Face au silence des traités, la position de l’Union européenne envers le droit international 

coutumier devait être définie par la Cour. Cette question est restée pendant longtemps une 

« terre inconnue »120. Puis, plusieurs affaires ont permis à la Cour de prendre position et 

notamment l’affaire « Racke ». L’Union européenne est liée par le droit international 

coutumier ainsi que par les dispositions de conventions internationales qui le codifient121. Le 

droit international coutumier fait partie de l’ordre juridique de l’UE122 au même titre que le 

droit international conventionnel. La Cour, dans son « grand »123 arrêt « Air Transport »124, 

résume ainsi : « l’Union est tenue de respecter le droit international dans son ensemble, y 

compris le droit international coutumier qui lie les institutions de l’Union ». Le droit 

international coutumier lie les institutions de l’Union européenne ni plus ni moins que le droit 

international conventionnel125. Il est donc supérieur au droit dérivé. Il peut venir éclairer 

l’interprétation d’un règlement – affaire « Poulsen et Diva Navigation » – ou être utilisé lors 
                                                
119  GIANELLI A., « Customary International law in the European Union », in CANNIZZARO E. et 
PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), International Law as Law of the European Union, op. cit. note 76, p. 
93 
120 Conclusions de l’avocat général Jacobs, 4 décembre 1997, Racke, aff. C-162/96, §76 
121 CJCE, 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, aff. C-286/90, §9-10 ; CJCE, 24 novembre 1993, 
Mondiet, aff. C-405/92, §13-15 ; CJCE 16 juin 1998, Racke, aff. C-162/96, §45 ; CJCE, 3 juin 2008, Intertanko, 
aff. C-308/06, §51 ; CJUE, 25 février 2010, Firma Brita, aff. C 386/08, §41-44 
122 CJCE, 16 juin 1998, Racke, aff. C-162/96, §46 
123  SIMON D., « Droit international conventionnel et coutumier : l’invocabilité au coeur de la lecture 
juridictionnelle des rapports de systèmes - à propos de l’arrêt Air Transport », Revue Europe, Études n° 3, 2012, 
p. 5 
124 CJUE, 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e. a., aff. C-366/10, §101 
125 Conclusions de l’avocat général Kokott, 6 octobre 2011, Air Transport Association of America e. a., aff. C-
366/10, §110-112 
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du contrôle de sa validité – affaire « Racke ». Il faut bien entendu avant tout que le principe de 

droit international coutumier existe et lie l’Union européenne. Pour qu’une coutume 

internationale soit règle de droit, deux éléments doivent être réunis : la pratique générale et 

l’opinio juris – le sentiment des États de se conformer à ce qui équivaut à une obligation 

juridique. Il n’y a pas toujours de consensus sur ce qui est une coutume internationale ou non. 

On peut penser au principe de compétence universelle par exemple ; la Cour internationale de 

Justice ne s’est toujours pas prononcée sur la question de savoir s’il s’agit d’un principe 

coutumier de droit international ou non126. La reconnaissance d’une coutume internationale 

peut être un travail épineux pour une cour. Il est intéressant de constater la brièveté avec 

laquelle la Cour de Justice a analysé la question de l’existence de la coutume dans l’affaire 

« Air Transport » par rapport à son avocat général ou une cour telle que la Cour suprême du 

Canada dans l’affaire « Hape ». Il est vrai qu’en l’espèce les principes coutumiers en cause 

n’étaient pas contestés. Comme nous avons pu déjà le mentionner, la coutume a souvent été 

codifiée par des conventions comme celle de Vienne dans l’affaire « Racke » ou celle de 

Chicago dans l’affaire « Air Transport ». Les conventions ne lient pas l’Union européenne, 

mais l’Union peut être tout de même liée par les principes de droit international coutumier 

qu’elles codifient, car ils existent indépendamment des conventions. 

Les conventions internationales codifiant la coutume se sont multipliées et c’est peut-être une 

des raisons pour laquelle il y a un certain désintéressement envers la coutume. Cependant, on 

voit dans ces affaires toute l’utilité de la coutume, lorsqu’une organisation telle que l’Union 

européenne n’est pas partie à une de ces conventions. Elle reste tout de même liée par la 

coutume.  

Le désintérêt pour la coutume tient aussi au fait que le juge européen est réticent à l’idée de 

recourir aux principes coutumiers de droit international, au nom de la spécificité de l’ordre 

juridique de l’Union européenne.  

Le silence persistant quant au rôle du droit coutumier dans le traité de Lisbonne peut donc 

apparaître comme la conséquence du peu d’intérêt de la question pour les institutions et les 

États membres. D’autant plus qu’une reconnaissance explicite de l’interaction entre la 

coutume et les traités pourrait nuire à leur caractère fondateur d’instruments constitutionnels 

                                                
126 voir l’affaire « Yérodia », CIJ, 14 février 2002, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du 
Congo c/ Belgique) et l’affaire « Habré », CIJ, 20 juillet 2012, Questions concernant l’obligation de poursuivre 
ou d’extrader (Belgique c/ Sénégal)  
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du système de l’UE et pourrait menacer la représentation de ce système comme un ordre 

juridique essentiellement interne127. 

 

 

 

  

                                                
127  GIANELLI A., « Customary International law in the European Union », in CANNIZZARO E. et 
PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), International Law as Law of the European Union, op. cit. note 76, p. 
97 
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CHAPITRE 2 : LE RÔLE DES COURS 
 

 

Suggérer que le rôle des Cours suprêmes est déterminant est une évidence. Sans elles, 

« la constitution est une œuvre morte ; c’est à [elles] qu’en appelle le pouvoir exécutif pour 

résister aux empiètements du corps législatif ; la législature, pour se défendre des entreprises 

du pouvoir exécutif ; l’Union, pour se faire obéir des États ; les États, pour repousser les 

prétentions exagérées de l’Union ; l’intérêt public contre l’intérêt privé ; l’esprit de 

conservation contre l’instabilité démocratie »128, remarquait Alexis De Tocqueville.  

Le droit international a une place de plus en plus importante dans les litiges ; les Cours sont 

de plus en plus souvent sollicitées à prendre en considération le droit international dans leurs 

décisions129. Le rôle de créateur et défenseur de l’ordre juridique des Cours est exacerbé 

aujourd’hui par les questions de droit international. Les Cours doivent positionner le droit 

international dans leur ordre juridique en se prononçant sur le caractère contraignant et le 

statut des obligations internationales. 

Les juges canadiens et européens agissent dans le cadre d’un ordre juridique dont les règles 

s’imposent à eux (Section 1). Ils tirent leur légitimité de leur ordre juridique et ne 

reconnaissant en principe les normes issues d’un autre ordre que si leur propre ordre les y 

autorise (Section 2). Ils conservent néanmoins une marge d’action et, par conséquent, jouent 

un important rôle de « gatekeeper »130, décidant si et comment le droit international peut faire 

son entrée dans les prétoires. 

 

Section 1 – Les cours et le droit international : méfiance et influence 
 

En tant que gardiennes de leur ordre juridique, les cours possèdent des dispositions 

naturelles qui les poussent à se méfier d’un droit provenant de l’extérieur (§1), pourtant, en 

                                                
128 DE TOCQUEVILLE A., De la Démocratie en Amérique, op. cit. note 1, p. 242 
129 LEBEL L. et CHAO G., « The rise of International Law in Canadian Constitutional litigation : fugue or 
fusion ? Recent developments and challenges in internalizing International Law », Supreme Court Law Review, 
2002, p. 23 
130 KLABBERS J., « The Validity of EU norms », in CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et WESSEL R. A. 
(dir.), International Law as Law of the European Union, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, p. 129 
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pratique nulle d’entre elles est hermétique. Elles créent ainsi des mécanismes afin de 

permettre au droit international de les influencer (§2). 

 

 

§1. Les gardiennes des ordres juridiques canadien et européen 
 

A) Les hésitations du juge canadien 

 

Les juges Iacobucci et Major ont été parfaitement clairs dans l’affaire 

« Succession Ordon c/ Grail » : « le droit international ne lie pas le Parlement ni les 

législatures provinciales » 131 . Dès lors, les législatures canadiennes peuvent donc 

théoriquement légiférer en violation du droit international et les tribunaux ne pourront pas les 

annuler pour leur non-conformité au droit international. 

Les cours canadiennes interprètent et appliquent le droit canadien, ce qui inclut les normes 

mettant en œuvre un accord international. Les requérant ne peuvent pas s’appuyer directement 

sur la norme internationale. Un accord international ne peut être ni invoqué et ni appliqué 

dans un litige entre personnes privées. Les normes appliquées lors d’un litige sont soit légales 

soit jurisprudentielles. Naturellement celles-ci peuvent mettre en œuvre le droit international. 

Dans ce cas, les requérants peuvent très bien se fonder sur ces normes. La règle générale est 

que les requérants ne peuvent invoquer que des normes de droit interne. Le requérant ne peut 

se prévaloir que de la norme internationale que si elle a été mise en œuvre. Or, les cours 

canadiennes ne reconnaissent pas toujours facilement que tel est le cas. On a déjà mentionné 

l’affaire « Pfizer » 132 , mais l’affaire « Baker » est également représentative. Avant la 

ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, les conseillers juridiques des 

gouvernements fédéral et provinciaux avaient déterminé qu’aucune loi d’application 

spécifique n’était nécessaire, pourtant, il a tout de même été considéré qu’elle n’avait pas été 

mise en œuvre. Cette interprétation, selon laquelle, pour être mise en œuvre une norme 

                                                
131 CSC, 26 novembre 1998, Sucession Ordon c/ Grail, 3 RCS 437, §137 
132 Cour fédérale du Canada, 9 juillet 1994, Pfizer Inc c/ Canada, 4 FC 441 (FCTD) 
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internationale doit être reprise mot pour mot par un acte de droit interne, après ratification, est, 

pour certains, trop sévère133.  

Une interprétation plus souple promouvrait certainement plus le droit international dans 

l’ordre juridique canadien.  

Quant à la coutume internationale, il ressort de la pratique des cours qu’une coutume 

prohibitive universellement reconnue sera plus facilement considérée comme partie intégrante 

de l’ordre juridique canadien – sans qu’elle soit mise en œuvre – qu’une coutume 

permissive134. 

Lady Higgins, juriste britannique et ancienne Présidente de la Cour internationale de Justice, 

observait, il y a de cela vingt ans, une « psychology that disposes counsel and judge to treat 

international law as some exotic branch of the law, to be avoided if at all possible, and to be 

looked upon as if unreal, of no practical application to the real world »135.  

Cette constatation est moins vraie aujourd’hui. Ces dernières années, les cours canadiennes, 

bien que toujours « hésitante »136 se montrent peu à peu plus réceptive envers le droit 

international. 

La promotion du droit international passe aussi par les praticiens. Le juge LeBel recommande 

ainsi aux requérants qui souhaitent s’appuyer sur une norme de droit international d’inclure la 

réception du droit international elle-même dans leur argumentation137. 

 

 

B) Le pragmatisme du juge européen 

 

Les normes suprêmes de l’Union européenne témoignent de l’importance du rôle du 

judiciaire. Ainsi, avant qu’un accord soit conclu, il peut faire l’objet d’une demande d’avis 
                                                
133 DE MESTRAL A. et FOX-DECENT E, « Rethinking the Relationship between International and Domestic 
Law », McGill Law Journal, vol. 53, 2008, p. 623 
134 BRUN H. et TREMBLAY G., Droit constitutionnel, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 3 
135 HIGGINS R., Problems and Process: International Law and How We Use It, New York, Oxford University 
Press, 1994, p. 207 
136 BRUNNÉE J. et TOOPE S. J., « A Hesitant Embrace : the Application of International Law by Canadian 
courts », Canadian Yearbook International Law, vol. 40, 2002, p. 3 
137 LEBEL L. et CHAO G., « The rise of International Law in Canadian Constitutional litigation : fugue or 
fusion ? Recent developments and challenges in internalizing International Law », op. cit. note 172, p. 36 
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quant à sa compatibilité avec les traités – article 218 §11 TFUE. Ensuite, une fois que 

l’accord a été conclu et est entré en vigueur, l’interprétation de ses dispositions peut faire 

l’objet d’une question préjudicielle – article 267 TFUE. Un accord peut également être 

invoquée pour contester la validité d’un acte d’une institution, soit lors d’un recours en 

annulation – article 263 TFUE – soit par une question préjudicielle. La violation des 

dispositions d’un accord international peut en outre engager la responsabilité de l’Union 

européenne – articles 268 et 340 TFUE. Enfin, la Commission, ou un État membre, peut se 

fonder sur un accord conclu par l’Union européenne pour déclencher un recours en 

manquement – article 258 TFUE. Le droit international a donc plus d’une occasion pour 

entrer dans le prétoire des juges européens.  

La Cour considère que les accords internationaux forment, dès leur entrée en vigueur, partie 

intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne. 138 Ils ont, par conséquent, vocation à 

être des sources de droit dans l’ordre juridique de l’Union européenne. Toutefois, là encore, il 

faut distinguer le fait que l’Union soit liée par un accord et le fait que l’accord puisse être 

invoquer par les individus.  

Récemment, la Cour, dans un arrêt « Air Transport » 139, a fourni une « grille de lecture »140 

pour déterminer quand un individu peut invoquer un accord international. La première 

condition est que l’Union européenne doit être liée par les règles conventionnelles en cause : 

soit parce qu’elle est partie à l’accord, soit parce qu’elle a succédé aux obligations de ses 

États membres – hypothèse « International Fruit Company »141. Ensuite, l’invocabilité n’est 

possible que si l’économie et les termes du traité international ne s’y opposent pas. Enfin, les 

dispositions du traité ne sont invocables que lorsque du point de vue de leur contenu, elles 

sont inconditionnelles et suffisamment précises142.  

En ce qui concerne le droit international coutumier, la première condition est de savoir si la 

coutume invoquée est bien une coutume internationale. Ensuite, pour pouvoir l’invoquer il 

faut d’une part, que la coutume en question soit susceptible de mettre en cause la compétence 

de l’Union pour adopter un acte et, d’autre part, que ledit acte soit susceptible d’affecter des 

                                                
138 CJCE, 30 avril 1974, Haegeman, aff. 181/73 
139 CJUE, 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e. a., aff. C-366/10 
140  SIMON D., « Droit international conventionnel et coutumier : l’invocabilité au coeur de la lecture 
juridictionnelle des rapports de systèmes - à propos de l’arrêt Air Transport », Revue Europe, Études n° 3, 2012, 
p. 5 
141 CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company, aff. jointes 21 à 24/72 
142 CJUE, 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e. a., aff. C-366/10, §49-54 
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droits que le justiciable tire du droit de l’Union ou de créer dans son chef des obligations au 

regard de ce droit. L’avocat général Kokott avait estimé en l’espèce que les principes 

coutumiers en cause créaient des obligations entre États et devaient donc être exclus. 

Cependant, la Cour ne fut pas convaincue143. 

En revanche, les principes de droit coutumier invoqués sont imprécis, la Cour limite son 

contrôle au point de savoir si les institutions de l’Union, en adoptant l’acte en cause, ont 

commis des erreurs manifestes d’appréciation quant aux conditions d’application de ces 

principes144. 

Dans cet arrêt, la Cour a distingué force obligatoire des normes internationales et invocabilité. 

Les institutions de l’Union européenne sont donc bien liées par le droit international mais s’il 

ne remplit pas les critères de l’invocabilité, leurs actions ne peuvent être contrôlées en vertu 

de celui-ci. Il est vrai que ce raisonnement n’est pas tout à fait satisfaisant lorsque les critères 

sont sévères.  

Il peut en effet être frustrant de voir des normes internationales aussi importantes que la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer – arrêt « Intertanko » 145 et le droit de 

l’OMC – arrêt « Portugal c/ Conseil »146  – ne pas pouvoir être invoqués. Pour le professeur 

Klabbers, la Cour adopte une approche de plus en plus introvertie, clairement axée sur 

l’amélioration de sa propre compétence et montre même une certaine mauvaise volonté à 

appliquer le droit international147.  

L’approche de la Cour semble, dans l’ensemble, être plus pragmatique que dogmatique.  

 

                                                
143 Ibid., § 109 
144 Ibid., §110 
145 CJCE, 3 juin 2008, Intertanko, aff. C-308/06 
146 CJCE, 23 novembre 1999, Portugal c/ Conseil, aff. C-149/96 
147 KLABBERS J., « Völkerrechtsfreundlich ? International law and the Union legal order », in CANNIZZARO 
E., The European Union as an actor in international relations, La Haye, Londres, Kluwer Law International, 
2002, p. 113 
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§2. La réconciliation par l’interprétation 
 

A) La présomption de conformité 

 

La présomption de conformité avec le droit international est une règle d’interprétation 

juridique selon laquelle le droit interne est interprété, chaque fois que cela est possible, 

conformément au droit international et de la courtoisie. Une définition de la présomption de 

conformité on trouve une définition de cette présomption sous la plume du juge Pigeon dans 

l’affaire « Daniels c/ White » : « il y a lieu d’appliquer la règle d’interprétation selon laquelle 

le Parlement n’est pas censé légiférer de manière à violer un traité ou de quelque manière 

incompatible avec la courtoisie internationale ou les règles établies du droit international »148. 

Pour le Professeur Van Ert, interpréter les lois d’une manière incompatible avec le droit 

international serait imputer au législateur des « intentions belliqueuses »149, ce qui serait 

certainement peu charitable et faux, dans la plupart des cas. D’autre part, les violations du 

droit international peuvent engager la responsabilité internationale de l’État. Le pouvoir 

judiciaire doit donc éviter les constructions illicites au niveau international autant que possible. 

Comme toutes les présomptions d’interprétation au Canada, la présomption de conformité 

peut être réfutée. Les législatures canadiennes peuvent violer le droit international, la loi sera 

appliquée par les tribunaux. Cependant, si les législatures canadiennes ont l’intention de 

violer le droit international, elles doivent exprimer leur intention avec une « clarté 

irrésistible »150. La Cour suprême du Canada a déclaré que pour que la présomption soit 

réfutée, la loi doit exprimer une « intention non équivoque du législateur de manquer à une 

obligation internationale »151.  

Même si cela peut sembler aller de soi, la présomption de conformité ne s’applique pas là où 

il n’existe pas de conflit réel ou potentiel entre le droit interne en question et le droit 

international. Le juge Bastarache l’a parfaitement exprimé dans l’affaire « Maksteel » : « s’il 

est indiscutable que les obligations internationales doivent être considérées dans 
                                                
148 CSC, 29 avril 1968, Daniel c/ White, RCS 517, p. 541 
149 VAN ERT G., Using international law in Canadian courts, op. cit. note 112, p. 130 
150 MAXWELL P. B., On the Interpretation of Statutes, 1ère éd., London, W. Maxwell & Son, 1875, p. 122-123 
151 CSC, 7 juin 2007, R. c/ Hape, 2 RCS 292 
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l’interprétation des lois internes […] en l’espèce les instruments internationaux évoqués par 

la Commission n’appuient pas sa position puisque le régime québécois dépasse les normes 

internationales en la matière »152. 

La présomption de conformité n’a pas que des partisans. Dans l’affaire « Capital Cities » 153, 

le juge en chef Laskin, rédigeant pour la majorité, a refusé d’appliquer la présomption aux 

activités de réglementation de la Commission canadienne de la radiodiffusion. Toutefois, dans 

cette même affaire, le juge Pigeon, en dissidence, eut cette formule percutante : « ce serait 

simplifier à outrance que de dire que les traités n’ont aucun effet juridique à moins d’être mis 

en vigueur par une loi »154. La prise de position du juge Pigeon n’a peut-être pas été suivie par 

la suite, néanmoins, la jurisprudence postérieure a eu tendance à appliquer la présomption 

plus facilement155. 

Le raisonnement du juge Dickson – tel était son titre à l’époque – dans l’affaire 

« Zingre c/ R. »156 est particulièrement éclairant concernant le principe de conformité. La 

question portait sur la possibilité pour une juridiction canadienne d’autoriser deux juges 

d’instruction suisses, en vertu de l’article 43 de la Loi sur la preuve au Canada, à recueillir des 

témoignages au Canada à l’égard d’une affaire canadienne en Suisse. La Couronne a fait 

valoir que toute ambiguïté au sujet de l’article 43 devait être résolue à la lumière d’un traité 

d’entraide judiciaire conclu par la Grande-Bretagne – au nom du Canada – et la Suisse en 

1880. Le juge Dickson accepta car, selon lui, juger autrement « serait tourner complètement 

l’objet du Traité de 1880 »157. S’en suit un paragraphe éloquent, où le juge Dickson explique : 

« En répondant par l’affirmative à la demande, la Cour reconnaîtra et appliquera une 

obligation qui incombe au Canada en droit international, en vertu d’un traité. […] Le Traité 

de 1880 impose au Canada l’obligation précise d’accéder à la demande suisse. S’il refuse de 

le faire, le Canada manquera à ses obligations internationales. […] Comme le dit le 

ministère canadien des Affaires extérieures […] "il est un principe consacré dans le droit 

coutumier international qu’un état ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour 

justifier son omission de s’acquitter de ses obligations internationales" ».  

                                                
152 CSC, 14 novembre 2003, Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c/ 
Maksteel Québec inc., 3 RCS 228, §79 
153 CSC, 30 octobre 1977, Capital Cities Communications Inc. c/ Commission canadienne de la radiodiffusion, 
2 RCS 141 
154 Ibid., p. 188 
155 VAN ERT G., Using international law in Canadian courts, op. cit. note 112, p. 147 
156 CSC, 28 septembre 1981, Zingre c/ R., 2 RCS 392 
157 Ibid., p. 407 
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La présomption est ici mise en perspective par rapport au contexte international. Autrement 

dit, l’interprétation de la loi par la Cour à la lumière du traité est le moyen par lequel l’État 

canadien s’acquitte en l’espèce de son obligation envers la Suisse en vertu du droit 

international. Pour le Professeur Van Ert, il n’incombe, dans ce cas, pas au gouvernement ni 

au législateur de respecter le droit international, mais au pouvoir judiciaire158.  

En 1998, les juges Iacobucci et Major, dans l’affaire « Succession Ordon c/ Grail », ont 

résumé ainsi l’état du droit canadien : « Bien que le droit international ne lie pas le Parlement 

ni les législatures provinciales, le tribunal doit présumer que la législation est conçue de 

manière qu’elle respecte les obligations qui incombent au Canada en vertu des instruments 

internationaux et en sa qualité de membre de la communauté internationale »159. 

Récemment, l’affaire « Hape » a été l’occasion pour le juge LeBel, auteur pour la majorité, 

d’examiner méticuleusement la présomption de conformité et de nous donner la définition la 

plus complète à ce jour : « Selon un principe d’interprétation législative bien établi, une loi 

est réputée conforme au droit international. Cette présomption se fonde sur le principe 

judiciaire selon lequel les tribunaux sont légalement tenus d’éviter une interprétation du droit 

interne qui emporterait la contravention de l’État à ses obligations internationales, sauf 

lorsque le libellé de la loi commande clairement un tel résultat. Dans Sullivan and Driedger 

on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 422, R. Sullivan explique que la présomption 

comporte deux volets. D’une part, l’organe législatif est présumé agir conformément aux 

obligations du Canada en tant que signataire de traités internationaux et membre de la 

communauté internationale. Appelé à choisir entre diverses interprétations possibles, le 

tribunal doit éviter celles qui emporteraient la violation de ces obligations. D’autre part, 

l’organe législatif est présumé respecter les valeurs et les principes du droit international 

coutumier et conventionnel. Le tribunal privilégie donc l’interprétation qui reflète ces valeurs 

et ces principes, lesquels font partie du contexte d’adoption des lois. La présomption est 

toutefois réfutable. La souveraineté du Parlement exige que le tribunal donne effet à une loi 

qui exprime l’intention non équivoque du législateur de manquer à une obligation 

internationale. […] La présomption s’applique également au droit international coutumier et 

aux obligations issues de traités »160.  

                                                
158 VAN ERT G., Using international law in Canadian courts, op. cit. note 112, p. 148 
159 CSC, 26 novembre 1998, Sucession Ordon c/ Grail, 3 RCS 437, §137 
160 CSC, 7 juin 2007, R. c/ Hape, 2 RCS 292, §53-53 
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Plusieurs déductions se dégagent de ce passage. L’absence de preuves que le législateur ait 

souhaité se conformer au droit international n’a aucun effet sur l’interprétation. La 

présomption est réfutable, mais, pas facilement réfutable. Pour la réfuter, on l’a mentionné 

plus haut, le libellé de la loi doit être clair, sans équivoque. Enfin, la présomption de 

conformité s’applique au droit international coutumier et aux obligations découlant des traités. 

Le juge LeBel peut difficilement être plus clair. 

La présomption de conformité s’étend par ailleurs aux normes suprêmes du Canada. En effet, 

il en sera question dans la prochaine section. 

 

 

B) L’interprétation conforme 

 

« This does not mean, however, that the Community’s municipal legal order and the 

international legal order pass by each other like ships in the night » déclare l’avocat général 

Maduro161. Cette image, présente seulement dans la version anglaise du texte, est très 

révélatrice. Ainsi, selon lui, l’ordre juridique interne de l’Union et l’ordre juridique 

international ne coexisteraient pas sans aucune interaction. Au contraire, explique-t-il, 

l’ « application et l’interprétation du droit communautaire sont par conséquent guidées par 

la présomption que la Communauté veut honorer ses engagements internationaux ».  

La première décision où la Cour s’est clairement prononcée en faveur de l’interprétation 

conforme est certainement l’affaire « Commission c/ Allemagne » en 1996162. Dans cette 

affaire, la Commission avait introduit un recours en manquement à l’encontre de l’Allemagne 

car elle n’aurait pas satisfait ses obligations en vertu des traités, en autorisant l’importation de 

produits laitiers dont la valeur douanière était inférieure aux prix minimaux fixés dans le 

cadre de l’Arrangement international concernant le secteur laitier. La Cour, après avoir 

rappelé que lorsqu’un acte dérivé peut être interprété de plusieurs façons, la priorité doit être 

donnée à l’interprétation conforme avec les dispositions du traité, a jugé : « la primauté des 

                                                
161 Conclusions de l’avocat général Maduro, 16 janvier 2008, Kadi, aff. C‑402/05 P 
162 CASOLARI E., « Giving Indirect Effect to International Law within the EU Legal Order : The Doctrine of 
Consistent Interpretation », in CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), International Law 
as Law of the European Union, op. cit. 2, p. 403 
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accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire 

dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec 

ces accords »163. 

Dans sa décision, la Cour ne fait aucunement référence à l’effet des obligations 

internationales dans l’ordre juridique de l’Union. L’attention de la Cour est concentrée sur le 

rang des accords internationaux dans la hiérarchie des normes de l’Union. Conformément à 

l’article 216 §2 TFUE, les accords « conclus par l’Union lient les institutions de l’Union », 

dès lors il semble découler de la primauté des accords internationaux sur le droit dérivé une 

obligation de se référer au contenu des accords pour interpréter et appliquer les règles de droit 

interne. 

Le même raisonnement est appliqué au droit international coutumier. C’est du moins ce qui 

semble ressortir de l’affaire « Poulsen » 164  qui portait sur les normes internationales 

coutumières en droit de la mer. La Cour était en l’espèce appelée à trancher sur le point de 

savoir si les interdictions concernant la capture et la conservation du saumon d’un règlement 

européen étaient également applicables au maître d’équipage d’un navire immatriculé au 

Panama, qui avait pêché son saumon en dehors des eaux européennes, mais avait dû s’arrêter 

dans un port danois afin d’effectuer des réparations. 

Dans sa décision, la Cour ainsi avait déclaré : « à titre liminaire, il convient de relever, tout 

d’abord, que les compétences de la Communauté doivent être exercées dans le respect du 

droit international et que, par conséquent, l’article 6, précité, doit être interprété, et son 

champ d’application circonscrit, à la lumière des règles pertinentes du droit international de 

la mer »165. 

Le raisonnement de la Cour dans « Poulsen » suit ainsi le même cheminement que celui de 

l’affaire « Commission c/ Allemagne ». Quand bien même les obligations internationales de 

l’Union européenne découlent de la coutume, la primauté du droit international sur le droit 

dérivé nécessite que la Cour interprète celui-ci de façon conforme au droit international. Le 

fondement de l’interprétation conforme réside en fait dans le principe général de respect du 

droit international. 

                                                
163 CJCE, 10 septembre 1996, Commission c/ Allemagne, aff. C-61/94, §53 
164 CJCE, 24 novembre 1992, Poulsen, aff. C-280/90 
165 Ibid., §9 
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Un exemple récent mettant en scène l’interprétation conforme est l’affaire 

« Bellio F.lli Srl »166 jugée en 2004. Cette affaire portait sur l’interprétation des mesures 

européennes prises au sujet des encéphalopathies spongiformes transmissibles à l’Homme. 

Après avoir rappelé que les traités prévoient que les accords conclus par l’Union lient les 

institutions et les États membres, la Cour a fait référence à sa jurisprudence « Commission c/ 

Allemagne » pour affirmer fermement que « la primauté des accords internationaux conclus 

par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande d’interpréter ces 

derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords »167. 

L’obligation d’interprétation conforme est liée à l’article 216 §2 TFUE. Dès lors, l’exigence 

d’une interprétation conforme du droit de l’Union européenne ne joue que dans l’hypothèse 

où un accord international a primauté sur l’acte de droit de l’Union européenne concerné. 

C’est ce que confirment les limites du principe d’interprétation conforme. Dans 

l’affaire « Microsoft »168, le Tribunal a estimé que l’argument du requérant selon lequel 

l’article 82 du traité CE, devenu article 102 TFUE, devait être interprétée à la lumière de 

l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle, n’était pas recevable. Le 

Tribunal a estimé en l’espèce : « Force est de constater que le principe d’interprétation 

conforme […] ne s’applique que dans l’hypothèse où l’accord international en cause a 

primauté sur le texte de droit communautaire concerné. Un accord international, tel que 

l’accord ADPIC, n’ayant pas primauté sur le droit communautaire primaire, ce principe ne 

saurait notamment trouver à s’appliquer lorsque, comme en l’espèce, la disposition 

prétendument sujette à interprétation est l’article 82 CE »169. Contrairement au Canada, le 

principe d’interprétation conforme ne s’étend pas aux normes suprêmes de l’Union 

européenne. Les limites de l’effet indirect du droit international suivent la ligne de 

jurisprudence qui considère que la primauté du droit international sur le droit de l’Union 

européenne ne s’étend pas au droit primaire.  

Notons que récemment, la Cour a rappelé la nécessité de prendre en compte le droit 

international dans son interprétation, en particulier lorsque le texte européen vise précisément 

à le mettre en œuvre. Ainsi, dans l’affaire « M et a. », la Cour a réaffirmé – ce qu’elle avait pu 

affirmer auparavant notamment dans l’arrêt « Kadi » – qu’il lui faut considérer le texte et 

                                                
166 CJCE, 1er avril 2004, Bellio F. lli Srl, aff. C-286/02 
167 Ibid., §33 
168 TPI, 17 septembre 2007, Microsoft c/ Commission, aff. T-201/04 
169 Ibid., §798 
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l’objet d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies lorsque le règlement en 

cause vise à la mettre en œuvre170. 

L’interprétation conforme est souvent perçue comme le moyen trouvé par les Cours de se 

conformer au droit international quand bien même elles lui aient refusé tout effet dans leur 

ordre juridique. Ainsi, si dans l’affaire « Intertanko », vue précédemment, la Cour a refusé 

d’admettre que la Convention MARPOL puisse avoir un effet dans l’ordre juridique de 

l’Union, mais décida d’interpréter son droit à la lumière de celle-ci.  

Cependant, si le principe a ses mérites, le concept même d’interprétation conforme implique 

nécessairement que le droit international a été exclu. Que ce soit au Canada ou en Europe, il 

appartient à la Cour, selon son envie, de décider quel poids accorder au droit international 

lorsqu’elle statue. Pour le professeur Klabbers, la situation n’est pas différente de celle d’un 

tribunal interne qui déciderait de se laisser inspirer par le droit comparé. Ainsi, selon lui, « the 

Court remains in full command »171. 

Les Cours oscillent sans cesse entre leur volonté de se conformer au droit international et leur 

rôle de gardienne de l’intégrité de leur ordre. Le phénomène est exacerbé lorsqu’il s’agit des 

droits fondamentaux. 

 

 

Section 2 – Les Cours suprêmes et le droit international : entre protection 
et inspiration 

 

Lorsque le droit international menace les fondements de leur ordre juridique, les Cours 

n’estiment ne pas avoir d’autre choix que de le protéger, d’autant plus lorsque les droits 

fondamentaux sont en jeu (§1). Cela ne signifie pas que les Cours sont imperméables au droit 

international ; elles n’hésitent pas à y recourir, précisément pour l’interprétation des droits 

fondamentaux (§2). 

 

                                                
170 CJUE, 29 avril 2010, M et a., aff. C-340/08, §45 
171 KLABBERS J., « Völkerrechtsfreundlich ? International law and the Union legal order », in CANNIZZARO 
E., The European Union as an actor in international relations, La Haye, Londres, Kluwer Law International, 
2002, p. 113 
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§1. La protection par les Cours des valeurs fondamentales de leur ordre 
 

A) La protection du principe de démocratie  

 

La légitimité du droit international, en tant que source du droit dans l’ordre juridique 

interne, sera toujours sur la sellette, estime le juge LeBel172. Les juges canadiens aiment 

rappeler, lorsqu’ils en ont l’occasion, qu’ils ne sont pas liés par le droit international, à l’instar 

du juge Dickson dans l’affaire « Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations 

Act »173. Cette vision de la relation entre juges et normes internationales s’explique dans la 

mesure où pour le juge national la Constitution constitue la norme suprême dans son ordre 

juridique. Pour le juge canadien, il est donc primordial de protéger la Constitution. Or, nous 

l’avons vu, la Constitution canadienne n’est pas uniquement un texte écrit. Elle englobe tout 

un système de règles et principes. La Cour suprême l’a exprimé dans son « Renvoi relatif à la 

sécession du Québec », des principes constitutionnels sous‑jacents, dont la démocratie, 

« inspirent et nourrissent le texte de la Constitution » 174 . Ces principes fondamentaux 

possèdent une « force normative puissante » 175 , supra-législative, et lient à la fois les 

tribunaux, les gouvernements et les parlements.  

Pour qu’il ne soit pas porté atteinte au principe de la démocratie, les processus législatifs de 

tous les niveaux de gouvernement doivent être respectés. Hors des canaux législatifs naturels, 

le droit international peut être perçu comme antidémocratique. Le droit international souffre 

d’un manque de légitimité. Pour l’Union européenne et ses États membres la question est 

familière. Deux observateurs canadiens176 estiment que le dilemme auquel fait face le Canada 

est, du reste, mineur comparé à celui auquel doivent faire face les États européens dans leur 

rapport avec le droit de l’Union. Le droit de l’Union bénéficie en effet de la primauté et de 

l’effet direct, certains actes sont donc automatiquement applicables dans chaque État membre. 

                                                
172 LEBEL L. et CHAO G., « The rise of International Law in Canadian Constitutional litigation : fugue or 
fusion ? Recent developments and challenges in internalizing International Law », Supreme Court Law Review, 
2002, p. 35 
173 CSC, 9 avril 1987, Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), 1 RCS 313, §60 
174 Renvoi relatif à la sécession du Québec 
175 BRUN H. et TREMBLAY G. et BROUILLET E., Droit constitutionnel, op. cit. note 84, p. 774 
176 DE MESTRAL A. et FOX-DECENT E, « Rethinking the Relationship between International and Domestic 
Law », op. cit. note 133, p. 581 
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Les questions du respect du processus démocratique et de l’identité constitutionnelle des États 

membres ont naturellement surgi dans chaque État membre, vis-à-vis du droit de l’Union. Le 

meilleur exemple est d’ailleurs le Royaume-Uni, puisque qu’il possède la même tradition 

constitutionnelle que le Canada, et notamment la saga « Factortame »177. Le droit de l’Union 

ne dispose pas, malgré l’implication sans cesse grandissante du Parlement européen, d’une 

légitimité plus convaincante que celle du droit international – ce qui pousse l’Union 

européenne, on le verra, à prouver sa légitimité par la protection des droits fondamentaux. 

L’échec en 2005 de la Constitution pour l’Europe et l’arrivée en 2008 de la crise économique 

ont difficilement amélioré cet état de fait.  

Le Canada, comme les autres États, comme l’Union européenne, est confronté au dilemme de 

préserver sa démocratie et ses pratiques législatives démocratiques tout en répondant aux 

exigences de coopération internationale. 

Le principe de démocratie existe par ailleurs dans un contexte plus large d’autres valeurs 

constitutionnelles et ne se restreint pas à la simple règle de la majorité178. Le principe de 

démocratie ne pourrait pas éclipser le principe de primauté du droit – rule of law. C’est sur ce 

principe que les institutions démocratiques doivent reposer. Un des facteurs décisifs dans 

l’argumentation des tribunaux en faveur d’une vision dualiste des relations entre l’ordre 

interne et l’ordre international est que l’exécutif ne peut pas usurper les pouvoirs du législatif. 

Le droit international, tant qu’il n’a pas été transformé, n’a presque aucune légitimité et donc 

aucune valeur aux yeux des cours canadiennes. Un changement d’avis de la part des cours ne 

pourrait vraisemblablement intervenir que si le Parlement et les législatures provinciales 

voyaient leur rôle renforcé dans le processus de conclusion des traités. A priori, les tribunaux 

ne changeront donc pas facilement de point de vue. Pour le juge Iacobucci, dissident dans 

l’affaire « Baker », il paraît inenvisageable de « donner effet dans le système juridique interne 

à des obligations internationales assumées par le pouvoir exécutif seul et qui n’ont pas 

encore été soumises à la volonté démocratique du Parlement ». Le principe de la démocratie, 

la primauté du droit et le fédéralisme sont l’« architecture », la « force vitale », de cette 

                                                
177 voir Chambre des lords, 18 mai 1989, R c/ Secretary of State for Transport, ex p Factortame Ltd, [1990] 2 AC 
85 ; CJCE, 19 juin 1990, R c/ Secretary of State for Transport, ex p Factortame Ltd, aff. C-213/89 ; Chambre des 
lords, 11 octobre 1990, R c/ Secretary of State for Transport, ex p Factortame Ltd (n° 2), [1991] 1 AC 603  
178 CSC, 9 juillet 1999, Baker c/ Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2 RCS 817, §67 
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« arbre vivant » qu’est la Constitution canadienne179. Impossible pour les tribunaux canadiens 

de les écarter. 

La relation entre les cours canadiennes et le droit international, loin d’être insoluble, est en 

réalité un « work in progress »180. La construction des relations entre le droit international et 

les cours canadiennes progresse lentement au gré des affaires. La Cour limite, en effet, la 

portée de son examen aux questions soulevées par le litige et ne répond pas aux questions 

abstraites pour satisfaire sa propre curiosité ou celle des universitaires. Cela peut d’ailleurs se 

révéler très désappointant. On peut par exemple penser à l’affaire « Renvoi relatif à la 

sécession du Québec », où la Cour a décidé de ne pas répondre à la question : « Lequel du 

droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l’éventualité d’un 

conflit entre eux quant au droit de l’Assemblée nationale, de la législature ou du 

gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du 

Canada? »181. Il est donc difficile de tracer une théorie du droit international élaboré dans la 

jurisprudence. Les questions de droit constitutionnel touchant le droit international sont 

portées devant les tribunaux de manière fortuite. La Cour est tenue d’y répondre mais ne peut 

pas disserter sur un pan du droit.  

La très commentée affaire « Baker »182 est une bonne illustration de la construction complexe 

des relations entre la Cour suprême et le droit international. 

Dans cette affaire, une mesure d’expulsion avait été prise contre l’appelante, mère d’enfants à 

charge nés au Canada. Elle avait alors demandé d’être dispensée de faire sa demande de 

résidence permanente de l’extérieur du Canada, pour des raisons d’ordre humanitaire, 

conformément à la Loi sur l’immigration. Sa demande était appuyée de lettres exprimant des 

inquiétudes quant à la possibilité d’obtenir un traitement médical dans son pays d’origine et 

quant à l’effet de son départ éventuel sur ses enfants nés au Canada. Un agent d’immigration 

supérieur avait répondu par lettre qu’il n’y avait pas suffisamment de raisons humanitaires 

pour justifier de traiter sa demande au Canada. Cette lettre ne donnait pas les motifs de la 

décision. La question était de savoir si les autorités d’immigration fédérales devaient 

considérer l’intérêt supérieur de l’enfant né au Canada, au sens de la Convention 
                                                
179 Ibid., § 50-52 
180 JURIANSZ R. G., « Interface between the Charter and International Human Rights - International Law and 
Canadian Courts: A Work in Progress », National Journal of Constitutional Law, 2008-2009, vol. 25, p. 71 
181 CSC, 20 août 1998, Renvoi relatif à la sécession du Québec, 2 RCS 217, §147 
182 LEBEL L. et CHAO G., « The rise of International Law in Canadian Constitutional litigation : fugue or 
fusion ? Recent developments and challenges in internalizing International Law », op. cit. note 172, p. 48 
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internationale relative aux droits de l’enfant, comme une considération primordiale dans leur 

examen d’un cas régi par la Loi sur l’immigration, qui n’incorpore pas expressément le 

langage de ladite Convention. 

La Cour était divisée. La majorité, constituée de cinq juges, accepta le pourvoi, se basant sur 

une convention ratifiée mais non incorporée pour soutenir son analyse. La minorité, constitué 

de deux juges, refusa l’utilisation d’une convention non incorporée dans une affaire n’étant 

pas constitutionnelle. Cette affaire qui n’est certes pas constitutionnelle mais administrative 

n’en garde pas moins d’intérêt par rapport au droit constitutionnel canadien et au droit 

international. Rédigeant pour la majorité, la juge L’Heureux-Dubé estime qu’« il faut que le 

pouvoir discrétionnaire soit exercé conformément aux limites imposées dans la loi, aux 

principes de la primauté du droit, aux principes du droit administratif, aux valeurs 

fondamentales de la société canadienne, et aux principes de la Charte » 183 . Or, pour 

déterminer ces valeurs fondamentales, la juge L’Heureux-Dubé raisonne ainsi : « Les 

principes de la Convention et d’autres instruments internationaux accordent une importance 

spéciale à la protection des enfants et de l’enfance, et à l’attention particulière que méritent 

leurs intérêts, besoins et droits. Ils aident à démontrer les valeurs qui sont essentielles pour 

déterminer si la décision en l’espèce constituait un exercice raisonnable du pouvoir en 

matière humanitaire »184. 

Pour reprendre les métaphores musicales du juge LeBel, l’approche de la juge L’Heureux-

Dubé est ici plus « fusion » que « fugue », c’est-à-dire que « les obligations juridiques 

internationales du Canada sont utilisées pour inspirer l’interprétation des obligations 

domestiques, entraînant la fusion des éléments de chaque ordre en un tout unifié »185. 

S’exprimant au nom de la minorité, le juge Iacobucci rejoint l’opinion de la juge L’Heureux-

Dubé quant aux motifs et au dispositif, cependant, il s’oppose à l’effet du droit international 

sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre dans une affaire qui n’est pas 

constitutionnelle. L’approche adoptée par le juge Iacobucci semble donc être plus celle d’une 

« fugue », gardant les deux ordres juridiques distincts l’un de l’autre.  

                                                
183 CSC, 9 juillet 1999, Baker c/ Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2 RCS 817, §56 
184 Ibid., §71 
185 LEBEL L. et CHAO G., « The rise of International Law in Canadian Constitutional litigation : fugue or 
fusion ? Recent developments and challenges in internalizing International Law », op. cit. note 172, p. 45 
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Il constate ainsi que : « Il est bien établi qu’une convention internationale ratifiée par le 

pouvoir exécutif n’a aucun effet en droit canadien tant que ses dispositions ne sont pas 

incorporées dans le droit interne par une loi les rendant applicables: [sic] Capital Cities 

Communications Inc. c. Conseil de la Radio-Télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141. Je 

ne suis pas d’accord avec l’analyse de ma collègue lorsqu’elle se réfère aux valeurs sous-

jacentes à un traité international non-applicable dans une approche contextuelle de 

l’interprétation des lois et du droit administratif, parce qu’une telle approche n’est pas 

conforme à la jurisprudence de la Cour sur la question du statut du droit international dans 

le système juridique interne » 

La position du juge Iacobucci est là particulièrement représentative de la volonté des cours 

canadiennes de sauvegarder la tradition canadienne d’équilibre entre les pouvoirs exécutifs et 

législatifs. Il rejette, de même, tout octroi à l’exécutif d’un pouvoir de lier les citoyens sans la 

participation du Parlement. Le plus intéressant est que cette réserve ne concerne que les cas 

non constitutionnels. Si l’affaire avait été liée au droit constitutionnel canadien alors le 

juge Iacobucci aurait adopté une approche relevant plus de la « fusion » envers le droit 

international. Il s’exprime ainsi : « je suis conscient du fait que le résultat aurait pu être 

différent si ma collègue avait conclu que la demande de l’appelante relevait de l’application 

des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Si cela avait été le cas, la 

Cour aurait eu la possibilité d’envisager l’application de la présomption interprétative 

établie par notre Cour dans l’arrêt [sic] Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 

R.C.S. 1038, et confirmée dans la jurisprudence qui a suivi, selon laquelle le pouvoir 

administratif discrétionnaire touchant des droits garantis par la Charte doit être exercé en 

conformité avec des normes internationales similaires en matière de droits de la personne. » 

Cette affaire, et notamment les mots de la juge L’Heureux-Dubé, ont été perçus par la 

doctrine comme le début d’une relation plus conciliante envers le droit international. Certes, 

pour certains la situation n’a aucunement changé186, cependant, cette affaire est doublement 

intéressante. Non seulement les juges de la majorité ont concédé que les valeurs 

fondamentales du Canada ne se comprenaient qu’en étudiant le droit international, mais, la 

minorité suggère que contrairement aux autres pans du droit, le droit constitutionnel canadien 

devrait se conformer au droit international. 

                                                
186 BEAULAC S., « Arrêtons de dire que les tribunaux au Canada sont « liés » par le droit international », Revue 
juridique Thémis, 2004, p. 359 
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Les Cours suprêmes sont avant tout les gardiennes des valeurs suprêmes de leur ordre ; il en 

est de même pour la Cour de Justice de l’Union européenne. 

 

 

B) La protection d’un cœur de valeurs constitutionnelles 

 

A cause de son incapacité à participer à certains forums internationaux, le droit 

international entre parfois dans l’ordre juridique de l’Union « par la petite porte »187, comme 

a pu le montrer l’affaire.  

Dans l’affaire « Kadi », le requérant avait été identifié par le Conseil de Sécurité des Nations 

Unies comme un potentiel partisan d’Al-Qaida. Par conséquent, il faisait l’objet de sanctions ; 

ses avoirs devaient notamment être gelés. L’Union européenne avait alors adopté un 

règlement pour mettre en œuvre la résolution du Conseil de Sécurité, adoptées en vertu du 

chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Le requérant demandait l’annulation de ce 

règlement.  

Par ce règlement, les États membres étaient donc passé par l’Union européenne pour remplir 

leurs obligations en vertu du droit des Nations Unies, bien que l’Union elle-même ne soit pas 

membre de l’ONU. Le règlement était fondé sur une addition audacieuse de base juridique : le 

règlement n° 881/2002 avait en effet été adopté par le Conseil sur la base des anciens articles 

60 CE, 301 CE et 308 CE. Les articles 60 et 301 ne faisaient référence qu’à la seule adoption 

de mesures à l’encontre des pays tiers, or, il s’agissait d’une mesure individuelle. De façon 

« guère […] convaincante »188, il avait été déduit des articles 60 et 301 l’existence d’un 

« objectif implicite et sous-jacent, à savoir celui de rendre possible l’adoption de telles 

mesures par l’utilisation efficace d’un instrument communautaire » permettant l’adjonction 

de l’article 308.  

                                                
187 VAN ROSSEM J. W., « The EU at Crossroads: a Constitutional Inquiry into the way International Law is 
received within the EU legal order », in CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), 
International Law as Law of the European Union, op. cit. note 2, p. 66 
188  JACQUÉ J-P., « Primauté du droit international versus protection des droits fondamentaux », Revue 
trimestrielle de droit européen, 2009, p. 163 
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En première instance, le Tribunal avait refusé de contrôler le règlement européen, car cela 

aurait équivalu à contrôler la mesure du Conseil de sécurité. Il avait tout de même choisi de 

contrôler directement la résolution en vertu du jus cogens, qui contiendrait, selon lui, des 

droits fondamentaux. Le Tribunal ne trouva, en l’espèce, aucune violation du jus cogens. Le 

raisonnement de la Cour de Justice, en appel, fut bien différent. 

Tiraillée entre son devoir de respecter le droit international et celui de protéger les droits 

fondamentaux, la Cour doit-elle s’abstenir d’exercer son contrôle en raison de l’origine de la 

mesure contestée?  

L’une des principales raisons de la confusion qui a entouré la décision de la Cour de Justice, 

est qu’on s’attendait à ce que la Cour affirme, de façon plus ou moins forte, la suprématie du 

droit international sur le droit de l’Union européenne. Or, la Cour fit exactement le 

contraire189. Elle contrôla la validité du règlement européen. Elle estime en effet que la 

protection des droits fondamentaux fait partie des fondements mêmes de l’ordre juridique de 

l’Union juridique et que, par conséquent, toutes les mesures de l’Union doivent être 

compatibles avec les droits fondamentaux.  

La Cour de Justice annula en effet le règlement en cause car il violait les droits fondamentaux 

garantis par l’Union européenne. Comment l’Union européenne, elle-même un sujet de droit 

international, peut-elle ignorer la Charte des Nations Unies qui se tient au-dessus de tous les 

autres accords internationaux ? Pourquoi un tel « parricide »190 ?  

La Cour a « délibérément »191 choisi de réaffirmer l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. 

Elle raisonne ainsi uniquement dans l’espace constitutionnel de l’Union. A l’intérieur de cet 

espace, le Conseil des ministres ne peut agir en violation des droits fondamentaux, peu 

importe la source ultime d’une mesure. L’UE est un ordre autonome, où seules les plus hautes 

normes constitutionnelles déterminent les limites de sa compétence. Cette réaffirmation du 

caractère autonome et distinct de l’ordre juridique communautaire par rapport à l’ordre 

international fait écho à une conception dualiste des rapports avec l’ordre international. Pour 

                                                
189 SKORDAS A., « Völkerrechtsfreundlich as Comity and the Disquiet of Neofederalism : a reponse to Jan 
Klabbers », in CANNIZZARO E., The European Union as an actor in international relations, La Haye, Londres, 
Kluwer Law International, 2002, p. 137  
190  KLABBERS J., « Völkerrechtsfreundlich ? International law and the Union legal order », in 
CANNIZZARO E., The European Union as an actor in international relations, La Haye, Londres, Kluwer Law 
International, 2002, p. 95 
191 DE BÚRCA G., « The EU, The European Court of Justice and the International Legal Order after Kadi », 
2009. Disponible sur: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1321313&rec=1&srcabs=1271302 
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la Cour, « la validité de tout acte communautaire au regard des droits fondamentaux doit être 

considéré comme l’expression, dans une communauté de droit, d’une garantie 

constitutionnelle découlant du traité CE en tant que système juridique autonome à laquelle un 

accord international ne saurait porter atteinte » 192 . En outre, « l’invocation d’atteintes 

portées soit aux droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés par l’ordre juridique 

communautaire, soit aux principes de cet ordre juridique ne saurait affecter la validité d’une 

résolution du Conseil de sécurité ou son effet sur le territoire de la Communauté »193. Ces 

deux formules ont une tonalité dualistique. Rappelons le, le dualisme considère que les 

systèmes existent de manières complètement distinctes les uns des autres. Or, la Cour estime 

que cela n’équivaut pas à un examen de la validité de la résolution du Conseil de sécurité. Le 

contrôle de validité ne s’appliquerait qu’à l’acte de l’Union qui donne effet à la résolution en 

question et non à cette dernière en tant que telle. En inscrivant ainsi son raisonnement 

uniquement dans sa sphère interne, au nom de l’autonomie, la Cour ne fait rien de plus que de 

présenter les systèmes international et européen comme deux ordres étanches.  

Le principe d’autonomie est une « arme à double tranchant »194, qui, dans les mains habiles 

de la Cour de Justice, protège l’Union européenne à la fois contre les menaces externes et 

internes. La Cour présente l’ordre juridique de l’Union comme un ordre interne. L’Union 

européenne est de ce point de vue un cas particulier. D’un côté, l’Union n’hésite jamais à se 

présenter comme un système juridique « domestique » à part entière. De l’autre, elle n’est pas 

toujours acceptée en tant que telle au niveau international195.  

Certains ont été choqués par cette « aberration »196, critiquant la Cour « infidèle »197 à sa 

propre tradition, pourtant, la Cour n’a jamais cessé de marteler, depuis l’arrêt 

« Costa c/ ENEL », que l’ordre juridique de l’Union est autonome. Il est vrai qu’en l’espèce, 

le principe est réaffirmé avec une force insoupçonnée.  

                                                
192 CJCE, 3 septembre 2008, Kadi, aff. jointes C-402/05 P et C-415/05 P, §316 
193 Ibid., §224 
194 VAN ROSSEM J. W., « The EU at Crossroads: a Constitutional Inquiry into the way International Law is 
received within the EU legal order », in CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), 
International Law as Law of the European Union, op. cit. note 2, p. 64 
195 VAN ROSSEM J. W., « The EU at Crossroads: a Constitutional Inquiry into the way International Law is 
received within the EU legal order », in CANNIZZARO E. et PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), 
International Law as Law of the European Union, op. cit. note 2, p. 88 
196 KLABBERS J., « Völkerrechtsfreundlich ? International law and the Union legal order », in CANNIZZARO 
E., The European Union as an actor in international relations, La Haye, Londres, Kluwer Law International, 
2002, p. 98 
197 KOKOTT J. et SOBOTTA C., « The Kadi Case – Constitutional Core Values and International Law – 
Finding the Balance ? », European Journal of International Law, vol. 23, n° 4, 2012, p. 1015 
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Dans l’arrêt « Kadi », la Cour confirme les règles et principes établis concernant le contrôle 

de validité, l’importance des droits fondamentaux, et la relation entre le droit international et 

le droit communautaire. Tous les actes des institutions adoptés en vertu du traité CE sont 

soumis à un contrôle judiciaire198. L’Union est une Union de droit et les actes de ses 

institutions doivent être conformes à sa charte constitutionnelle, qui comprend les principes 

généraux du droit et les droits fondamentaux. Lorsque la Communauté agit en vertu du droit 

international, par exemple par la conclusion d’un accord international, cela ne peut avoir pour 

effet « une modification de sa constitution interne »199. De surcroît, comme nous avons pu le 

voir plus haut, le droit primaire est supérieur au droit international, un accord international 

doit impérativement être compatible avec le droit primaire pour être conclu. Ce n’est donc 

certainement pas la réaffirmation de ces règles et principes de base qui a choqué les 

observateurs. Ce qui a pu surprendre, c’est d’avoir étendu ces règles et ces principes au droit 

des Nations Unies, et ce, malgré la primauté de la Charte en vertu du droit international, 

nonobstant l’article 103 de la Charte.  

La Cour européenne des droits de l’Homme avait, elle, dans une affaire similaire, adoptée une 

vision moniste et avait reconnu la primauté de la résolution onusienne, comme le prévoit 

l’article 103 de la Charte200.  

Toutefois, dans l’affaire « Kadi », non seulement l’Union n’est pas partie à la Charte des 

Nations Unies, mais, il ne s’agissait pas de la mesure d’un État membre prise conformément à 

l’article 103. Le professeur Eeckhout s’interroge : devait-on s’attendre à ce que la Cour, dont 

la mission est de contrôler la validité des actes au regard des traités européens, ignore celle-ci, 

en vertu d’un autre traité qui de surcroît ne la lie pas ?201  

Peut-être est-ce l’attitude de la Cour européenne des droits de l’Homme qui devrait être plus 

critiquée. Bien que sa mission soit de protéger les droits fondamentaux, elle a tendance à 

accorder des « chèques en blanc » aux autres organisations internationales202. 

                                                
198 CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « Les Verts » c/ Parlement, aff. 294/83, §23 
199 CJCE, 26 avril 1977, Avis n° 1/76, §5 
200 CEDH, 15 novembre 2006, Behrami c/ France 
201 EECKHOUT P., « Kadi and Al Barakaat: Luxembourg is not Texas – or Washington DC », Blog du 
European Journal of International Law, 25 Février 2009. Disponible sur : www.ejiltalk.org/ kadi-and-al-
barakaat-luxembourg-is-not-texas-or-washington-dc. Signalons que le Professeur Eeckhout a été membre de 
l’équipe représentant Yassin Kadi. 
202 CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus 
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Au lieu de se placer d’un point de vue internationaliste, la Cour a préféré user une 

« rhétorique constitutionnelle »203 amplifiée, ne raisonnant qu’à l’intérieur de son ordre. Les 

conclusions de l’avocat général Maduro sont sur ce point très révélateur : « Le rapport entre 

droit international et ordre juridique communautaire est régi par cet ordre lui-même, et le 

droit international ne peut interagir avec cet ordre juridique qu’aux seules conditions fixées 

par les principes constitutionnels de la Communauté »204. La vision de la Cour est presque 

plus constitutionnaliste que dualiste. L’affaire est d’ailleurs constitutionnelle à plus d’un titre : 

M. Kadi est un individu qui avance que ses droits fondamentaux ont été violés par une action 

gouvernementale intrusive205. C’est un schéma typique du droit constitutionnel. Le Conseil 

constitutionnel français, dès l’introduction de la QPC, s’est retrouvé face aux mêmes 

questions. Néanmoins, il est vrai que le « registre constitutionnel »206 de la Cour peut parfois 

surprendre lorsqu’on sait que le traité de Lisbonne s’est efforcé de supprimer toute référence 

de cet ordre. 

Comme le professeur Klabbers l’a très justement fait remarquer peut-être que le problème 

réside moins dans l’attitude de la Cour, que dans les termes du débat207. Traditionnellement, la 

réceptivité au droit international a été caractérisée comme moralement bonne, alors que la 

prudence à l’égard de cette branche du droit est souvent fustigée comme moralement suspecte. 

En règle générale, les internationalistes ont tendance à favoriser le monisme sur le dualisme, 

convaincus que le droit international est moralement supérieur. La meilleure question, 

cependant, n’est pas de se demander si la Cour est moniste, dualiste ou moniste avec 

prévalence du droit primaire, mais plutôt : pourquoi a-t-elle décidé comme elle l’a fait ? 

Certes, la Cour a pour objectif de protéger l’ordre juridique de l’Union, car elle en fait elle-

même partie. Mais peut-être plus fondamentalement, la Cour protège simplement ce qu’elle 

tient pour suprême : un « cœur de valeurs constitutionnelles »208 intrinsèquement lié aux 

conceptions européennes de la primauté du droit. 

                                                
203 BENLOLO-CARABOT M., « La CJCE et la protection des valeurs fondamentales de l’ordre juridique 
communautaire », Revue du Marché Commun, 2009, p. 382 
204 Conclusions de l’avocat général Maduro, 16 janvier 2008, Kadi, aff. jointes C-402/05 P et C-415/05 P, §24 
205 EECKHOUT P., « Kadi and Al Barakaat: Luxembourg is not Texas – or Washington DC », op. cit. note 201 
206 BENLOLO-CARABOT M., « La CJCE et la protection des valeurs fondamentales de l’ordre juridique 
communautaire », Revue du Marché Commun, 2009, p. 381 
207 KLABBERS J., « Völkerrechtsfreundlich ? International law and the Union legal order », in CANNIZZARO 
E., The European Union as an actor in international relations, La Haye, Londres, Kluwer Law International, 
2002, p. 98 
208 KOKOTT J. et SOBOTTA C., « The Kadi Case – Constitutional Core Values and International Law – 
Finding the Balance ? », European Journal of International Law, vol. 23, n° 4, 2012, p. 1015 
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Gardienne de la primauté du droit, sa légitimité est donc fondée sur son ordre constitutionnel 

propre. L’Union européenne se caractérise par son manque de « demos constitutionnel »209, 

contrairement au Canada qui est de ce fait très attaché au principe de démocratie. La 

protection des droits fondamentaux vient combler ce manque ; la Cour de Justice lui substitue 

un « patriotisme constitutionnel » 210 . On ne sait comment auraient réagi les cours 

constitutionnelles allemandes, italiennes ou autres, si la Cour avait relâché sa protection des 

droits fondamentaux.  

En outre, la Cour applique des droits fondamentaux, des valeurs, partagées par 27 États 

bientôt 28 dont la plupart découle comme nous le verrons dans le prochain paragraphe de la 

Convention européenne des droits de l’Homme qui, elle, rassemble 48 États. Il s’agit de 

protéger des droits fondamentaux que les Nations unies cherchent à promouvoir et à faire 

appliquer – on en veut pour preuve le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

De fait, l’ONU a changé ses mécanismes. L’ONU savait dans quel sens allait trancher la 

Cour211. Les mécanismes sont aujourd’hui plus protecteurs des droits fondamentaux. La 

décision a participé à l’évolution du droit international. Les juges du Tribunal de l’Union 

européenne ont certes jugé cette évolution insuffisante212 ; l’avocat général Bot semble au 

contraire se satisfaire de ces changements213. L’avenir nous dira quelle thèse la Cour de 

Justice adoptera. 

La protection des droits fondamentaux n’implique pas une irrémédiable exclusion du droit 

international. Au contraire, le droit international a été une grande source d’inspiration et 

continue d’influencer les Chartes canadienne et européenne des droits fondamentaux. 

 

 

                                                
209 WEILER J. H. H., « Federalism and constitutionalism: Europe’s Sonderweg », Jean Monnet Working Paper 
n° 10/00 
210 BENLOLO-CARABOT M., « La CJCE et la protection des valeurs fondamentales de l’ordre juridique 
communautaire », Revue du Marché Commun, 2009, p. 386 
211 voir Neuvième rapport de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions constituée en 
application de la résolution 1526 (2004), S/2009/245, 13 mai 2009, p. 12. Disponible sur : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2009/245 et Onzième rapport de l’Équipe d’appui 
analytique et de surveillance des sanctions, constituée en application de la résolution 1526 (2004) et dont le 
mandat a été prorogé par la résolution 1904 (2009), S/2011/245, 13 avril 2011, p. 14 Disponible sur : 
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212 Trib. UE, 30 septembre 2010, Kadi, T-85/09 
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§2. L’étroit lien entre droit international et droits fondamentaux 
 

A) Droit international et Charte canadienne des droits et libertés   

 

Bien que la Charte canadienne des droits et libertés n’ait pas pour objet leur mise en 

œuvre, la Charte a été fortement inspirée par les instruments internationaux relatifs aux droits 

fondamentaux214. La Cour suprême n’a cependant pas hésité à consulter les normes de droit 

international afin d’interpréter la Charte. Pour certains observateurs, la référence au droit 

international était inévitable : « The very fact […] that the "supreme law of Canada" 

represented in part by the Charter, is indissoluably linked by language and ideology to 

important international instruments and principles to which Canada subscribes, assures the 

inevitability of some resort to these "external" international legal documents and ideas in 

order to be certain that on appropriate occasions the "proper" meaning is given to that 

Charter »215.  

Le juge en chef Dickson en dissidence dans l’affaire « Renvoi relatif à la Public Service 

Employee Relations Act », a déclaré que les obligations internationales doivent être 

considérées comme « un facteur pertinent et persuasif »216 que les juges doivent prendre en 

compte quand ils interprètent la Charte. L’interprétation de la Charte vise à « assurer que les 

citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte »217. Pour le juge en chef 

Dickson les obligations internationales du Canada sont « un indice important ». En effet, la 

Charte doit être interprétée de sorte qu’elle ne puisse pas être moins protectrice des droits 

fondamentaux que les dispositions similaires des instruments internationaux en matière de droits 

de l’Homme. « En somme, bien que je ne croie pas que les juges soient liés par les normes du 

droit international quand ils interprètent la Charte, il reste que ces normes constituent une source 

pertinente et persuasive d’interprétation des dispositions de cette dernière, plus particulièrement 

lorsqu’elles découlent des obligations internationales contractées par le Canada sous le régime 

des conventions sur les droits de la personne » résume le juge en chef Dickson.  

                                                
214 TARNOPOLSKY W. S., « A Comparison Between The Canadian Charter of Rights and Freedoms and the 
International Convenant on Civil and Political Rights », Queen’s Law Journal, vol. 8, 1982-1983, p. 211 
215 COHEN M. et BAYEFSKY, « The Canadian Charter of Rights and Freedoms and Public International Law », 
Revue du Barreau canadien, vol. 61, 1983, p. 267 
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L’interprétation du juge en chef Dickson bien que dissidente a été très influente. Elle ne 

représente pas seulement l’opinion du juge en chef, mais bien l’état du droit canadien. Dans un 

discours de 1988, Gérard La Forest, ancien juge de la Cour suprême du Canada, a ainsi déclaré : 

« Though speaking in dissent, his comments on the use of international law generally reflect what 

we all do »218. En 2000, à nouveau, un ancien juge de la Cour suprême, Michel Bastarache, 

confirma que : « While Chief Justice Dickson rejected the implicit incorporation of 

international law doctrine in a dissenting judgment, his opinion reflects the present state of 

the law »219. 

Les juges canadiens ont par ailleurs tendance à considérer toutes les sources du droit international 

des droits de l’homme comme « pertinentes et persuasives ». La règle constitutionnelle selon 

laquelle les traités qui n’ont pas été transformés ne font pas partie du droit interne du Canada, et 

sont donc « non contraignant », n’empêche pas les juges de s’inspirer du droit international 

conventionnel pour interpréter la Charte. Les juges ne font pas de distinction entre les traités qui 

ont été transformés en droit interne et ceux qui ne l’ont pas été. C’est ce qui explique l’utilisation 

fréquente par la Cour suprême du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme dans leur interprétation de la Charte220 que le 

Canada a ratifié mais n’a pas incorporé. Un exemple de l’utilisation du Pacte est la fameuse 

affaire « Suresh »221. Dans cette affaire, un Sri-lankais avait obtenu le statut de réfugié en 1991, il 

avait ensuite fait une demande pour obtenir le statut d’immigrant. Cependant, sa demande n’a pas 

abouti parce que, à la fin de 1995, le solliciteur général du Canada et la ministre de la 

Citoyenneté et de l’Immigration ont engagé des procédures en vue de l’expulser au Sri Lanka 

pour des raisons de sécurité en vertu de la Loi sur l’immigration. M. Suresh a contesté cette 

ordonnance devant la Cour fédérale en arguant qu’il risquait d’être torturé s’il était renvoyé au Sri 

Lanka. Devant la Cour suprême, la question principale soulevée par le requérant était de savoir si 

l’expulsion alors qu’il existe un risque de torture, en vertu de l’article 53 §1 b) de la Loi sur 

l’immigration, violait les principes de justice fondamentale de l’article 7 de la Charte. La Cour 

suprême a jugé, en émettant une réserve, que l’extradition en cas de risque de torture était 

contraire aux principes de l’article 7. Pour interpréter l’article 7, la Cour a indiqué, au paragraphe 
                                                
218 LA FOREST G. V., « The Use of International and Foreign Material in the Supreme Court of Canada », in 
Proceedings, XVIIth Annual Conference, Ottawa, Canadian Council on International Law, 1988 
219 BASTARACHE M., « The Honourable G.V. La Forest’s Use of Foreign Materials in the Supreme Court of 
Canada and His Influence on Foreign Courts », in JOHNSON R. and MCEVOY J. P. (dir.), Gérard v La Forest 
at the Supreme Court of Canada 1985–1997, Winnipeg, Canadian Legal History Project, 2000 
220 BASSAN D., « The Canadian Charter and Public International Law: Redefining the State’s Power to Deport 
Aliens », Osgoode Hall Law Journal, vol. 34, 1996, p. 591 
221 CSC, 11 janvier 2002, Suresh c/ Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 1 RCS 3 
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60 de l’arrêt, que : « les tribunaux peuvent faire appel au droit international pour dégager le 

sens de la Constitution du Canada ». L’examen des principes de justice fondamentale 

s’appuie ainsi non seulement sur la jurisprudence et l’expérience canadiennes, mais également 

sur le droit international222. Après analyse, la Cour a estimé qu’il ressortait des conventions 

internationales ratifiées par le Canada, notamment le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques et la Convention contre la Torture, que le Canada rejette le recours à la 

torture. « Le droit international rejette généralement les expulsions impliquant un risque de 

torture, même lorsque la sécurité nationale est en jeu »223, c’est donc ainsi qu’il faut 

comprendre l’article 7.  

En l’espèce la Cour a émis une réserve. Alors que la Convention contre la Torture prévoit une 

interdiction absolue du renvoi vers la torture, la Cour autorise ce renvoi en cas de danger pour 

la sécurité du Canada. Cette application partielle est problématique car une convention qui n’a 

pas force de loi, se trouve appliquée mais d’une façon qui ne permet pas au Canada de 

s’acquitter de ses obligations internationales. L’affaire « Suresh » est un exemple de la prise 

en compte du droit international par la Cour suprême pour interpréter la Charte, mais reflète 

également la nécessité d’une plus grande cohérence de la part de la Cour. Plus récemment, et 

toujours au sujet de l’article 7 de la Charte, la Cour a estimé, dans l’affaire 

« Canada  (Justice)  c/ Khadr »224 que lorsqu’un individu est détenu à Guantanamo en 

application d’une procédure contraire aux obligations du Canada en droit international, la 

Charte devait s’appliquer dans la mesure de la participation du Canada. 

 

Au-delà des traités que le Canada n’a pas incorporé, les juges de la Cour suprême n’hésitent pas à 

s’inspirer d’instruments internationaux auxquels le Canada n’est pas partie. En réalité, environ 

85 pour cent des références faites au droit international relatives aux droits fondamentaux sont 

empruntées à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme225.  

La Convention européenne a été le précurseur du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques ; plusieurs de leurs dispositions sont équivalentes. Aussi, la jurisprudence sophistiquée 

de la Cour européenne des droits de l’Homme est une source utile aux juges canadiens pour 

                                                
222 Ibid., §46 
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225 BASSAN D., « The Canadian Charter and Public International Law: Redefining the State’s Power to Deport 
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appréhender les obligations du Canada au titre du Pacte et pour l’interprétation de la Charte des 

droits et libertés226. L’affaire « Suresh », par exemple, cite l’article 3 de la CEDH relatif à 

l’interdiction de la torture.  

Il n’est pas si surprenant de voir la Cour suprême faire référence à une source extérieure telle 

que la CEDH car les tribunaux canadiens ont souvent recours au droit comparé. La Cour 

suprême avait déjà, par exemple, fait mention de l’article 228 du Traité instituant la 

Communauté européenne, pour asseoir sa fonction consultative dans l’affaire « Renvoi relatif 

à la sécession du Québec »227. Ces dernières années, certaines juridictions canadiennes ont 

même été amenées à faire référence à la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne228. Dans l’affaire « Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse c/ Jeanne Vallée »229, où la protection d’une personne âgée contre toute forme 

d’exploitation était en cause, le Tribunal des droits de la personne a fait référence à l’article 

25 de la Charte européenne, qui reconnaît le droit des personnes âgées à mener une vie digne 

et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.  

 

 

B) Droit international et Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

 

Pour l’Union européenne, la protection des droits fondamentaux est un vecteur de 

légitimité. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a rapidement été perçue 

comme la « pièce maîtresse du processus de constitutionnalisation européenne actuelle »230. 

Alors qu’en 2001 le Professeur Eeckhout s’interrogeait : la Charte deviendra-t-elle le noyau 

d’une constitution de type fédéral, où les droits fondamentaux fédéraux constituent la plus 

haute norme ?231 On peut lui répondre, après avoir étudié l’arrêt « Kadi », qu’il est indéniable 

                                                
226 COHEN M. et BAYEFSKY, « The Canadian Charter of Rights and Freedoms and Public International Law », 
Revue du Barreau canadien, vol. 61, 1983, p. 279-280 
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03/fr_2013_reflets1.pdf 
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que la protection des droits fondamentaux est au cœur du processus d’intégration européenne. 

Tout comme l’expérience canadienne a pu montrer la force de constitutionnalisation que peut 

avoir une telle Charte, la Charte européenne possède potentiellement la force d’assurer un 

certain degré d’harmonisation dans la protection des droits de l’Homme. La Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne ne vise, à l’origine, pas à créer des droits. Elle s’efforce 

simplement à rendre visibles des droits déjà existants à divers titres dans l’Union européenne. 

En réalité, bien avant la proclamation de la Charte, le droit de l’Union avait fait une place 

importante au respect des droits fondamentaux, notamment à travers les principes généraux 

du droit développés par la Cour de justice.  

Pour construire ces principes généraux du droit, la Cour n’a pas hésité à s’inspirer du droit 

international. Dès que la Cour comprit que la primauté du droit de l’Union impliquait 

inévitablement une protection européenne des droits fondamentaux, elle prit en compte les 

« instruments internationaux concernant la protection des droits fondamentaux auxquels les 

Etats membres ont coopéré ou adhéré »232 pour nourrir les principes généraux du droit. La 

première référence expresse à la Convention européenne des droits de l’homme intervient en 

1975 avec l’arrêt « Rutili »233. L’évolution du contentieux va conduire la Cour à considérer de 

plus en plus les sources internationales234, et particulièrement la Convention européenne des 

droits de l’homme à laquelle elle reconnaît une « signification particulière »235. L’invocation 

croissante de la Convention européenne devant la Cour l’a parfois amené à prendre position 

sur une question sans indiquer de manière explicite que son analyse était réalisée par 

l’intermédiaire des principes généraux du droit236. Les juridictions de l’Union citent, en outre, 

régulièrement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour 

l’interprétation des articles de la CEDH237. La Convention européenne des droits de l’Homme 

n’est pas l’unique instrument international pouvant influencer l’interprétation des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. La Cour de justice a fait référence, à titre indicatif, à 

d’autres sources internationales du droit et notamment le Pacte international relatif aux droits 
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civils et politiques238. Cependant, ceux-ci n’ont pas une influence aussi décisive que celle de 

la Convention européenne. Les formules telles que « les droits fondamentaux, parmi lesquels 

figurent ceux garantis par la convention précitée, font partie intégrante des principes 

généraux du droit dont la Cour assure le respect » 239 témoignent du lien fort entre la 

protection par l’Union des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de 

l’Homme.  

Dès lors, lorsque la Charte des droits fondamentaux vint réaliser le projet depuis longtemps 

formulé d’un catalogue écrit des droits fondamentaux l’influence du droit international était 

inexorable. Ainsi, sur les six titres que comprend la Charte, quatre – « Dignité », « Libertés », 

« Égalité », « Justice » – reprennent très largement des droits déjà affirmés dans la 

Convention européenne des droits de l’homme, tout en y ajoutant des dispositions plus 

modernes. La Charte se réfère par conséquent à la Convention européenne des droits de 

l’Homme dès son préambule : « La présente Charte réaffirme, dans le respect des 

compétences et des tâches de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui 

résultent notamment [...] de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 

et des libertés fondamentales, [...] ainsi que de la jurisprudence [...] de la Cour européenne 

des droits de l’homme ». 

Nécessairement, l’interprétation de la Charte est influencée par le droit international. 

L’article 52 de la Charte prévoit un alignement du sens et de la portée des droits 

correspondant à des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme sur 

ceux de la Convention européenne, sous réserve de l’existence de protections plus étendues 

dans la Charte. La liste des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH se trouve 

par ailleurs dans les « Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux ». Ces 

« explications » précisent que le niveau de protection offert par la Charte ne peut jamais être 

inférieur à celui qui est garanti par la CEDH. Ceci est à prendre en considération dans la 

perspective de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de 

l’homme. En effet, depuis Lisbonne, l’article 6 §2 TUE prévoit une base juridique pour 

l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH : « L’Union adhère à la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie 

pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités ». L’adhésion 
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aurait pour effet de soumettre les institutions européennes et les États membres « à un double 

standard de protection […] sans équivalent dans le monde »240. 

  

                                                
240 PICOD F., « Droit de l’Union européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », fascicule 
120, JurisClasseur Europe Traité, 2007, §233 
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TITRE II  
NÉGOCIATION, CONCLUSION, MISE EN ŒUVRE DU 
DROT INTERNATIONAL ET UNITÉ DES SYSTÈMES 

COMPOSITES 
 

 

 La répartition du pouvoir entre les différents ordres de gouvernement dans les 

systèmes composites influence l’élaboration des accords internationaux (Chapitre 1), ainsi 

que leur mise en œuvre (Chapitre 2).  

 

CHAPITRE 1 : RÉPARTITION DU POUVOIR ET 
DÉMOCRATIE LORS DE L’ÉLABORATION DES ACCORDS 

INTERNATIONAUX 
 

 

En droit international, l’élaboration des traités est régie par la Convention de Vienne 

sur le droit des traités de 1969, codifiant la coutume internationale. L’article 2 de la 

Convention définit comme suit les traités : « l ‘expression " traité " s’entend d’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 dénomination particulière ». 

Les instruments internationaux peuvent être appelés « traité », « convention », « accord », 

« protocole » ou encore être désignés par un autre terme similaire. Ces noms comportent 

certaines connotations pour ceux qui s’intéressent à la diplomatie internationale, mais les 

différents noms n’ont aucune valeur juridique : tout accord entre États destiné à être régi par 

le droit international, quel que soit son nom, est un traité241. 
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Puisqu’un traité est un accord contraignant en droit international, un traité ne peut être élaboré 

que par une entité dotée de la personnalité juridique internationale. 

L’indépendance du Canada entraina nécessairement avec elle le pouvoir de conclure des 

traités. Quant à l’Union européenne, l’article 47 TUE établit la personnalité juridique de 

l’Union, englobant la personnalité juridique internationale242. 

Chacune des institutions politiques de ces deux systèmes a un rôle à jouer dans le processus 

d’élaboration des accords internationaux. La définition de ce rôle est un facteur important 

dans l’équilibre global de la répartition du pouvoir entre les différentes institutions mais 

également entre les deux ordres de gouvernement (Section 1). Plus fondamentalement, se 

pose également la question de la démocratie et de la légitimité ainsi que, pour les systèmes 

composites (Section 2). 

 

 

Section 1 – Répartition du pouvoir entre institutions et ordres de 
gouvernement lors des négociations internationales 

 

Le processus de négociation des accords internationaux est clairement marqué par un 

déséquilibre en défaveur du Parlement (§1). D’autre part, il appartient au négociateur de gérer 

le bicéphalisme des systèmes composites (§2).  

 

§1. Négociations et (dés)équilibre institutionnel 
 

A) Une répartition du pouvoir au profit du gouvernement fédéral 

 

Le Canada est « le seul État fédératif où la constitution ne remet pas expressément au 

gouvernement central la conduite des affaires extérieures […]. Le gouvernement central 

exerce néanmoins au nom de la fédération canadienne […] tous les pouvoirs en la matière ; il 

le fait en vertu de sa compétence résiduelle et d’une mince jurisprudence du Comité judiciaire 

                                                
242 CJCE, 31 mars 1971, Commission c/ Conseil (AETR), aff. 22/70 
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du Conseil privé de Londres » 243 , faisait remarquer le professeur Brossard en 1967. 

Traditionnellement, le pouvoir de négocier et de conclure un traité appartient à la Couronne, 

c’est-à-dire à la branche exécutive. En 1937, dans une décision qui fait encore autorité244, 

Lord Atkin distingua formation des traités et mise en œuvre. Il déclara que la mise en œuvre 

des traités devait suivre le partage des compétences mais ne se prononça pas sur leur 

formation. Pendant des années, ce point n’a pas été débattu, cependant, à partir des années 60 

le Québec a argumenté que le partage des pouvoirs devrait s’étendre à la conclusion des 

traités. Cette thèse n’a jamais été acceptée par le gouvernement fédéral et de fait, il exerce le 

pouvoir de conclure des traités de façon exclusive.  

Ainsi, dès que le Canada s’accorde avec un ou plusieurs États sur un sujet au moyen d’un 

traité, la « phase exploratoire »245 débute. Des consultations sont alors faites au niveau fédéral 

en fonction des intérêts et des préoccupations liés à l’accord. Elles sont supervisées par le 

Bureau du Conseil privé – institution chargée de conseiller le Premier ministre et le Cabinet. 

Selon l’accord envisagé, de dix à vingt ministères peuvent participer à cette phase 

exploratoire246. Si le projet d’accord soulève des questions politiquement sensibles, celui-ci 

touche plusieurs ministères ou implique des changements législatifs, l’approbation politique 

du Cabinet est nécessaire pour poursuivre le processus de négociation. C’est à ce moment que 

le mandat de négociation est défini et entériné.  

Dans ce cas, le ministère des affaires étrangères prépare un mémoire à l’intention du Cabinet. 

Si plusieurs ministères sont concernés alors le mémoire sera préparé en commun. Le mémoire 

précise le mandat recherché mais aussi l’étendue de la participation canadienne aux 

négociations ainsi qu’un bilan coût/avantages. Là encore, le Bureau du Conseil privé agit en 

tant que superviseur. Une fois le mémoire prêt, le Cabinet, siégeant dans son ensemble, doit 

donner son avis favorable.  

La « conduite des négociations » appartient au ministre des Affaires étrangères, 

conformément à la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. 

Le ministre approuve la délégation chargée de mener concrètement les négociations. Sa 

                                                
243 BROSSARD J. in BROSSARD J. et PATRY A. et WEISER E., Les pouvoirs extérieurs du Québec, Montréal, 
Les Presses de l’Université de Montréal, 1967, p. 437-438 
244 Comité judiciaire du Conseil Privé, 28 janvier 1937, Procureur général du Canada c/ Procureur général de 
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245 MORRISSETTE F., « Le rôle des provinces lors de la conclusion des traités : les leçons à tirer des pratiques 
communautaires », Revue québécoise de droit international, 2008, p. 103 
246 Ibid. 
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participation bien que constante n’est pas exclusive ; il assure surtout un rôle supervision. Des 

divisions au sein du ministère sont, par ailleurs, elles-mêmes chargée de superviser les 

équipes de négociateurs, dont les membres sont souvent issus des différents ministères 

concernés par l’accord. 

S’il n’est ici nul fait mention du Parlement ou des Provinces, c’est car leur place n’est pas 

formellement assurée dans le droit canadien. Nous allons discuter ces points dans les 

paragraphes suivants.  

 

 

B) Une répartition du pouvoir au profit du Conseil 
 

Pour établir des comparaisons significatives avec le système canadien, on se 

concentrera d’avantage sur les accords conclu par l’Union européenne dans un cadre 

supranational et moins sur ceux conclus selon la méthode intergouvernementale. S’il est vrai 

que le Traité de Lisbonne a fait disparaître les piliers, en pratique la politique étrangère et de 

sécurité commune (PESC) reste un domaine sensible au régime spécial.  

Une caractéristique des États fédéraux est que les autorités centrales disposent de larges 

pouvoirs extérieurs qui sont de nature exclusive, comme c’est le cas pour le Canada. L’Union 

européenne n’est pas basée sur ce modèle. Dans la pratique, la plupart des accords sont mixtes, 

c’est-à-dire conclus conjointement par l’Union européenne et les États membres247. Comme 

on a pu le mentionner dans le précédent Titre, le principe d’attribution s’applique également 

aux compétences externes de l’Union. Un observateur averti a d’ailleurs constaté que 

contrairement à la plupart des États, lors de l’examen d’une réponse à une situation 

internationale, l’Union donne toujours la priorité aux questions constitutionnelles de 

compétence avant celles d’efficacité de l’action internationale248. Avant de se lancer dans des 

négociations internationales, l’Union européenne doit vérifier si et dans quelle mesure elle est 

compétente pour le faire. La base juridique de droit commun pour l’élaboration des accords 

internationaux est l’article 218 TFUE. Elle doit être combinée à une base juridique attributive 
                                                
247 CHALMERS D. et DAVIES G. et MONTI G., European Union Law : Text and Materials, 2e éd., Cambridge, 
Cambridge University Press, 2010, p. 631 
248 DE BAERE G., Constitutional Principles of EU External Relations, Oxford, Oxford University Press, 2008, 
p. 10 
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de compétence. Le choix de la base juridique attributive de compétence dépend de la finalité 

de l’accord. 

Dans les domaines où elle dispose d’une compétence exclusive, seule l’Union européenne 

peut, en principe, conclure des accords internationaux. Même si elle n’est pas encore 

intervenue, les États membres ne sont pas libres d’agir. Dans un certain nombre de domaines, 

il a été explicitement attribué à l’Union une compétence exclusive. Il s’agit notamment de 

l’union douanière, l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement 

du marché intérieur, la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro, 

la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune 

de la pêche et la politique commerciale commune. Parmi ces compétences exclusives, l’Union 

dispose explicitement du pouvoir de conclure des accords internationaux qu’en matière de 

politique commerciale et de politique monétaire. En outre, même si la formule diffère 

légèrement de celle utilisée à l’article 216 §1 TFUE, l’Union dispose d’une compétence 

exclusive dans les trois hypothèses où elle détient une compétence externe implicite. L’article 

3 §2 du TFUE prévoit ainsi que : « L’Union dispose également d’une compétence exclusive 

pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte 

législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou 

dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la 

portée ».  

En dehors des politiques commerciale et monétaire et des compétences externes implicites, 

dans les autres domaines où l’Union dispose d’une compétence explicite pour conclure des 

traités, elle ne jouit pas de compétences exclusives. Dans tous ces autres domaines, la 

compétence est partagée ; l’Union conclut des accords mixtes, qui sont négociés et conclus 

par l’Union européenne et les États membres. Les accords mixtes sont conclus non seulement 

lorsque le droit primaire le prévoit, mais aussi lorsque la substance de l’accord relève pour 

partie de la compétence de l’Union et pour partie de celle des États membres. 

Il n’est pas toujours facile de déterminer si la totalité ou une partie seulement des éléments 

d’un accord dépend des domaines de compétence exclusive de l’Union européenne. Cela est 

particulièrement vrai lorsque l’accord réglemente un domaine couvert par l’article 3 §2 TFUE. 

Pour faire face à ces questions, l’article 218 §11 permet à un État membre, la Commission, le 

Conseil ou le Parlement européen de demander à la Cour de Justice un avis pour déterminer 

qui, de l’UE ou des États membres, est compétent pour conclure un certain accord.  
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Autrefois, en vertu de l’ancien article 300 CE, la Commission avait l’initiative de la 

proposition d’ouverture des négociations. Toutefois, l’article 218 TFUE inclut, depuis 

Lisbonne, les accords relevant de la PESC. Le droit d’initiative est donc désormais partagé 

entre la Commission et le Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité 

commune. Dans la pratique, l’initiative d’ouvrir des négociations peut provenir de toutes parts, 

et, en fonction du type de négociations, il peut y avoir une certaine période de réflexion – 

sorte de « phase exploratoire » européenne. Souvent, une telle réflexion est accompagnée par 

la production de documents de travail. Pour le futur accord d’intégration économique avec le 

Canada, par exemple, une étude conjointe pour évaluer les avantages d’un partenariat 

économique plus étroit avait ainsi été effectuée puis publiée en 2008. La Commission informe 

le Conseil de tout contact informel avec un État tiers par rapport à un éventuel traité afin de 

s’assurer de sa coopération future249. En effet, la Commission présente ses recommandations 

au Conseil qui autorise in fine l’ouverture des négociations.  

La Commission n’est plus désignée par les traités comme négociateur des accords 

internationaux. En réalité, l’article 218 TFUE n’identifie plus le négociateur. Désormais, le 

Conseil choisit « le négociateur » ou « le chef de l’équipe de négociation de l’Union ». Il est 

fort probable, et la rédaction de l’article 218 semble le confirmer, que la conduite des 

négociations appartiendra à la Commission, sauf lorsque l’accord envisagé portera 

exclusivement ou principalement sur la PESC, où le Conseil choisira alors le Haut 

Représentant250. Pour les accords commerciaux, l’article 207 TFUE désigne clairement la 

Commission comme seul négociateur.  

Le négociateur mène les négociations, conformément aux directives que le Conseil peut lui 

adresser. Le terme « directives » n’est pas ici l’instrument législatif de l’article 288 TFUE. 

Les directives sont le plus souvent générales mais le Conseil garde un œil attentif sur 

l’évolution des négociations. 

Contrairement au Canada, c’est le Conseil, organe législatif de l’Union, qui approuve 

l’ouverture des négociations. Le Conseil est un législateur particulier. Le plus souvent, avec la 

                                                
249 DE WALSCHE A., « La procédure de conclusion des accords internationaux » in LOUIS J-V. et DONY (dir.), 
Commentaire J Megret: Le droit de la CE et de l’Union européenne, vol. 12, Bruxelles, Éditions de l’Université 
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procédure législative ordinaire, il n’est que co-législateur avec le Parlement européen. Ensuite, 

chacune des institutions politiques de l’Union européenne défend des intérêts différents dans 

ce qu’on appelle parfois le « triangle décisionnel ». La Commission est la gardienne de 

l’intérêt de l’Union. Le Conseil représente les intérêts des États membres. Quant au Parlement, 

il représente les peuples de l’Union. Le Conseil ne dispose pas de la légitimité démocratique 

comme le Parlement ; il réunit en effet les représentants des gouvernements. Les modalités de 

vote en son sein révèle la méthode suivie : intégration ou coopération. Selon les articles 218 

§2, 218 §3 et 218 §8 du TFUE et 207 §4 TFUE, les décisions du Conseil relative à 

l’élaboration des accords internationaux sont prises par un vote à la majorité qualifiée – 

méthode supranationale – toutefois, des exceptions exigent une décision unanime – méthode 

intergouvernementale.  

Une fois l’autorisation du Conseil obtenue, la Commission, lorsqu’elle est le négociateur, 

mène les négociations au nom de l’UE dans le cadre de négociation établi par le Conseil. En 

général, tout comme au Canada, les équipes de négociation sont composées des fonctionnaires 

des directions générales en fonction des domaines concernées par l’accord envisagé. La 

Commission agit en tant que collège251. À la fin des négociations, la Commission paraphe le 

texte du traité négocié. Il est suivi d’un rapport final au Conseil, dans laquelle la Commission 

propose que le traité soit conclu252. 

Dans le cas d’un accord mixte, il n’existe aucune règle dans les traités sur la façon dont les 

négociations doivent être menées. De tels accords sont négociés à la fois par l’Union, selon la 

procédure générale et par ses États membres. L’avis n° 1/94 de la Cour de Justice a tout de 

même précisé que « lorsqu’il apparaît que la matière d’un accord ou d’une convention relève 

pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle des États membres, il 

importe d’assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions 

communautaires [...] dans le processus de négociation et de conclusion [...]. Cette obligation 

de coopération découle de l’exigence d’une unité de représentation internationale de la 

Communauté »253. Il s’agit du devoir de coopération étroite entre les institutions et les États 

membres qui découle du devoir de loyauté consacré à l’article 4 §3 TUE. La conduite des 

négociations varie selon les accords et la coopération effective entre les institutions et les 

États membres. Parfois, les États membres mandatent la Commission pour s’elle négocie en 
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leur nom. Autrement, les négociations sont prises en charge par une équipe composée de la 

Commission, agissant pour le compte de l’Union, et des représentants du Conseil, agissant au 

nom des États membres.  

Dans les systèmes composites, il ne suffit pas de négocier avec les partenaires étrangers, il 

faut également négocier avec les entités internes.  

 

 

§2. Négociations sur deux fronts 
 

A) Négociations informelles entre les deux ordres de gouvernement 

 

Les Provinces canadiennes n’ont aucun rôle formel dans le processus de négociations. 

Toutefois, le partage de la mise en œuvre des traités entre les deux ordres de gouvernement, 

selon leur sphère de compétences, oblige, de fait, le gouvernement fédéral à négocier sur deux 

fronts, avec les partenaires internationaux d’une part et avec les Provinces d’autre part254. Si le 

Canada souhaite jouer pleinement son rôle sur la scène internationale, il ne peut ignorer 

l’appui des Provinces.  

Les Provinces ne peuvent participer aux négociations internationales ni être présentes lors des 

discussions avec les partenaires étrangers. Cet état de fait peut être frustrant des deux parts : 

Provinces et gouvernement fédéral. Les Provinces ne peuvent pas participer quand bien même 

certains sujets les concernent et le gouvernement est toujours anxieux lorsque le consentement 

des Provinces est nécessaire/requis pour la mise en œuvre d’un accord. Des solutions ad hoc, 

pragmatiques, ont été développées. Lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur le 

droit de la mer, les Provinces avaient leurs propres représentants au sein des équipes de 

négociations, par exemple255. Dans le domaine du droit international privé, qui relève presque 

entièrement de la compétence provinciale, des experts nommés par les gouvernements 

provinciaux agissent en tant que membres à part entière de la délégation canadienne et sont 
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parfois même à sa tête256. Lorsque le nombre de négociateurs est limité et ce genre de 

solutions est impraticable, le système de consultation prend la relève. Des réunions 

informelles entre le gouvernement fédéral et les Provinces se tiennent en effet chaque année. 

Elles réunissent les premiers ministres, ministres et hauts fonctionnaires fédéraux et 

provinciaux dans presque tous les domaines.  

Ces réunions, qui ont pour but de favoriser les relations entre les deux ordres de 

gouvernement, peuvent servir de forum pour discuter des futurs accords envisagés ou des 

négociations en cours. Les Provinces peuvent recevoir de l’information et le gouvernement 

fédéral recueillir leurs opinions. Dans le meilleur des cas, les Provinces et le gouvernement 

d’Ottawa peuvent convenir d’une position de négociation. Ce modèle de coopération fédérale-

provinciale existe par exemple pour toute négociation commerciale intéressant le Canada257. 

Le pragmatisme fournit certes des résultats acceptables, mais, la situation actuelle laisse les 

gouvernements provinciaux avec une peur permanente de l’exclusion. Compte tenu du très 

grand nombre de négociations portant sur des questions relevant de la compétence des 

provinces, des procédures plus efficaces et stables devraient être créées. A ce sujet, les 

procédures de l’Union européenne sont d’ailleurs prises pour exemple258. 

 

 

B) Négociations formalisées entre les deux ordres de gouvernement 

 

Les États membres sont en effet très présents lors de la phase des négociations. Si la 

Commission propose des lignes directrices quant à l’orientation que doivent prendre les 

négociations, elle doit respecter les directives du Conseil qui a le dernier mot. D’autre part, la 

Commission doit également consulter les comités spéciaux, composés de représentants des 

États membres, lorsque le Conseil le décide259. En matière commerciale, la Commission est 
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obligatoirement encadrée par un comité spécial auquel elle doit régulièrement faire rapport260. 

La Commission doit par conséquent négocier non seulement avec les partenaires étrangers, 

mais en même temps avec les représentants des États membres, qui se réunissent en dehors 

des sessions de négociation, sous la présidence de l’État qui assure la présidence du Conseil. 

Dans la pratique, le « Comité de Politique commerciale » – autrefois appelé « Comité 113 » –

est devenu un organe semi-autonome qui intervient en dehors de la négociation des accords 

commerciaux261. Le comité spécial ne peut pas donner des instructions à la Commission 

néanmoins il permet au Conseil de garder un œil sur l’évolution des négociations.  

La très forte présence du Conseil, et par conséquent des États membres, lors des négociations 

oblige donc la Commission, elle aussi, à négocier sur deux fronts : avec les futurs partenaires 

et avec les États membres au travers des comités. La Commission informe le comité des 

nouveaux développements qui ont été abordés au cours des négociations, et en retour, le 

comité informe la Commission des attentes des États membres. Dans certains cas, le comité 

demande des clarifications sur la position du Conseil concernant une question soulevée au 

cours des discussions. La Commission fournit également des rapports au Conseil, et peut, de 

sa propre initiative, solliciter de nouvelles directives. Le Conseil peut également émettre des 

directives supplémentaires sans proposition préalable de la Commission, si elles sont liées à 

leur mandat initial262.  

Si l’implication du Conseil est certes importante, la négociation d’accords internationaux était 

dans le passé une prérogative importante de la Commission. La Commission est en effet 

généralement capable de trouver un dénominateur commun parmi les intérêts divergents des 

États membres. En outre, dans certains cas, la Commission a su se montrer habile dans 

l’utilisation de son pouvoir de négociateur. Par exemple, lors des négociations menant à la 

création de l’OMC, la Commission savait que l’Uruguay Round ne pourrait être couronné de 

succès que si un accord sur l’agriculture était conclu avec les États-Unis. Elle a alors entamé 

des négociations non officielles avec les États-Unis sur le sujet, entraînant en 1992, un accord 

qui a permis au cycle d’être un succès. La Commission a agi par ses propres moyens, et 

certains États membres, dont la France, ont immédiatement réagi en déclarant qu’ils ne 

pouvaient accepter le résultat des négociations. Cependant, au moment de la conclusion du 
                                                
260 Article 207 §3 TFUE 
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cycle, la résistance était moins vive, et tous les États membres ont finalement accepté l’accord 

sur l’agriculture dans le cadre global de l’OMC263. 

 

Malgré tout, les comités spéciaux de l’Union européenne sont un exemple de ce que pourrait 

être une participation formelle des Provinces dans l’élaboration des accords internationaux. Si 

dans certains domaines, comme le commerce, il existe des comités composés de hauts 

fonctionnaires fédéraux et provinciaux qui fonctionnent entre les réunions fédérales-

provinciales, ils sont critiqués pour ne pas être un processus de prise de décision. Les réunions 

fédérales-provinciales n’ont pas de procédures formelles, il n’y a pas de votes et même un 

consensus unanime des provinces n’empêche pas le gouvernement fédéral à prendre des 

décisions en sens contraire264. Pour le Professeur Morrissette, les mécanismes canadiens 

actuels pourraient être améliorés et notamment en s’inspirant du « Comité de 

Politique commerciale » européen. L’idée est de permettre aux Provinces, à travers les 

comités, d’obtenir des informations de la part des négociateurs, de contribuer à l’orientation 

générale des négociations, d’élaborer des directives de négociation voire des mandats, de 

communiquer leurs attentes et leurs priorités au gouvernement fédéral, de donner leurs 

sentiments sur le contenu du projet d’accord tout au long de son élaboration, et même 

approuver le texte avant qu’il ne soit finalisé et adopté265. 

L’Union européenne connaît, elle aussi, des « négociations sur deux fronts » plus ou moins 

formelles dans le cadre des accords mixtes. En effet, certains accords mixtes sont entièrement 

négociés par l’Union européenne. Pour les accords d’association ou de coopération, par 

exemple, la Commission négocie sur la base de l’autorisation du Conseil, pour la partie 

relevant de la compétence de l’Union, et en vertu d’un mandat de négociation exprimant le 

consentement des États membres pour la partie relevant de leur compétence 266 . La 

Commission peut également être amenée à négocier des accords mixtes multilatéraux, tels 

que les accords sur l’Organisation mondiale du commerce issus du cycle d’Uruguay, que nous 

avons mentionné plus haut. Le mode de conduite des négociations au sein de l’OMC illustre 

                                                
263 EECKHOUT P., EU external relations law, op. cit. note 250, p. 197 
264  BROWN D. M., « Canadian Federalism and Trade Policy: The Uruguay Round Agenda », in WATTS R. L. 
et BROWN D. M., Canada: The State of the Federation, Kingston, Institute of Intergovernmental Relations, 
Queen’s University, 1989, p. 229 
265 MORRISSETTE F., « Provincial Involvement in International Treaty Making : The European Union as a 
Possible Model », op. cit. note 258, p. 616 
266 NEFRAMI E., « Accords internationaux », Jurisclasseur Europe Traité, Fascicule 192-1, 2011, §41 



 43 

par ailleurs parfaitement le devoir de coopération étroite entre l’Union et ses États membres 

au sens de l’avis n° 1/94. La Commission joue, à l’OMC, le rôle de négociateur unique en 

vertu d’un accord politique entre l’Union et les États membres et d’un code de conduite, 

adopté par le Conseil, spécifique aux services267. Lors des négociations, la Commission 

présente à l’OMC une position arrêtée préalablement au niveau de l’Union. Quel que soit le 

titulaire de la compétence, la Commission est la seule à négocier, même si les représentants 

des États membres sont présents, ils ne prennent pas la parole268. Ces derniers ont parfois 

menacé la Commission de prendre individuellement la parole lors de certaines réunions de 

l’OMC, cependant, « ils n’ont jamais osé passer aux actes trop conscients de la force de 

conviction que représente l’Europe parlant d’une seule voix face aux autres puissances 

commerciales »269. La Commission agit sur la base d’un mandat accordé par le Conseil. Si la 

question ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union, le mandat est arrêté par 

consensus. Une fois l’accord négocié, s’il relève d’un domaine de compétence partagée, la 

mixité resurgit lors de la conclusion.  

La conclusion des accords mixtes est là encore l’occasion d’un jeu de pouvoir entre 

institutions et entre ordres de gouvernement. 

 

 

Section 2 - Répartition du pouvoir entre institutions et ordres de 
gouvernement lors de la conclusion des accords internationaux 

 

 

 La conclusion est une étape décisive du processus d’élaboration des accords 

internationaux (§1). C’est pourquoi le rôle du Parlement ne devrait pas être négligé. Il devrait 

au contraire être valorisé afin de permettre la promotion même du droit international (§2).  
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§1. Les enjeux de la conclusion des accords internationaux  
 

A) Conclusion et dialogue fédéral-provincial 

 

« De loin l’étape la plus importante » 270 dans l’élaboration des traités, la conclusion 

d’un accord est l’expression du consentement des parties à être lié en vertu du droit 

international. C’est l’ultime acte par lequel l’État ou l’organisation internationale entrave sa 

liberté d’action et s’engage à s’acquitter de ses obligations quand l’accord entrera en vigueur. 

Il s’agit de l’étape sans équivoque qui signale clairement l’intention des parties à assumer les 

obligations légales décrites dans le traité. Pourtant cette étape se résume au Canada à quelques 

lignes.  

En effet, le pouvoir d’engager le Canada en vertu d’un accord international est une 

prérogative royale qui, par convention constitutionnelle (partie non écrite de la Constitution), 

est exercée par le Gouverneur général en conseil, ce qui signifie, en réalité, par le Cabinet 

fédéral. Une fois que le travail des négociateurs est terminé, le ministre des Affaires 

étrangères doit obtenir l’autorisation du Cabinet fédéral avant de pouvoir engager le Canada. 

À cette fin, le ministre des Affaires étrangères présente au Cabinet une demande 

d’autorisation, accompagnée d’un document expliquant l’accord271. Lorsque l’approbation est 

accordée, le ministre des Affaires étrangères peut signer le traité – les traités les plus 

importants sont généralement signés par le Premier ministre lui-même.  

La signature d’un traité international n’est que la première étape du processus de conclusion 

d’un traité, qui signifie qu’un pays est d’accord en principe sur les termes du traité et a 

l’intention de s’y soumettre272. Après avoir signé un traité, le Canada doit éviter les actions 

qui vont à l’encontre du but et de l’intention du traité. Il n’est officiellement lié qu’après la 

ratification.  

Lorsque le Canada est prêt à ratifier un accord international, le Cabinet prépare, là encore, un 

décret autorisant – le plus souvent – le ministre des Affaires étrangères à signer un instrument 

de ratification ou d’adhésion. Le traité est alors ratifié officiellement et le Canada est lié par le 

traité dès son entrée en vigueur. 
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271 GOTLIEB A. E., Canadian Treaty-Making, Toronto, Butterworths, 1968, p. 10-12 
272 CURRIE J. H., Public international law, op. cit. note 7, p. 589 



 45 

Le fait que le processus soit entièrement mené sous la direction de l’exécutif, au niveau 

fédéral, peut créer des incompréhensions et des frustrations. D’autant plus que, le Parlement 

canadien avait eu, autrefois, l’occasion d’y participer. En effet, nous le verrons dans la 

prochaine section, entre 1926 et 1966, l’exécutif soumit « les traités importants » au 

Parlement afin d’obtenir son approbation avant la ratification. Après 1966, la pratique fut 

abandonnée sans que l’on ne sache exactement pourquoi. L’exécutif ne déposait les traités 

devant le Parlement qu’occasionnellement après leur ratification. Le rôle du Parlement a 

cependant quelque peu évolué depuis 2008 ; nous le verrons d’ailleurs plus en détail. 

Pour s’assurer que le Canada respecte ses engagements conventionnels, il est dans l’intérêt du 

gouvernement fédéral de ne pas ratifier un accord relevant de la compétence provinciale sans 

d’abord s’assurer que les Provinces acceptent de le mettre en œuvre. Si un accord est ratifié 

par le gouvernement d’Ottawa en dépit de la désapprobation des Provinces, les tentatives 

ultérieures pour parvenir à un consensus quant à sa mise en œuvre seront très certainement 

vaines. Pour éviter ce genre de situations, la consultation provinciale au cours du processus de 

négociation est un bon moyen d’obtenir l’accord des Provinces sur le contenu des traités. 

L’authentification et la ratification peuvent être, elles aussi, l’occasion pour les Provinces et le 

gouvernement fédéral de se mettre d’accord. Dans le domaine de l’environnement, par 

exemple, les ministres fédéraux et provinciaux se sont rencontrés en 1992 afin de donner leur 

appui et permettre, dix jours après, la ratification par le Canada de la Convention sur la 

diversité biologique de l’accord273. Il en a été de même pour la ratification de la Convention 

sur les changements climatiques qui a pu être ratifiée sans encombre à la suite de plusieurs 

consultations tenues en septembre et novembre 1992274. 

Le gouvernement d’Ottawa, traditionnellement, contacte de manière informelle les Provinces 

avant la ratification des traités relevant de leur compétence en vue d’obtenir l’assurance 

qu’elles adopteront la législation nécessaire permettant au Canada de respecter ses obligations 

internationales. Au Québec, la Loi sur le ministère des Relations internationales prévoit que 

le gouvernement du Québec donne son assentiment au moyen d’un décret.  

En général, le gouvernement fédéral ne ratifie pas un traité relevant de la compétence des 

Provinces tant que les lois d’application provinciales n’ont pas été adoptées ou sur le point 
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d’être promulguée275. Il est crucial pour le gouvernement d’Ottawa d’avoir l’appui des 

Provinces. Si le Canada souhaite avoir une bonne réputation comme partenaire conventionnel, 

il ne peut risquer de voir des blocages internes l’empêcher de satisfaire ses obligations 

internationales.  

 

 

B) Conclusion des accords internationaux à deux vitesses 

 

La Constitution d’un État contient généralement les règles à suivre pour conclure 

un accord international. Pour le Canada, c’est donc la partie non écrite de la Constitution 

qui fixe ces règles. De même, pour l’Union européenne, le droit primaire prévoit la 

procédure selon laquelle l’Union se reconnaît liée par un accord. Les paragraphes 5 à 8 de 

l’article 218 TFUE définissent la procédure interne de l’Union en matière de conclusion 

des accords internationaux. C’est seulement en suivant cette procédure que l’Union 

européenne peut légalement, en vertu du droit de l’Union, exprimer son consentement à 

être liée par un accord.  

Le Conseil autorise la signature de l’accord, autorise l’application de celui-ci lorsque c’est 

nécessaire, et enfin adopte une décision portant conclusion de l’accord276. La disposition 

s’applique à toutes les formes d’expression du consentement au niveau international. Les 

phases de signature et de conclusion ne s’organisent pas toujours ainsi. Le plus souvent, les 

accords internationaux importants, bien qu’ils aient été signés par les parties, doivent ensuite 

être ratifiés par les organes internes. Dans de tels cas, la signature n’est qu’une étape et 

n’exprime pas le consentement de l’Union à être lié en vertu de l’accord en question. De 

nombreux accords sont en revanche conclus lors de la signature, auquel cas le Conseil doit 

prendre une décision quant à la conclusion avant la signature. La signature peut 

s’accompagner d’une décision d’application provisoire avant l’entrée en vigueur. Cette 

disposition a été introduite par le traité d’Amsterdam. L’Union européenne en fait 
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régulièrement usage dans le cas des accords mixtes, qui exigent la ratification par tous les 

États membres, ce qui peut souvent s’avérer long277.  

En théorie, le devoir de coopération nécessite une conclusion simultanée des accords mixtes 

par le Conseil et les États membres278. Dans la pratique, cela supposerait une coordination 

particulièrement complexe. En effet, les États membres doivent respecter leurs propres 

procédures internes de conclusion. Il arrive que, dans sa décision, le Conseil invite les États 

membres à ratifier l’accord en même temps que l’Union. Ce fut le cas, par exemple, lors de la 

conclusion du Protocole de Kyoto – l’article 6 §2 de la décision 2002/358/CE dispose ainsi : 

« les États membres s’efforcent de prendre les mesures nécessaires en vue de déposer leurs 

instruments de ratification ou d’approbation simultanément avec ceux de la Communauté 

européenne et les autres États membres »279.  

Si un ou plusieurs États membres ne ratifient pas l’accord, on parle alors d’« accord mixte 

partiel ». Si la participation de l’Union est subordonnée à celle des États membres et que 

l’ensemble des États membres n’a pas ratifié l’accord, celui-ci ne peut entrer en vigueur, 

quand bien même l’Union l’aurait ratifié. Ainsi, la convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée n’est pas entrée en vigueur en 2003 à l’égard de l’Union 

et ses États membres. Malgré sa conclusion par l’Union européenne en 2004, tous les États 

membres n’ont pas été aussi prompt. L’Irlande et Grèce ne l’ont ratifié, respectivement, qu’en 

2010 et 2011 ; en outre, la République tchèque ne l’a toujours pas ratifiée280. 

Parfois, la participation de l’Union n’est subordonnée qu’à la participation de la majorité de 

ses membres. Dans ce cas, l’accord entre en vigueur seulement à l’égard de l’Union et des 

États membres qui l’ont ratifié, comme ce fut le cas de la convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer avant qu’elle ne soit ratifiée par le Danemark281.  

Selon le juge Tizzano, le domaine des relations extérieures a toujours été depuis les débuts de 

l’Union européenne, et est encore, à bien des égards le test décisif, la référence de presque 

toutes les théories doctrinales qui tentent d’expliquer la nature des institutions européennes. 
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L’analyse de ce sujet permet d’aborder les questions juridiques fondamentales soulevées par 

le processus d’intégration européenne et, en particulier, celles concernant la nature, la 

structure générale, l’architecture de l’Union282. C’est précisément dans ce domaine que, 

malgré, et même sans doute à cause des progrès réalisés, toutes les contradictions de l’Union 

européenne émergent. On peut y observer l’oscillation entre méthode supranationale et 

méthode intergouvernementale. En effet, tout au long de la procédure de conclusion des 

accords internationaux, le Conseil statue à la majorité qualifiée. C’est en tout cas le principe. 

Cependant, le Conseil statue à l’unanimité dans toute une série d’éventualités, ce qui peut 

nous faire nous interroger sur la réalité de ce principe. Ainsi, le Conseil statue à l’unanimité 

lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption 

d’un acte unilatéral – condition qui couvre les accords conclus au titre de la PESC. 

L’unanimité est requise s’il s’agit d’un accord d’association ou un accord de coopération 

économique, financière et technique avec les États candidats à l’adhésion. C’est également le 

cas pour la conclusion de l’accord portant adhésion de l’Union à la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et pour celle des accords 

formels portant sur un système de taux de change pour l’euro283. 

Le Conseil statue également à l’unanimité pour la conclusion des accords commerciaux, 

lorsque les accords portent sur le commerce des services culturels et audiovisuels, et s’ils 

risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union, et lorsqu’ils 

portent sur le commerce des services sociaux, d’éducation et de santé, et s’ils risquent de 

perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la 

responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services284. L’unanimité est aussi 

requise lorsque les accords sur le commerce des services, les aspects commerciaux de la 

propriété intellectuelle ou les investissements, comprennent des dispositions pour lesquelles 

l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes.  

Quant au Parlement, son rôle est entièrement traité dans un paragraphe suivant. 
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§2. Droit international et démocratie 
 

A) Le « déficit démocratique » du processus canadien d’élaboration des accords 

internationaux 

 

L’approche dualiste du Canada est motivée par le désir de protéger les Canadiens 

contre l’intrusion non autorisée du droit international. Le dualisme serait lié, au Canada, à 

l’idéal démocratique selon lequel la loi doit être faite par les législateurs élus par le peuple. 

Pourtant, en dépit du fait que le Parlement est l’autorité législative ultime dans les pays de 

tradition anglaise, force est de constater que lorsqu’on fait le bilan de la pratique actuelle, il y 

a relativement peu de contrôle parlementaire lors de la négociation, la signature et la 

ratification des traités. Il existe selon le Professeur Harrington un « déficit démocratique » 

dans le processus d’élaboration des traités canadien285.  

La négociation et la conclusion d’un traité fait partie intégrante de la conduite des relations 

internationales. Cette dernière a toujours été l’une des prérogatives de la Couronne. Nous 

avons pu le constater, l’exécutif a le pouvoir de conclure des accords internationaux sans qu’il 

soit nécessaire de consulter le Parlement. 

Ce ne fut pas toujours le cas. Comme nous avons pu brièvement le mentionner plus haut, le 

Parlement fédéral a déjà eu l’occasion de participer à l’élaboration des accords internationaux. 

De 1926 à 1966, tous les traités « importants » ont été soumis au Parlement pour une 

approbation préalable à la ratification. Le Professeur Jacomy-Millette a divisé les traités dits 

« importants » en sept catégories : les traités de paix, les traités de défense, les traités portant 

sur l’imposition de sanctions économiques, les traités portant sur la compétence territoriale du 

Canada, les traités de commerce, les traités entraînant des dépenses publiques – programmes 

d’aide économique et technique, programmes d’aide alimentaire, programmes de prêts aux 

pays en voie de développement – et les traités relatifs aux organisations internationales286. 

Aucune règle constitutionnelle ou législative n’obligeait le gouvernement à soumettre les 

traités au Parlement. 
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Il est intéressant de noter que cette pratique a débuté en 1926, c’est-à-dire au moment même 

où le Canada accédait à son autonomie par rapport à la Grande-Bretagne, et qu’elle a été 

complètement oubliée, abandonnée, aujourd’hui.  

Le Parlement, que ce soit directement ou au travers du Comité permanent des affaires 

étrangères à la Chambre des communes et au Sénat, se penche régulièrement sur divers 

aspects de la politique étrangère canadienne. L’étude de la politique étrangère peut permettre 

au Parlement d’exercer une certaine influence sur l’élaboration et la conclusion de traités 

internationaux. 

La période des questions orales, par exemple, est également l’occasion pour les 

parlementaires de s’informer de l’état de négociations menées par l’État canadien en vue de la 

conclusion de traités internationaux. Les parlementaires peuvent ainsi être tenus informés de 

la conduite des négociations, de leur objet et des partenaires étrangers impliqués287.  

En janvier 2008, une nouvelle politique en vue d’accroître la participation du Parlement a été 

mise en place par le gouvernement Harper. Tous les accords internationaux sont désormais 

déposés à la Chambre des communes avant leur ratification288. Le greffier de la Chambre des 

communes distribue le texte intégral de l’accord et la Chambre des communes dispose ensuite 

de vingt-et-un jours de séance pour examiner le traité. La Chambre a le pouvoir de débattre le 

traité et d’adopter une motion recommandant des mesures, notamment la ratification ; une 

telle motion, toutefois, n’a aucune force exécutoire. L’adoption de traités par la Chambre des 

communes est « un geste de courtoisie »289 puisque l’exécutif conserve le plein pouvoir de 

décider de la ratification du traité après l’examen parlementaire.  

Cette initiative est la bienvenue et était attendue depuis longtemps290. Elle donne aux 

parlementaires l’occasion de débattre le contenu des traités qui méritent leur intérêt. Le temps 

imparti est en revanche une première restriction. En effet, lors de la rentrée parlementaire, les 

parlementaires auront de nombreux traités – qui se seront accumulés au cours de la période 

des vacances parlementaires – à étudier en vingt-un jours de séance. Une seconde restriction 
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réside dans le fait que le ministre des Affaires étrangères puisse, dans certaines « situations 

exceptionnelles », demander au Premier ministre une exemption de l’obligation de dépôt. 

L’intérêt de cette politique pour le Parlement est renforcé par le dépôt d’un mémoire en même 

temps que celui de l’accord. Ce mémoire explique les enjeux, notamment l’objet, les 

obligations primaires, les intérêts nationaux, les considérations politiques, les considérations 

fédérales-provinciales, les questions de mise en œuvre, l’exposé des réserves ou déclarations 

prévues et une description des consultations entreprises.  

Cette politique laisse néanmoins sans réponse de nombreuses questions quant à la portée 

juridique de l’avis de la Chambre des communes, qui intervient beaucoup trop tard dans le 

processus de conclusion des traités.  

La politique prévoit des débats et la possibilité de faire des commentaires, de sorte que même 

si la Chambre des communes vient approuver un traité, ce ne sera que de façon informelle. Il 

est donc difficile de s’attendre à ce que cela permette d’envoyer aux tribunaux un message 

juridique important. Néanmoins, l’approbation informelle du Parlement confèrera peut-être 

une certaine légitimité aux accords internationaux dont ils ne bénéficiaient pas avant291. Les 

juges canadiens prendront éventuellement cette politique comme un signe de l’importance 

accrue du droit international et par conséquent, lui attribueront peut-être plus de poids 

lorsqu’ils le verront entrer dans leur prétoire. 

Cependant, la légitimité qui pourrait découler de la procédure de dépôt est sapée par ses 

propres limites. La procédure n’est pas conçue pour aboutir à l’adoption d’une approbation 

formelle du Parlement et encore moins à une décision juridiquement contraignante. Elle vise 

simplement à permettre le débat parlementaire avant la conclusion, c’est-à-dire bien après 

l’ensemble du travail de négociation.  

La ratification reste une prérogative du gouvernement, ce qui signifie qu’il conserve un 

pouvoir discrétionnaire considérable quant à la date de ratification et même, quant à savoir 

s’il y aura une ratification un jour. L’acte de dépôt est par ailleurs peu susceptible de faire 

l’objet d’un contrôle des tribunaux si le gouvernement décide de ne pas déposer un traité292. 
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Enfin, il faut noter que la politique de dépôt des traités devant le Parlement ne fait aucune 

référence au Sénat. 

Cette politique représente une codification et une clarification essentielles qui introduit un 

certain degré de transparence mais ne semble être qu’un « geste politique sans grande 

importance juridique »293. Il est regrettable qu’aucun changement ne soit prévu en ce qui 

concerne la capacité du Parlement à influencer les négociations et à ratifier les traités. Ainsi, 

toutes les questions complexes concernant le statut des traités en droit canadien restent sans 

réponse.  

Le point de vue des parlementaires devrait être recherché dès les premiers stades des 

négociations. Les comités parlementaires, nous l’avons évoqué, suivent déjà certaines 

négociations de près. Ces pratiques pourraient être formalisées et généralisées afin que les 

élus jouent un rôle dans la détermination du mandat donné aux négociateurs.  

Pour les professeurs de Mestral et Fox-Decent, associer les législateurs au processus de 

conclusion des traités pourrait le transformer en un effort collaboratif dans lequel les 

représentants du peuple joueraient un rôle important. Comme ces deux professeurs l’ont fait 

très justement remarquer il est important que les représentants du peuple puissent approuver 

ou rejeter un traité. Cependant, ce n’est pas suffisant. Idéalement, les représentants du peuple 

devraient pouvoir intervenir dans l’élaboration et l’approbation du produit final. Cela 

répondrait à leurs inquiétudes concernant le « déficit démocratique » qui entoure la 

conclusion des traités.  

Une dimension de l’idée de « déficit démocratique » est le sentiment croissant des citoyens de 

perdre le contrôle sur un pan en pleine expansion : le droit international, élaboré en grande 

partie par les gouvernements et non par les parlementaires. Laisser la conclusion des traités 

entre les mains des exécutifs nourrit les soupçons envers le droit international et avive l’idée 

selon laquelle il sert les élites et non la société civile, d’où les protestations lors des 

conférences ministérielles de l’OMC 294 . L’implication du Parlement canadien dans le 

processus de ratification enverrait un message fort aux juges et à l’administration : le droit 
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international constitue une partie intégrante et importante du système juridique canadien et ne 

peut être ignoré. 

Pour certains, la conclusion de traités est un acte qui relève typiquement de l’exécutif. 

Pourtant, une plus grande implication de la branche législative est possible, comme les États-

Unis, la France et même, de plus en plus, l’Union européenne l’illustrent.  

Cette dernière se trouve face aux mêmes inquiétudes de la part de ses citoyens envers le droit 

international.  

 

 

B) L’encourageante évolution du rôle du Parlement européen dans le processus 

d’élaboration des accords internationaux 

 

Le Parlement européen est le grand absent de l’article 218 §3 TFUE. Le Parlement 

européen, représentant élu des peuples de l’Union européenne, se trouve dans une certaine 

mesure, dans une situation similaire à celle du Parlement canadien. Il ne participe 

formellement ni à la décision permettant de lancer une négociation internationale, ni aux 

directives à l’intention du négociateur, ni à la supervision de la conduite des négociations.  

Les articles 218 §10 et 207 §3 prévoient simplement que le Parlement est immédiatement et 

pleinement informé à toutes les étapes de la procédure de conclusion d’un accord, ce qui 

comprend bien sûr la phase de négociation. Toutefois, étant donné que son consentement est 

requis pour la conclusion de nombreux traités, le Parlement dispose, là, d’un moyen de 

pression afin d’être associé plus étroitement à l’élaboration des accords internationaux295. 

Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement a d’ailleurs exigé une 

participation plus étroite dans la négociation des accords internationaux, menaçant de ne pas 

donner son consentement si ses opinions n’étaient pas prises en considération. Cela a pu 
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s’avérer payant dans le cas d’un accord avec les États-Unis sur le traitement et le transfert de 

données de messagerie financière296. 

En outre, le Parlement et la Commission ont, au cours de l’année 2010, conclu un accord 

interinstitutionnel prévoyant la participation du Parlement dans les négociations 

internationales menées par la Commission297. L’annexe 3 de cet accord prévoit que la 

Commission informe le Parlement, en même temps que le Conseil, de son intention de 

proposer d’engager des négociations. Lorsque la Commission propose un projet de directives 

de négociation en vue de son adoption par le Conseil, elle le présente au même moment au 

Parlement. La Commission s’engage à tenir compte des commentaires du Parlement tout au 

long des négociations. Elle précise si et dans quelle mesure les commentaires du Parlement 

ont été intégrés dans les textes en négociation et, dans le cas contraire, elle explique pourquoi. 

Pour les accords internationaux dont la conclusion requiert l’approbation du Parlement, toutes 

les informations communiquées au Conseil, ou au comité spécial, sont également 

communiquées au Parlement. Enfin, en vertu paragraphe 25 de l’accord interinstitutionnel, la 

Commission doit faciliter. Lorsqu’elle représente l’Union dans les conférences internationales, 

la Commission facilite l’inclusion de députés, en tant qu’observateurs, dans les délégations de 

l’Union lorsque le Parlement en fait la demande.  

Les accords interinstitutionnels, bien qu’ils n’aient aucune valeur juridique, sont respectés par 

les institutions de l’Union. Les accords interinstitutionnels entre le Parlement et le Conseil ont 

toujours été moins généreux envers le Parlement que ceux entre le Parlement et la 

Commission. Celui-ci est particulièrement généreux et permet au Parlement européen, même 

si ce n’est qu’informellement, de participer aux négociations. Cet accord a par ailleurs été vu 

d’un mauvais par le Conseil. Ce dernier estime que plusieurs dispositions de l’accord-cadre 

« tendent à modifier l’équilibre institutionnel tel qu’il résulte des traités en vigueur » et « à 
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reconnaître au Parlement européen des prérogatives qui ne sont pas prévues par les 

traités »298. 

 

En ce qui concerne la conclusion des accords, si le rôle du Parlement était initialement limité, 

il a été progressivement consacré dans les traités. A partir de Maastricht, le Parlement 

européen devait être consulté pour la conclusion de tout accord, sauf dans le domaine de la 

politique commerciale commune. Le traité de Maastricht avait également élargi le champ 

d’application de la procédure de l’avis conforme. L’ancien article 300 §3 du traité CE exigeait 

l’avis conforme du Parlement européen pour la conclusion des accords d’association, mais 

aussi pour la conclusion d’un accord créant un cadre institutionnel spécifique, d’un accord 

ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté, ou d’un accord impliquant 

la modification d’un acte interne adopté selon la procédure de co-décision. 

 Le traité de Lisbonne a, sans conteste, renforcé le rôle du Parlement. Aujourd’hui, 

l’article 218 TFUE dispose, exception faite des accords qui relèvent exclusivement de la 

PESC, que l’approbation du Parlement est nécessaire pour la conclusion d’un accord lorsqu’il 

s’agit d’ :  

« i) accords d’association; 

ii) accord portant adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’Homme et des libertés fondamentales; 

iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de 
coopération; 

iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l’Union; 

v) accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire ou 
la procédure législative spéciale lorsque l’approbation du Parlement européen est requise ». 

Pour tous les autres accords, l’approbation du Parlement n’est pas obligatoire, mais celui-ci 

doit être consulté. 

Cette disposition élargit considérablement le nombre de cas dans lesquels le Conseil devra 

obtenir le consentement du Parlement, puisqu’elle crée un parallélisme avec la procédure 
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législative ordinaire, qui est devenue la procédure par défaut, et se réfère également à toute 

procédure législative spéciale qui exige le consentement du Parlement. 

La quatrième catégorie, c’est-à-dire les accords ayant des implications budgétaires notables 

pour l’Union européenne, est basée sur l’idée que le Parlement occupe une position centrale 

institutionnel en matière budgétaire299, et que, par conséquent les accords impliquant des 

dépenses considérables doivent recevoir l’assentiment du Parlement. L’expression 

« implications budgétaires notables » a indubitablement un potentiel dynamique. Diverses 

interprétations sont possibles. Le Parlement a demandé des précisions sur cette disposition en 

contestant une décision du Conseil, qui n’avait pas cherché à recueillir son approbation lors 

de la conclusion d’un accord de pêche avec la Mauritanie300. La décision de la Cour a permis 

de clarifier le terme « notable », néanmoins, cela ne suffira certainement pas à écarter les 

divergences d’interprétation entre le Conseil et le Parlement301.  

Il est important que l’Union européenne ne se laisse pas influencée par les « stéréotypes »302, 

portés par les expériences nationales. Elle ne doit pas se laisser tenter par l’idée selon laquelle 

le contrôle démocratique des relations internationales devrait être minimal ; idée qui au 

niveau européen est amplifiée par la position constitutionnellement faible du Parlement 

européen. Le « chaos constitutionnel »303 de l’Union européenne est en fait une opportunité. 

Étant inachevée, la construction constitutionnelle de l’Union européenne est plus susceptible 

de succomber aux pressions en faveur d’une augmentation de l’implication du Parlement dans 

les affaires extérieures de l’Union. Combinée à la lutte constante du Parlement européen pour 

une amélioration globale de sa position constitutionnelle, elle fait de l’Union européenne un 

« laboratoire »304 unique permettant de tester de nouvelles formes de contrôle sur la politique 

étrangère.  

La particularité du système institutionnel de l’Union permet au Parlement d’avoir sa propre 

voix. Sa distance même par rapport à l’élaboration de la politique étrangère permet au 

Parlement européen de développer et de mettre en avant sa propre conception de la politique 

étrangère, qui, malgré sa faisabilité limitée en termes formels, devient un facteur important 
                                                
299 Articles 313-316 TFUE 
300 CJCE, 8 juillet 1999, Parlement c/ Conseil, aff. C-189/97 
301 EECKHOUT P., EU external relations law, op. cit. note 250,p. 205 
302 BIEBER R., « Democratic control of international relations of the European Union », in CANNIZZARO E., 
The European Union as an actor in international relations, La Haye, Londres, Kluwer Law International, 2002, 
p. 105 
303 CURTIN D., « The Constitutional Structure of the Union », Common Market Law Review, 1993, p. 67 
304 Ibid., p. 108-109 
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dans la formulation par les autres institutions de la politique étrangère européenne. Un 

exemple frappant est le rôle du Parlement dans la promotion des droits de l’homme305. 

 

Compte tenu de ce qu’on a pu dire plus haut sur l’importance d’impliquer le Parlement dès les 

premiers stades de l’élaboration des accords internationaux, on constate que l’Union 

européenne ne permet pas formellement au Parlement de participer aux négociations. 

Cependant, deux canaux assurent l’information et la participation du Parlement : l’accord 

interinstitutionnel et le pouvoir d’approuver les accords avant leur conclusion. Toute 

l’importance de la participation à la conclusion des accords internationaux se révèle ainsi. On 

ne peut que se féliciter de la participation sans cesse plus grande du Parlement européen à 

l’élaboration des accords internationaux et espérer qu’une telle évolution inspirera les 

modèles, tel que le Canada, qui ont gardé une vision des affaires étrangères datant du XVIIIe 

et XIXe siècles306. 

 

 

  

                                                
305 EECKHOUT P., EU external relations law, op. cit. note 250, p. 205 
306 BIEBER R., « Democratic control of international relations of the European Union », op. cit. note 302 
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CHAPITRE 2 : LES CONSÉQUENCES DU DOUBLE ORDRE 
DE GOUVERNEMENT 

 

 Le double ordre de gouvernement est une spécificité des systèmes composites. Il 

existe ainsi deux niveaux de prise de décision au sein d’un même système politique. Afin de 

protéger l'autonomie de chaque niveau, les pouvoirs sont partagés entre le pouvoir central et 

les entités constitutives. Dans ces systèmes, deux niveaux de gouvernement pourraient a 

priori s’engager dans les affaires étrangères. Le double ordre de gouvernement a par 

conséquent nécessairement des conséquences sur les pouvoirs de conclusion des entités 

constitutives (Section 1) et sur la mise en œuvre du droit international (Section 2).  

 

Section 1 – La conclusion d’accords internationaux par le second ordre de 
gouvernement 

 

 Depuis longtemps, le Québec souhaite obtenir le pouvoir de conclure des accords 

internationaux dans les domaines de compétence provinciale. Les accords mixtes européens 

illustrent pourtant à quel point partager ce pouvoir peut être complexe et désavantageux sur la 

scène internationale (§1). Le partage du pouvoir de conclusion des accords internationaux a 

des conséquences sur la façon dont les États membres doivent envisager leurs relations 

extérieures (§2). 

 

§1. La revendication d’un pouvoir provincial de conclure des accords internationaux 
 

A) Les pouvoirs externes des Provinces 

 

Le rôle que l’affaire « Conventions sur le travail » a conféré aux Provinces 

canadiennes dans la mise en œuvre des traités a amené certains à s’interroger sur la question 

de savoir si les Provinces ont elles-mêmes un pouvoir de conclure des traités. Elles peuvent 

déjà conclure des accords avec des partenaires étrangers, mais qui n’ont aucune valeur en 
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vertu du droit international307. Les Provinces peuvent également conclure des contrats avec 

des gouvernements étrangers, par exemple pour louer un immeuble. Ce sont de simples 

contrats internationaux. Lorsque les Provinces se manifestent ainsi sur la scène internationale, 

elles n’exercent pas la puissance publique308. C’est à titre privé que les provinces possèdent 

des bureaux et des biens à l’étranger. 

Le droit international n’interdit pas aux Provinces de conclure des accords internationaux, si 

la constitution interne les y autorise. Cela nous ramène donc à la Constitution et, par 

conséquent, de nouveau à l’arrêt « Conventions sur le travail ». Or, si dans cet arrêt 

Lord Atkin a tranché le débat de la mise en œuvre, rien n’a été explicitement dit au sujet de la 

formation d’un accord international. A partir des années 60, le Québec a interprété l’arrêt 

comme permettant aux Provinces de conclure des accords internationaux. Ainsi, pour le 

Québec le raisonnement de l’affaire des « Conventions sur le travail » concernant la mise en 

œuvre des accords est transposable à la conclusion. Selon la thèse québécoise, le jour où le 

pouvoir de conclure des accords internationaux est passé de l’Empire britannique au Canada, 

le gouvernement fédéral récupérait le pouvoir de conclure des traités dans les matières de 

l’article 91, tandis que les Provinces obtenaient le pouvoir de conclure des traités en vertu des 

domaines de l’article 92. Cela serait cohérent avec la Loi constitutionnelle de 1867 car elle 

partage le pouvoir exécutif entre l’autorité centrale et les Provinces, en suivant en substance la 

répartition des attributions législatives entre ces deux ordres de gouvernement. Le Québec 

réclamait et continue de réclamer le droit de conclure des traités dans ses domaines législatifs 

réservés. 

  

 

B) L’exemple des accords mixtes européens 

 

C’est surtout pour des raisons d’efficacité et d’opportunité que le gouvernement 

fédéral 309  a une position prééminente en matière de relations extérieures. La mixité 

s’accompagne d’une série infinie de problème pratique. Les États membres de l’Union 

                                                
307 CSC, 22 décembre 1925, Procureur général de l’Ontario c/ Scott, SCR 137 
308 CSC, 8 mars 1984, Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, 1 RCS 86, p. 115 
309 BRUN H. et TREMBLAY G. et BROUILLET E., Droit constitutionnel, 4e éd., Cowansville, Éditions Y Blais, 
2002, p. 65 
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européenne s’en accommodent et travaillent à trouver des solutions pour faire fonctionner la 

construction constitutionnelle unique de l’Union européenne. Cependant, ce modèle semble 

très peu transposable à un pays comme le Canada, en l’état actuel des choses. La mixité n’est 

certainement pas ce que préfèrent les partenaires étrangers. Bien que l’Union avance souvent 

que les partenaires ne sont pas concernés par sa répartition interne des compétences, parfois, 

elle n’a pas d’autre choix que celui de céder une déclaration de compétence. C’est ce qui s’est 

passé lorsqu’elle a souhaité rejoindre la FAO. Selon la Charte constitutive de la FAO, 

l’organisation qui se joint à la FAO dispose d’un nombre de voix égal au nombre de ses États 

membres qui sont habilités à voter, mais le droit de vote ne peut être exercé que par 

l’organisation ou de ses États membres. Conformément à ces dispositions, l’Union a soumis 

une déclaration de compétence. L’Union et ses États membres doivent indiquer, avant toute 

réunion de la FAO, qui est compétent et exerce le droit de vote pour chaque question 

examinée. Lorsque l’ordre du jour porte sur des questions de compétence mixte, l’Union, en 

même temps que ses États membres, peut participer à la discussion, mais la réunion, pour 

arriver à ses décisions, ne doit tenir compte que des interventions de la partie disposant du 

droit de vote. Ces règles complexes nécessitent un réel effort de coordination de la part de 

l’Union européenne. La participation de l’Union dans le travail de la FAO fonctionne 

difficilement en raison des débats constants sur les questions de compétence et de droit vote310.  

La négociation et la conclusion dans le cadre d’un accord mixte sont également toujours 

beaucoup plus difficiles et chronophages.  

Le gouvernement fédéral canadien, conscient, des problèmes pratiques que poserait la mixité 

a toujours refusé la thèse québécoise. Ainsi, dans les faits, les Provinces canadiennes peuvent 

conclure des accords internationaux mais sous le contrôle et l’approbation du gouvernement 

fédéral. Le fait que le Québec n’ait pas soumis certains de ces accords au gouvernement 

fédéral avant de les signer n’a pas établi de convention constitutionnelle en faveur des 

Provinces.  

Des accords internationaux relatifs à la culture ou l’éducation ont ainsi été conclus par le 

Québec avec la France311. Ce procédé permet au gouvernement fédéral de satisfaire les 

intérêts légitimes des Provinces tout en restant ferme sur son opposition à leur pouvoir de 

conclure des accords.  

                                                
310 EECKHOUT P., External relations of the European Union, op. cit. note 250, p. 229 
311 BEAUDOIN G. A., La constitution du Canada, op. cit. note 30, p. 569  



 61 

Rappelons que la majeure partie des relations extérieures des Provinces s’établissent en réalité 

avec des entités non souveraines, comme les États américains. Cependant, cela n’empêche pas 

le Québec de se projeter sur la scène internationale et de posséder un ministère des Relations 

internationales. 

 

 

§2. Les pouvoirs externes des États membres de l’Union européenne restreints 
 

A) Le devoir de coopération 

 

Le devoir de coopération est le revers de la nature « polyphonique »312 de l’Union 

européenne. Il est né de la jurisprudence et découle de l’exigence d’unité dans la 

représentation internationale de l’Union européenne. Son fondement en droit primaire se 

trouve dans le devoir de loyauté de l’article 4 §3 TUE – bien que la Cour n’ait jamais 

confirmé une telle hypothèse. Le devoir de coopération peut être matérialisé par un accord 

interinstitutionnel comme c’est le cas pour la FAO. On a eu l’occasion de le mentionner 

auparavant le devoir de coopération étroite s’applique aussi dans la conduite des négociations, 

toujours dans un souci d’unité. On avait ainsi vu son application dans le cadre de l’OMC. Le 

devoir de coopération guide en réalité toutes les actions conjointes de l’Union et des États 

membres. 

Un tel devoir n’existe pas au Canada. Il arrive que le gouvernement fédéral ratifie un traité 

portant sur des matières relevant de la compétence provinciale sans d’abord s’assurer que les 

provinces acceptent de la mettre en œuvre. Le cas du Protocole de Kyoto est un bon exemple. 

Il a été ratifié en 2002 par le gouvernement Chrétien en dépit de la désapprobation des 

Provinces. Les tentatives ultérieures pour parvenir à un consensus sur sa mise en œuvre ont 

                                                
312 HILLION C., « Mixity and Coherence in Eu External relations : The significance of the duty of cooperation », 
in CANNIZZARO E., The European Union as an actor in international relations, La Haye, Londres, Kluwer 
Law International, 2002, p. 87 
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échoué, et le gouvernement fédéral s’est officiellement retiré du Protocole en décembre 

2011313. 

Les Provinces ne se sont pas toujours comportées de façon exemplaire. À certains moments, 

elles ont aussi exploité le caractère ad hoc des processus actuels de consultation. Elles mettent 

parfois en péril la crédibilité du Canada. Le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et l’Ontario 

avaient par exemple brisé le consensus fédéral-provincial au sujet de l’accord de libre-

échange du 2 juin 1986. Elles avaient ainsi retiré leur soutien aux négociations de l’accord de 

libre-échange par le biais de fuites faites à la presse. Au cours de consultations fédérales-

provinciales visant à préparer la Conférence de Rio, le Québec avait même à l’époque utilisé 

la politique de la « chaise vide ». Ce n’est certainement pas propice à une plus grande 

collaboration entre gouvernements fédéral et provincial.  

 

 

B) Les restrictions au pouvoir des États membres de conclure des accords internationaux 

 

Ces restrictions peuvent provenir d’une situation où la compétence appartient 

uniquement à l’Union européenne, mais elles peuvent aussi émaner de situations où la 

compétence appartient aux États membres, mais où l’exercice de ce pouvoir serait 

difficilement réconciliable avec le droit de l’Union.  

Les accords conclus par les États membres postérieurement à leur adhésion à l’Union 

européenne ne doivent rien contenir de contraire au droit de l’Union. La restriction se 

manifeste ainsi : les États ne peuvent pas conclure d’accord car « admettre une telle 

compétence équivaudrait en effet à reconnaître que les États membres peuvent prendre, dans 

les rapports avec les pays tiers, des positions divergentes de celles que la Communauté 

entend assumer, et reviendrait de ce fait à fausser le jeu institutionnel, à ébranler les rapports 

de confiance à l’intérieur de la Communauté et à empêcher celle-ci de remplir sa tâche, dans 

la défense de l’intérêt commun »314. 

                                                
313 MORRISSETTE F., « Provincial Involvement in International Treaty Making : The European Union as a 
Possible Model », Queen’s Law Journal, 2012 
314 CJCE, 26 avril 1977, Avis n° 1/76 
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Les États membres ne peuvent plus conclure d’accord dans les domaines où l’Union 

européenne dispose d’une compétence exclusive. La compétence externe exclusive de 

l’Union par excellence est la politique commerciale commune. Il est de jurisprudence 

constante que les États membres ne peuvent agir dans ce domaine sans avoir une autorisation 

préalable de la Commission315. La jurisprudence « Kramer » est également un bon exemple de 

la restriction de la capacité des États membres à conclure un accord dans le domaine de la 

pêche. A l’inverse, rien n’empêche les États membres de conclure des accords dans leur 

domaine de compétence. Ces deux hypothèses sont donc les plus faciles, quoiqu’il ne soit pas 

toujours aisé de déterminer les contours de la politique commerciale commune316. 

Pour les matières relevant de compétences partagées, les États ne perdent leurs compétences 

que dans la mesure où la Communauté a exercé les siennes et ils ne les perdent pas de façon 

irréversible317. Les compétences externes des États membres peuvent également être affectées 

par l’exercice par l’Union européenne d’une compétence interne. Comme a pu le montrer 

l’arrêt « AETR », les règles internes peuvent affecter la capacité des États membres à conclure 

des accords car ils ne doivent pas mettre en danger l’acquis communautaire.  

La plupart des restrictions commencent à partir l’entrée en vigueur des Traités. Cela peut être 

à la fin d’une période transitoire318. Dans les hypothèses comme celle de l’arrêt « AETR », les 

restrictions commencent au fur et à mesure du développement de la législation européenne.  

 

 

Section 2 – La mise en œuvre des accords internationaux 
 

 « Because legislative power is distributed among a central and several regional 

legislative bodies, there is the possibility that treaties made by the central governement can 

be performed only by the regional legislative bodies which are not controlled by the central 

government and which can rarely be persuaded to act in unison », c’est ainsi que Peter Hogg 

                                                
315 CJCE, 15 décembre 1976, Donckerwolcke & Schou c/ Procureur de la République, aff. 41/76 
316 CJCE, 15 novembre 1994, Avis n° 1/94 
317 RIDEAU J., « Accords internationaux », Répertoire communautaire Dalloz, 2011 
318 CJCE, 11 novembre 1975, Avis n° 1/75 
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résume « le problème fédéral »319. Le « problème fédéral » concerne tout autant le Canada 

(§1), que l’Union européenne (§2).   

 

 

§1. La répartition canadienne du pouvoir de mise en œuvre du droit international 
 

On trouve dans la Constitution du Canada une disposition au sujet du pouvoir 

d’exécuter les traités. L’article 132 de la Constitution dispose que : « Le parlement et le 

gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays 

étrangers, comme portion de l’Empire britannique, les obligations du Canada ou d’aucune de 

ses provinces, naissant de traités conclus entre l’Empire et ces pays étrangers ». Ce que les 

rédacteurs de la Loi constitutionnelle de 1867 n’avaient pas prévu était que le Canada 

passerait du statut de colonie à celui de membre à part entière et indépendant de la 

Communauté internationale. Une fois que le Canada eut obtenu le pouvoir de conclure des 

traités en son nom propre, la question s’est posée de savoir si la référence aux « traités 

conclus par l’Empire » pouvait être interprétée comme fondant le pouvoir de mettre en œuvre 

les traités canadiens. La réponse est venue dans l’affaire « Conventions sur le travail » de 

1937. En 1919, 1921 et 1928, l’OIT, dont le Canada est membre, a adopté trois conventions 

en vertu desquelles les membres ont convenu d’adopter une loi limitant les heures de travail 

des employés et accordant un repos hebdomadaire ainsi que le salaire minimum. Le 

gouvernement du Canada a ratifié ces trois traités en 1935. Le gouvernement a ensuite 

introduit devant le Parlement fédéral la législation nécessaire pour exécuter les obligations 

découlant de ces accords. La Cour suprême du Canada, siégeant en une formation de six juges, 

n’ayant pas trouvé de consensus, le Comité judiciaire du Conseil privé jugea, en dernier 

ressort, la législation invalide. Lord Atkin, auteur de l’arrêt, a en effet rejeté l’argument selon 

lequel l’article 132 fondait la validité de la législation en cause. L’article 132 permettait de 

légiférer pour satisfaire les obligations internationales du Canada « en tant que partie de 

l’Empire britannique » mais pas pour satisfaire celles « en vertu de son nouveau statut comme 

sujet de droit international ». Lord Atkin conclut que l’article 132 devait être écarté. Si 

l’article 132 ne permet pas de fonder le pouvoir de légiférer afin de mettre en œuvre les traités 
                                                
319 HOGG P. W, Constitutional Law of Canada - Looseleaf Edition, 5e éd., vol. 1 et 2, Toronto, Carswell, (mise à 
jour) 2012, p. 11-9 
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canadiens, où trouver le bon fondement ? Lord Atkin répondit que là n’était pas la question. 

Selon lui, « la législation en matière de traités n’existe pas comme telle. La répartition est 

fondée sur des catégories de sujets: la catégorie particulière de sujets faisant l’objet d’un 

traité déterminera l’autorité législative chargée de l’appliquer. Personne ne saurait douter 

que cette répartition soit une des conditions les plus essentielles, peut-être la plus essentielle 

entre toutes, du pacte interprovincial consacré par l’Acte de l’Amérique du Nord 

britannique ».  

En d’autres termes, le but de l’acte, c’est-à-dire la mise en œuvre d’un traité, importe peu ; 

seule la substance de l’acte est à prendre en compte. Ainsi, si le domaine en cause relève de 

l’article 91 de la Constitution alors le Parlement fédéral est compétent. En revanche, si le 

domaine concerné par l’accord international relève de l’article 92, alors, ce sont les 

législatures provinciales qui doivent le mettre en œuvre.  

La métaphore de Lord Atkin dans cette affaire est particulièrement célèbre : « Bien que le 

navire de l’État vogue maintenant vers des horizons plus vastes et sur des mers étrangères, il 

conserve encore des compartiments étanches, parties essentielles de sa structure première ». 

Néanmoins, la décision a été très souvent critiquée. Pour certains, si les rédacteurs de la Loi 

constitutionnelle de 1867 ne s’attendaient pas à ce que le Canada devienne indépendant, il 

ressort de l’article 132 que le pouvoir de mettre en œuvre les accords internationaux 

incombait naturellement au Parlement fédéral320. Il semble difficile aujourd’hui de revenir sur 

cette décision. Dès lors, au Canada, bien que le gouvernement fédéral ait le monopole de la 

conclusion des accords internationaux, la mise en œuvre est partagée entre le Parlement 

fédéral et les législatures provinciales.  

 

 

§2. La mise en œuvre des accords internationaux et l’uniformité du droit de l’Union 
européenne 
 

La mise en œuvre du droit international suit la répartition des compétences. Dans les 

domaines où elle dispose d’une compétence exclusive, l’Union est en principe la seule à 

pouvoir conclure un accord international, elle est donc également la seule à le mettre en 
                                                
320 Ibid., p11-14 
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œuvre. Si l’accord international est directement applicable – on a vu les critères 

précédemment – la mise en œuvre est instantanée. Si l’accord international ne s’applique pas 

directement, alors la mise en œuvre sera assurée par une mesure européenne – règlement, 

directives…  

Dans les autres domaines, où l’Union ne jouit pas de compétences exclusives, l’Union 

européenne conclut des accords mixtes conjointement avec ses États membres. La mise en 

œuvre des accords mixtes dépend de la répartition des compétences internes. Les grands 

principes peuvent être illustrés par l’affaire « Merck Genéricos »321. Dans cette affaire, une 

entreprise pharmaceutique, Merck, avait obtenu un brevet au Portugal par rapport à un 

composé pharmaceutique en 1981 et l’avait ensuite utilisé pour vendre un produit 

pharmaceutique. En 1996, un fabricant de génériques avait utilisé le même composé pour 

faire une version moins chère du même produit. Il se justifiait en argumentant que le brevet de 

Merck expirait au bout de quinze ans selon la loi portugaise. Merck s’appuyait sur l’article 33 

de l’accord ADPIC pour faire valoir que son brevet durait vingt ans et que le fabricant de 

générique avait donc violé les droits de Merck. Merck avait réussi à convaincre la Cour 

d’appel, qui jugea qu’en vertu de la loi portugaise, l’accord ADPIC bénéficiait de l’effet 

direct et pouvait par conséquent être invoqué par Merck. La Cour suprême portugaise, par ses 

questions préjudicielles, demanda à la Cour de Justice de l’Union européenne si l’application 

directe de l’article 33 de l’accord ADPIC par la juridiction nationale n’était pas contraire au 

droit de l’Union. Pour répondre à cette question, la Cour de Justice devait examiner à qui, de 

l’Union européenne ou des États membres, incombait la mise en œuvre de cette partie de 

l’accord. Si la mise en œuvre incombe à l’Union alors l’effet direct n’est pas reconnu à 

l’article 33 et Merck doit se contenter d’une interprétation conforme. Si la mise en œuvre est 

reconnue comme incombant aux États membres alors Merck peut se prévaloir de l’effet direct 

de la disposition. En l’espèce, la mise en œuvre de l’article 33 dépend des États membres, la 

juridiction nationale peut donc lui reconnaître l’effet direct.  

En somme, la Cour fait la distinction entre les parties d’un accord qui ont été mis en œuvre 

par l’Union européenne et celles qui ont été mis en œuvre par les États. S’il n’y a pas de mise 

en œuvre européenne, l’effet direct de la disposition en cause est une question qui relève 

uniquement des tribunaux nationaux322.  

                                                
321 CJCE, 11 septembre 2007, Merck Genéricos, aff. C-431/05 
322 Ibid., §31-40 



 67 

La distinction est importante car si la partie de l’accord en question relève de la compétence 

de l’Union, il sera possible pour la Commission de faire un recours à l’encontre de l’État 

membre s’il a manqué à ses obligations en vertu de l’accord international. 

Une question pourtant se pose : si la question examinée relève entièrement de la compétence 

des États membres pourquoi la Cour n’a-t-elle déclaré la question préjudicielle irrecevable ? 

Une telle mise en œuvre, en partie conduite par les États membres, en partie conduite par 

l’Union européenne, fait peser un risque sur l’uniformité du droit de l’Union. La Cour ne 

souhaite pas voir émerger des interprétations différentes de la répartition des compétences. 

Pour assurer l’uniformité, l’interprétation revient à la Cour de justice. Comme elle l’explique 

dans l’arrêt « Merck Genéricos » : « il existe un intérêt communautaire certain à ce que la 

Cour soit considérée comme compétente pour interpréter l’article 33 de l’accord ADPIC »323. 

La compétence d’interprétation de la Cour de Justice ne dépend pas de l’exclusivité de la 

compétence de l’Union. La Cour peut interpréter un accord mixte dans son intégralité afin de 

déterminer quelles sont les dispositions qui relèvent des États membres, et celles qui sont de 

la compétence de l’Union. Malgré tout, la Cour ne peut pas établir ou nier l’effet direct d’une 

disposition qui ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union. L’exécution incombe 

aux États membres, l’interprétation à la Cour de Justice.  

Dans l’« intérêt » de l’Union, la Cour est allée jusqu’à la « mise en œuvre uniforme »324 

lorsque qu’une question est réglée par un accord conclu par l’Union et par ses États membres 

et qu’elle concerne un domaine « largement couvert par celui-ci ». C’est l’hypothèse de 

l’affaire de « l’Étang de Berre »325. Dans cette affaire, la Commission affirmait que la France 

avait manqué à ses obligations en vertu de la Convention de Barcelone pour la protection de 

la mer Méditerranée contre la pollution, en omettant de prévenir le rejet de l’eau douce dans 

le milieu aquatique de l’étang de Berre, un marais d’eau salée. La Cour a jugé la France 

responsable de ne pas avoir mis en œuvre ses obligations en vertu de la Convention alors 

même que la mise en œuvre de ladite Convention n’incombait pas à l’Union.  

La Cour a, en l’espèce, estimé que, puisque la Convention crée « des droits et des obligations 

dans un domaine largement couvert par la législation communautaire, il existe un intérêt 
                                                
323 Ibid., §38 
324  NEFRAMI E., « Mixed Agreement as Source of European Union law », in CANNIZZARO E. et 
PALCHETTI P. et WESSEL R. A. (dir.), International Law as Law of the European Union, Boston, Martinus 
Nijhoff Publishers, 2011, p. 345 
325 CJCE, 7 octobre 2004, Commission c/ France (Étang de Berre), aff. C-239/03 
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communautaire à ce que tant la Communauté que ses États membres respectent les 

engagements souscrits au titre de ces instruments » 326 . Et, la Cour ajouta que : « la 

circonstance que les rejets d’eau douce et de limons en milieu marin, visés par le présent 

recours, n’ont pas encore fait l’objet d’une réglementation communautaire, n’est pas de 

nature à remettre en cause ce constat »327. 

Sur la base de ce raisonnement, la Cour a rejeté la défense française qui considérait que le 

manquement portait sur une obligation relevant de la compétence des États membres. En 

l’espèce, l’Union européenne ne s’était pas engagé au terme de la Convention en raison de 

dispositions précises mais au nom d’un pan entier d’une politique européenne. Si la thèse 

française l’avait emporté, l’Union aurait fait face à la situation inconfortable d’être tenue 

responsable au niveau international alors qu’elle n’avait pas les moyens de satisfaire ses 

obligations.  

  

                                                
326 Ibid., §29 
327 Ibid., §30 
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CONCLUSION 

 

 

L’étude croisée des systèmes canadien et européen dans leurs relations avec le droit 

international nous permet de faire plusieurs constats. Tout d’abord, le droit international est 

de plus en plus présent dans la vie quotidienne des États, des individus et des tribunaux. Les 

ordres interne et international ont dès lors de plus en plus de chance de s’entrechoquer. Par 

conséquent, il est important de définir dans quels termes la relation entre le droit interne va se 

nouer. L’exemple canadien nous enseigne qu’il est essentiel de parvenir à une théorie claire 

des relations entre ordres. Il est vrai que les normes suprêmes et le droit international sont 

tous deux dynamiques et apposer une théorie rigide sur ces phénomènes seraient vains. La 

définition des rapports entre normes suprêmes et droit international est certes nécessairement 

casuistique. Malgré tout, pour promouvoir le droit international les acteurs ont besoin de 

points d’accroche. Une meilleure promotion du droit international passe également par 

l’implication des représentants des peuples. Les systèmes ne doivent pas succomber aux vieux 

principes gouvernant les relations extérieures. La participation du Parlement à l’élaboration 

du droit international est un facteur de sa légitimisation, de ce fait de sa promotion. Car si les 

Cours se montrent parfois particulièrement méfiantes envers le droit international, c’est 

souvent parce qu’elles le voient comme un droit étranger menaçant les fondations de leur 

ordre. Il ne tient qu’aux systèmes étudiés d’agir pour voir le droit international évolué. La 

protection des droits fondamentaux est probablement un vecteur à exploiter. Non seulement, 

en signifiant leur attachement à ceux-ci les cours envoient un message clair à la société 

internationale, afin qu’elle les prenne plus en compte, mais ils révèlent également que les 

cours sont prêtes à accepter l’influence du droit international. 

Les systèmes canadien et européen partagent bien plus de traits que leur différente nature 

voulait bien le laisser montrer. Il partage ainsi les mêmes dilemmes constitutionnels. La 

comparaison a révélé que l’Union européenne possède le potentiel pour être un modèle dans 

la réconciliation qui parcourt les relations entre droit international et normes suprêmes. Les 

faiblesses des deux systèmes nous enseignent autant de choses que leurs forces. L’Union 

européenne ne doit pas hésiter à poursuivre sa construction constitutionnelle sur un nouveau 

modèle de relation avec le droit international. Si la Cour de Justice paraît aujourd’hui moins 
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bienveillante envers le droit international qu’auparavant, c’est parce que l’Union est justement 

en pleine construction. Au fil du temps, les relations entre les deux ordres se normaliseront. 

L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme 

réserve sans aucun doute de nouvelles évolutions à venir. 

Quant au Canada, les développements de ces quinze dernières années sont encourageants. Il 

ne tient qu’aux acteurs en place : gouvernement, Parlement, Provinces, tribunaux mais aussi 

praticiens du droit d’aider ces développements. 
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ANNEXE 1 – Dispositions pertinentes de la Constitution du Canada 

 

VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS 

Pouvoirs du parlement 

Note marginale : 
Autorité législative du parlement du Canada 

91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre 
des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, 
relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la 
présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de 
garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le 
présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire 
énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada 
s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, 
savoir : 

  1. ���Abrogé.  
  1A. ���La dette et la propriété publiques.  
  2. ���La réglementation du trafic et du commerce.��� 
  2A. ���L’assurance-chômage.  
  3. ���Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation.��� 
  4. ���L’emprunt de deniers sur le crédit public.��� 
  5. ���Le service postal.��� 
  6. ���Le recensement et les statistiques.��� 
  7. ���La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.��� 
  8. ���La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du 

gouvernement du Canada.��� 
  9. ���Les amarques, les bouées, les phares et l’île de Sable.��� 
  10. ���La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).��� 
  11. ���La quarantaine et l’établissement et maintien des hôpitaux de marine.��� 
  12. ���Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur.��� 
  13. ���Les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou 

étranger, ou entre deux provinces.��� 
  14. ���Le cours monétaire et le monnayage.��� 
  15. ���Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie.��� 
  16. ���Les caisses d’épargne.��� 
  17. ���Les poids et mesures.��� 
  18. ���Les lettres de change et les billets promissoires.��� 
  19. ���L’intérêt de l’argent.��� 
  20. ���Les offres légales.��� 
  21. ���La banqueroute et la faillite.��� 
  22. ���Les brevets d’invention et de découverte.��� 
  23. ���Les droits d’auteur.��� 
  24. ���Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.��� 
  25. ���La naturalisation et les aubains.��� 
  26. ���Le mariage et le divorce.��� 
  27. ���La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais 
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y compris la procédure en matière criminelle.��� 
  28. ���L’établissement, le maintien, et l’administration des pénitenciers.��� 
  29. ���Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories 

de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.��� 
Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent 

article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée 
comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la 
présente loi aux législatures des provinces. 

Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales 

Note marginale : 
Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale 

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives 
aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : 

  1. ���Abrogé. 
  2. ���La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu 

pour des objets provinciaux;��� 
  3. ���Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;��� 
  4. ���La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des 

officiers provinciaux;��� 
  5. ���L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des 

bois et forêts qui s’y trouvent;��� 
  6. ���L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons 

de réforme dans la province;��� 
  7. ���L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et 

hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;��� 
  8. ���Les institutions municipales dans la province;��� 
  9. ���Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, 

dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;��� 
  10. ���Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les 

catégories suivantes :��� 
  a) ���Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, 

télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à 
d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province;��� 

  b) ���Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de 
l’empire britannique ou tout pays étranger;��� 

  c) ���Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou 
après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l’avantage 
général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des 
provinces;��� 

  11. ���L’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;��� 
  12. ���La célébration du mariage dans la province;��� 
  13. ���La propriété et les droits civils dans la province;��� 
  14. ���L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien 

et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et 
criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;��� 

  15. ���L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le 
but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant 
dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;��� 
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  16. ���Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la 
province.��� 

 
Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique 

Note marginale : 
Compétence provinciale 

  92A. (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer 
dans les domaines suivants : 

  a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province; 
  b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non 

renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur 
rythme de production primaire; 

  c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des 
installations de la province destinés à la production d’énergie électrique. 

Note marginale :��� 
Exportation hors des provinces ��� 

(2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne 
l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la 
production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources 
forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la 
province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités 
de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada. 

Note marginale : 
��� Pouvoir du Parlement��� 

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans 
les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée 
dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale. 

  Note marginale :��� 
Taxation des ressources ��� 

(4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes 
d’argent par tout mode ou système de taxation : 

  a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières 
de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée; 

  b) des emplacements et des installations de la province destinés à la 
production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même. 

  Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause 
soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois 
adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui 
établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie 
du Canada et la production non exportée hors de la province. 

  « Production primaire »��� 
(5) L’expression « production primaire » a le sens qui lui est donné dans la sixième 
annexe. 
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Note marginale : 
��� Pouvoirs ou droits existants ��� 

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par 
la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent 
article. 

 
Éducation 

Note marginale : 
Législation au sujet de l’éducation 

93. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois 
relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes : 

  (1) ���Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de 
l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, 
relativement aux écoles séparées (denominational);��� 

  (2) ���Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-
Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d’écoles des sujets 
catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles 
dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province 
de Québec;��� 

  (3) ���Dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existera par la 
loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province — 
il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de toute loi ou décision 
d’aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité 
protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation;��� 
(4) ���Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le 
gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux 
dispositions du présent article, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-
général en conseil, sur appel interjeté en vertu du présent article, ne serait pas mise à 
exécution par l’autorité provinciale compétente — alors et en tout tel cas, et en tant 
seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada 
pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux 
dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-
général en conseil sous l’autorité de ce même article. 

 

  



 75 

ANNEXE 2 – Charte canadienne des droits et libertés 

 

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982, ch. 11 (R.U.), Annexe B 

PARTIE I 

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS 

 Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de 
Dieu et la primauté du droit : 

Garantie des droits et libertés 

Note marginale : 
Droits et libertés au Canada 

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont 
énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui 
soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société 
libre et démocratique. 

Libertés fondamentales 

Note marginale : 
Libertés fondamentales 

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : 
  a) liberté de conscience et de religion; 
  b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de 

la presse et des autres moyens de communication; 
  c) liberté de réunion pacifique; 
  d) liberté d’association. 

Droits démocratiques 

Note marginale : 
Droits démocratiques des citoyens 

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives 
fédérales ou provinciales. 

Note marginale : 
Mandat maximal des assemblées 

  4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées 
législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs 
aux élections générales correspondantes. 

Note marginale :��� 
Prolongations spéciales ��� 

(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut 
être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà 
de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, 
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pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les 
voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée 
législative. 

Note marginale : 
Séance annuelle 

5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les 
douze mois.  

 
Liberté de circulation et d’établissement 

Note marginale : 
Liberté de circulation 

  6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en 
sortir. 

Note marginale : 
���Liberté d’établissement��� 

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au 
Canada ont le droit : 

  a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute 
province; 

  b) de gagner leur vie dans toute province. 
Note marginale :��� 

Restriction ��� 
(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés : 

  a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province 
donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée 
principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle; 

  b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention 
des services sociaux publics. 

Note marginale : 
���Programmes de promotion sociale��� 

(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou 
activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés 
socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la 
moyenne nationale. 

 
Garanties juridiques 

Note marginale : 
Vie, liberté et sécurité 

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être 
porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 

Note marginale : 
Fouilles, perquisitions ou saisies 

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies 
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abusives. 
 

Note marginale : 
Détention ou emprisonnement 

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. 
Note marginale : 

Arrestation ou détention 

10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention : 
  a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa 

détention; 
  b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; 
  c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le 

cas échéant, sa libération. 
Note marginale : 

Affaires criminelles et pénales 

11. Tout inculpé a le droit : 
  a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche; 
  b) d’être jugé dans un délai raisonnable; 
  c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite 

intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche; 
  d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la 

loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; 
  e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un 

cautionnement raisonnable; 
  f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un 

procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est 
accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; 

  g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au 
moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit 
interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel 
d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations; 

  h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été 
définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une 
infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni; 

  i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne 
l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la 
perpétration de l’infraction et celui de la sentence. 

Note marginale : 
Cruauté 

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 
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Note marginale : 
Témoignage incriminant 

13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé 
pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour 
témoignages contradictoires. 

Note marginale : 
Interprète 

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne 
comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de 
surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète. 

 
Droits à l’égalité 

Note marginale : 
Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi 

  15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous 
ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de 
toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine 
nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences 
mentales ou physiques. 

Note marginale : 
���Programmes de promotion sociale��� 

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités 
destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du 
fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, 
de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. 

 
Langues officielles du Canada 

Note marginale : 
Langues officielles du Canada 

  16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un 
statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du 
Parlement et du gouvernement du Canada. 

Note marginale : 
���Langues officielles du Nouveau-Brunswick ��� 

(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont 
un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la 
Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Note marginale :��� 
Progression vers l’égalité��� 

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de 
favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais. 

Note marginale : 
Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick 

  16.1 (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique 
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anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, 
notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions 
culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. 

 
Note marginale :��� 
 Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick ��� 

(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et 
de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.  

Note marginale : 
Travaux du Parlement 

  17. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et 
travaux du Parlement.  

Note marginale :��� 
Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick 

���(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de 
la Législature du Nouveau-Brunswick.  

Note marginale : 
Documents parlementaires 

  18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement 
sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant 
également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. (88) 

Note marginale :��� 
 Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick ��� 

(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du 
Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux 
versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant 
même valeur.  

Note marginale : 
Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement 

  19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires 
dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de 
procédure qui en découlent.  

Note marginale :��� 
 Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick ��� 

(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont 
sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure 
qui en découlent. 

Note marginale : 
Communications entre les administrés et les institutions fédérales 

  20. (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour 
communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du 
Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le 
même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas : 

  a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande 
importante; 
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  b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau. 
Note marginale :��� 

Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick ��� 
(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais 
pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du 
gouvernement ou pour en recevoir les services. 

Note marginale : 
Maintien en vigueur de certaines dispositions 

21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou 
anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou 
obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la 
Constitution du Canada.  

Note marginale : 
Droits préservés 

22. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, 
antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de 
la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais. 

 
Droits à l’instruction dans la langue de la minorité 

Note marginale : 
Langue d’instruction 

  23. (1) Les citoyens canadiens : 
  a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité 

francophone ou anglophone de la province où ils résident, 
  b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais 

au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils 
ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone 
de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs 
enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.  

Note marginale :��� 
Continuité d’emploi de la langue d’instruction ��� 

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau 
primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire 
instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette 
instruction. 

Note marginale :��� 
Justification par le nombre���  

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire 
instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la 
minorité francophone ou anglophone d’une province : 

  a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens 
qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les 
fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité; 

  b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire 
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instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique 
financés sur les fonds publics. 

 
 
 

Recours 

Note marginale : 
Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés 

  24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui 
lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour 
obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux 
circonstances. 

  Note marginale :���Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de 
déconsidérer l’administration de la justice���(2) Lorsque, dans une instance visée au 
paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans 
des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, 
ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur 
utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. 

 
Dispositions générales 

Note marginale : 
Maintien des droits et libertés des autochtones 

25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas 
atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples 
autochtones du Canada, notamment : 

  a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763; 
  b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales 

ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.  
Note marginale : 

Maintien des autres droits et libertés 

26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas 
une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada. 

Note marginale : 
Maintien du patrimoine culturel 

27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de 
promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. 

Note marginale : 
Égalité de garantie des droits pour les deux sexes 

28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés 
qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. 
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Note marginale : 
Maintien des droits relatifs à certaines écoles 

29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou 
privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et 
autres écoles confessionnelles.  

Note marginale : 
Application aux territoires 

30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature 
ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du 
Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes. 

Note marginale : 
Non-élargissement des compétences législatives 

31. La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque 
organisme ou autorité que ce soit. 

 
Application de la charte 

Note marginale : 
Application de la charte 

  32. (1) La présente charte s’applique : 
  a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines 

relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon 
et les territoires du Nord-Ouest; 

  b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les 
domaines relevant de cette législature. 

Note marginale :��� 
Restriction 
���(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’article 15 n’a d’effet que trois ans après 
l’entrée en vigueur du présent article. 

Note marginale : 
Dérogation par déclaration expresse 

  33. (1) Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est 
expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet 
indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la 
présente charte. 

Note marginale :��� 
Effet de la dérogation 

���(2) La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent 
article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte. 

Note marginale : 
 ���Durée de validité��� 

(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est 
précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur. 
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Note marginale : 
 ���Nouvelle adoption ��� 

(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au 
paragraphe (1). 

Note marginale : 
 ���Durée de validité��� 

(5) Le paragraphe (3) s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du 
paragraphe (4). 

 
Titre 

Note marginale : 
Titre 

34. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés. 
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