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DANIEL TURP
AMICORUM DISCIPULORUMQUE LIBER
Geneviève Dufour et Kristine Plouffe-Malette
Le 31 mai 2020, Daniel Turp prenait sa retraite du monde universitaire,
après 40 ans d’investissements passionnés à la Faculté de droit de l’Université de
Montréal. À l’invitation de la Société québécoise de droit international, plusieurs
de ses collègues avaient prévu de le célébrer en s’invitant dans l’enceinte de son
dernier cours. Sournoisement, la pandémie de Covid-19 s’est immiscée dans leurs
plans. Qu’à cela ne tienne, nous avions aussi planifié d’éditer un ouvrage dédié à
sa carrière de professeur en droit international. La pandémie n’a pas eu raison de
ce projet, bien qu’elle en ait grandement retardé son lancement.
Cet ouvrage est donc l’œuvre d’amis, de collègues et d’anciens étudiants,
d’ici et d’ailleurs, universitaires comme praticiens, qui ont accepté d’écrire pour
Daniel.
L’ouvrage prend la forme d’une ode aux différentes passions de Daniel.
Celle pour les questions relevant du droit international général nous amène
au cœur d’une préoccupation de Daniel, celle de poursuivre l’œuvre des grands
internationalistes généralistes. Au niveau national, cette préoccupation s’est
concrétisée par son investissement aux premières heures pour la création d’une
société québécoise du droit international forte et rassembleuse et d’une revue
québécoise de droit international rigoureuse et susceptible de diffuser le savoir
québécois. Au niveau international, l’idée de créer un concours de plaidoirie
interuniversitaire visait à former des générations d’internationalistes francophones
et francophiles capables de maîtriser les bases et les notions complexes du droit
international général. Mais surtout, cette passion pour le droit international s’est
concrétisée par 40 ans d’enseignement auprès de plusieurs générations d’étudiants
par le monde ! En ce sens, Daniel fut l’un des pionniers de l’enseignement du droit
international de manière concrète et ancrée dans la réalité du fédéralisme canadien.
Celle pour la défense des peuples prend racine dans sa propre histoire et
s’est perpétuée au travers de celle du Québec, qui porte elle-même la marque de
Daniel. Cette passion pour la liberté, l’autodétermination et l’indépendance des
peuples s’est matérialisée dans le cadre de sa carrière de professeur, mais l’a aussi
mené à prendre une part active en politique québécoise et canadienne. À son retour
dans le monde universitaire, Daniel a offert au peuple québécois une proposition
de constitution du Québec, fruit de ses recherches tant en droit constitutionnel, en
droit international que de ses années de parlementaire engagé.



Respectivement professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et professeure
associée au Département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal.
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Celle pour la défense de l’environnement nous rappelle la bataille juridique
menée par Daniel et ses étudiants pour empêcher le Canada de se retirer du
Protocole de Kyoto. Cette épopée aura été un prélude à une bataille encore plus
imposante contre le gouvernement canadien dans l’affaire de la vente des blindés à
l’Arabie Saoudite. Dans tous les cas, son intérêt pour la protection de
l’environnement ne s’est pas démenti, les Québécois ayant souvent l’occasion de
lire l’engagement de Daniel pour la cause dans les journaux.
Celle, enfin, pour l’amour des arts fait le pont entre la carri ère de
professeur de Daniel et sa nouvelle carrière. Car si certains ont cru que Daniel se
retirerait tranquillement dans une maison de l’île verte pour y passer les prochaines
années, ils se sont trompés. Récemment diplômé en musicologie, il se consacre
aujourd’hui à cette passion que ce soit à travers la création de l’Observatoire
québécois d’art lyrique, la publication de L’Opéra – Revue québécoise d’art
lyrique, ou encore sa présidence du Conseil d’administration de l’Opéra de Québec.
Ainsi, Daniel aura été bien plus qu’un professeur. L’ouvrage laisse
transparaître l’engagement, le dévouement et l’influence dont la carrière de cet
homme de passion est parsemée. Les textes qui le composent témoignent de cette
vie plurielle. Ils sont répartis en trois sections. La première présente des hommages
personnels relatant chacun à leur manière un fragment de la contribution de Daniel.
La deuxième contient des articles scientifiques dédiés à traiter d’une question de
droit international relevant d’une des passions de Daniel. La troisième reprend des
textes d’opinion signés par Daniel et publiés dans divers médias.
Le lecteur pourrait s’étonner de ne pas retrouver une section dédiée
précisément au droit international des droits de la personne. Or, ce choix est
délibéré et le lecteur attentif percevra plutôt la marque des droits de la personne
comme intrinsèque à chaque thème et à chaque contribution de cet ouvrage.
L’humain, l’humanité et l’humanisme ne peuvent être dissociés car ces concepts
apparaissent au cœur de l’œuvre de Daniel. Cet ouvrage reconnait l’apport
inestimable de Daniel à la transmission des savoirs, aussi vastes soient-ils, avec
pour ultime but de rendre notre monde plus humain.
Cher Daniel, d’un point de vue plus personnel, bien que tu n’aies
finalement jamais été officiellement notre professeur, tu as marqué nos vies
respectives. D’un soutien constant, nous prodiguant des conseils bienveillants, tu
nous as soutenues avec enthousiasme et engagement dans chacun de nos projets.
Surtout, en participant à créer notre chère Société québécoise de droit international
il y a maintenant 40 ans, tu nous as permis de faire partie d’une communauté
foisonnante d’idées et de projets, une Société distincte mais ouverte sur le monde…

CHER DANIEL
François Roch
Cher Daniel,
Comme tu peux le remarquer en prenant connaissance du présent liber
amicorum, ta carrière de professeur a inspiré de nombreuses générations
d’internationalistes au Québec et de par le monde. Aussi, suis-je choyé de pouvoir
participer à cet hommage, plus que mérité, qui souligne une exceptionnelle carrière aux
multiples facettes.
Avant de rappeler en quelques lignes le riche parcours de mon estimé collègue,
je me permettrai quelques remarques plus personnelles. Cher Daniel, je te dois
beaucoup. C’est toi qui m’as ouvert les portes de la Société québécoise de droit
international (SQDI) en 2002 alors que j’étais ton étudiant à la maîtrise. C’est toi qui
m’as ouvert les portes du Réseau francophone de droit international (RFDI) et m’a initié
au Concours de plaidoirie Charles-Rousseau en 2003. Mon implication au sein de la
SQDI et au sein du RFDI ont profondément marqué ma carrière. J’y ai trouvé des
ami.es, des complices et de fidèles collègues avec qui j’aime collaborer. Merci, Daniel,
de ta confiance et de ton amitié. Si, formellement, j’écris cet hommage à titre d’actuel
président de la SQDI, c’est surtout à titre d’ancien étudiant, collègue et ami que
j’aimerais souligner l’importance de ta contribution sur le plan scientifique.
À travers mon parcours académique, j’ai eu le plaisir d’être ton étudiant plus
d’une fois. Brillant communicateur et pédagogue, tes enseignements restent encore
gravés dans ma mémoire. Que ce soit dans le cadre de ton cours sur la personne et le
droit international ou encore de ton cours général sur le droit international public, ta
façon d’enseigner m’aura profondément marqué. Enseignant dynamique et engagé, ta
passion pour le droit international était communicative. Sensible et à l’écoute des
étudiant.es, tu as toujours su mobiliser ces derniers et ces dernières afin d’échanger et
de débattre sur divers enjeux touchant le droit international.
Brillant théoricien, tu étais également un juriste engagé et militant. Durant ta
carrière, tu as eu bien évidemment l’occasion d’enseigner le droit international et le
droit constitutionnel à de très nombreuses générations d’étudiantes et d’étudiants à
l’Université de Montréal. Cela dit, et c’est un élément central de ta carrière qu’il
importe de souligner, les étudiant.es de nombreux autres universités, institut et
académie ont pu bénéficier de tes enseignements. La liste n’est pas exhaustive, tu
m’excuseras, mais je souligne notamment tes enseignements à l’Université
Paris X (Nanterre) en 1986, à l’Université Jean Moulin (Lyon III) en 1987 et 2001 puis
de 2003 à 2013; à l’Université libre de Bruxelles en 1989; à l’Université de Genève en
1990 et 2013, à l’Université d’Alberta en 1993; à l’Université Harvard
(Visiting Scholar) en 1996; à l’Université de Paris XI (Paris-Sud) en 1996, 2003 et


Professeur titulaire au Département des sciences juridiques de l'UQAM, président de la Société
québécoise de droit international et co-directeur de la Revue québécoise de droit international.
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2007; à l’Université Laval de 2012 à 2014; à l’Institut international des droits de
l’Homme de Strasbourg en 1988 et enfin, à la très prestigieuse Académie de droit
international de La Haye en 1995 et 2005, dont tu es l’un des très rares membres au
Québec. À l’évidence, tes enseignements auront marqué et continueront de marquer les
générations. Merci, Daniel, pour la passion et les connaissances que tu as si bien su
communiquer au fil des ans.
Faute d’espace, je passe sous silence les dizaines d’étudiantes et d’étudiants
dont tu as supervisé les travaux de recherche. Que ce soit à la maîtrise ou au doctorat,
ton écoute, ta disponibilité et tes connaissances auront permis à de nombreuses
chercheuses et de nombreux chercheurs de réaliser leurs ambitions. La rédaction d’une
thèse ou d’un mémoire est certes une épreuve que l’on traverse « en solitaire », mais le
fait de nous savoir épaulés par un professeur de ta trempe et de ta notoriété est toujours
rassurant.
Brillant enseignant, tu étais aussi un chercheur et publiciste aguerri. La liste
de tes publications est pour le moins impressionnante. Tes domaines d’intérêts furent
multiples : droit constitutionnel, droit international, droits fondamentaux (aspects
constitutionnels et internationaux), constitutions nationales et droit international, traités
internationaux, rapports entre le droit international, le droit canadien et le droit
québécois, francophonie et droits fondamentaux, diversité culturelle, diversité
linguistique et droit international, droit des relations économiques internationales,
libre-échange nord-américain, etc. Ta curiosité intellectuelle t’aura amené à publier
près d’une quinzaine de livres1 et plus d’une soixantaine d’articles scientifiques2 sur
1

2

Constituant aussi l’écho scientifique du parcours politique de Daniel Turp, voir par ex Daniel Turp, La
Constitution québécoise : Essais sur le droit du Québec de se doter de sa propre loi fondamentale,
Montréal, Éditions JFD, 2013 (Préface de Pauline Marois et postface de Jacques-Yvan Morin); Daniel
Turp, Nous peuple du Québec : un projet de Constitution du Québec, Québec, Éditions du Québécois,
2005; Daniel Turp, Le droit de choisir : Essais sur le droit du Québec à disposer de lui-même/The Right
to Choose : Essays on Québec’s Right to Self-Determination, Montréal, Thémis, 2003; Daniel Turp, La
nation bâillonnée : le plan B ou l’offensive d’Ottawa contre le Québec, Montréal, VLB éditeur, 2000;
Daniel Turp, L’avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec, Montréal, Yvon Blais, 1995; Jacques
Brossard et Daniel Turp, L’accession à la souveraineté et le cas du Québec : conditions et modalités
politicojuridiques, 2e éd (avec supplément), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1995.
Voir par ex Daniel Turp, « Droits de l’homme, droits de la personne, droits et libertés et droits humains :
essai sur la dénomination des droits et plaidoyer pour les “droits fondamentaux” » dans Brigitte Lefebvre
et Antoine Leduc, dir, Mélanges en l’honneur de Pierre Ciotola, Montréal, Thémis, 2012, 539; Daniel
Turp, « External Self-Determination and Internal Self-Determination of Québec, Canada » dans From
Civil Rights to Human and Self-Determination? Proceedings of the IHRAAM Chicago Conference 2012,
Atlanta, Clarity Press, 2012, 55; Daniel Turp, « De la Constitution québécoise à la Constitution de la
République québécoise » dans Gilbert Paquette, André Binette et Ercilia Palacio-Quintin, dir,
L’indépendance, maintenant!, Montréal, Michel Brûlé, 2012, 241; Daniel Turp, « L’adoption d’une
Constitution nationale du Québec : un test pour la fédération multinationale du Canada » dans Michel
Seymour et Guy Laforest, Le fédéralisme multinational : un modèle viable, Bruxelles, Peter Lang, 2011,
153; Daniel Turp et François Roch, « 1969 Vienna Convention : Article 6 » dans Olivier Corten et Pierre
Klein, dir, The Vienna Conventions on the Law of Treaties : A Commentary, Oxford, Oxford University
Press, 2011, 107; Daniel Turp, « La nouvelle justiciabilité internationale des droits économiques, sociaux
et culturels » dans Tribunal des droits de la personne et Barreau du Québec, Race, femme, enfant,
handicap : les conventions internationales et le droit interne à la lumière des enjeux pratiques du droit
à l’égalité, Cowansville, Yvon Blais, 2010, 43; Daniel Turp, « Le consentement de l’État du Québec aux
engagements internationaux et sa participation aux forums internationaux » dans Sienho Yee et Jacques-
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tous ces sujets. Si ta contribution fut importante dans plusieurs domaines du droit
international, celle-ci me semble tout particulièrement importante en droit international
des droits de la personne et en particulier sur le droit des peuples à l’autodétermination.
À ce titre, il me semble impossible de ne pas faire le lien entre ta carrière politique et
cet intérêt marqué pour les enjeux liés au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le
Québec n’est peut-être pas devenu le Québec souverain que tu souhaitais, projet pour
lequel tu as milité et travaillé quand tu étais député au Parlement (député de
Beauharnois-Salaberry de 1997 à 2000) et à l’Assemblée nationale (député de Mercier
de 2003 à 2008), mais tes écrits sur le droit à l’autodétermination et sur un éventuel
projet de constitution québécoise restent des ouvrages majeurs et incontournables sur
cette question.
Enseignant, chercheur, politicien, tu auras aussi été un militant. Avocat de
formation, tu n’as pas hésité à mobiliser les tribunaux québécois et canadiens afin
d’éveiller le public sur divers enjeux et problématiques. Je me rappelle d’ailleurs de
l’époque, pas si lointaine, où nous étions devant la Cour supérieure du Québec et la
Cour fédérale afin de faire stopper le transfert par le Canada de prisonniers afghans vers
les prisons de Guantanamo, ou encore d’empêcher le gouvernement fédéral
d’accompagner les États-Unis et ladite Coalition of the willing dans le cadre de la guerre
en Irak de 2003.
Cela dit, c’est probablement ton long combat judiciaire contre l’octroi des
licences d’exportation autorisant la vente de véhicules blindés à l’Arabie saoudite qui
aura le plus marqué les esprits. Si tu as finalement dû baisser pavillon en Cour suprême,
lorsque celle-ci a refusé d’entendre l’appel au printemps 2019, cette démarche aura très
certainement sensibilisé le grand public sur des enjeux fondamentaux et certaines
incohérences de la politique étrangère canadienne3.
Je terminerais ce modeste hommage en soulignant que la pandémie mondiale
nous aura empêchés de souligner ton départ à la retraite comme nous l’avions

3

Yvan Morin, dir, Multiculturalism and International Law : Essays in Honour of Edward McWhinney,
Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 719; Daniel Turp, « Une Constitution du Québec »
dans Pierre Noreau et Louise Rolland, dir, Mélanges Andrée Lajoie : le droit, une variable dépendante,
Montréal, Thémis, 2008, 133; Daniel Turp, « Katia, l’internationaliste » (2007) RQDI (hors-série avril)
11; Daniel Turp, « L’émergence d’un droit québécois des relations internationales » dans Droit du
pouvoir, pouvoir du droit : Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, 681; Daniel Turp,
« Une proposition de Charte montréalaise des droits et responsabilités » dans Libertés, justice, tolérance
– Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, vol 2, Bruxelles, Bruylant, 2004, 1627;
Daniel Turp, « The Clarity Bill and the Quebec Secession Reference : Shooting Down the Lodestar of
Canadian Federalism » dans The Law Society of Upper Canada, Special Lectures 2001 : Constitutional
and Administrative Law, Toronto, Irwin Law, 2002, 267; Daniel Turp, « Le droit au Québec à
l’autodétermination et à l’indépendance : la loi sur la clarté du Canada et la loi sur les droits
fondamentaux du Québec en collision » dans Marie-Françoise Labouz, dir, Intégrations et identités nordaméricaines : vues de Montréal, Bruxelles, Bruylant, 2001, 137; Daniel, « Québec’s Right to
Secessionist Self-Determination : The Colliding Paths of Canada’s Clarity Act and Québec’s
Fundamental Rights Act » dans Julie Dahlitz, dir, Secession and International Law – Conflict Avoidance
– Regional Appraisals, New York-Genève, United Nations, 2003, 167.
Voir La Presse canadienne, « Daniel Turp perd son combat juridique dans le dossier des blindés »,
Radio-Canada (11 avril 2019), en ligne : <ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163752/daniel-turp-deboutecour-supreme-vente-blindes-arabie-saoudite-dion>.
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planifié. Tes collègues et ami.es avaient l’intention d’assister à ton dernier cours
dispensé à l’Université de Montréal à l’hiver 2020. La pandémie aura eu raison de nous
malheureusement… Qu’à cela ne tienne, nous avons eu notre revanche! La publication
du présent liber amicorum constitue pour la SQDI et la Revue québécoise de droit
international notre façon de te dire merci et de souligner l’affection, l’amitié et le
respect que nous avons pour toi. Merci, Daniel.
Enfin, je me permets de remercier chaleureusement les directrices de ce
numéro, mes collègues et complices de toujours, les professeures titulaire et associée
Geneviève Dufour et Kristine Plouffe-Malette. Merci mesdames de l’occasion qui
m’est donnée de contribuer à cet hommage, ô combien mérité, pour notre distingué
collègue et ami, le professeur Daniel Turp.
Amitiés,
François. Ton étudiant, collègue et ami.

HOMMAGE AU PROFESSEUR DANIEL TURP
Francis Rigaldies
C’est avec joie et empressement que j’ai accédé à l’offre de nos collègues
Kristine Plouffe-Malette, directrice de la Revue québécoise de droit international
(RQDI) et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, ainsi que
Geneviève Dufour, présidente sortante de la Société québécoise de droit international
(SQDI) et professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke, de rendre hommage au
professeur Daniel Turp. Je tiens à les féliciter d’avoir pris l’initiative de consacrer un
numéro spécial à ce grand universitaire, dans le droit fil des Mélanges que la RQDI
avait offerts au professeur Jacques-Yvan Morin en 2015, et qui m’avaient fourni
l’occasion de lui témoigner ma gratitude et mon admiration1. Je n’insisterai jamais assez
sur le privilège qui m’a été donné de travailler en étroite symbiose durant trois
décennies avec ces éminents collègues et fidèles amis de surcroît.
Autant le souligner d’emblée, Daniel Turp est un homme d’exception. Je l’ai
connu comme étudiant à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Son active
participation dans le cadre du cours d’Institutions internationales que j’enseignais alors à
titre de professeur invité révélait son charisme naturel et manifestait déjà son intérêt
marqué pour la chose internationale. J’ai encore à l’esprit le souvenir de l’examen oral qui
clôtura cet enseignement, et qui prit la tournure d’un échange plus que d’un contrôle de
connaissances. La suite n’allait pas démentir ces premières impressions. Après avoir
obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke en 1977, il se méritera une
maîtrise en droit de l’Université de Montréal l’année suivante avant de traverser
l’Atlantique et de se voir décerner en 1980 un diplôme d’études approfondies de
l’Université Paris II, suivi d’un Diploma in International Law de l’Université de
Cambridge l’année suivante. En 1981 encore, il deviendra le premier québécois à mériter
le prestigieux diplôme de l’Académie de droit international de La Haye. Il se verra enfin
remettre un doctorat d’État en droit (summa cum laude) de l’Université Paris II en 1989.
Somme toute une formation de très haut niveau, acquise dans les meilleures institutions.
À son arrivée à la Faculté en 1980, notre amitié s’est avérée immédiate. Que de
souvenirs de dîners agréables en compagnie de son épouse Bartha, qui allait comme lui
réaliser la brillante carrière qu’on lui connaît! Que de souvenirs encore de ces matinées
concerts et brioches à la Place des Arts de Montréal en compagnie de leurs tout jeunes
enfants Catherine et Nicolas! Et que dire de nos multiples voyages, Québec, Paris,
Bruxelles, Calgary, Washington, qui me donnaient autant d’occasions d’apprécier sa
grande culture, notamment historique. Il me revient à cet égard une image de lui au pied
du Washington Monument où il ne tarissait pas de révélations sur les présidents
américains. On le sait aussi grand amateur de poésie et de belle littérature, Hemingway,
Romain Gary pour qui nous partageons la même admiration ainsi que pour notre

1

Professeur honoraire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.
Voir Stéphane Bernatchez et al, Hors-série « Mélanges en l'honneur de Jacques-Yvan Morin » (2015)
RQDI.
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ancienne étudiante Kim Thuy. Mais sa passion pour la musique surpasse toutes les
autres. Il a animé durant plusieurs années des émissions de musique classique sur les
ondes de Radio Ville-Marie. Il publie chaque semaine le Blogue québécois d’art
lyrique, dirige L’Opéra-Revue québécoise d’art lyrique et préside l’Observatoire
québécois d’art lyrique. Éternel étudiant, il complète actuellement une scolarité de
maîtrise en musicologie, envisage la rédaction d’un mémoire intitulé « Esquisses d’une
politique de la musique pour le Québec » et caresse même le projet d’un troisième
cycle, avec une thèse de doctorat consacrée à « L’opéra et l’œuvre d’art total au
XXe siècle ». On l’a compris, cet homme raffiné, reconnaissable à son éternel nœud
papillon (on m’en voudrait de n’en point parler!) est un hyperactif, menant plusieurs
vies au gré des passions et des convictions qui l’habitent et qu’il a plaisir à partager
comme en témoignent le bulletin Le mot2 qu’il publie régulièrement et sa présence sur
plusieurs réseaux sociaux. Sa capacité de travail est hallucinante, flirtant parfois avec les
limites de la physiologie. À ce propos, il m’en voudra peut-être de révéler que je l’ai vu
s’assoupir au beau milieu d’une séance de travail ou durant l’exposé d’un conférencier
qu’il venait de présenter…
Mais Daniel Turp est avant tout un universitaire, ce qu’il a rêvé d’être de
longue date. Il a été nommé professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
le 1er juin 1982. Fidèle à son institution, il y restera, hormis une parenthèse élective,
jusqu’à son départ à la retraite le 31 mai 2020. Ses enseignements ont porté
prioritairement sur le droit international, le droit constitutionnel ainsi que les droits
fondamentaux (qui regroupent précisément des aspects internationaux et
constitutionnels3). Son expertise l’a conduit à traiter largement des relations droit
international-droit interne, plus particulièrement dans un contexte canadien et
québécois. Il l’a toujours fait en affichant ses convictions, mais sans sectarisme, ce qui
lui a valu le respect de ses étudiantes et étudiants. Ceux-ci témoignent de la qualité de
ses enseignements et il peut s’enorgueillir de constater que nombre d’entre eux ont
embrassé des carrières internationales. Sa philosophie du droit international est
humaniste et idéaliste. Entre Antigone et Créon, Daniel a fait son choix. Dans un vibrant
hommage qu’il lui rendait à l’occasion de son départ à la retraite, le constitutionnaliste
André Binette résumait ainsi sa philosophie :
Il [Daniel Turp] croit à la fonction civilisatrice du droit international, qui
doit mettre en œuvre les grands idéaux de justice et de paix de l’humanité,
contribuer à son unité, et refuser de se contenter d’enregistrer les rapports
de force et de domination qui ont marqué l’histoire universelle4.

2
3

4

Voir Daniel Turp, Le mot, en ligne : <https://danielturpqc.org>.
Daniel Turp défend cette terminologie de droits fondamentaux, qu’il préfère à celles de droits de
l’homme, droits de la personne ou même droits humains. Elle englobe davantage de droits individuels
et collectifs, règle les questions de genre et renforce l’idée d’une suprématie de ces droits dans la
hiérarchie des normes; voir Daniel Turp, « Droits de l’homme, droits de la personne, droits et libertés
et droits humains : essai sur la dénomination des droits et plaidoyer pour les "droits fondamentaux" »
dans Brigitte Lefebvre et Antoine Leduc, dir, Mélanges en l'honneur de Pierre Ciotola, Montréal,
Thémis, 2012, 539.
André Binette, « Hommage à Daniel Turp » (4 septembre 2020), L’aut’journal, en ligne :
<https://lautjournal.info/20200904/hommage-daniel-turp>.
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Daniel Turp a multiplié les initiatives pédagogiques dépassant largement le
cadre de sa Faculté. C’est ainsi qu’il a créé le concours annuel de dissertation
Matthieu-Bernard, géré par la SQDI 5, et qui porte alternativement sur des sujets
d’actualité en droit international public et privé. Il a eu aussi l’initiative du concours
francophone de procès simulé Charles Rousseau, qui se tient depuis 1985, et qui jouit
d’un impressionnant succès, plus de cent institutions et de 35 pays y ayant participé
depuis sa création. J’aurais du mal aussi à oublier nos implications dans le Concours
Jessup, qui nous a fourni le grand bonheur de voir notre équipe plaider à Washington
en français, ou encore de partager l’organisation d’une finale canadienne dans notre
Faculté.
Au chapitre des publications, il a écrit une grande quantité d’ouvrages et
articles. Sans surprise, cette œuvre doctrinale se répartit équitablement entre ses
divers champs d’expertise. Nombre de ses écrits traitent de l’accession du Québec à la
souveraineté, de ses fondements juridiques jusqu’à l’élaboration de la Constitution
d’un Québec souverain en passant par les problématiques relatives au contexte
politique et constitutionnel canadien6. Une autre série d’écrits porte sur les droits
fondamentaux, abordant aussi bien la question de la laïcité que les Pactes ou la
Convention européenne des droits de l’homme7. Un dernier bloc de publications porte
naturellement sur le droit international public général. Elles abordent nombre de
thèmes, parmi lesquels les sources du droit international : la jurisprudence
internationale, les actes juridiques unilatéraux (sur lesquels nous avons travaillé
ensemble), la Convention de Vienne sur le droit des traités. Plusieurs de ses articles
sont aussi consacrés à la personnalité internationale du Québec. Comme souligné plus
haut, Daniel Turp et moi avons eu l’immense privilège de travailler avec notre mentor
commun, le professeur Jacques-Yvan Morin. L’un des fruits de cette collaboration
aura été la publication d’un ouvrage en droit international public 8 dont la rédaction fut
aisée puisque nous partagions la même conception du droit international et les mêmes
convictions sur le Québec, son droit à disposer de lui-même, à être représenté sur la
scène internationale, à conclure des accords contraignants et à posséder sa propre
Constitution.
Le rayonnement extérieur de Daniel Turp s’évalue à l’aune des multiples
invitations qu’il a reçues à titre de conférencier ou de professeur invité : Paris, Lyon,
Genève, Bruxelles, Strasbourg, La Haye pour n’en citer que quelques-unes. Il est
membre du Conseil d’administration du Réseau francophone de droit international et
Président de l’Association québécoise de droit constitutionnel. Il est aussi Président
5

6

7

8

Dont le nom a été modifié en 2020 par le Conseil d'administration de la SQDI, alors présidé par Daniel
Turp, pour le Concours Jacques-Yvan Morin.
À cet égard, un livre mérite d’être cité, qu’il a rédigé avec notre collègue Jacques Brossard; voir Daniel
Turp et Jacques Brossard, L’accession à la souveraineté et le cas du Québec : conditions et modalités
politicojuridiques, 2e éd (avec supplément), Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1995; voir
aussi Daniel Turp, L’avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec, Montréal, Yvon Blais, 1995.
Voir William Schabas et Daniel Turp, Droit international, canadien et québécois des droits et
libertés : notes et documents, 2e éd, Cowansville, Yvon Blais, 1998.
Jacques-Yvan Morin, Francis Rigaldies et Daniel Turp, Droit international public : notes et
documents, 3e éd, Montréal, Thémis, 1997.
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du Conseil d’administration de la SQDI qu’il a fondée en 1982. Cette société savante,
vouée à la promotion du droit international, compte aujourd’hui plus de
2000 membres. Il convient de souligner que cette initiative ambitieuse a eu pour effet
de développer les relations entre institutions canadiennes et québécoises s’intéressant
au droit international public et de favoriser l’ouverture des internationalistes
québécois à l’ensemble de leurs collègues, francophones principalement, au niveau
mondial.
Dans le même esprit, une mention particulière s’impose pour le rôle que
Daniel Turp a joué dans la création de périodiques. Nous oublierons les défunts
Documents juridiques internationaux (DJI) que nous avions lancés ensemble en 1982
et dont nous étions corédacteurs. Cette publication fut très utile en son temps et sa
lourde gestion eut au moins le mérite d’impliquer de nombreux étudiantes et
étudiants. L’arrivée de l’informatique sonna le glas des DJI en 1992 après la
publication d’une vingtaine de numéros. La RQDI allait naître sous une meilleure
étoile. Elle fut fondée en 1984 par Jacques-Yvan Morin, alors ministre des Affaires
intergouvernementales et vice-premier ministre du Québec, qui en fut le premier
président, en étroite symbiose avec Daniel Turp. L’histoire retiendra que ces deux
initiateurs furent d’authentiques visionnaires dans un contexte de scepticisme quant à
la viabilité d’une telle entreprise. Trois décennies plus tard, la RQDI peut se targuer
d’être l’unique revue de droit international des Amériques à publier essentiellement
en français. Elle a édité près de soixante numéros réguliers, plus d’une quinzaine de
numéros spéciaux et plus de 1000 textes.
Daniel Turp est aussi un homme de conviction engagé. Grand admirateur de
René Lévesque, il a été très tôt favorable à l’indépendance nationale du Québec. Il a
posé un premier geste fort en 1995 en cofondant les Intellectuels pour la souveraineté
(IPSO). Il a ensuite souhaité concrétiser ses choix idéologiques en s’impliquant dans
la politique active pendant plus d’une décennie, comme l’avait fait avant lui
Jacques-Yvan Morin. Cet engagement a commencé avec son adhésion au Bloc
Québécois qui lui a permis d’être élu dans la circonscription de BeauharnoisSalaberry en 1997 et de siéger pendant trois ans au Parlement fédéral. On notera qu’il
a été à cette occasion député responsable et rapporteur du Comité d’action et de
réflexion stratégique sur la constitution du Québec. C’est ensuite sous les couleurs du
Parti Québécois qu’il sera élu à l’Assemblée nationale du Québec en 2003 dans la
circonscription de Mercier qu’il représentera jusqu’en 2008. Cette année-là, il sera
rapporteur général du groupe du Parti Québécois pour la souveraineté et la
gouvernance générale puis du groupe d’action pour l’indépendance nationale en 2009.
Cette même année, il sera élu vice-président du Parti Québécois et quittera la
politique active en 2011. Profitant de la visibilité que lui offrait sa position élective
pendant cette période, il n’a donc eu de cesse, en ces lendemains de défaite
référendaire, d’asseoir l’identité du Québec et de promouvoir l’option
indépendantiste. C’est ainsi qu’il allait reprendre une initiative de Jacques-Yvan
Morin qui fit grand bruit en 19859 et s’affairer à l’élaboration d’une Constitution
québécoise qui pourrait à terme se transformer en Constitution d’un Québec
9

Voir Jacques-Yvan Morin, « Pour une nouvelle constitution du Québec » (1985) 30:2 RD McGill 171.
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souverain10. Cette démarche aboutira en 2005 à un projet de Constitution qu’il
déposera à l’Assemblée nationale en 200711. Ce projet législatif n’aura
malheureusement pas de suite. C’est d’autant plus regrettable que rien n’interdit au
Québec d’adopter un tel texte, à l’instar de nombreux membres de fédérations dans le
monde. Ce projet demeurera selon nous le plus beau fait d’armes de Daniel Turp
durant cette période d’activité politique intense. Le contexte ne lui aura certes pas été
favorable, mais ce document possède une dimension historique, en particulier dans
une perspective souverainiste.
Naturellement, Daniel Turp allait suivre de près, notamment dans le cadre de
l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances
(IRAI) qu’il préside, les divers processus d’autodétermination des peuples dans le
monde, Crimée, Kurdistan, Hong Kong, Soudan du Sud, Nouvelle-Calédonie parmi
d’autres. Il s’est particulièrement impliqué à l’occasion des récents référendums en
Écosse et en Catalogne, participant à des missions d’observation sur place
susceptibles d’éclairer la conduite du Québec en la matière. Il est persuadé à juste titre
selon nous que ces mouvements révèlent une évolution du droit international dans le
domaine de l’accession à la souveraineté.
De façon plus globale, il s’est appliqué à contester avec énergie devant les
tribunaux nombre d’agissements du Canada qu’il estimait contraires au droit, tant
constitutionnel qu’international. Il en fournissait des illustrations dans un récent
article du journal étudiant de la Faculté, Le Pigeon Dissident12 : remise par le Canada
de prisonniers susceptibles d’être incarcérés à la prison de Guantanamo, éventuelle
participation du Canada à une action militaire en Irak sans autorisation du Conseil de
sécurité de l’ONU, retrait du Canada du Protocole de Kyoto sur les changements
climatiques et délivrance par le Canada de permis d’exportation de véhicules blindés
à l’Arabie saoudite. Chose notable, il a associé nombre d’étudiants à plusieurs de ces
litiges, ce qui n’est pas de pratique courante en la matière et reflète la confiance et le
respect qu’il leur témoigne.
Ce qui sous-tend l’activisme de Daniel Turp et justifie son dynamisme, c’est
sa conviction profonde selon laquelle le « Droit » peut et doit être au service de la
« Justice ». Tel est le credo qui l’anime et qu’il exposait devant ses pairs à l’occasion

10

11

12

Dès 1995, il a proposé « Un projet de Constitution pour un Québec souverain » (1995) LXXXV:8
L’Action nationale 39; voir aussi Daniel Turp, « De la Constitution québécoise à la Constitution de la
République québécoise », dans Gilbert Paquette, André Binette et Ercilia Palacio-Qintin, dir,
L’indépendance maintenant!, Montréal, Michel Brûlé, 2012 à la p 241; on retrouvera l’ensemble de ses
contributions sur le sujet dans Daniel Turp, La Constitution québécoise : Essais sur le droit du Québec
de se doter de sa propre loi fondamentale, Montréal, Éditions JFD, 2013.
Voir Daniel Turp, Nous, peuple du Québec : un projet de Constitution du Québec, Québec, Éditions du
Québécois, 2005; ce sont en fait deux projets de loi assez comparables qui seront déposés
respectivement le 22 mai et le 18 octobre de la même année : PL 191, Constitution du Québec, 1e sess,
38e lég, Québec, 2007; PL 196, Constitution québécoise, 1e sess, 38e lég, Québec, 2007.
Daniel Turp, « Votre succès sera le mien! Un hommage à mes étudiant.e.s et un plaidoyer pour les
générations futures » (26 avril 2020), Le Pigeon Dissident, en ligne :
<https://pigeondissidentweb.wixsite.com/pigeondissident/single-post/2020/04/26/Votre-succès-sera-lemien-Un-hommage-à-mes-étudiantes-et-un-plaidoyer-pour-les-générations-futures>.
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de son départ à la retraite le 4 juin 202013. C’est aussi l’ultime message qu’il livrait à
ses étudiants et étudiantes à l’occasion de son tout dernier cours. Pour y parvenir, il
les invitait à suivre les propositions de ce grand défenseur des droits de l’homme que
fut Stéphane Hessel, « Indignez-vous! »14 et surtout « Engagez-vous! »15. Il les
exhortait ainsi à avoir des convictions et à les défendre quoi qu’il en coûte. On l’a vu
tout au long de cet hommage, ce qui fait la richesse de Daniel, c’est son idéalisme
débordant, son refus de la résignation, sa foi en la capacité du droit international à
changer le monde au bénéfice de l’humanité, incluant individus, peuples et
minorités16. Ceci au prix d’une vigilance constante. Selon lui, « [v]ouloir changer le
monde, ce n’est pas être naïf, c’est combattre »17. À cet égard, c’est à juste titre qu’il a
pu conclure sa vie professionnelle active en affirmant : « [j]e pars la tête haute, le
cœur léger, avec le sens du devoir accompli »18. Mais il sait aussi que son combat est
loin d’être achevé et nous le savons déterminé à le poursuivre.

13

14
15
16
17

18

Daniel Turp, « Je pars la tête haute, le cœur léger, avec le sens du devoir accompli. Notes pour une
présentation de Daniel Turp à l’occasion de l’apéro de la doyenne de la Faculté de droit de l’Université
de Montréal » (4 juin 2020), Le mot, en ligne : <https://danielturpqc.org> [Notes de présentation].
Stéphane Hessel, Indignez-vous!, Paris, Indigènes éditions, 2010.
Stéphane Hessel, Engagez-vous!, Paris, Éditions de l’Aube, 2011.
Voir Binette, supra note 4 à la p 2.
Propos recueillis par Yves Casgrain, (20 février 2014), La vie chrétienne, en ligne :
<https://revuelaviechretienne.wordpress.com/2014/02/20/la-vie-chretienne-hiver-2014/>.
Turp, « Notes de présentation », supra note 13.

HOMMAGE À NOTRE ESTIMÉ COLLÈGUE
Isabelle Duplessis et Suzanne Lalonde*
À l’occasion de son départ à la retraite en tant que professeur titulaire à la
Faculté de droit de l’Université de Montréal (UdeM), plusieurs voudront souligner à
juste titre la carrière académique prolifique de Daniel Turp. Ses enseignements et
recherches ont indéniablement contribué au fil des années à la formation de nombreuses
cohortes étudiantes ainsi qu’au rayonnement des disciplines du droit international
public et du droit constitutionnel bien au-delà des forums universitaires. D’autres
insisteront sur son implication active dans la vie politique québécoise et canadienne en
rappelant son engagement indéfectible pour l’indépendance nationale de la belle
province. Nous souhaitons joindre nos voix au concert d’éloges en lui rendant
hommage pour le rôle bienveillant qu’il a toujours joué en tant que collègue et
« doyen » du petit cercle de juristes internationalistes à la Faculté de droit de
l’Université de Montréal, où il a œuvré en tant que professeur pendant près de quarante
ans.
Daniel détient une licence en droit (LL.L. 1977) de l’Université Sherbrooke et
une maîtrise en droit (LL.M. 1978) de l’Université de Montréal. Grâce à son certificat
d’aptitude à la profession d’avocat, il devient membre du Barreau du Québec en 1979.
Il plie alors bagage pour le Vieux Continent afin de poursuivre des études supérieures
au Royaume-Uni et en France où il obtient un Diploma in International Law (1981) de
l’Université Cambridge, un diplôme d’études approfondies (D.E.A. 1980) puis un
doctorat d’État en droit (Summa cum laude) (1990) de l’Université de droit, d’économie
et de sciences sociales de Paris (Paris II). Ajoutons à cette liste de hauts faits un
accomplissement académique dont Daniel est particulièrement fier : celui d’être le
premier Québécois diplômé de la prestigieuse Académie de droit international de La
Haye en 1989. Plus tard, dans les années deux mille, il y sera d’ailleurs invité pour agir
en tant que professeur et directeur d’études.
Daniel a débuté sa carrière comme professeur à la Faculté de droit de
l’Université de Montréal en 1982. Son expertise en droit international et constitutionnel
des droits fondamentaux étant fort recherchée parmi les institutions universitaires, il a
été professeur invité à plusieurs reprises tout au long de sa carrière, notamment aux
Universités de Paris X (Nanterre), Jean Moulin (Lyon III), libre de Bruxelles, de
Genève, de Paris XI (Paris-Sud) et à l’Institut international des droits de l’Homme de
Strasbourg.
L’intérêt marqué de Daniel pour le droit et les relations internationales était
avant-gardiste. Avec ses collègues de la Faculté de droit de l’UdeM
Jacques-Yvan Morin et Francis Rigaldies, il s’est évertué à faire du droit international
une discipline centrale dans la formation des juristes au Québec. À l’époque, très peu
de facultés au Canada proposaient dans leurs programmes d’études de premier cycle un
*

Les auteures sont toutes deux professeures titulaires à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.
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enseignement en droit international public. À notre connaissance, aucune n’avait
encore fait de cette matière un cours obligatoire dans le cadre du baccalauréat en droit.
Auprès de ses collègues et de l’administration, Daniel a inlassablement défendu le
principe suivant lequel le cours de droit international public général soit dispensé par
un professeur de carrière afin d’assurer une cohérence et une pérennité aux
enseignements dans ce domaine à la Faculté de droit de l’UdeM.
En tant que collègues, nous souhaitons rendre un hommage tout particulier à
Daniel pour son dévouement en tant qu’enseignant et pour les qualités pédagogiques
qui en font un grand professeur. Daniel a toujours désiré partager sa passion pour les
affaires du monde. Il voulait que les étudiants soient en mesure d’appréhender le droit
international et acquérir une perspective critique dans la compréhension des enjeux
planétaires. Il cherchait constamment à stimuler leur développement intellectuel, à
enrichir leur culture générale et à mobiliser leurs capacités analytiques pour être mieux
outillés face aux défis de la justice. Daniel aimait enseigner, malgré les exigences
inhérentes de la tâche, à tous les cycles d’études, à des petits ou des grands groupes, à
des juristes comme des profanes.
Daniel a ainsi offert aux étudiants qui avaient la chance de suivre ses cours
l’opportunité rarissime de mettre leurs connaissances du droit international public à
l’épreuve de la réalité dans le système judiciaire canadien. Le 13 janvier 2012, Daniel
et une équipe d’étudiants sous sa direction, l’Équipe Kyoto, déposent à la Cour fédérale
un « avis de demande de contrôle judiciaire visant à faire déclarer illégale la décision
du Canada de retirer le pays du protocole de Kyoto ». Mentionnons aussi l’initiative
Droits blindés lancée en 2016 par Daniel et un groupe d’une vingtaine d’étudiants en
vue de contester devant la Cour fédérale la légalité de la vente par le Canada de
véhicules militaires à l’Arabie saoudite à la lumière du droit international humanitaire.
Grâce à ces initiatives pédagogiques novatrices aux conséquences tangibles
pour les sociétés civiles canadienne et québécoise, Daniel a su transformer la devise de
la Faculté, Pro jure patrio stamus (Nous prenons partie pour nos droits), en un objectif
concret pour les étudiants. Sa volonté d’accompagner des jeunes juristes dans
l’acquisition d’une formation académique au service de la collectivité a renforcé de
belle façon les ponts entre l’université et la pratique.
Si Daniel a toujours eu le souci de transmettre les notions fondamentales du
droit à ses étudiants, il a aussi voulu éveiller en eux la curiosité et l’ouverture d’esprit
nécessaires pour appréhender les questions sociétales. Féru d’actualités internationales,
il leur proposait spontanément d’en débattre en classe et de réfléchir au rôle du droit
dans le monde qui les entoure. Homme de grande culture suivant la tradition humaniste
– il a par ailleurs obtenu une maîtrise de la Faculté de musique de l’UdeM – Daniel sait
déployer des moyens ingénieux pour frapper les esprits et pousser à une réflexion
critique approfondie. Pour ne donner qu’un seul exemple, c’est à travers la musique et
l’opéra que les étudiants ont été amenés à débattre de la question de la peine de mort
dans le cadre de son cours sur les droits des personnes.
L’une d’entre nous, Isabelle pour ne pas la nommer, est en mesure de
témoigner de l’intégration judicieuse de la théorie et la pratique dans l’enseignement
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de Daniel, car elle a eu le privilège d’être l’une de ses anciennes étudiantes au
baccalauréat dans le cours Droit des relations économiques internationales. Elle se
rappelle avec bonheur – ce qui est tout de même incongru lorsque l’on évoque les
sentiments étudiants liés aux fins de session universitaire – de la rédaction d’un travail
combinant des perspectives constitutionnaliste et internationaliste pour une meilleure
mise en œuvre de l’accord du libre-échange nord-américain en territoire canadien.
Un autre exemple de mariage pédagogique réussi entre la théorie et la pratique,
tout comme des efforts incessants de Daniel afin de promouvoir la discipline du droit
international en français, est la création du Concours Charles-Rousseau, une initiative
francophone de procès simulé en droit international qui confronte les étudiants à la
complexité des cas sur le terrain. Depuis sa création en 1985, plus d’une centaine
d’institutions universitaires provenant d’une trentaine de pays, aussi différents que
l’Algérie, l’Allemagne, le Brésil ou la Russie, y ont participé. Les épreuves orales ont
réuni entre 150 et 200 personnes (équipes étudiantes, instructeurs, juges et jurys
constitués d’universitaires et de praticiens), de Sherbrooke à Beyrouth. Avec les années,
le Concours Charles-Rousseau s’est taillé une solide réputation dans les milieux
spécialisés compte tenu du niveau élevé des exigences scientifiques requises ainsi
qu’auprès des étudiants en raison de ses bienfaits pédagogiques.
Certes, l’engagement de Daniel pour la promotion du droit international public
dans le monde francophone s’est illustré par le biais de la création du
Concours Rousseau, mais aussi par son implication soutenue dans l’Association
québécoise de droit constitutionnel (AQDC) et la Société québécoise de droit
international (SQDI). Il a d’ailleurs généreusement accepté d’agir en tant que président
de chacune de ces associations et a longtemps siégé au conseil d’administration du
Réseau francophone de droit international (RFDI), voué à promouvoir l’étude et la
recherche francophones en droit international, notamment par l’organisation de
rencontres et de colloques scientifiques internationaux. Il est désormais membre du
« Comité d’honneur », un statut octroyé aux personnes pour leur contribution
exceptionnelle aux activités du RFDI.
« Ah! Voilà mes collègues préférées » « Bonjour estimées collègues! » Nous
n’entendrons plus ces phrases lancées par Daniel lorsque nous avions le plaisir de le
croiser dans les corridors de la Faculté ou de le rencontrer en assemblées ou pour siéger
à un comité. Le silence est lourd après les avoir entendues pendant plus de vingt ans.
C’est d’ailleurs sûrement avec l’une d’entre elles qu’il a souhaité la bienvenue à une
jeune Suzanne lors de son entrée en fonction en 1988 en tant que professeure dans une
Faculté aux forces internationalistes alors amoindries. L’accueil de Daniel a été
enthousiaste et généreux. Il a été un collègue charmant, à l’écoute, heureux de partager
le fruit de ses expériences ou une bonne blague pour redonner du cœur au ventre. Avec
le départ à la retraite de Daniel, l’équipe internationaliste a perdu un joueur précieux,
de la première heure. Il ne nous reste plus qu’à reprendre le flambeau et promouvoir le
droit international en français à la Faculté de droit de l’UdeM.
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REMONTER LE FIL DE L'HISTOIRE DU CONCOURS
ROUSSEAU
UN ENTRETIEN AVEC DANIEL TURP
Pierre Klein* et Johanne Poirier
Été 2020. Le soleil est éclatant, le ciel on ne peut plus bleu. Le temps est comme suspendu. On retire nos
masques (pandémie oblige). On est prêt à entamer cette conversation sur l’un des projets qui furent les plus
chers à Daniel au cours de sa carrière académique : le concours de procès simulé en droit international Charles
Rousseau, dont il a été le principal initiateur. On presse la touche « enregistrer » du dictaphone…
Summer 2020. The sun is shining, the sky could not be bluer. Time feels like it's suspended. We remove our
masks (pandemic obliges). We are ready to start this conversation about one of the projects that were the
most dear to Daniel during his academic career: the Charles Rousseau International Law Moot Court
Competition, of which he was the main initiator. We press the "record" button on the dictaphone...
Verano del 2020. El sol es brillante, el cielo no puede ser más azul. El tiempo parece detenerse. Nos quitamos
las mascarillas (la pandemia obliga). Estamos listos para iniciar la conversación sobre uno de los proyectos
más queridos por Daniel durante su carrera académica: el concurso de tribunales simulados de derecho
internacional Charles Rousseau, del que fue el principal iniciador. Pulsamos el botón de "grabar" del
dictáfono…

*


Professeur, Centre de droit international, Université libre de Bruxelles
Professeure, Titulaire de la Chaire MacKell sur le fédéralisme, Université McGill.
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Daniel, pour commencer par la fin, quelle place accordes-tu au Concours
Rousseau parmi les réalisations qui ont marqué ta carrière? Et pourquoi?
Comme universitaire, comme internationaliste, je pense que c’est ma
réalisation la plus marquante. C’est la chose la plus importante que j’ai, je crois, réalisée
dans ma vie universitaire, parce que je pense que c’est ce qui a le plus contribué à la
formation des étudiantes et des étudiants qui s’intéressent au droit international. Pour
beaucoup des participantes et participants au Concours, le droit international est devenu
une profession. Nombres d’entre elles et d’entre eux sont devenus professeur.e.s,
diplomates ou juges et pratiquent le droit international dans des cadres divers. C’est ce
qui m’apporte le plus de satisfaction dans les retombées du Concours. L’idée de base
était de créer un concours qui non seulement permettrait aux participants de mieux
comprendre le droit international, mais qui leur donnerait aussi l’occasion de rencontres
et d’amitiés durables. C’est clairement la réalisation dont je suis le plus fier comme
internationaliste et comme professeur.
Pour en revenir au début, peux-tu nous rappeler quand et dans quelles
circonstances le projet de créer le Concours Rousseau a vu le jour? Y avait-il d’autres
complices impliqués avec toi à ce moment-là?
Au moment où j’ai j’entamé ma vie d’enseignant à l’Université de Montréal,
au début des années 1980, j’ai proposé que la Faculté de droit participe au Concours
Jessup. À l’époque, c’était, je crois, le seul concours de procès simulé ou de plaidoiries
en droit international. L’Université de Montréal n’y avait jamais participé
précédemment et j’avais convaincu le doyen de se lancer dans cette aventure. L’édition
canadienne du Jessup venait de devenir bilingue, et l’équipe de l’UdeM avait obtenu la
troisième place à la finale nationale, qui s’était déroulée à Calgary. L’un des membres
de l’équipe de l'Université de Montréal, Jean G. Bertrand, est d’ailleurs devenu un
avocat renommé et il a apporté par la suite un soutien constant à l’organisation
d’épreuves nationales et internationales de divers concours de ce genre. Cette
expérience m’a permis de réaliser à quel point la participation à ce type de manifestation
recélait un potentiel formateur. Le Concours Jessup était déjà une grosse machine,
dirigée depuis Washington. Les cas fictifs sur lesquels les étudiant.e.s étaient appelé.e.s
à travailler s’inscrivaient dans un contexte très américain, axé davantage sur les
Restatements of the Foreign Relations Law of the United States que sur le droit
international à proprement parler. Ils étaient clairement pensés en langue anglaise et
très orientés vers un public américain. Ceci dit, tout ça n’a toutefois pas empêché
l’équipe de l’Université de Montréal de se qualifier pour l’épreuve internationale, à
Washington, en 1984 ou 1985, et l’un des membres de l’équipe, Martin Desrosiers, y a
même obtenu le prix du meilleur plaideur international. L’équipe comprenait également
Heather Forton, qui est devenue une grande diplomate canadienne et Chantal
Corriveau, aujourd’hui juge à la Cour supérieure du Québec. Il n’en restait pas moins
que l’expérience n’était pas idéale, et c’est à ce moment-là qu’a commencé à germer
l’idée de créer un équivalent francophone au Jessup.
Je n’envisageais toutefois pas d’en faire une initiative seulement québécoise.
J’avais entendu une rumeur selon laquelle un professeur de droit international belge
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avait le même projet. Jean Salmon (professeur de droit international à l’Université libre
de Bruxelles (ULB)) me l’a confirmé à l’occasion d’un colloque de la Société belge de
droit international auquel je participais, et m’a invité à communiquer avec son collègue
Eric David. La rencontre avec Eric, en 1983, a été un moment tout à fait déterminant.
Je l’ai retrouvé devant son vélo, en train de changer un pneu, les doigts pleins de graisse,
et nous nous sommes lancés dans la discussion. Eric était tout à fait enthousiaste et nous
avons commencé à réfléchir à l’idée d’un projet pilote. Ce projet s’est concrétisé avec
une première épreuve, qu’on a identifiée comme l’année zéro du Concours Rousseau,
organisée en 1984 à l’Université de Sherbrooke où j’avais poursuivi mes études de
premier cycle en droit. On y trouvait une très belle salle de procès simulé, qui m’était
apparue comme un lieu tout désigné pour cette première édition qui a rassemblé
l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Montréal, l’Université de Lyon et
McGill – ou était-ce l’Université Laval? En tout état de cause, deux équipes
québécoises et deux équipes européennes. Ça a été un très beau succès.
Chaque institution participante assumait ses frais de déplacement, les
organisateurs de l’épreuve prenant en charge les frais d’hébergement et de réception,
selon un modèle qui s’est institutionnalisé par la suite et on avait réussi à réunir des
juges de haut niveau. L’un d’entre eux, le regretté juge Jules Deschênes, qui présidait
la finale de l’épreuve et qui a siégé par la suite au Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie, nous a même causé une sacrée surprise lorsqu’il s’est trompé dans
l’annonce des résultats, en proclamant victorieuse l’équipe qui avait en réalité perdu la
finale. Comme on s’en doute, cela a causé pas mal d’émoi sur le moment et le juge
Deschênes m’a transmis une lettre de deux pages dans laquelle il se confondait en
excuses. En dépit de cet épisode, ce premier succès nous a donné l’envie de poursuivre
l’initiative, en conviant davantage d’universités à participer au Concours. L’année
suivante, c’est le professeur Christian Philip, qui avait aussi contribué au lancement du
Concours, qui a accueilli l’épreuve internationale à Lyon. Charles Rousseau lui-même
avait accepté de présider le jury de la finale, ce qui a évidemment été pour nous un
motif de fierté tout particulier. Le juge Pescatore, de la Cour de Justice des
Communautés européennes, y siégeait également.
Eric David et moi avions aussi décidé d’innover en rédigeant un jugement sur
la base des argumentations écrites et orales qui avaient été présentées par les équipes.
Nous nous sommes partagé le travail et y avons consacré l’essentiel de la nuit précédant
la finale. C’est devenu, là aussi, un élément de la tradition du Concours – chaque fois,
en tout cas, que l’on trouve des volontaires pour la rédaction – , et le jugement est
toujours attendu avec beaucoup d’impatience par les étudiants, évidemment très
curieux de voir l’impact de leurs arguments. À plus d’une occasion, le jugement final a
même été accompagné d’opinions individuelles ou dissidentes produites par les
membres des jurys. La troisième édition du Concours, organisée à Bruxelles par Eric
David, a été un autre grand moment. Elle a été marquée par le début d’une autre
tradition, celle du banquet final, qui a eu lieu cette année-là au château de Lembeek – la
propriété de prestige de l’ULB – , en banlieue bruxelloise. Le banquet s’est vite imposé
comme un moment fort de l’épreuve internationale. On y met en valeur l’excellence, et
les meilleures performances y sont reconnues, sans complaisance. C’est là aussi qu’on
a commencé à créer des prix pour les meilleurs mémoires, les meilleurs plaideurs, etc.
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Une évidence : pourquoi le « Rousseau »? Quels liens cette appellation a-telle créés?
C’est moi qui ai proposé que le Concours prenne cette appellation. Lors de
notre première discussion – pendant la réparation de son vélo – Eric David avait
proposé que ce soit plutôt le « Concours Henri Rolin », et j’avais quant à moi suggéré
le nom de Jacques-Yvan Morin, grand internationaliste québécois, qui était ministre à
l’époque. Mais Charles Rousseau était indubitablement mieux connu dans la
Francophonie, grâce à la Revue générale de droit international public, dont il a
longtemps été le directeur, et plus particulièrement à sa chronique des faits
internationaux, où il passait en revue tous les événements d’actualité sous l’angle du
droit international. Les cinq volumes de son manuel constituaient alors aussi une
référence centrale dans l’univers du droit international.
Le choix d’un éminent internationaliste français nous est également apparu
comme plus unificateur et susceptible de mobiliser nos collègues français. J’ai donc fait
une démarche officielle auprès du professeur Rousseau, et l’ai d’ailleurs rencontré à
cette fin lors d’une conférence annuelle du Conseil canadien de droit international à
Ottawa. Il a tout de suite accepté que son nom soit associé au Concours. C’est un choix
qui, ceci dit, a parfois généré quelques confusions. Lors d’une des éditions du Concours
qui s’est tenue à La Haye, au siège de la Cour internationale de Justice, les participants
au Concours avaient été invités à une réception par le maire de la ville. Dans son
discours, celui-ci n’a évidemment pas manqué de rappeler toute l’importance de la
pensée de… Jean-Jacques Rousseau!
Ce qui est remarquable, c’est qu’après le décès de Charles Rousseau, le
Concours a pu compter sur l’appui constant de son fils François. Depuis des années
maintenant, ce dernier prélève des volumes dans la bibliothèque de son père et les remet
comme prix au meilleur plaideur de l’épreuve internationale. C’est bien sûr là un geste
qui marque beaucoup les participants. Tout ceci dit, Henri Rolin et Jacques-Yvan Morin
n’ont pas été oubliés : c’est le prix Henri Rolin qui couronne les meilleurs mémoires et
le prix Jacques-Yvan Morin qui est attribué au meilleur plaideur de l’épreuve
internationale. On a également créé par la suite le prix Katia Boustany, qui récompense
l’équipe finaliste de l’épreuve internationale, en hommage à notre collègue Katia,
d’origine libanaise et qui fut professeure au département des sciences juridiques de
l’Université du Québec à Montréal. Elle fut une compagne de route fidèle du Concours,
trop tôt disparue, un départ qui m’a beaucoup attristé, qui m’attriste toujours.
Comment ton implication personnelle dans le Concours a-t-elle évolué au
fil des ans?
Au départ, j’ai été essentiellement impliqué dans l’organisation même du
Concours et de ses épreuves internationales. Il s’agissait d’identifier le ou les
collègue(s) qui accepterai(en)t d’organiser l’événement, d’assurer le financement, etc.
Lorsque l’épreuve internationale avait lieu au Québec, je me chargeais de rédiger le cas
et de recruter les juges, par exemple. Ces deux fonctions – celle de responsable du
Concours en général et celle d’organisateur de l’épreuve internationale – ont
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graduellement été dissociées. De plus en plus de responsabilités ont été confiées à
l’université hôte de l’épreuve internationale. Après un certain nombre d’années, ma
fonction de président du comité d’organisation a été reprise, principalement, par toi,
Pierre, par Daniel Dormoy, de l’Université de Sceaux (Paris-XI), et par François
Dubuisson – de l’ULB encore – qui a joué ce rôle pendant dix ans. C’est maintenant notre
collègue Valère Ndior, de l’Université de Bretagne Occidentale, qui a repris ce flambeau.
Cela ne m’a pas empêché de continuer, sauf l’une ou l’autre rare exception, à participer
aux épreuves internationales, en tant que juge ou correcteur de mémoires, en particulier.
J’ai de fait assisté à toutes les épreuves internationales, à l’exception de certaines qui se
sont tenues alors que je siégeais comme député à la Chambre des communes du Canada,
puis à l’Assemblée nationale du Québec. Ma participation à l’épreuve internationale est
aussi moins soutenue depuis quelques années. Sur le plan de l’organisation, la création du
Réseau francophone de droit international (RFDI) par notre collègue Daniel Dormoy a
clairement institutionnalisé le Concours et contribué à sa pérennité. Le RFDI a œuvré à
assurer un financement plus stable du Concours et a pris en charge une série de questions
administratives. C’est une contribution majeure à cet égard.
Quel regard portes-tu sur ce qu’est devenu le Concours aujourd’hui? Son
évolution répond-elle à tes attentes, tes espoirs? As-tu des regrets à cet égard?
Ce qui me paraît le plus important dans le Concours, c’est le fait qu’il met
l’accent sur l’excellence en droit international, qu’il permet aux étudiant.e.s d’acquérir
des habiletés de recherche et de rédaction de haut niveau, qu’il leur donne l’envie de faire
au droit international une place majeure dans leur vie. Le remarquable développement
qu’a connu le Concours en termes d’audience m’impressionne beaucoup également. On
est manifestement sorti du pré carré traditionnel de la Francophonie occidentale (France,
Suisse, Belgique et Canada/Québec) auquel il se limitait au début, avec la participation
tout d’abord d’un nombre croissant d’universités de pays d’Afrique francophone, puis
d’institutions provenant de pays aussi divers que la Russie, la République tchèque, la
Colombie ou les États-Unis d’Amérique, pour ne mentionner que ceux-là. On reste
évidemment loin du Jessup, ce qui n’est pas nécessairement un mal. C’est une occasion
formidable de faire rayonner la langue française. Une langue dans laquelle les participants
non francophones excellent d’ailleurs, à l’instar par exemple des deux étudiantes
brésiliennes qui ont remporté l’épreuve internationale du Concours en battant l’équipe de
l’Institut des hautes études internationales et du développement de Genève lors de
l’édition qui s’est tenue à Cuba en 2016. Le Concours a également été l’occasion de
rencontres extraordinaires et durables. Il reste une source de fierté pour les participant.e.s,
qui m’en reparlent fréquemment bien des années plus tard.
Quant aux regrets, je n’en ai pas beaucoup. Les tensions, les déceptions, sont
inévitables. Certaines éditions ont été moins agréables que d’autres, mais ces moins
bonnes expériences sont malgré tout restées assez exceptionnelles. Le principal défi que
je continue à identifier est celui de pérenniser le Concours en lui assurant des moyens
financiers suffisants. Il reste encore à trouver le généreux mécène qui accepterait de lui
apporter un tel soutien sur le long terme. On peut aussi regretter que le soutien apporté au
Concours par l’Organisation internationale de la Francophonie, qui a été très significatif
certaines années, ne se soit pas inscrit dans la durée.
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Quels sont, à ton avis, les principaux points forts et points faibles du
Concours à l’heure actuelle? Plus particulièrement, le modèle, axé sur une approche
très formelle et institutionnelle du droit international (le règlement d’un différend
interétatique devant une juridiction internationale, généralement la Cour
internationale de Justice) te paraît-il toujours adapté au contexte actuel, sachant par
exemple que d’autres concours ont suivi des évolutions très différentes à cet égard
(le Concours Pictet en constituant sans doute l’illustration la plus parlante)?
Je pense en fait que le cadre de référence du Concours, même s’il reste très
formel, est toujours pertinent, puisqu’il renvoie à une institution qui existe dans la
réalité des choses. La Cour internationale de Justice est plus active aujourd’hui qu’elle
ne l’a jamais été dans son histoire. Elle n’a d’ailleurs pas été le seul cadre de référence
du Concours, puisqu’à diverses occasions les cas fictifs concernaient des litiges portés
devant des juridictions comme le Tribunal international du droit de la mer – une édition
du Concours s’est tenue au siège même du Tribunal, à Hambourg –, la Cour pénale
internationale ou un tribunal arbitral.
On peut considérer que le Concours est un moyen unique de contribuer à la
formation de celles et ceux qui seront peut-être un jour appelés à plaider devant ces
juridictions. Ça a d’ailleurs été le cas de plusieurs anciens participants au Concours.
Celui-ci est extrêmement formateur, même si ses modalités sont très différentes de
celles qui ont cours devant la CIJ ou le Tribunal international du droit de la mer, par
exemple, où les interactions entre le banc et les plaideurs sont particulièrement limitées.
Ce n’est pas le cas du Concours, qui se caractérise par une tradition très
« interventionniste ». Celle-ci a d’ailleurs fini par convaincre certains juges de la CIJ
qui ont dans le passé accepté de faire partie du jury de finale de l’épreuve internationale
du Concours et qui se sont engagés avec un enthousiasme croissant dans le jeu des
questions adressées aux plaideurs. Je pense en particulier à l’ancien président de la Cour
Gilbert Guillaume qui a également parrainé en 2014, en sa qualité de membre de la
section « Législation, Droit public et Jurisprudence » de l’Académie des Sciences
morales et politiques, la candidature du Réseau francophone de droit international au
Prix Edouard Bonnefous afin de soutenir le Concours Charles-Rousseau et distinguer
ses trente années de succès. La candidature a été retenue et le Prix Bonnefous permet
aujourd’hui au RFDI de faire bénéficier les équipes de pays du Sud ou d’Europe
centrale et orientale d’une prise en charge partielle de leurs frais de participation au
Concours.
Le Rousseau se définit comme un concours de procès simulé, plutôt que de
plaidoirie. Quelle différence faut-il faire entre ces deux termes?
L’évaluation des prestations des équipes dans le cadre du Concours est basée
avant tout sur la qualité de la recherche et de l’argumentation écrite et orale. Même s’ils
peuvent aussi jouer un rôle dans l’évaluation, ce ne sont pas les effets de toge et les
seules qualités oratoires des plaideurs qui sont déterminantes à cet égard. Cela se reflète
d’ailleurs dans la notation, où les mémoires se voient attribuer un poids prépondérant.
Cet accent mis sur le fond, sur la qualité de l’argumentation, contraste clairement avec
ce que l’on retrouve dans d’autres concours où ce sont les qualités formelles des
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plaidoiries qui occupent une place plus grande dans l’évaluation des prestations des
équipes. On y voit parfois des participants remporter des prix de plaidoirie alors que
leur connaissance du droit international est manifestement déficiente. Ce n’est
clairement pas le type d’approche que l’on privilégie dans le cadre du Concours
Rousseau. Les membres du jury prêtent autant d’attention aux qualités formelles des
plaidoiries qu’à leur solidité sur le fond.
Paradoxalement, même si tu as créé un concours axé sur la défense de
causes devant une juridiction internationale, tu n’as jamais été toi-même un
plaideur, et ce, même si tu as pendant longtemps excellé dans le plaidoyer politique,
à Ottawa, puis à Québec. Comment l’expliques-tu?
J’ai toujours rêvé de plaider devant la CIJ, mais l’occasion ne s’est jamais
présentée. Je doute fort, eu égard à mon passé politique en tant que député du Bloc
Québécois à la Chambre des communes, puis du Parti Québécois à l’Assemblée
nationale, que le Canada me demande un jour de le représenter devant une juridiction
internationale… C’est une expérience que j’apprécierais beaucoup, et j’avais évoqué
cette possibilité avec plusieurs collègues qui sont régulièrement impliqués dans des
affaires, mais elle ne s’est pas concrétisée à ce jour. J’ai été approché récemment par
un avocat d’Ottawa, qui avait proposé au gouvernement du Somaliland de se présenter
devant la CIJ pour régler un différend qui l’oppose à la Somalie. J’ai dû lui expliquer
que les chances de réussite d’une telle action étaient inexistantes eu égard aux
limitations aux possibilités de saisine de la Cour. Je continue donc à espérer qu’une
telle occasion se présente pour moi, dans un contexte un peu plus favorable.
Dans un registre lié, on avait dans le passé évoqué la possibilité que les
professeurs qui agissent en tant que juges dans le cadre du Concours soient eux-mêmes
invités à plaider devant les participant.e.s à l’épreuve internationale. On ne l’a
finalement jamais fait, mais c’est une perspective qui me semble pleine d’intérêt.
Ton expérience en tant que créateur et responsable du Concours Rousseau
t’a-t-elle aidé dans ta vie professionnelle? Et si oui, comment?
Il est clair que mon rôle en tant que créateur et responsable du Concours m’a
apporté une certaine notoriété dans le monde du droit international, particulièrement au
sein de la Francophonie, aussi bien auprès des collègues que des étudiant.e.s. L’une des
doctorantes dont je dirige actuellement les travaux, par exemple, est une ancienne du
Concours auquel elle a participé comme membre de l’équipe d’une université française.
Nous nous étions rencontrés à cette occasion. Ces années d’activité pour le Concours
m’ont en réalité donné la possibilité de développer un réseau très appréciable et de très
nombreux contacts. Elles m’ont aussi valu des invitations comme professeur visiteur à
Lyon, à Nanterre, ou à Bruxelles, par exemple.
Quels sont les effets les plus inattendus du Concours que tu as pu observer?
Les plus beaux effets inattendus du Concours, ce sont les relations, parfois très
durables, qui se sont amorcées dans ce cadre entre les participants. La semaine de
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l’épreuve internationale est un moment très intense. Les gens se voient, se parlent,
vibrent pour une même passion, et les coups de foudre ne sont pas exceptionnels…
Dans ce sens, d’ailleurs, de telles rencontres ne sont pas tout à fait un résultat inattendu.
Si on rassemble pendant plusieurs jours des dizaines de personnes de la même tranche
d’âge, animées par les mêmes intérêts, on peut s’attendre à de telles conséquences. Tout
cela est sans doute renforcé par certains côtés du Concours, comme le banquet final,
qui constitue sans doute l'un des moments les plus forts de l’épreuve internationale, et
pour lequel toutes les participantes et tous les participants se retrouvent tiré.e.s à quatre
épingles — parfois pour la première fois de leur existence d’ailleurs. Pour celles et ceux
qui ont entamé une relation dans ce cadre, le Concours Rousseau reste évidemment un
moment fondateur inoubliable. N’en êtes-vous pas d’ailleurs, vous deux, Johanne et
Pierre, mes deux collègues que j’estime tant, la meilleure illustration 1!

1

Pierre et Johanne se sont rencontrés en 1990 lors de l’épreuve internationale du Concours Rousseau au
Palais de la Paix, à la Haye.

POUR RENOUER AVEC LA RÉVOLUTION TRANQUILLE.
UNE NOUVELLE CONSTITUTION POUR LE QUÉBEC
Jacques-Yvan Morin*
L’article reprend les propos tenus lors du lancement en 2013 de l’ouvrage de Daniel Turp, La Constitution
québécoise. Il retrace le cheminement depuis un demi-siècle de l’idée d’une loi fondamentale, dans le
prolongement de la Révolution tranquille, définissant des compétences accrues dans les domaines
économique, social et culturel. Plusieurs premiers ministres du Québec rejettent des tentatives de réforme de
la Constitution canadienne. En 1975 l’Assemblée nationale du Québec adopte une Charte des droits et
libertés de la personne avant que le Canada ne constitutionalise la sienne. Après la perte du référendum de
1980, suivie du « rapatriement » de la Constitution canadienne en 1982, sans l’accord du Québec, les efforts
de conciliation des Accords du Lac Meech en 1987 et de Charlottetown en 1992 échouent à faire accepter le
Québec comme « société distincte ». Un projet de constitution d’un Québec autonome, rédigé en 1985 à la
demande de René Lévesque, par l’auteur et un comité de juristes, figure dans le stimulant ouvrage de Daniel
Turp, qui montre le chemin vers la préparation d’une nouvelle constitution, sur la base des chartes déjà
adoptées, de l’expérience parlementaire et de la participation populaire.
The article echoes the comments made at the 2013 launch of Daniel Turp's book, The Quebec Constitution.
It traces the development over the past half-century of the idea of a fundamental law, in the continuity of the
Quiet Revolution, defining increased competencies in the economic, social and cultural fields. Many Quebec
premiers rejected attempts to reform the Canadian Constitution. In 1975 the Quebec National Assembly
adopted a Charter of Human Rights and Freedoms before Canada constitutionalized its own. After the loss
of the 1980 referendum, followed by the "patriation" of the Canadian constitution in 1982 without Quebec's
agreement, efforts at conciliation through the Meech Lake Accord in 1987 and the Charlottetown Accord in
1992 failed to gain recognition for Quebec as a "distinct society". A draft constitution for an autonomous
Quebec, written in 1985 at the request of René Lévesque by the author and a committee of jurists, is included
in Daniel Turp's stimulating book, which shows the way to the preparation of a new constitution, based on
the charters already adopted, parliamentary experience and popular participation.
El artículo hace eco de las reflexiones realizadas en 2013 en la presentación del libro de Daniel Turp, La
Constitution québécoise (La Constitución quebequense). Traza el desarrollo del último medio siglo, de la
idea de una ley fundamental, a raíz de la Revolución tranquila, que define mayores poderes en los ámbitos
económico, social y cultural. Varios primeros ministros de Quebec rechazaron los intentos de reformar la
Constitución canadiense. En 1975, la Asamblea Nacional de Quebec aprobó una Carta de Derechos
Humanos y Libertades antes de que Canadá constitucionalizara la suya. Tras la pérdida del referéndum de
1980, seguida de la "patriación" de la Constitución canadiense en 1982, sin el acuerdo de Quebec, los
esfuerzos de reconciliación del Acuerdo de Meech Lake en 1987 y del Acuerdo de Charlottetown en 1992 no
consiguieron la aceptación de Quebec como "sociedad distinta". El proyecto de constitución para un Quebec
autónomo, redactado en 1985 a petición de René Lévesque por el autor y un comité de juristas, se encuentra
en el estimulante libro de Daniel Turp, que muestra el camino para la elaboración de una nueva constitución,
basándose en las cartas de derechos ya adoptadas, la experiencia parlamentaria y la participación popular.

*

Professeur émérite à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Vice-Premier Ministre du Québec
de 1976 à 1984, Président honoraire de la Société québécoise de droit international.
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Depuis des années, mon estimé collègue et ami Daniel Turp et moi-même
faisons la proposition d’une constitution pour le Québec; c’est le projet qui nous
rapproche le plus. C’est pourquoi je me permets de reprendre les propos que je
prononçais lors du lancement en 2013 de son ouvrage La Constitution québécoise, dans
lequel il réunit des textes consacrés à ce grand projet.
Voici que paraît un ouvrage attendu depuis l’époque où l’idée de doter le
Québec d’une constitution écrite et formelle, d’une loi fondamentale, a été proposée, il
y a plus d’un demi-siècle. Plus qu’un simple exercice de rédaction juridique, c’est en
quelque sorte le retour aux sources et objectifs de la Révolution tranquille, dans la
période difficile que vit le Québec, enfermé comme il l’est dans une véritable impasse
constitutionnelle, imposée par le pouvoir fédéral depuis le « rapatriement » de la
Constitution canadienne1 en 1982.
Le projet de constitution a pris son essor au milieu des années soixante, dans
ce grand chantier de modernisation du Québec et de mise à jour sociale, économique,
culturelle et politique du pays. L’idée de travailler à une nouvelle constitution se
présente comme un effort de gestation intellectuelle d’un Québec nouveau, comme le
parachèvement de la mutation entreprise dans les années soixante, ou comme un
programme de développement de la société québécoise qu’on doit adapter sans cesse
aux réalités nouvelles. C’est bien ce qui ressort des propos d’hommes politiques comme
Paul Gérin-Lajoie et Daniel Johnson qui, venus de partis opposés, appuient l’idée
d’adopter une nouvelle constitution québécoise, en vue de compétences accrues,
provoquant déjà la réaction négative d’un État fédéral, qui aspire à se donner le rôle
prépondérant dans les domaines économique, social et même culturel.
Nous sommes en présence, depuis un demi-siècle, d’un affrontement entre
deux projets de « nation-building », fondés chacun sur des actions concrètes, comme
celles de la Révolution tranquille au Québec, et sur les grands desseins contraires que
sont le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne en 1982 et le travail
effectué en vue du projet de doter le Québec d’une constitution formelle. Ayant été
témoin et parfois acteur de cette lutte inexpiable depuis les années soixante, j’ai pu
observer le lien étroit qui s’est tissé entre la Révolution québécoise inachevée et l’idée
de la prolonger dans l’avenir par l’élaboration d’une loi fondamentale débattue et
adoptée non seulement par l’Assemblée nationale, mais aussi par la société civile.
L’exercice est bien connu des Québécois : depuis le milieu des années soixante, ils ont
participé à plusieurs « États généraux » portant sur les principaux aspects de leur vie
collective. Les premiers n’ont-ils pas conclu, justement, en 1966, que la source des
problèmes du Québec se trouve dans la Constitution canadienne, qui ne lui reconnaît
pas les pouvoirs dont il a besoin pour réaliser ses aspirations.
D’où l’idée d’établir une assemblée constituante, laquelle soumettrait des
propositions au peuple par voie de référendum. Trois ans plus tard, les mêmes États
généraux concluent que s’impose une « Charte de la société nouvelle », comprenant
une constitution écrite, une charte des droits de l’homme et « la définition des objectifs
1

Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
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fondamentaux du peuple du Québec », y compris le principe de « la suprématie de la
Constitution sur toutes les autres lois » et le droit d’initiative populaire en vue de
modifier la Constitution ou les lois ordinaires.
Très tôt, on le voit, la « société nouvelle » issue de la Révolution tranquille
et la constitution formelle deviennent des projets coextensifs, presque
interchangeables. Très tôt apparaît aussi l’affrontement avec le pouvoir fédéral, par
exemple dans le refus de Jean Lesage, en 1965, d’accepter la « formule
Fulton-Favreau » de modification constitutionnelle, qui eût empêché toute évolution
significative du British North America Act2 en faveur des aspirations du Québec. Cet
affrontement devient permanent lorsque le premier ministre Johnson déclare devant
le Comité de la Constitution de l’Assemblée nationale, en 1968, que le Québec doit
« refaire sa propre constitution » et qu’il songe à la « convocation éventuelle d’une
assemblée constituante », attitude qui entraîne un accrochage mémorable avec Pierre
Elliot Trudeau lors de la conférence fédérale-provinciale subséquente.
Depuis lors, quel que soit le parti au pouvoir à Québec, le fossé
constitutionnel ne cesse de s’élargir. Robert Bourassa refuse en 1970 le compromis
de Vancouver relatif aux modifications constitutionnelles et fait adopter par
l’Assemblée nationale en 1975 une Charte des droits et libertés de la personne 3, qui
prend des allures de loi fondamentale, avant même qu’Ottawa ne réussisse à
constitutionnaliser sa propre Charte. En 1977, le gouvernement de René Lévesque
fait adopter la Charte de la langue française 4, qui a valeur à ses yeux de loi
fondamentale, mais que la jurisprudence de la Cour suprême fédérale viendra
partiellement invalider.
La perte du référendum de 1980 par les tenants de la souveraineté permet au
pouvoir fédéral de déployer la contre-offensive du « rapatriement » de la Constitution
canadienne, lequel aboutit en 1982, en dépit de l’opposition du Québec, après
qu’Ottawa eût réussi à l’isoler des sept autres provinces regroupées contre les
manœuvres fédérales auprès des autorités britanniques.
Les trente années écoulées depuis cette époque n’ont fait qu’approfondir
l’impasse dans laquelle les dirigeants fédéraux ont tenté d’enfermer le Québec, se
disant non à tour de rôle en dépit d’efforts de conciliation comme les Accords du lac
Meech, en 1987, ou ceux de Charlottetown, en 1992, qui n’ont pu trouver l’appui
requis à la reconnaissance du Québec en tant que « société distincte ».
Cet antagonisme ne pouvait que renforcer l’opinion de ceux qui favorisaient
l’adoption d’une nouvelle constitution du Québec, que ce soit en tant que pays devenu
souverain ou comme État autonome dans le cadre fédéral. Aussi, René Lévesque me
demanda-t-il de former un comité de juristes en vue de rédiger un projet de
constitution d’un Québec autonome. Il avait le souci qu’il restât quelque chose de
tous ces événements et voulait savoir à quoi pourrait ressembler un tel document. Le
2
3
4

Loi constitutionnelle de 1867 (RU), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, n o 5.
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12.
Charte de la langue française, RLRQ c C-11.
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rapport lui fut remis en mai 1985, mais il quittait le pouvoir et la vie politique un
mois plus tard. Rendu public en 2008, il fait partie des projets publiés dans l’ouvrage
du professeur Turp.
Les années 1980 et 1990 voient apparaître des commissions parlementaires ou
itinérantes qui étudient tous les aspects d’une constitution québécoise écrite et formelle.
Cette fois encore, le pouvoir fédéral choisit de contre-attaquer par une Loi sur la clarté5
dont l’effet est de conférer à la Chambre des communes le pouvoir de déterminer si une
question référendaire est suffisamment claire.
Devant pareille impasse, où les deux peuples défendent chacun leur objectif
de « nation-building », que peut-on faire, du point de vue québécois, pour retrouver
l’élan des années 60 et 70? Comment réaffirmer l’identité québécoise, le caractère
distinct de cette société et de ses valeurs? Revenant à la métaphore du début de mon
propos, j’ai acquis la conviction, à la lumière du demi-siècle écoulé, que c’est en
renouant avec la Révolution tranquille et ses sources.
La méthode la plus prometteuse me paraît être de travailler à préparer une
nouvelle constitution formelle du Québec dans la foulée des Chartes déjà adoptées, des
nombreuses conclusions des Commissions parlementaires ou nationales qui se sont
penchées depuis un quart de siècle sur ces questions et le projet de loi sur l’avenir
constitutionnel (no191 de 2007)6. Cet exercice crucial, qui devrait faire appel à
l’expérience parlementaire et à la participation populaire, nous permettra, grâce
également à l’ouvrage si stimulant de mon collègue Daniel Turp, de préparer l’avenir
des Québécois et de leur État.

5
6

Loi sur la clarté référendaire, LC 2000, c 26.
PL 191, Constitution du Québec, 1e sess, 38e lég, Québec, 2007.

DANIEL TURP, MILITANT DU QUÉBEC ET DU DROIT
INTERNATIONAL
Marie-Françoise Labouz*
Si l’œuvre académique et tout autant politique du professeur Daniel Turp
s’enracine dans la question récurrente, à ce jour non résolue, de la souveraineté du
Québec, c’est bien conjointement que son œuvre scientifique est consacrée à
l’étude, à la pratique, à la promotion du droit international public 1, mais aussi du
droit constitutionnel : une œuvre illustrée par de nombreuses publications, couvrant
un champ disciplinaire interactif et comparatif : du Québec2 à la Catalogne3, sans
oublier le regard sur l’intégration européenne 4. Comment aussi ne pas évoquer ici
le thème de la culture, illustré par son cours à l’Académie de droit internationa l de
La Haye, consacré à « La contribution du droit international au maintien de la
diversité culturelle »5 et bien sûr son attachement à l’art lyrique.

*

1

2

3

4

5

Professeure émérite de droit public à l’Université de Versailles-St-Quentin-en Yvelines-Paris-Saclay,
Chaire Jean Monnet ad personam.
Daniel Turp a été l’initiateur en 1985 du Concours Charles Rousseau, organisé par le Réseau francophone
de droit international et le professeur Daniel Dormoy.
Voir notamment Daniel Turp, L’Avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec : texte annoté,
Cowansville (QC), Yvon Blais, 1995. Daniel Turp se compte dès 1992 dans la liste des 20 spécialistes,
auteurs d’objections aux offres fédérales. Voir Alain G. et al, Référendum, 26 octobre 1992. Les
objections de 20 spécialistes aux offres fédérales, Montréal, Éditions Saint-Martin, 1992.
Voir notamment les rapports de Daniel Turp dans L’Institut de recherche sur l’autodétermination des
peuples et les indépendances nationales (dont il est le président). Voir par exemple Le référendum sur
l’indépendance catalane : une évaluation du processus d’autodétermination, Rapport du groupe
international d’experts, IRAI, 2017. L’Institut a publié les Actes du Colloque de Montréal du 10
novembre 2017 sur « l’autodétermination des peuples au XXIe siècle, Perspectives québécoises,
comparées et internationales » avec l’avant-propos de Daniel Turp et Antony Beauséjour, IRAI, Actes
n° 1, 30 octobre 2020. Sur la question catalane, voir aussi Daniel Turp dans International law is on the
side of the Catalan people’s right to be independent, Catalan News Monitor, en ligne:
http://catalanmonitor.com/2017/10/31.
Voir Francis Rigaldies et Daniel Turp, Actes du colloque sur le Québec et les Communautés
européennes, Montréal, Thémis, 1986. En 1992, Daniel Turp a organisé à Montréal et à Québec, à
l’invitation de la Société québécoise de droit international, sous la présidence de Jacques-Yvon Morin,
le colloque de la Société française pour le droit international, sous la présidence de René-Jean Dupuy.
Voir Perspectives convergentes et divergentes sur l’intégration économique en Europe et en Amérique :
colloque du Québec, Paris, Pedone, 1993. En 1994, Daniel Turp est codirecteur scientifique du colloque
sur « La régulation des espaces économiques : interactions GATT/OMC, Intégration européenne,
Alena », dans le cadre à Lyon, des 7ème Entretiens du Centre Jacques Cartier, Programme pluriannuel
en Sciences humaines Rhône-Alpes, tome 33, 1996. Parmi ses conférences en Europe, Daniel Turp,
« L’intégration européenne, le point de vue d’un québécois », Université de Versailles-St-Quentin-enYvelines, 11 octobre 2001 non publiée.
Daniel Turp, La contribution du droit international au maintien de la diversité culturelle, recueil de
cours, Académie de droit international de la Haye, 2014 aux pp 333-353. Voir aussi Marie-Françoise
Labouz et Mark Wise, dir, La diversité culturelle en question(s), Cultural diversity in questions(s),
Bruxelles, Bruylant, 2005. Sur ce sujet, voir aussi Marie-Fançoise Labouz, « Unesco, UE et Accords de
libre-échange : l’interface commerce, culture, numérique et environnement », dans Olivier Guézou et
Stéphane Manson, dir, Droit public et culture, Bruxelles, Bruylant, 2020.
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Mais l’auteur de ces lignes amicales voudrait souligner la contribution de
Daniel Turp à l’Université d’été, organisée sous ma direction, par l’Université de
Versailles-St-Quentin (Paris Saclay) à l’Université de Montréal de 1995 à 2001, à
laquelle il a participé avec conviction et éloquence, offrant aux étudiants français
conférences et visites exceptionnelles, à Ottawa à la Chambre des communes, à
Québec à l’Assemblée nationale. Qu’on en juge à travers la plupart des propos
tenus par Daniel Turp, tels que rapportés dans les rapports d’évaluation de cette
Université d’été.
Le 17 juillet 1995, il entretient les étudiants français de « l’avenir du
Québec et de l’influence de la construction européenne ». Le 17 juillet 1996, il
éclaire l’auditoire sur la revendication durable et historique au Québec, à savoir la
souveraineté avec les tentatives d’accession, « le possible virage » des années 90,
avant d’aborder la question de la légalité en droit international public avec le droit
de libre disposition par autodétermination, sans oublier le rôle de la reconnaissance
internationale. Daniel Turp, militant et juriste n’envisage qu’une « démarche
démocratique », comme il l’avait fortement souligné dès le 15 mai 1996, lors d’une
conférence à la Délégation générale du Québec à Paris.
Le 17 juillet 1997, c’est en sa qualité de député du Bloc québécois à la
Chambre des communes (1997-2000) qu’il nous parle à nouveau de l’avenir
politique du Québec et du Canada. Le 21 juillet 1998, il évoque le renvoi à la Cour
suprême des questions posées par le gouvernement fédéral sur la revendication de
sécession du Québec. Daniel Turp estime alors fonder le droit à
l’autodétermination, à raison de la qualité de peuple québécois, pou vant découler
selon lui de la Déclaration sur les relations amicales de l’Assemblée générale de
l’ONU de 19706. Dans leur ouvrage Demain le Québec, Jacques-Yvan Morin et
José Woehrling rappellent le contexte colonial de la Déclaration de 1970 qui à
l’époque ne fondait pas un droit de sécession, en dehors précisément de ce
contexte 7.
Dans l’ouvrage contenant diverses contributions des participants à
l’Université d’été précitée 8, Daniel Turp s’exprime sur le fait que la Cour suprême
dans son avis consultatif du 20 aout 1998 a refusé de statuer sur la sécession
unilatérale, la Cour insistant sur l’obligation constitutionnelle de négocier. Daniel
Turp analyse ensuite d’une part la riposte fédérale qui suivit l’avis de la Cour avec
le vote très contestable de la Loi sur la clarté, refusant le principe pourtant admis
de la majorité de 50 % des suffrages plus un suffrage et d’autre part la réplique
québécoise en 2000 avec la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des
6

7

8

Déclaration relative aux principes du droit international touchant aux relations amicales et à la
coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies, Rés AG 2625 (XXV), Doc off
AG NU, 25e sess, A/8082 (1970).
Jacques-Yvan Morin et José Woehrling, Demain le Québec : Choix politiques et constitutionnels d’un
pays en devenir, Québec, Septentrion, 1994 à la p 123.
Daniel Turp, « Le droit du Québec à l’autodétermination et à l’indépendance : la loi sur la clarté du
Canada et la loi sur les droits fondamentaux du Québec en collision », dans Marie-Françoise Labouz,
dir, Intégrations et Identités nord-américaines : vues de Montréal, Bruxelles, Bruylant, 2001.
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prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec. Jacques-Yvan Morin
considérera aussi que cette obligation de négocier est truffée de garanties fédérales,
autant d’obstacles « infranchissables » pour le Québec9.
Le 22 juillet 1999, Daniel Turp, député de Beauharnois-Salaberry à la
Chambre des communes et porte-parole du Bloc québécois pour les affaires
intergouvernementales, explique aux étudiants français l’échec du projet de
fédération, attribué à la centralisation jugée excessive des pouvoirs canadiens et la
recherche d’un projet de pays souverain à définir, présenté comme « solution à
l’impasse constitutionnelle », mais sans nier la nécessité politique d’un partenariat
avec le Canada. Le 24 juillet 2000, toujours à la Chambre des communes, il reprend
ce thème central. Sa bibliographie communiquée à l’auditoire mentionne ses
interventions sur le projet de Constitution du Québec et la question du partenariat
entre le Québec et le Canada.
Le 20 juillet 2001, à l’Assemblée nationale du Québec, Daniel Turp qui
sera député de Mercier de 2003 à 2008 et dont on connait par ailleurs l’attachement
militant à la cause et à la surveillance du respect des droits humains en toute
circonstance 10, nous fait bénéficier d’une visite exceptionnelle et de ses remarques
en sa qualité de membre de la Commission des observateurs indépendants du
Ministère de la sécurité publique, sur les incidents policiers survenus lors du
IIIe Sommet des Amériques.
Qu’il soit permis de souligner que la participation de Daniel Turp à
l’Université d’été de l’Université de Versailles-St-Quentin (Paris Saclay) à
l’Université de Montréal de 1995 à 2001, c’était aussi l’attrait ludique de
mémorables soirées montréalaises en sa compagnie.
Enfin, rendre hommage au professeur Daniel Turp, comme il rendit
autrefois hommage au professeur Michel Virally, directeur d’un séminaire
d’organisations internationales et diplomatie multilatérale en doctorat à
l’Université de Paris II, dont il se considérait comme « un modeste ayant droit
intellectuel »11, c’est pour les générations d’étudiants qui ont suivi à l’Université
9

10

11

Jacques-Yvon Morin, « Une souveraineté systématiquement entravée en pratique », Le Devoir
[Montréal] (31 août 1998 et 1er septembre 1998). Voir aussi José Woehrling, « L’avis consultatif de la
Cour suprême du Canada sur l’éventuelle sécession du Québec », commentaire, (1999) 37 Rev fr dr
constl 3 à la p 27.
Voir par ex Daniel Turp, « Une violation de nos droits les plus fondamentaux », Le Devoir [Montréal]
(30 septembre 2020), en ligne : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/586865/loi-sur-les-mesuresde-guerre-une-violation-de-nos-droits-les-plus-fondamentaux, à propos de la répression subie par des
membres du Parti québécois lors de la crise d’octobre 1970 marquée par les crimes du FLQ, « prétexte
à l’imposition » selon l’auteur, à des mesures contre l’état d’insurrection, au mépris de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. C’est au mépris du Traité sur le commerce des armes que Daniel Turp
s’est élevé contre la poursuite de l’exportation canadienne vers des pays représentant selon l’article 7-1
un risque sérieux de détournement voire de violation du droit humanitaire et des droits de la personne
www.danielturpqc.org.
Daniel Turp, « Le contrôle du respect du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels », dans Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement : Mélanges
Michel Virally, Paris, Pedone, 1991 à la p 479.
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de Montréal les cours du professeur Daniel Turp en droit international public et
notamment ceux sur les droits humains, la chance pour chacun d’être eux de se
considérer comme un « modeste ayant droit intellectuel ».

ÉLOGE À L’ALLUMEUR DANIEL TURP
Eric Théroux*
« Enseigner, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer des feux »1.
J’ai eu le privilège d’avoir Daniel Turp, d’abord comme professeur, puis comme
mentor et ami. Son influence sur mon parcours professionnel a été déterminante. Voilà
pourquoi je veux ici souligner l’apport de Daniel au développement du droit international
au Québec au sein de l’appareil d’État, laissant à mes collègues œuvrant aujourd’hui au sein
du monde universitaire, auprès d’autres gouvernements ou organisations internationales ou
de la pratique privée en cabinet le loisir de faire de même.
J’entre en faculté en 1983 et Daniel y est professeur débutant à peine sa carrière.
Il donne le cours de droit international public en référant assez souvent à Nguyen Quoc
Dinh2 et de façon certes un brin magistral à la française. Possiblement une trace de ses études
doctorales à Paris.
Par son enthousiasme, il sait remarquer les étudiants qui ne demandent qu’à
s’impliquer davantage, alors que la Société québécoise de droit international (SQDI) vient
d’être créée en 1982 sous la présidence du professeur Jacques-Yvan Morin. Nous serons
d’ailleurs plusieurs étudiants recrutés pour appuyer, en 1983, la tenue à l’Université de
Montréal de l’épreuve nationale du concours de plaidoirie Jessup3. De voir nos collègues
séniors de la faculté fut de nature à inoculer chez plusieurs le désir de dépassement et
d’engagement total que requiert la participation à un tel exercice. Ce concours Jessup de
procès simulé en droit international, dont la finale internationale se tient à chaque année à
Washington, est chapeautée par le Conseil canadien de droit international et se déroule
essentiellement en anglais. Pour Daniel, ce fut la référence pour promouvoir le
concours Rousseau… mais j’anticipe.
En deuxième année de faculté, Daniel m’enseigne à nouveau, cette fois les
relations économiques internationales. C’est lui qui me propose de faire mon travail long
sur un éventuel accord de libre-échange Canada-États-Unis. Déjà, la technique
d’enseignement de Daniel avait migré pour traverser la Manche et son approche était plus
anglo-saxonne, suscitant discussions et échanges dynamiques. Il prenait ici sans doute assise
sur ses études de maitrise à Cambridge. Et le thème de recherche suggéré sera la preuve de
sa clairvoyance, car le Québec sera central dans le nécessaire appui populaire à cet Accord
historique de 19884. Elle sera aussi déterminante pour ma carrière quelques années plus tard.
*
1

2

3
4

Président de la Commission de la fonction publique du Québec.
Citation historique attribuée à Plutarque, Montaigne ou à William Butler Yeats, « Citations avec DicoCitations » Le Monde, en ligne : <https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-58278.php>.
Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 2e éd, Paris, Librairie
générale de droit et jurisprudence, 1980.
« Home of the Jessup », en ligne : International Law Student Association <ilsa.org/>.
Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, Canada et États-Unis, 2 janvier
1988, RTNU 2316 (entrée en vigueur : 1er janvier 1989) [Accord de libre-échange Canada-États-Unis];
Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis, LC 1988, c 65.
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L’enseignement de Daniel se caractérise par ailleurs par une préoccupation
centrale, à savoir incarner la matière présentée en lien avec l’actualité. En faisant ce
lien régulièrement, son enseignement permettait aux étudiants de saisir la portée et
l’importance du droit international dans la vie publique et dans nos démocraties sur
le comportement des gouvernements.
En parallèle avec ses tâches d’enseignement, Daniel codirige les Documents
juridiques internationaux (DJI)5 (avec son collègue Francis Rigaldies, une
publication périodique lancée en 1982). Comme d’autres étudiants, je fais partie de
l’équipe de recherchistes. Avec son enthousiasme usuel, Daniel nous montrait
comment identifier les documents significatifs de la pratique internationale, alors que
Francis nous montrait l’art de rédiger avec concision. Les DJI, comme nous les
appelions, avaient pour objet de mettre à la disposition de la communauté des
internationalistes francophones une documentation juridique d’intérêt international.
Constituant le pendant francophone des International Legal Materials (ILM)6, les DJI
ont été publiés à une ère pré-Internet de 1982 à 1992.
Preuve de l’ouverture et de l’approche inclusive de ses directeurs, certains
étudiants devinrent assistants à la rédaction et, pour ma part, plus tard directeur
adjoint, puis directeur en 1988, à l’instar des professeurs Turp et Rigaldies. Les
étudiants et étudiantes qui se succèdent dans de telles opportunités y trouvent une
façon marquante de devenir ambassadeur du droit international, peu importe les
fonctions professionnelles qu’ils ou qu’elles occuperont par la suite dans leur
carrière.
L’appartenance au groupe des protégés de Daniel signifiait aussi une
implication active au sein de la Société québécoise de droit international, ce qui
permet d’assister à des moments mémorables comme le lancement du premier
numéro de la Revue québécoise de droit international, lequel comportait l’article
magistral de Jacques-Yvan Morin sur la personnalité internationale du Québec7.
Comme Secrétaire général de la SQDI, Daniel a toujours impliqué les
étudiants à la vie de la Société et n’a jamais hésité à partager les rôles, notamment en
attribuant des fonctions et responsabilités à certains étudiants ou jeunes
professionnels au sein du conseil d’administration.
À ma troisième année à la faculté, en 1986, à nouveau sous la férule des
professeurs Turp et Rigaldies, je me suis totalement immergé avec d’autres étudiants
dans la préparation et le travail intensif que représentait la participation à l’équipe du
concours Rousseau8, qui prenait son envol après avoir été lancé en 1985.
5

6

7
8

Le périodique Documents juridiques internationaux a été publié par la Société québécoise de droit
international de 1982 à 1991.
Les International Legal Materials sont publiés depuis 1962 par The American Society of International
Law, « International Legal Materials », en ligne : American Society of International Law
<asil.org/resources/international-legal-materials>.
Jacques-Yvan Morin, « La personnalité internationale du Québec » (1984) 1 RQDI 163.
« Le Concours Charles Rousseau », en ligne : Réseau francophone de droit international
<rfdi.net/presentation-du-concours-charles-rousseau/>.
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Tout comme les DJI constituaient le pendant francophone des ILM, le
concours Rousseau constitue l’équivalent francophone international du Jessup et Daniel
en est l’artisan central depuis le début, notamment grâce à l’émulation qu’il sait créer
autour de lui pour bâtir des équipes de volontaires passionnés comme lui.
L’expérience du Rousseau, nommé ainsi en l’honneur du grand professeur
Charles Rousseau, nous donnait l’occasion de lire, d’effectuer des recherches
approfondies en droit international public. Les connaissances acquises dans ce cadre
sont tellement marquantes qu’elles s’imprègnent en nous la vie durant. Dans mon cas,
elles furent d’une grande utilité dans mon rôle de jurisconsulte au sein de l’État
québécois.
C’est dire l’importance de tels concours pour les jeunes. En effet, grâce au
Rousseau, d’abord sous le patronage de la SQDI puis ultérieurement du Réseau
francophone de droit international, Daniel a généré une pépinière d’internationalistes
québécois compétents et passionnés.
Son attention et son dévouement envers la relève se manifestaient également par
les opportunités qu’il offrait aux plus jeunes, comme celles d’assistant de recherche,
chargé de travaux pratiques, puis comme mentor pour ceux qui avaient l’opportunité de
devenir chargé de cours. Il s’assurait aussi que nous ayons de multiples occasions
d’échanges avec des conférenciers de passage à l’Université ou encore d’organiser notre
participation à des colloques comme ceux du Conseil canadien de droit international.
Comme Secrétaire général de la SQDI, Daniel fourmillait d’idées et
d’initiatives. Nous avions parfois le rôle singulier de modérer certaines d’entre elles qui
débordaient le cadre de la mission ou des budgets de la Société. Daniel étant un
passionné en tout, il avait notamment pris l’initiative de commander la création d’une
Ode à la paix pour piano et voix fondée sur la Charte des Nations Unies! On peut y voir
le germe du futur dirigeant du magazine L’Opéra : revue québécoise d’art lyrique9 qu’il
deviendra plus tard.
De retour au droit international…
Daniel savait aussi appuyer les débuts de carrière de ses étudiants, ce dont j’ai
bénéficié lors de mon entrée aux affaires juridiques du ministère des Relations
internationales du Québec comme stagiaire du Barreau en 1987.
Cette date est importante car, à cette période, les négociations de l’Accord de
libre-échange Canada-États-Unis10 sont en cours. L’État québécois doit analyser la
conformité de l’ensemble des lois et règlements au nouvel accord. Comme l’expertise
des juristes au ministère de la Justice ne couvre pas cette matière, je vais me retrouver,
jeune avocat débutant, à coordonner cette vaste opération, grâce au cours suivi avec
Daniel et au travail long qu’il m’avait proposé!
9

10

Daniel Turp, « À propos », en ligne : L’Opéra, revue québécoise d’art lyrique <revuelopera.quebec/apropos>.
Accord de libre-échange Canada-États-Unis, supra note 4; Voir aussi Éric Théroux, « Du Traité de
réciprocité à l’Accord de libre-échange » (1991) 25 R J Thémis 227.
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C’est à nouveau Daniel qui, souhaitant assurer le plus grand rayonnement à la
pratique internationale gouvernementale du Québec, en particulier en raison de son statut
singulier d’entité non souveraine, a promu la parution, au sein de la RQDI, de la chronique
de la pratique internationale du Québec11.
Les années pendant lesquelles Daniel est membre soit du Parlement canadien,
soit de l’Assemblée nationale, ne nous ont pas permis de poursuivre nos collaborations.
Il n’empêche qu’il faut encourager et se réjouir que des juristes et professeurs de droit
public comme Daniel, ou encore Benoit Pelletier de l’Université d’Ottawa, ou le
professeur Morin avant eux, enrichissent la vie démocratique de nos institutions et y
apportent une contribution essentielle à la nécessaire réflexion institutionnelle et au rôle
de législateur, en particulier au regard des engagements internationaux de l’État.
Parlant justement de contribution au rôle parlementaire, l’intermède entre les
deux vies parlementaires de Daniel nous aura permis de renouer, à la faveur cette fois de
la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Relations internationales et d’autres
dispositions législatives12, adoptée en 2002.
Alors sous la responsabilité ministérielle de Louise Beaudoin, le gouvernement
a voulu reconnaitre un rôle spécifique aux élus à l’égard des engagements internationaux
importants. La ministre fit appel à Daniel comme consultant pour appuyer le comité que
je dirigeais comme directeur des affaires juridiques. Le rôle de Daniel y fut majeur.
C’est ainsi que le Québec a innové en consacrant législativement un droit de véto
aux parlementaires. En conséquence, avant de prendre un décret pour se déclarer lié ou
de ratifier, selon le cas, un engagement international important au sens de cette loi, le
gouvernement doit soumettre cet engagement à l’approbation préalable de l’Assemblée
nationale.
Les articles 22.2 et 22.4 prévoient ce qui suit :
22.2. Tout engagement international important incluant, le cas échéant, les réserves
s’y rapportant, fait l’objet d’un dépôt à l’Assemblée nationale, par le ministre, au
moment qu’il juge opportun. Le dépôt du texte de cet engagement international est
accompagné d’une note explicative sur le contenu et les effets de celui-ci.
L’expression « engagement international important » désigne l’entente
internationale visée à l’article 19, l’accord international visé à l’article 22.1 et tout
instrument se rapportant à l’un ou l’autre, qui, de l’avis du ministre, selon le cas :
1° requiert, pour sa mise en œuvre par le Québec, soit l’adoption d’une loi ou la
prise d’un règlement, soit l’imposition d’une taxe ou d’un impôt, soit
l’acceptation d’une obligation financière importante;
2° concerne les droits et libertés de la personne;

11

12

Éric Théroux, « Pratique internationale du Québec » (1987-1988) 4-5 RQDI; Éric Théroux, « La pratique
gouvernementale du droit international au Québec » (1989-1991) 6.2-7.2 RQDI.
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Relations internationales et d'autres dispositions législatives,
LQ 2002, c 8.
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3° concerne le commerce international;
4° devrait faire l’objet d’un dépôt à l’Assemblée nationale.

[…]
22.4. La ratification d’une entente internationale ou la prise d’un décret visé au
troisième alinéa de l’article 22.1 ne peuvent avoir lieu en ce qui concerne tout
engagement international important qu’après son approbation par l’Assemblée
nationale13.

Dans les années ultérieures, Daniel est toujours demeuré un observateur attentif
de l’action internationale du Québec, en particulier au regard de ses engagements
internationaux visant des instruments multilatéraux. Cela lui permettait de produire
annuellement un tableau dans lequel étaient consignés ces engagements et plus
spécifiquement ceux reliés aux droits de la personne.
Daniel a toujours appuyé le développement de l’action internationale et le
respect du droit international. Il l’a démontré en moult occasions, notamment dans son
activisme judiciaire avec les recours qu’il a intentés avec ses étudiants de façon plus
contemporaine14 au regard du retrait du Canada du Protocole de Kyoto15 et du contrat de
vente de véhicules blindés à l’Arabie Saoudite16.
Cette vision a nourri la pratique de l’État québécois qui se doit d’être un acteur
international crédible et responsable, un principe inscrit au cœur de la politique
internationale du Québec de 201717 et réitéré dans la politique-cadre d’électrification et
de lutte contre les changements climatiques du Québec lancée en 202018.
À travers l’illustration de mon propre parcours, j’ai voulu démontrer en quoi
Daniel Turp a su inspirer par sa passion, son idéalisme et son engagement envers ses
étudiants. En ce qui me concerne, il m’importe de souligner à quel point il a été central
dans le développement de mon parcours professionnel comme il l’a été pour plusieurs
autres de ses étudiants qui constituent aujourd’hui la relève professorale ou praticienne
éduquée, active, engagée et tout cela parce que, pour Daniel Turp, « [e]nseigner, ce n’est
pas remplir un vase, c’est allumer des feux »19!
Merci, Daniel, et bonne route.

13
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Loi sur le Ministère des Relations internationales, LQ c M-25.1.1, arts 22.2-22.4.
« Daniel Turp », en ligne : Wikipedia <fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Turp> [« Daniel Turp »].
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 11
décembre 1997, 2302 RTNU 148 (entrée en vigueur : 16 février 2005).
« Daniel Turp », supra note 14.
Québec, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Le Québec dans le monde,
s’investir, agir, prospérer (Politique), MRIF, 2017, à la p 4, en ligne (pdf) :
<mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/PIQ_DocumentLong_FR-NUM.pdf>.
Québec, Ministère de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques, Plan pour une
économie verte, Gouvernement du Québec (Politique), MELCC, 2020, aux pp 113-14, en ligne (pdf) :
<cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economieverte/plan-economie-verte-2030.pdf?1605540555>.
Supra note 1.
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LE DROIT INTERNATIONAL À LA CHAMBRE DES
COMMUNES - SOUVENIRS DE MON STAGE
PARLEMENTAIRE AVEC DANIEL TURP
Gib van Ert*
J’ai rencontré l’Honorable Daniel Turp, député, lors d’une entrevue à la
Colline du Parlement à Ottawa en 1998. Il était le député de Beauharnois-Salaberry
et le porte-parole du Bloc québécois en matière d’affaires étrangères. Mais c’était
moi qui ai mené l’entrevue. Comme plusieurs députés, Daniel avait fait une demande
à travers le Programme de stage parlementaire espérant embaucher un stagiaire dans
son bureau pendant six mois. J’étais un parmi dix stagiaires admis au programme
cette année-là, et c’était les stagiaires qui sélectionnaient les députés.
J’imagine que Daniel n’attendait pas être sélectionné par un gars anglophone
de Penticton en Colombie-Britannique. Mais on avait deux choses en commun : on
était tous les deux enthousiastes du droit international, et on avait tous les deux passé
du temps à l’université de Cambridge. Le stage parlementaire était mon premier
emploi après y avoir complété mon baccalauréat en droit. En quittant Cambridge,
j’hésitais entre la profession du droit et celle de relations internationales. Le stage
m’a donné une année pour réfléchir à mes options tout en faisant quelque chose
d’intéressant.
Mon premier jour de travail au bureau de Daniel à l’Édifice de l’Ouest a
commencé avec une réunion un peu inconfortable entre Daniel, son conseiller brillant
Éric Normandeau et moi. Nous étions assis autour d’une petite table de réunion ronde
à l’entrée de son bureau. Dans ce temps-là, tous les bureaux des députés avaient cette
même table. Je parie qu’ils en ont toujours. Daniel et Éric ont expliqué qu’ils étaient
très contents d’avoir un stagiaire parlementaire, mais qu’ils s’inquiétaient de
comment incorporer un anglophone – et fédéraliste présumé – dans leur travail.
Daniel et Éric étaient, tous les deux, d’une politesse à toute épreuve. Cependant, la
question à laquelle ils avaient besoin d’une réponse était la suivante : pourquoi es-tu
ici et que devrions-nous faire avec toi?
J’avais déjà réfléchi à ces questions. Quelques stagiaires m’avaient demandé
des questions pareilles quand je leur ai dit que je voulais Turp pour mon député. À
peine quelques années, j’avais voté « Non » lors du référendum du Québec de 1995
(j’habitais à Montréal dans ce temps-là, comme étudiant à McGill). Je préférais
toujours que le Québec reste au Canada. Mais, comme je l’ai expliqué à Daniel et
Éric, bien que je fusse un « fédéraliste sentimental », je me sentais comprendre « les
revendications traditionnelles du Québec ». Je ne me sentais pas écartelé par ma
décision de travailler pour le Bloc pendant six mois. Après tout, on était en
*

Associé, Olthuis van Ert, Vancouver et Ottawa. Ancien conseiller juridique principal auprès de deux
juges en chef successifs du Canada, la très honorable Beverley McLachlin, C.P. et le très honorable
Richard Wagner, C.P. Auteur, Using International Law in Canadian Courts.
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démocratie. Dès ce moment-là, j’étais un membre officiel de l’équipe – et le seul
anglophone travaillant au caucus du Bloc québécois.
Les députés d’arrière-ban comme Daniel ne pouvaient pas présenter des projets
de loi à la Chambre que s’ils gagnaient un type de loterie tenu par le bureau du président.
Daniel a eu de la chance et a su exactement ce qu’il voulait proposer : un projet de loi
pour présenter des traités à la Chambre des communes. Dans ce temps-là, le RoyaumeUni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande avaient réformé leurs pratiques parlementaires
pour augmenter la participation parlementaire dans la conclusion des traités. En
particulier, les trois pays avaient commencé à exiger que les traités soient présentés au
Parlement avant que le gouvernement puisse prendre des actions juridiquement
contraignantes. De plus, ces trois pays présentaient les traités avec un mémoire explicatif
sur le contenu du traité et ses conséquences pour le droit interne. Daniel voulait introduire
ces pratiques au Canada.
Son projet de loi qui introduisait ces réformes, le projet de loi C-506, Loi
prévoyant le dépôt des traités à la Chambre des communes1, a franchi l’étape de la
première lecture le 3 mai 1999. Il est expliqué dans son résumé que :
En vertu de ce texte, lorsque le Canada entend ratifier un traité, le ministre des
Affaires étrangères doit déposer devant la Chambre des communes le traité
accompagné d'un mémoire explicatif sur le contenu et les effets du traité, au
moins vingt et un jours de séance de cette chambre avant cette ratification.
De plus, lorsque le Canada entend adopter une modification à un traité, le
ministre des Affaires étrangères doit également déposer devant la Chambre des
communes, au moins vingt et un jours de séance de cette chambre avant
l'adoption de cette modification, le traité, un mémoire explicatif sur le contenu
et les effets du traité et la modification accompagnée d'une lettre explicative sur
le contenu et les effets de la modification2.

Afin d’obtenir le soutien de plusieurs partis, Daniel a préparé un document pour
les députés intitulé, « Démocratiser la conclusion des traités : questions et réponses pour
le projet de loi C-506 ». Le document note :
II fut un temps où pratiquement tous les traités étaient déposés au Parlement du
Canada. Cette pratique est toutefois devenue incohérente. Le projet de loi
C-506 propose de rétablir la procédure de dépôt des traités3.

En réponse à la question, « Qu'est-ce qu'un mémoire explicatif? », le document
explique :
Un mémoire explicatif est un document comprenant une description succincte
et simple du traité en question. Le dépôt d'un mémoire explicatif facilitera
l'examen des traités par le Parlement et par la population.

1

2
3

PL C-506, Loi prévoyant le dépôt des traités à la Chambre des communes, 1re session, 36e leg, 1999,
(première lecture le 3 mai 1999).
Ibid, sommaire.
Daniel Turp, Démocratiser la conclusion des traités : Questions et réponses pour le projet de loi C-506,
1999 [non publié].
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Le mémoire explicatif comprendrait les renseignements suivants :
* le titre du traité et un résumé de ses objectifs;
* le nom du ou des ministres responsables du traité;
* un énoncé des conséquences du traité au Canada;
* un énoncé des obligations du Canada découlant du traité;
* une estimation des dépenses que le Canada devra encourir en vertu du traité;
* le texte de toute réserve que le gouvernement a apportée au traité ou à
l’intention de lui apporter lors de sa ratification;
* une mention indiquant si le traité contient une disposition permettant au
Canada de s’en retirer, de le dénoncer ou d’en suspendre l’application à
l'égard d'une autre partie;
* un énoncé des consultations menées par le gouvernement lors de la
négociation du traité;
* s’il y a lieu, une description des lois que le Parlement doit adopter ou
modifier en vue de la mise en œuvre du traité4.

Les réformes proposées par Daniel étaient considérables. S’ils étaient adoptés,
les Canadiens en général, et les législateurs fédéraux en particulier, apprendraient
beaucoup au sujet de la conclusion des traités au Canada. Notamment, les propositions
de Daniel dans le projet de loi C-506 étaient non-partisanes; elles ne bénéficieraient
aucun parti ou intérêt en particulier et ne favoriseraient pas les députés de l’opposition
aux députés de l’arrière-ban ou vice-versa. Tout le monde gagnerait.
Le projet de loi C-506 n’a jamais procédé au vote. Mais Daniel n’a pas
abandonné. Il a réintroduit sa proposition, dans un format élargi, comme projet de loi
C-214 en octobre 19995. Cette version de sa proposition n’était pas aussi non-partisane.
En particulier, elle visait à introduire la doctrine Gérin-Lajoie dans le droit fédéral. La
clause 6 du projet de loi était sans équivoque sur ce point :
6. La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la
prérogative royale exercée par les gouvernements provinciaux en ce qui a
trait à la négociation et à la conclusion de traités dans un secteur de
compétence législative provinciale6.

4
5

6

Ibid.
PL C-214, Loi prévoyant la participation de la Chambre des communes à la conclusion des traités,
2e sess, 36e lég, 1999, (première lecture le 14 octobre 1999) [Loi sur les traités]. Daniel a introduit quatre
autres projets de loi sur le même sujet : PL C-215, Loi prévoyant le dépôt des traités à la Chambre des
communes, 2e sess, 36e lég, 1999, (première lecture le 14 octobre 1999); PL C-216, Loi prévoyant
l’approbation des traités par la Chambre des communes, 2e sess, 36e lég, 1999, (première lecture le
14 octobre 1999); PL C-217, Loi prévoyant la publication des traités, 2e sess, 36e lég, 1999, (première
lecture le 14 octobre 1999); PL C-218, Loi prévoyant la consultation des gouvernements provinciaux
lors de la négociation et de la conclusion des traités, 2e sess, 36e lég, 1999, (première lecture le
14 octobre 1999).
Loi sur les traités, supra note 5, art 6.
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C’était Daniel qui m’a introduit à la doctrine Gérin-Lajoie – un argument légal
que (chose non surprenante) je n’avais jamais rencontré à Cambridge avant de
rencontrer Daniel et (chose un peu surprenante) je n’ai pas rencontré non plus à
l’Université de Toronto après.
Le projet de loi C-214 a été débattu dans la Chambre des communes le 1er
décembre 1999. Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères,
l’Honorable Denis Paradis, a informé la Chambre que le gouvernement ne l’appuierait
pas, en partie parce que « [il] est clairement établi, en droit constitutionnel canadien,
que la négociation et la conclusion d'un traité, c'est-à-dire l'acte par lequel le Canada
souhaite être lié par un traité, relèvent exclusivement du pouvoir exécutif fédéral
canadien »7. Le député de Vancouver Quadra, l’Honorable Ted McWhinney, a appelé
la clause 6 du projet de loi « […] le fruit d'une espièglerie »8. Si vous connaissez Daniel,
ce commentaire vous donnerait sans doute un sourire de reconnaissance!
Le projet de loi C-214 était la pièce maîtresse de mon temps avec Daniel dans
la Chambre des communes. Mais sa perspective du droit international a infusé tout son
travail comme député de Parlement. Comme il s’est exclamé un jour, « Que c’est le fun
de pratiquer le droit international à la Chambre des communes! » Parfois, évidemment,
il y avait des affaires très sérieuses. Je me souviens d’une réunion privée entre Daniel
et l’ambassadeur turc où Daniel a poussé, sans hésitation, pour la reconnaissance turque
du génocide arménien. Mais il y avait des moments amusants aussi. Je pense à la
relation chaleureuse entre Daniel et le président du comité des relations internationales
à l’époque, l’Honorable Bill Graham. Politiquement, les deux hommes étaient divisés
par la question nationale. Mais ils étaient tous les deux des avocats internationaux et ils
avaient tous les deux un excellent sens de l’humour. Leurs relations cordiales, même
aimables, étaient un modèle tôt dans ma carrière de la civilité professionnelle.
Bien que le projet de loi C-214 a été rejeté dans la Chambre, l’idée à sa base a
perduré. En 2008, le gouvernement fédéral a adopté la Politique sur le dépôt des traités
devant le Parlement9. Bien sûr, la nouvelle politique n’a pas adopté la thèse
Gérin-Lajoie. Mais la réforme clé proposée en premier lieu dans le projet de loi C-506
y apparaît dans la clause 4 :
La politique du gouvernement sur le dépôt des traités devant le Parlement est
la suivante : Le ministre des Affaires étrangères dépose tous les traités, avec
un bref mémoire explicatif, devant la Chambre des communes, après leur
signature ou autrement, mais avant que le Canada n’exprime son
consentement à être lié par ratification, acceptation, approbation ou
adhésion10.

7

8
9

10

« Projet de loi C-214, Loi prévoyant la participation de la Chambre des communes à la conclusion des
traités », 2e lecture, Débats de la chambre des communes, 36-2, vol 136, no 32 (1er décembre 1999) à la
p 2022 (Hon Denis Paradis).
Ibid à la p 2026 (Hon Ted McWhinney).
Canada, Direction du droit des traités, Politique sur le dépôt des traités devant le Parlement (Politique),
en ligne : Gouvernement du Canada <treaty-accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=fra> [Politique sur le
dépôt des traités].
Ibid, art 4.
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Le reste de la politique s’engage le gouvernement à présenter des mémoires
explicatifs dans la Chambre des communes pour chaque nouveau traité, traitant des
questions clés telles que les obligations principales découlant du traité, ses conséquences
pour les provinces et territoires, et sa mise en œuvre dans le droit interne11. La réforme n’est
pas aussi importante que Daniel cherchait, et sa mise en œuvre n’est pas tout à fait
satisfaisante. Il est particulièrement énervant que les mémoires explicatifs ne soient pas
publiés sur le site Web d’Affaires mondiales Canada ni sur le site Web de Parlement ni (à
ma connaissance) nulle part ailleurs. Ils seraient très utiles pour les universitaires, les
tribunaux et les plaideurs cherchant à comprendre les instruments internationaux qui
informent nos lois fédérales. Il est honteux qu’on ne les publie pas. Et pourtant, la politique
de 2008 a diminué le déficit démocratique dans la conclusion de traités au Canada que
Daniel avait dénoncé à juste titre en 1999, et ceci est en grande partie dû à Daniel.
Au cours de ses commentaires sur le projet de loi C-214 à la deuxième lecture,
Daniel a gentiment reconnu ma contribution à son travail. Mais il a fait beaucoup plus
pour moi que j’ai fait pour lui. Mon stage avec Daniel a fixé le cap pour ma carrière. Il
m’a convaincu de poursuivre le droit au lieu de relations internationales. Et il a semé
l’idée pour mon premier manuel, Using International Law in Canadian Courts12. Daniel
m’avait dirigé vers Canadian Treaty-Making13 par Allan E. Gottlieb, un livre mince, mais
riche de 1968 qui cherchait à donner un récit complet de la conclusion des traités au
Canada. Le manuel termine avec un récit de onze pages qui décrit la mise en œuvre des
traités dans le droit canadien, y compris la fameuse décision Labour Conventions14.
J’étais fasciné par ce problème, influencé en grande partie par ce que Daniel m’avait
enseigné à propos de la thèse hérétique (mais, à mon avis, pas tout à fait invraisemblable)
Gérin-Lajoie. Daniel m’a aussi introduit à L’introduction et l’application des traités
internationaux au Canada15 de Anne-Marie Jacomy-Millette. Les deux œuvres étaient
importantes, mais vieillies. J’ai décidé que je voulais écrire un récit contemporain de la
mise en œuvre des traités au Canada. Ceci est devenu un projet plus grand incluant le
droit international coutumier et l’interprétation des lois et de la Charte informée par le
droit international. Lorsque mon texte est apparu en 2002, il contenait ce remerciement :
J’ai conçu de cette œuvre lorsque je servais comme stagiaire parlementaire
pour Daniel Turp, ancien député de Beauharnois-Salaberry. Un professeur de
droit et un député en poste, il a démontré un intérêt passionné dans
l’application domestique du droit international que j’ai fini par partager16.

Sur l’occasion de sa retraite, permettez-moi de souligner encore une fois
l’importance de l’influence de Daniel sur ma carrière et mon travail. Je lui en suis très
reconnaissant.

11
12

13
14
15

16

Politique sur le dépôt des traités, supra note 9.
Gibran van Ert, Using International Law in Canadian Courts, 1e éd, La Haye, Londres, New York,
Kluwer Law International, 2002.
Allan E Gottlieb, Canadian Treaty-Making, Toronto, Butterworths, 1968.
Canada (AG) v Ontario (AG), [1937] UKPC 6, [1937] AC 326.
Anne-Marie Jacomy-Millette, L’introduction et l’application des traités internationaux au Canada,
Paris, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1971.
van Ert, supra note 12.
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POURQUOI AIME-T-ON UNE MUSIQUE?
Eric David*
On connaît la première phrase de À la recherche du temps perdu : « Longtemps,
je me suis couché de bonne heure ». Longtemps aussi – et sans qu’il soit évidemment
question de me comparer à Marcel Proust –, j’ai recherché un concerto-rondo de Mozart1
qui avait enchanté ma plus tendre enfance, à l’âge de trois ans, d’après ce que me disait
ma mère. Je me fie à cette dernière, car les souvenirs d’un tel âge se limitent généralement
à ceux qu’on reconstruit sur la base de vieilles photos d’albums de famille. Ce rondo,
gravé depuis toujours dans ma mémoire et, jadis, sur la cire des fragiles 78 tours de
l’époque (fin des années quarante), a dû contribuer au bonheur des disquaires de l’époque,
car, en voulant apporter le disque à ma mère pour qu’elle le fasse jouer sur le gramophone
familial, les mains maladroites d’un gamin de trois ans ont plus d’une fois laissé échapper
le précieux objet qui se fracassait sur le sol, un souvenir resté, lui, bien vivace! Ce n’était
pas encore l’heureux temps du vinyle et encore moins celui des CD à peu près incassables.
Ma mère était donc obligée de racheter un nouvel exemplaire du disque réclamé
(probablement à grands cris…), pour que je puisse réécouter le morceau magique qui
enchantait mes oreilles.
Aujourd’hui, miracle d’Internet, j’ai réussi à retrouver le morceau en
question : un Rondo en ré pour piano et orchestre K 382… Merci, YouTube2!
La question que je me suis posée beaucoup plus tard et qui m’obsède encore est
de savoir pourquoi j’aimais tant ce morceau et, de manière plus générale, comment
s’explique le mécanisme d’attachement de l’être humain à une œuvre d’art – musique,
peinture, danse, littérature… – : pourquoi aime-t-on ceci ou cela? Cet hommage au
professeur et ami, Daniel Turp, me fournit d’autant plus l’occasion d’y réfléchir que je
partage avec le destinataire de ces brèves réflexions deux passions, le droit international
des droits de la personne et la musique.
En ce qui concerne les droits de la personne et la musique, on trouve parfois des
liens étranges entre les premiers et la seconde : ainsi, certains nazis jugés par le Tribunal
militaire international de Nuremberg en 1945-1946 étaient des mélomanes avertis et
parfois même, des musiciens de haut niveau. Lors du procès de Nuremberg, un psychiatre
américain, le docteur Leon Goldensohn avait pu s’entretenir avec la plupart des accusés
dans les locaux du centre de détention de Nuremberg. Il ressort de ces entretiens que trois
des dix-neuf accusés rencontrés par Goldensohn avaient eu une formation musicale
classique : Funk, l’ancien ministre de l’Économie et président de la Reichsbank, jouait du

*
1

2

Professeur émérite de droit international public, Université libre de Bruxelles (ULB).
Les présentes réflexions sont énoncées à la première personne du singulier, un mode d’expression plus
conforme à l’esprit du très amical hommage destiné au dédicataire de ces lignes que l’impersonnelle
troisième personne du singulier (« Le soussigné », « Le présent auteur », etc.).
Am4d3usM0z4rt, « Mozart - Rondo in D for Piano and Orchestra, K. 382 » (23 décembre 2011), en
ligne : Youtube <www.youtube.com/watch?v=6cqM-J7Niko>.
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piano (en concert), du violon et du violoncelle3, l’ex-amiral Dönitz, de la flûte4,
l’ex-gouverneur général de Pologne, Frank, du piano et de l’orgue5; de son côté, Göring
déclare qu’il aimait Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Wagner6; toujours selon Göring,
Hitler, mélomane lui aussi, préférait Wagner, Mozart, Verdi et Beethoven7… Dans le
bunker où il s’est suicidé, le 30 avril 1945, les Soviétiques ont retrouvé des 78 tours avec
la musique de compositeurs russes : Tchaïkovski, Borodine, Rachmaninov8.
Apparemment, Hitler leur pardonnait d’être des Slaves et donc, selon lui, d’appartenir à
« la race des sous-hommes »!
Bref, on le voit, la musique n’adoucit pas nécessairement les mœurs : même des
monstres peuvent y être sensibles ce qui permet de conclure que la musique classique ne
contribue pas, en soi, au respect des droits de la personne. Ceci ne répond cependant pas
à la question initiale de savoir pourquoi on est spécialement touché par des sons, des
couleurs, des mots ou des mouvements. La question relève sans doute plus de la
psychologie ou de la neurologie que du droit – international ou non. Ce sont donc les
réflexions intuitives et impressionnistes d’un profane qui sont exposées ici à propos d’une
des manifestations les plus abstraites et les moins figuratives de l’art qu’est la musique.
Elles s’adressent autant au musicologue qu’à l’éminent internationaliste qu’est Daniel
Turp, expert des deux disciplines.
L’attachement à une musique semble lié à deux registres : la mélodie (1) et le
rythme (2).

I.

La mélodie

Comment un enfant de trois ans peut-il être sensible à un rondo de Mozart? La
réponse ne peut se trouver que dans une forme de conditionnement. Ma mère faisait-elle
jouer le disque où ce rondo était gravé alors que je n’étais encore qu’une petite virgule
dotée d’ouïe dans la matrice maternelle? On est tenté de le croire. Un site Internet nous
apprend, en effet :
L’ouïe est le sens le plus aiguisé du fœtus. L’audition fœtale commencerait
entre la 26e et la 28e semaine. Le fœtus entend constamment les bruits
provenant des systèmes digestif, circulatoire et cardiaque de sa mère.
Selon de récentes études, cela représente un niveau sonore d’environ
30 décibels, soit une intensité comparable à celle d’un chuchotement. Vers
3
4
5
6
7
8

Leon Geldensohn, Les entretiens de Nuremberg, Paris, Flammarion, 2004 à la p 130.
Ibid, à la p 58.
Ibid, à la p 60.
Ibid, à la p 156.
Ibid.
Georg Bönisch et Matthias Schepp, « Histoire : Hitler et la musique des "sous-hommes" », Der Spiegel
[Hambourg] (9 août 2007), en ligne: Le Courrier international,
<www.courrierinternational.com/article/2007/08/08/hitler-et-la-musique-des-sous-hommes>; Cécile de
Corbière, « Hitler écoutait de la musique russe jouée par des Juifs », Le Figaro [Paris] (8 août 2007), en
ligne : Le Figaro <www.lefigaro.fr/international/2007/08/08/01003-20070808ARTFIG90078hitler_ecoutait_de_la_musique_russe_jouee_par_des_juifs.php>.
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5 ou 6 mois, le fœtus perçoit certains sons provenant de l’extérieur : voix
(surtout les intonations), musique (surtout le rythme et les basses), moteur
d’auto, etc.9

Personnellement, les souvenirs – les fondations de notre psychisme – me
confirment d’ailleurs que le phénomène s’est souvent reproduit pour l’adulte que je suis,
comme c’est, sans doute, le cas de tout le monde : par exemple, je ne suis devenu sensible
à Mahler et à l’adagietto de sa 5e symphonie qu’après avoir vu Mort à Venise de Luchino
Visconti, où ce thème est joué à divers moments du film; le même phénomène d’écoute
et de répétition s’est produit pour d’autres thèmes musicaux. Par exemple :
-

le Clair de lune de la Suite bergamasque de Debussy lorsqu’à treize ans, je
l’entendis jouer par un moniteur d’une colonie d’enfants où je passais des
vacances;

-

les gymnopédies de Erik Satie après que l’écrivain belge Pierre Mertens m’ait lu
un texte accompagné de la 1ère Gymnopédie;

-

l’avant-dernière scène du Don Giovanni de Mozart parce qu’un ami de la faculté
s’amusait à fredonner l’air du Commandeur « Don Giovanni, a cenar teco,
M’invitasti, e son venuto »;

-

Baisers volés de Charles Trenet, la chanson liée, bien sûr, au film éponyme de
François Truffaut et souvent réentendue à la radio, ou Le tourbillon dans Jules et
Jim du même réalisateur.

On pourrait multiplier les exemples. Très souvent, l’écoute répétée d’un
morceau de musique conduit l’auditeur à l’aimer s’il ne le connaît pas au départ : la
répétition conditionne l’esprit. Ainsi, c’est par la radio que j’ai appris à aimer le célèbre
Trio op. 100 de Schubert et non par le film de Stanley Kubrick – Barry Lyndon – où il
fait pourtant partie de la bande son. Même phénomène à propos de la Sonate pour violon
et piano de César Franck que j’ai longtemps assimilée à la Sonate de Vinteuil (encore
Proust!) sans d’ailleurs savoir qu’on en avait fait un film (par Raoul Ruiz10) que je ne
connaissais pas…
Si l’amour de la musique est donc lié à une forme de conditionnement et
d’apprentissage inconscient des sens, il en va de même du rythme.

II.

Le rythme

Le rythme est généralement indissociable de la musique occidentale : la
musique de cour des empereurs nippons n’était pas très rock and roll et la seule fois où
je l’ai entendue, je me suis enfui à l’entracte du spectacle tant je trouvais ça lent et
9

10

« Le développement de l’ouïe chez l’enfant » (mars 2017), en ligne : Naître et grandir
<naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/developpement/fiche.aspx?doc=naitre-grandirdeveloppement-sens-ouie-audition>.
AgoraVoxFrance, « Le temps retrouvé - Raoul Ruiz - Sonate de Vinteuil - Proust », (3 février 2011), en
ligne : Youtube <www.youtube.com/watch?v=u-F98knpuRQ>.
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ennuyeux… On ne peut cependant pas dire qu’il y a beaucoup de swing dans la musique
(occidentale, celle-là) de Monteverdi ou de Webern… Quoi qu’il en soit, le rythme
pourrait, comme la mélodie, être lié à l’aube de l’existence humaine dès lors qu’il se
concrétise dans les premiers battements de cœur du fœtus, lesquels sont observés déjà
quatre semaines après la fécondation de l’ovule11! N’y a-t-il pas une vraie
correspondance entre les coups sourds et répétés des battements cardiaques et la
séduction qu’exerce sur nous un rythme syncopé?
Mais si les battements du cœur génèrent, à la fois, le sens et le goût du rythme,
ne devrait-on pas constater le même phénomène dans le règne animal? La réponse
semble affirmative si l’on en juge à des expériences menées sur des lions de mer12.
Certes, on dira qu’en l’occurrence, ces animaux avaient été dressés pour qu’ils
balancent la tête sur un rythme disco, mais en va-t-il autrement chez les humains quand
des jeunes (et des moins jeunes…) dansent un rock, et, de manière plus spectaculaire,
quand Macarena Ramirez se lance dans un zapateado superbement maîtrisé13, quand
Fred Astaire fait des claquettes avec Ginger Rogers sur un rythme de fox-trot dans
Swing Time14, quand les Nicholas Brothers multiplient les pas et les mouvements les
plus acrobatiques sur la musique de Cab Calloway15 ou quand Odile, le cygne noir du
Lac des cygnes de Tchaïkovski, fait ses trente-deux fouettés dans la coda du troisième
acte16? Et que dire d’un boogie-woogie joué au piano sur le rythme bien marqué par la
main gauche d’un gamin de moins de dix ans à St Pancras Station, à Londres, sous le
regard ébahi des voyageurs qui ont la chance de se trouver là, à ce moment17? C’est
aussi beau qu’un alexandrin de Racine ou de Rostand18 où, d’ailleurs, la scansion
rythme les mots comme un solo de batterie19.
11

12

13

14

15

16

17

18

19

« Le développement de l’embryon et du fœtus : 1er trimestre » (février 2014), en ligne : Naître et grandir
<naitreetgrandir.com/fr/grossesse/trimestre1/grossesse-developpement-foetus-embryon/>.
Valérie Greffoz, « Tous les animaux ont-ils le sens du rythme? », Science & Vie [Montrouge]
(3 juillet 2020), en ligne: Science&Vie <www.science-et-vie.com/les-chroniques-de-science-et-vietv/tous-les-animaux-ont-ils-le-sens-du-rythme-chronique-science-vie-tv-6377>.
Cortinas Negras, « Macarena Ramirez. Festival flamenco de León » (11 mars 2018), en ligne : Youtube
<www.youtube.com/watch?v=elPlcVOby-8>.
PepsiPrime, « Swing Time - Rogers and Astaire » (23 juillet 2007), en ligne : Youtube
<www.youtube.com/watch?v=mxPgplMujzQ>.
Laughland, « Jumpin Jive - Cab Calloway and the Nicholas Brothers » (31 juillet 2006), en ligne :
Youtube <www.youtube.com/watch?v=_8yGGtVKrD8>.
Flotteluft, « Swan Lake Act 3 Odile coda fouettés - 7 various ballerinas for comparison »
(20 juillet 2016), en ligne : Youtube <www.youtube.com/watch?v=vEX_KCIBV9o>.
Olivier, « DR K (Wan Kenobi) and Olivier ( Luke Skywalker) play Boogie-Woogie St Pancras Station »
(24 novembre 2019), en ligne : Youtube <www.youtube.com/watch?v=Ywcll7h6iuk>.
« Eussiez-vous eu, d’ailleurs, l’invention qu’il faut
Pour pouvoir là, devant ces nobles galeries,
Me servir toutes ces folles plaisanteries,
Que vous n’en eussiez pas articulé le quart
De la moitié du commencement d’une, car
Je me les sers moi-même avec assez de verve,
Mais je ne permets pas qu’un autre me les serve »
(Cyrano de Bergerac, acte 1).
Pour un magnifique exemple, la Drum suite de Art Blakey : Bob Wood, « Art Blakey Percussion
Ensemble - Drum Suite (vinyl: Soundsmith Zephyr MIMC, Graham Slee, CTC 301) »
(4 septembre 2020), en ligne : Youtube <www.youtube.com/watch?v=41FmYnrZSX0>.
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Dressage chez les animaux, apprentissage chez les humains, une même réalité
et, me semble-t-il, une même origine : les battements du cœur qui rythment toute notre
existence.

***

C’est donc l’histoire personnelle de chacun qui apporterait la réponse à la
question de savoir pourquoi on aime telle ou telle musique : cela participerait d’une
forme de conditionnement à la mélodie et au rythme, lesquels puisent leurs origine s
au plus profond de la vie et se développent tout au long d’expériences qui se
superposent, s’ajoutent les unes aux autres et remplissent notre mémoire de la même
manière que celle d’un ordinateur. Le phénomène est transposable à d’autres
expressions artistiques. Longtemps, je suis resté, sinon allergique, du moins
indifférent à la peinture abstraite, puis, un jour, sans crier gare, celle-ci a commencé
à m’interpeller. Cela s’est produit après être passé un nombre respectable de fois
devant les mêmes tableaux en n’y prêtant guère attention. Tout à coup, sans prendre
conscience de cette évolution, je me suis pris d’affection pour des taches de couleur
sans signification concrète précise.
Ce conditionnement passif est troublant et merveilleux tant qu’il s’agit d’art,
mais il est très inquiétant quand il s’agit de violations de droits de la personne les
plus fondamentaux – ce faisant, je boucle la boucle avec la double expertise de Daniel
Turp – : je reviens au cas emblématique des atrocités nazies. Gustave M. Gilbert, le
psychologue de la prison où étaient détenus les criminels de guerre jugés à
Nuremberg en 1945-1946, rapporte une réflexion significative de Rudolf Höss,
l’ex-commandant d’Auschwitz, présent à Nuremberg à titre de témoin (il sera jugé
plus tard en Pologne, condamné, puis pendu à Auschwitz en 1947 20). Gilbert ayant
demandé à Höss si les Juifs méritaient d’être assassinés, Höss lui répond « qu’il y
avait quelque chose d’étranger à la réalité dans cette question parce qu’il avait vécu
dans un monde entièrement différent »21. Il précise :
Nous SS nous ne devions pas penser à ces choses; cela ne nous venait même
pas à l’idée. Et d’ailleurs, nous considérions comme établi par avance que les
Juifs étaient responsables de tout. […] Nous n’entendions jamais rien dire
d’autre. Ce n’étaient pas seulement des journaux comme le Stürmer, mais
c’était tout ce qui se disait couramment. Même notre éducation militaire et
idéologique considérait comme établi qu’il nous fallait protéger l’Allemagne
contre les Juifs22.

20

21
22

« Rudolf Höss » (dernière modification le 21 avril 2021), en ligne : Wikipedia
<en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_H%C3%B6ss>.
Annette Wievorka, Le procès de Nuremberg, 3e éd, Paris, Liana Levi, 2006 à la p 184.
Ibid.
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Ohlendorff, le commandant d’un Einsatzgruppe qui avait massacré des
dizaines de milliers de Juifs lors de la campagne allemande contre l’URSS, à partir de
1941, tient le même type de discours pour expliquer les massacres commis par son
groupe de SS en URSS23. Il s’agissait à nouveau d’un conditionnement de la pensée.
Deux mystères aux antipodes l’un de l’autre : comment peut-on arriver à
massacrer des millions de personnes sans défense et pourquoi s’attache-t-on à un air de
musique? Sans nullement prétendre apporter une réponse d’expert que je ne suis pas,
je ne peux m’empêcher de penser que c’est la malléabilité du cerveau qui permet aussi
bien de tuer, sans état d’âme, des êtres humains que d’entrer dans le mystère d’une
œuvre d’art!
Alors, si telle est la force du conditionnement, puisqu’il existe une étrange
correspondance entre faire le mal et apprendre à aimer les œuvres de l’esprit, le
conditionnement doit plus que jamais être mis au service de la force du bien comme le
disait Pascal à propos de la force et de la justice24. C’est un discours que les penseurs
tiennent sans doute depuis la nuit des temps. Daniel Turp s’y inscrit pleinement et nul
ne doute qu’il continuera à œuvrer dans cette direction. La lutte qu’il vient de porter
sur le terrain judiciaire pour mettre fin aux ventes d’armes du Canada à
l’Arabie saoudite qui pourrait les utiliser contre le Yémen témoigne de cet engagement
moral. Puissent les juges canadiens finir par lui donner raison et montrer ainsi que le
conditionnement au bien l’emporte sur les intérêts du commerce et du mal.

23
24

Goldensohn, supra note 3 à la p 469.
« La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est
contredite parce qu’il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre
ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit
juste. » : « Fragment Raisons des effets no 20/21 », en ligne : Les pensées de Blaise Pascal
<www.penseesdepascal.fr/Raisons/Raisons20-moderne.php>.

L’ARRÊT NEVSUN, LE CAPITAINE KEYN ET LES NORMES
PROHIBITIVES DE DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER
AU CANADA
Charles-Emmanuel Côté*
La Cour suprême du Canada vient de rendre une décision de première importance sur la responsabilité civile
des sociétés canadiennes œuvrant à l’étranger, dans son arrêt Nevsun Resources c. Araya. Elle rejette les
moyens préliminaires soulevés par une société minière pour faire tomber la réclamation de réfugiés
érythréens pour des sévices qu’ils auraient subis à l’emploi d’une mine dans leur pays d’origine. L’un des
principaux moyens soulevés par Nevsun était le rejet partiel de l’action concernant les arguments fondés sur
la coutume internationale, ce qui explique pourquoi la Cour suprême se penche longuement sur la doctrine
de l’adoption du droit international coutumier en droit canadien dans cette affaire. Ce faisant, la Cour suprême
passe complètement à côté de la distinction entre normes prohibitives et normes permissives de droit
international coutumier, les juges majoritaires considérant la distinction inutile, alors que les juges dissidents
compliquent la doctrine de l’adoption en élaborant une distinction spécieuse entre normes prohibitives et
normes impératives. En réalité, cette distinction a des racines anciennes et remonte au XIXe siècle et à l’arrêt
R v. Keyn de la Court for Crown Cases Reserved d’Angleterre. La distinction a été proposée pour réconcilier
cet arrêt célèbre avec la doctrine de l'adoption de la coutume en droit anglais. Une première partie de l'article
examine la manière dont la Cour suprême du Canada traite de la notion de norme prohibitive de droit
international coutumier dans l’arrêt Nevsun. Une seconde partie met en lumière la distinction ancienne héritée
de l’arrêt Keyn entre normes prohibitives et normes permissives de droit international coutumier que la Cour
suprême semble avoir complètement oubliée. L’article conclut que cette distinction répond aux
préoccupations légitimes de la dissidence, tout en évitant de complexifier inutilement la doctrine de
l’adoption.
The Supreme Court of Canada has just issued a landmark decision on the civil liability of Canadian
corporations operating abroad, in Nevsun Resources v. Araya. It rejects the preliminary pleas raised by a
mining company to defeat the claims of Eritrean refugees for abuse they allegedly suffered while working in
a mine in their country of origin. One of the main arguments raised by Nevsun was the partial dismissal of
the action regarding arguments based on international custom. The Supreme Court takes a long look at the
doctrine of adoption of customary international law into Canadian law. In doing so, the Supreme Court
completely misses the distinction between prohibitive and permissive norms of customary international law,
with the majority considering the distinction unnecessary, while the dissenting judges complicate the doctrine
of adoption by making a specious distinction between prohibitive norms and mandatory norms. In fact, this
distinction has ancient roots and dates back to the 19th century and the R v. Keyn judgment of the English
Court for Crown Cases Reserved. The distinction has been proposed to reconcile this famous judgment with
the doctrine of adoption of custom in English law. The first part of this article examines the way in which the
Supreme Court of Canada deals with the concept of prohibitive norms of customary international law in the
Nevsun judgment. The second part highlights the old distinction inherited from the Keyn judgment between
prohibitive norms and permissive norms of customary international law that the Supreme Court seems to
have completely forgotten. The article concludes that this distinction addresses the legitimate concerns of the
dissenting judges, while avoiding unnecessarily complicating the doctrine of adoption.
La Corte Suprema de Canadá emitió una decisión crucial sobre la responsabilidad civil de las empresas
canadienses que operan en el extranjero, en el caso Nevsun Resources c. Araya. El Tribunal rechazó los
argumentos preliminares planteados por la empresa minera para invalidar una denuncia de refugiados eritreos
por supuestos maltratos en una mina en su país de origen. Uno de los principales motivos alegados por
Nevsun era la inadmisibilidad parcial de los argumentos basados en la costumbre internacional, por lo que la
Corte Suprema entra en gran detalle sobre la doctrina de la adopción del derecho internacional
consuetudinario en el derecho canadiense en este caso. Al hacerlo, la Corte Suprema pasa completamente
*
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por alto la distinción entre normas prohibitivas y permisivas del derecho internacional consuetudinario, ya
que la mayoría considera que la distinción es innecesaria, mientras que el disenso complica la doctrina de la
adopción al desarrollar una distinción engañosa entre normas prohibitivas y perentorias. En realidad, esta
distinción tiene raíces antiguas, que se remontan al siglo XIX y a la decisión en el caso R v. Keyn de la Court
for Crown Cases Reserved en Inglaterra. La distinción se propuso para conciliar este famoso caso con la
doctrina de la adopción de la costumbre en el derecho inglés. La primera parte del artículo examina el
tratamiento por la Corte Suprema de Canadá, de la noción de norma prohibitiva del derecho internacional
consuetudinario en Nevsun. Una segunda parte pone de relieve la antigua distinción heredada de Keyn entre
normas de derecho internacional consuetudinario prohibitivas y permisivas, que la Corte Suprema parece
haber olvidado por completo. El artículo concluye que esta distinción responde a las preocupaciones legítimas
del disenso, a la vez que evita una complejidad innecesaria en la doctrina de la adopción.
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Les derniers moments du Strathclyde. Le Franconia, à droite, se dirige vers Douvres 1.

1

Image tirée de Antoine Vanner, « Hit and Run at Sea 1876 » (16 février 2016), en ligne (blogue) :
Dawlish
Chronicles.
Duty
and
Daring
in
the
Heyday
of
Empire
<dawlishchronicles.blogspot.com/2016/02/hit-and-run-at-sea-1876.html> [perma.cc/8SPY-9ZRY].
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La Cour suprême du Canada vient de rendre une décision de première
importance sur la responsabilité civile des sociétés canadiennes œuvrant à
l’étranger, dans son arrêt Nevsun Resources Ltd c Araya 2 (Neysun). Elle rejette les
moyens préliminaires soulevés par Nevsun, une société minière ayant son siège en
Colombie-Britannique, pour faire tomber la réclamation de réfugiés érythréens pour
des sévices qu’ils auraient subis à l’emploi d’une mine dans leur pays d’origine. La
mine en question était exploitée par Nevsun avec le concours des autorités de
l’Érythrée. La main-d’œuvre y aurait été soumise aux travaux forcés et à la torture,
dans le cadre du service militaire obligatoire dans ce pays. Les plaignants invoquent
la violation du droit canadien et de la coutume internationale comme fondement
juridique de leur réclamation en dommages-intérêts. Un règlement amiable
confidentiel intervenu par la suite a mis fin à l’affaire 3, qui s’inscrit dans la recherche
globale de moyens pour responsabiliser davantage les sociétés exploitant des
entreprises à l’étranger 4.
L’un des principaux moyens préliminaires soulevés par Nevsun était le rejet
partiel de l’action concernant les arguments fondés sur la coutume internationale, en
raison de leur inutilité et de leur manque évident de chance de succès 5. Cela explique
pourquoi la Cour suprême se penche longuement sur le droit international coutumier
dans cette affaire. Elle devait statuer sur la question de savoir si un délit gé néral
existe dans la common law de la Colombie-Britannique pour violation de la coutume
internationale, ou encore si cette dernière pouvait inspirer la création de quatre
nouveaux délits nommés. Les juges de la majorité refusent de rejeter la réclamation
à ce stade préliminaire. Ils constatent l’existence de normes coutumières pertinentes
qui pourraient s’appliquer aux sociétés et aucune loi n’empêcherait leur réception
en droit canadien et la reconnaissance d’un délit dans la common law de la province
pour sanctionner leur violation. Les juges dissidents auraient rejeté la réclamation
parce qu’ils sont d’avis que les normes coutumières identifiées ne s’appliquent pas
aux sociétés et n’imposent pas la création d’un délit en droit interne. À titre
subsidiaire, ils estiment que si ces normes coutumières imposaient au Canada de
sanctionner leur violation en droit interne, elles ne pourraient pas être reçues
automatiquement en droit canadien sans le concours du législateur.
Ce faisant, le plus haut tribunal du pays ne répond pas à ces questions sur
le fond, mais il revisite les règles entourant la réception de la coutume en droit
2
3

4

5

Nevsun Resources Ltd c Canada, 2020 CSC 5 [Nevsun].
Bernise Carolino, « Nevsun Settles with Eritrean Plaintiffs in Relation to Landmark Supreme Court of
Canada Case », Canadian Lawyer (5 novembre 2020), en ligne :
<www.canadianlawyermag.com/practice-areas/litigation/nevsun-settles-with-eritrean-plaintiffs-inrelation-to-landmark-supreme-court-of-canada-case/334916>.
Voir généralement Jean-Michel Marcoux, International Investment Law and Globalization : Foreign
Investment, Responsibilities and Intergovernmental Organizations, Londres, Routledge, 2019; François
Larocque, Civil Actions for Uncivilized Acts : The Adjudicative Jurisdiction of Common Law Courts in
Transnational Human Rights Proceedings, Toronto, Irwin Law, 2010.
L’autre moyen préliminaire examiné par la Cour suprême était le rejet complet de l’action en vertu de la
doctrine de l’acte de gouvernement. La Cour juge à la majorité que cette doctrine ne fait pas partie du
droit canadien et est sublimée par les principes ordinaires du droit international privé : Nevsun, supra
note 2 aux para 44−45.
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canadien. Les cinq juges de la majorité sur cette question et ceux de la dissidence
s’entendent pour réaffirmer avec force la doctrine dite de l’adoption de la coutume
internationale 6, consacrée par l’arrêt R c Hape 7 (Hape). Ils citent avec approbation
le passage suivant des motifs du juge LeBel où il énonce cette doctrine :
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 [nos
soulignements] 8.

Cette réaffirmation de la doctrine de l’adoption dans l’arrêt Hape a mis un
terme à l’incertitude qui subsistait à ce sujet depuis la première moitié du siècle
dernier, en raison d’une série de décisions anglaises, puis canadiennes, qui avaient
pu sembler exiger désormais une action positive de la part du législateur afin que la
coutume soit reçue en droit canadien9. Malgré son désir louable de clarifier le droit
canadien sur la question, la Cour suprême a essuyé des critiques de la part de certains
auteurs. La plus cinglante est venue du professeur John Currie, qui a jugé que l’arrêt
Hape n’avait rien clarifié du tout, en raison, notamment, de l’emploi du conditionnel

6

7
8

9

La Cour suprême du Canada emploie l’expression « doctrine de l’adoption » pour renvoyer à la réception
automatique de la coutume internationale en droit canadien, mais il faut noter que la terminologie
demeure changeante et que l’expression « doctrine de l’incorporation » est aussi utilisée au Canada et
particulièrement au Royaume-Uni. Dans les deux cas, ces expressions s’opposent à la « doctrine de la
transformation », qui exige l’intervention du législateur pour donner effet à la norme internationale en
droit canadien, mais l’expression « incorporation » est aussi employée comme synonyme de
« transformation ». À propos de ces difficultés terminologiques, voir Charles-Emmanuel Côté, « Les
conflits entre normes internationales devant les juridictions canadiennes » dans Olivier Blin et Baptiste
Tranchant, dir, Du conflit à la complémentarité. Études franco-québécoises sur les rapports entre
normes internationales, Paris, A Pedone, 2016, 129 aux pp 131−34.
R c Hape, 2007 CSC 26 [Hape].
Ibid au para 39. Voir Nevsun, supra note 2 aux para 90 (juge Abella) et 165 (juges Brown et Rowe,
dissidents en partie). Les juges Côté et Moldaver se rallient à la dissidence des juges Brown et Rowe sur
la question de la coutume internationale (ibid au para 267).
Charles-Emmanuel Côté, « La réception du droit international en droit canadien » (2010) 52 SCLR (2d)
483 aux pp 490-502 [Côté, « Réception »]; Stéphane Beaulac, « Interlégalité et réception du droit
international en droit interne canadien et québécois », dans JurisClasseur Québec, collection « Droit
public », Droit constitutionnel, fasc. 23, Montréal, LexisNexis au para 53; H. Scott Fairley,
« International Law Comes of Age: Hape v. The Queen » (2008) 87 Rev Bar Can 229 aux pp 230-231.
Voir Reference as to Powers to Levy Rates on Foreign Legations, [1943] RCS 208; Reference as to
whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from
Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts, [1943] RCS 483; Chung Chi Cheung v R, [1939]
AC 160 (PC). La réaffirmation de la doctrine de la réception automatique de la coutume internationale
en droit anglais a eu lieu presqu’une trentaine d’années plus tôt dans l’arrêt Trendtex Trading
Corporation v Central Bank of Nigeria, [1977] 1 QB 529 (CA Angleterre).
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à plus d’une reprise10. Le professeur Currie s’est également étonné de l’emploi de la
notion de normes prohibitives de droit international coutumier :
A final textual point that cannot pass unnoticed is LeBel J.’s repeated,
apparent limitation of the operation of the “doctrine of adoption” to
“prohibitive” rules of customary international law. This puzzling
qualification does not figure in any of the authorities cited by LeBel J. for the
doctrine, nor is it a feature of the doctrine of adoption that operates in the
United Kingdom [notes omises]11.

Face à ces critiques, le juge LeBel a senti le besoin de clarifier ses motifs dans
un article de doctrine, où il précise que la notion de normes prohibitives de droit
international coutumier découle de sa distinction avec celle de la normes permissives12.
Cette distinction avait été faite par le juge La Forest dans sa dissidence dans l’arrêt R c
Finta13 (Finta), où il se référait lui-même à la notion de normes permissives développée
par la Cour permanente de justice internationale dans l’Affaire du Lotus14. D’ailleurs,
l’arrêt Hape cite aussi cet arrêt de la Cour permanente de justice internationale et son
emploi de la notion de normes permissives15. Le juge LeBel explique dans son article
que les normes permissives de droit international coutumier ne sont pas
automatiquement reçues en droit canadien, par opposition aux normes « impératives »
ou « prohibitives »16.
Il est regrettable que la Cour suprême du Canada n'ait pas expliqué plus
clairement la notion de normes prohibitives dans l’arrêt Hape. Cela aurait pu éviter que
les critiques de certains auteurs ne soient relayées dans l’arrêt Nevsun, où les juges
majoritaires la considèrent simplement inutile, alors que les juges dissidents
compliquent la doctrine de l’adoption en élaborant une distinction spécieuse entre
normes prohibitives et normes impératives. Ce faisant, la Cour suprême passe
complètement à côté de la distinction entre normes prohibitives et normes permissives
de droit international coutumier. En réalité, cette distinction a des racines anciennes et
remonte au XIXe siècle et à l’arrêt R v Keyn17 (Keyn) de la Court for Crown Cases
Reserved d’Angleterre. La distinction a été proposée par la doctrine pour réconcilier
cet arrêt célèbre avec le principe de la réception automatique de la coutume en droit
10

11

12

13
14
15
16
17

John H Currie, « Weaving a Tangled Web : Hape and the Obfuscation of Canadian Reception Law »
(2007) 45 ACDI 55 à la p 70. Voir aussi Hugh M. Kindred et al., International Law, Chiefly as Interpreted
and Applied in Canada, 8e éd, Toronto, Emond Montgomery, 2014 à la p 153; François Larocque et
Martin Kreuser, « L’incorporation de la coutume internationale en common law canadienne » (2007) 45
ACDI 173 aux pp 217−18.
Currie, supra note 10. Voir aussi Larocque et Kreuser, supra note 10. Le professeur Currie émet toutefois
l’hypothèse, pour la rejeter aussitôt, voulant que le juge LeBel ait pu s’inspirer de certains passages de
l’Affaire du Lotus, où la Cour permanente de justice internationale discute de la distinction entre règles
permissives et règles prohibitives : Currie, supra note 10, n 66; Affaire du « Lotus » (France c Turquie)
(1927), CPJI (sér A) n° 10 aux pp 18−19 [Affaire du « Lotus »].
Louis LeBel, « A Common Law of the World? The Reception of Customary International Law in the
Canadian Common Law » (2014) 65 RD UN-B 3 aux pp 15−17.
R c Finta, [1994] 1 RCS 701 à la p 734 (juge La Forest, dissident).
Affaire du « Lotus », supra note 11 aux pp 18−19.
Hape, supra note 7 au para 65.
LeBel, supra note 12 à la p 16. Le juge LeBel utilise les termes anglais « mandatory » ou « prohibitive ».
R v Keyn, [1876] 2 Ex D 63 (Cr. Cas. Res) [Keyn].
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anglais. Il demeure surprenant que les auteurs ayant critiqué l’arrêt Hape sur ce point
n’aient pas relevé cette filiation évidente avec l’arrêt Keyn18.
Cette brève étude vise à rendre hommage au professeur Daniel Turp en
touchant à différents aspects du droit international et du droit constitutionnel qui auront
marqué sa carrière : droit international des droits de la personne, rapports entre droit
international et droit interne, histoire du droit, culture juridique, voire bilinguisme
juridique et influence de la doctrine de langue française. Une première partie examine
la manière dont la Cour suprême du Canada traite de la notion de normes prohibitives
de droit international coutumier dans l’arrêt Nevsun (I). Une seconde partie met en
lumière la distinction ancienne héritée de l’arrêt Keyn entre normes prohibitives et
normes permissives de droit international coutumier que la Cour suprême semble avoir
complètement oubliée (II). L’étude conclut que cette distinction répond aux
préoccupations légitimes de la dissidence, tout en évitant de complexifier inutilement
la doctrine de l’adoption.

I.

L’arrêt Nevsun et les normes prohibitives de droit
international coutumier

La Cour suprême du Canada bute sur la notion de normes prohibitives de droit
international coutumier dans l’arrêt Nevsun. Alors que les juges majoritaires la
considèrent simplement inutile (A), ceux de la dissidence compliquent la doctrine de
l’adoption en élaborant une distinction spécieuse entre normes prohibitives et normes
impératives (B).

A.

L’inutilité de la notion de normes prohibitives selon la majorité

La doctrine de l’adoption de la coutume internationale en droit canadien est
réaffirmée avec force par la majorité dans l’arrêt Nevsun. La juge Abella s’appuie sur
l’arrêt Hape et rappelle les origines de la doctrine en droit anglais, canadien et
comparé19. Elle en profite pour rejeter les critiques soulevées par l’emploi du
conditionnel dans l’arrêt Hape, en affirmant que les « décisions judiciaires ne sont pas
des textes talmudiques où chaque mot commande sa propre interprétation
exégétique »20. Les normes prohibitives de droit international coutumier sont ainsi
automatiquement reçues en droit canadien à moins qu’elles ne soient neutralisées par
une loi incompatible. La juge Abella aborde aussi par inadvertance la question de la
possible neutralisation de la réception de la coutume par les principes incompatibles de
common law arrêtés par les tribunaux de dernière instance, en citant des sources de droit

18
19
20

Voir la partie (II) B ci-dessous, pour l’analyse des nombreux auteurs ayant relevé cette filiation.
Nevsun, supra note 2 aux para 86−90 (juge Abella).
Ibid au para 90 (juge Abella). Pour un rejet antérieur des mêmes critiques, voir Beaulac, supra note 9,
paragr 53; Côté, « Réception », supra note 9 aux pp 499−500.
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anglais21. Cet aspect de la doctrine de l’adoption n’a jamais été précisé dans la
jurisprudence canadienne et la Cour suprême omet encore de le faire dans Nevsun,
hormis cette mention vraisemblablement involontaire22.
La Cour suprême considère à la majorité que l’utilisation de la notion de
normes prohibitives de droit international coutumier est inutile et n’ajoute rien à
l’analyse juridique23. Pour la juge Abella, cette notion est synonyme de normes
obligatoires et renvoie au caractère impératif du droit international pour les États24. Elle
veut éviter de créer une nouvelle catégorie de normes coutumières unique au Canada.
Ce faisant, elle fait siennes les critiques infondées des auteurs qui considèrent que cette
notion est inusitée en droit canadien et en droit international. La juge Abella ignore
complètement la distinction entre normes prohibitives et normes permissives
développée à la fois en droit anglais, en droit canadien et en droit international 25. Elle
cite certes l’article précité du juge LeBel afin d’établir que les normes prohibitives sont
simplement des normes impératives (mandatory) ou obligatoires26, mais elle omet
étonnamment de prendre en considération sa discussion sur la distinction entre normes
prohibitives et normes permissives27! La juge Abella répète le même procédé en citant
l’ouvrage de référence de Gib van Ert sur l’utilisation du droit international devant les
tribunaux canadiens, afin d’établir l’équivalence entre les notions de normes
prohibitives et de normes impératives (mandatory)28. Elle omet à nouveau de tenir
compte des longs développements consacrés par van Ert à la distinction entre normes
prohibitives (ou impératives/mandatory) et normes permissives de droit international
coutumier29.
L’utilisation de cette notion de normes impératives dans la version française
de l’arrêt Nevsun pose également problème, puisqu’elle prête à confusion avec celle de
« normes impératives du droit international général » ou jus cogens30. Cette confusion
est inutile dans une doctrine de l’adoption déjà suffisamment complexe. Dans la version
21

Nevsun, supra note 2 aux para 86−87 (juge Abella). Voir Chung Chi Cheung v R, supra note 9 au para
168; Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 7e éd, Oxford, Oxford University Press, 2008
à la p 41.
22
Côté, « Réception », supra note 9 aux pp 500−01. Le bien-fondé de cette règle est discutable en raison
de la présomption de conformité, qui fait en sorte que la common law doit se développer de manière
harmonieuse avec le droit international, ce qui rendrait improbable la possibilité qu’elle puisse
neutraliser la réception de la coutume : DC Vanek, « Is International Law Part of the Law of Canada? »
(1949-1950) 8 UTLJ 251 aux pp 266−67; Hersch Lauterpacht, « Is International Law Part of the Law of
England? » (1939) 25 Transactions of the Grotius Society 51 à la p 78.
23
Nevsun, supra note 2 au para 93 (juge Abella).
24
Ibid au para 92 (juge Abella).
25
Voir la partie II, ci-dessous, pour une analyse de cette distinction.
26
Ibid. Voir LeBel, supra note 12 à la p 17.
27
LeBel, supra note 12 aux pp 15−17.
28
Nevsun, supra note 2 au para 93 (juge Abella). Voir Gib van Ert, Using International Law in Canadian
Courts, 2e éd, Toronto, Irwin Law, 2008 aux pp 216−18 (les pages citées par la juge Abella semblent
erronées puisque celles qui sont réellement pertinentes sur l’équivalence entre ces notions sont plutôt les
pages 218−23).
29
Van Ert, supra note 28 aux pp 218−23.
30
Voir Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, 1155 RTNU 354, arts 53, 64 (entrée en
vigueur : 27 janvier 1980).
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anglaise de l’arrêt, les expressions distinctes « mandatory norms » et « peremptory
norms » sont employées. Seule la seconde renvoie au jus cogens, alors que la version
française emploie la même expression de « normes impératives » dans les deux cas31.
Il aurait été préférable d’employer l’expression « normes obligatoires » pour traduire
l’expression « mandatory norms » et ainsi réserver l’expression consacrée de « normes
impératives » au jus cogens. Cette clarification terminologique en français serait
d’autant plus souhaitable que les juges de la dissidence fondent leur raisonnement sur
l’importance de la distinction entre normes prohibitives et normes impératives, qu’ils
ne jugent pas équivalentes pour les fins de la doctrine de l’adoption.

B.

L’invention de la distinction avec les normes impératives par la dissidence

À l’instar de la juge Abella, les juges Brown et Rowe, auxquels se rallient les
juges Côté et Moldaver sur la question de la coutume internationale, réaffirment la
doctrine de l’adoption en droit canadien en citant l’arrêt Hape32. Toutefois, les quatre
juges dissidents sont en désaccord avec les juges majoritaires sur l’utilité de la notion
de normes prohibitives de droit international coutumier. Leur dissidence s’explique
fondamentalement par la volonté d’assurer le respect de la séparation des pouvoirs et
de la suprématie parlementaire. Pour eux, la notion de normes prohibitives n’est pas
inutile et permet de contenir les excès possibles de la doctrine de l’adoption, en
distinguant ces dernières des normes impératives de droit international coutumier. Ce
faisant, les juges dissidents passent aussi complètement à côté de la notion pourtant
établie depuis l’arrêt Keyn de normes permissives de droit international coutumier, à
laquelle s’oppose en réalité la notion de normes prohibitives dans la doctrine de
l’adoption.
Les juges Brown et Rowe inventent donc de toute pièce une distinction entre
normes prohibitives et normes impératives (mandatory) de droit international
coutumier, ces dernières ne devant pas être confondues — en français — avec les
normes de jus cogens, comme discuté précédemment. Les normes impératives telles
qu’ils les entendent constituent ainsi une sous-catégorie des normes impératives (ou
obligatoires) discutées par la majorité de la Cour suprême, ce qui ajoute à la confusion
terminologique. Avec cette nouvelle distinction, ils cherchent à élargir les hypothèses
dans lesquelles la réception automatique de la coutume internationale est bloquée. Ainsi
ils suggèrent que les normes prohibitives sont celles qui interdisent à l’État d’agir d’une
manière donnée, alors que les normes impératives imposent à l’État d’agir d’une
manière donnée33. Ces normes impératives auraient pu s’appeler plutôt « normes
prescriptives » afin de les distinguer des normes impératives (ou obligatoires) discutées
par la majorité. Cette distinction a priori séduisante ne résiste toutefois pas à l’analyse :
la norme impérative (ou prescriptive) continue d’appartenir conceptuellement à la
même catégorie que la norme prohibitive, puisqu’elle interdit à l’État le comportement
31
32
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Voir par ex Nevsun, supra note 2 aux para 83, 93 (juge Abella).
Nevsun, supra note 2 aux para 165 (juges Brown et Rowe, dissidents en partie), 267 (juge Côté,
dissidente); Hape, supra note 7 aux para 36, 39.
Ibid au para 169 (juges Brown et Rowe, dissidents en partie).
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inverse à celui prescrit34. Le domaine de l’interdiction est certes plus vaste avec les
normes dites impératives (ou prescriptives), mais il s’agit de la même catégorie
juridique du point de vue de l’État puisqu’elles lui imposent toutes deux une obligation.
Comme ceux de la majorité, les juges dissidents considèrent — à tort! — que la notion
de normes prohibitives de droit international coutumier est inusitée et n’existe pas dans
la jurisprudence internationale35.
Si la distinction entre normes prohibitives et normes impératives n’est, selon
eux, pas courante en droit international, les juges dissidents considèrent néanmoins
qu’elle a une incidence juridique importante dans la doctrine de l’adoption de la
coutume au Canada. Ils proposent un raffinement original de cette doctrine, suivant
lequel les modalités de la réception ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agisse d’une
norme prohibitive ou d’une norme impérative. Cette distinction n’a jamais existé
comme telle dans la doctrine de l’adoption ni au Canada, ni en Angleterre. Les juges
dissidents ne citent aucun précédent dans la jurisprudence à l’appui de leur distinction,
mais ils se réfèrent à l’ouvrage du professeur James Crawford, maintenant juge à la
Cour internationale de justice (CIJ), pour développer l’idée que les normes coutumières
sont susceptibles d’être catégorisées pour les fins de leur application en droit interne36.
La démarche des juges dissidents est typique des freins que les tribunaux nationaux
sont souvent enclins à appliquer à la réception automatique du droit international dans
les pays où le droit constitutionnel le prévoit37. Pour illustrer leur propos, les juges
Brown et Rowe font un raisonnement par analogie avec les recours ouverts en droit
canadien selon que l’on a affaire à une action ou à une omission du gouvernement en
contravention à une norme juridique38. L’action du gouvernement qui viole une norme
interne prohibitive peut entre autres faire l’objet d’un recours en certiorari, afin
d’obtenir son annulation par le juge. L’omission du gouvernement d’agir en violation
d’une norme interne impérative peut, quant à elle, faire notamment l’objet d’un recours
en mandamus, afin que le juge ordonne au gouvernement d’agir de la manière prescrite
par la norme, lorsque celle-ci prévoit un devoir public clair, sans toutefois permettre au
juge de se substituer au gouvernement pour élaborer un régime réglementaire.
Les juges dissidents concentrent leur analyse sur les recours disponibles en cas
de violation d’une norme de droit international coutumier, plutôt que de suivre la
logique classique de la doctrine de l’adoption qui consiste à se demander si la réception
de cette norme est neutralisée ou non. Ce faisant, leur raisonnement s’embrouille et
complique inutilement la doctrine, en créant des chevauchements et en restant
incomplet. Ainsi, ils jugent que la distinction entre normes prohibitives et normes
34
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Voir Robert Jennings et Arthur Watts, Oppenheim’s International Law. Volume 1 : Peace, 9e éd,
Londres, Longmans, 1992 à la p 57.
Nevsun, supra note 2 au para 168 (juges Brown et Rowe, dissidents en partie). Voir la partie (II) A, cidessous, pour une discussion sur la distinction entre normes prohibitives et normes permissives dans la
jurisprudence internationale.
Ibid; James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 9e éd, Oxford, Oxford
University Press, 2019 à la p 65.
Voir Patrick Daillier, Mathias Forteau et Alain Pellet, Droit international public, 8e éd, Paris, Éditions
LGDJ, 2009 à la p 377.
Nevsun, supra note 2 au para 169 (juges Brown et Rowe, dissidents en partie).
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impératives est inutile lorsqu’il est question d’une loi incompatible avec une norme de
droit international coutumier, puisqu’aucun recours n’est ouvert contre une telle loi et
que le juge doit lui donner effet, même si elle permet un comportement prohibé par la
coutume, ou n’impose pas un comportement prescrit par celle-ci39. Ils soulignent qu’en
droit canadien, seul le législateur peut choisir de violer la coutume internationale, ce
qui explique l’importance de distinguer l’action législative de l’action gouvernementale
pour les fins de la doctrine de l’adoption40. Pour les juges dissidents, la distinction entre
normes prohibitives et normes impératives prend tout son sens lorsqu’il s’agit
d’identifier les recours ouverts contre un principe de common law « privée » qui régit
les relations entre entités non étatiques et qui serait incompatible avec la coutume41.
Face à une norme prohibitive, le juge doit modifier le principe de common law privée
de manière à le rendre compatible avec la coutume. En revanche, face à une norme
impérative, il ne peut le faire que si une loi ne l’en empêche pas. Afin de déterminer si
une telle loi existe, les juges dissidents proposent un nouveau test en trois étapes : (1)
le juge doit cerner avec précision la norme impérative de droit international coutumier;
(2) le juge doit déterminer le meilleur moyen de donner effet à cette norme impérative;
(3) le juge doit vérifier si une loi l’empêche de modifier le principe de common law
privée afin de donner l’effet voulu par la norme impérative 42. Si une telle loi existe, le
juge doit respecter les choix législatifs et s’abstenir de modifier la common law, alors
qu’en l’absence d’une telle loi, il peut modifier la common law pour donner effet à la
norme impérative.
Le problème avec le raisonnement des juges dissidents est qu’il n’offre aucune
véritable valeur ajoutée à la doctrine de l’adoption bien comprise. Premièrement, les
raffinements proposés apparaissent inefficaces : en l’absence d’une loi qui empêcherait
le juge de modifier la common law privée pour donner effet à une norme impérative de
droit international coutumier, celui-ci pourrait se substituer au législateur et élaborer
des règles détaillées et faire ainsi des choix sociétaux revenant normalement aux élus.
Deuxièmement, l’interprétation proposée crée un chevauchement inutile avec la
neutralisation de la réception de la norme coutumière par la législation incompatible,
qui s’impose d’emblée au début de l’application de la doctrine de l’adoption. Il est
difficile d’imaginer une loi qui ne neutraliserait pas la réception de la norme
coutumière, mais qui empêcherait par la suite le juge de modifier la common law, à
moins de travestir complètement le sens de la notion de normes prohibitives dans la
doctrine de l’adoption pour faciliter d’abord la réception préliminaire des normes
impératives, puis finalement la neutraliser. Troisièmement, le raisonnement des juges
dissidents est aussi incomplet parce qu’il rate une bonne occasion de se pencher enfin
sur la question de la neutralisation de la réception de la coutume internationale par les
principes de common law arrêtés par les tribunaux de dernière instance. Comme
mentionné ci-dessus, cet aspect de la doctrine est bien établi en droit anglais, mais la
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Ibid au para 170 (juges Brown et Rowe, dissidents en partie).
Ibid au para 173 (juges Brown et Rowe, dissidents en partie).
Ibid au para 171 (juges Brown et Rowe, dissidents en partie).
Ibid au para 175 (juges Brown et Rowe, dissidents en partie).
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jurisprudence canadienne est silencieuse sur la question43. L’affirmation de ce principe
dans la doctrine de l’adoption au Canada réserverait à la Cour suprême du Canada le
soin de modifier les principes de common law afin de permettre la réception de la
coutume, ce qui pourrait constituer un frein opportun à la réception automatique de la
coutume en l’absence d’une loi incompatible. Il eut été utile de préciser du même
souffle une évidence jamais explicitée dans la doctrine de l’adoption au Canada, alors
que la question ne se pose pas en Angleterre en l’absence d’une constitution écrite
supra-législative, soit que la réception de la coutume internationale est neutralisée a
fortiori par les normes constitutionnelles incompatibles44. Enfin, le raisonnement des
juges dissidents est également incomplet en ce qui concerne les principes de common
law « publique », qui régit les activités gouvernementales, puisqu’ils renvoient
simplement à leur discussion précitée sur les recours ouverts en droit canadien contre
l’action du gouvernement contraire aux normes prohibitives ou impératives45. Aucune
précision n’est faite sur l’applicabilité aux principes de common law publique de leur
analyse concernant le pouvoir du juge de modifier la common law privée pour donner
effet aux normes coutumières.
Il est certes louable que les juges dissidents veuillent empêcher que la
réception de la coutume internationale ne dévoie les principes de la séparation des
pouvoirs et de la suprématie parlementaire. Or, la doctrine de l’adoption, bien comprise,
leur aurait permis de donner un effet utile à la notion de normes prohibitives de droit
international coutumier et de répondre à leurs préoccupations, mais sans introduire de
complications inutiles. La notion oubliée de normes permissives de droit international
coutumier, développée dans l’arrêt Keyn, à laquelle s’oppose véritablement celle de
normes prohibitives, répond justement aux préoccupations de la dissidence.

II.

La distinction oubliée avec les normes permissives de droit
international coutumier

La distinction entre normes prohibitives et normes permissives de droit
international coutumier a été employée afin de réconcilier l’arrêt Keyn avec la doctrine
de l’adoption (A). Oubliée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nevsun, cette
distinction est pourtant bien connue en droit canadien, où elle remplit une fonction
importante dans la doctrine de l’adoption (B).

A.

L’arrêt Keyn et les normes permissives

Pour comprendre la notion de normes prohibitives de droit international
coutumier à laquelle se réfère le juge LeBel dans l’arrêt Hape, il faut remonter en 1876
à l’arrêt Keyn, une décision célèbre qui a connu un retentissement important en
43
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Voir supra note 22 et le texte correspondant pour une discussion sur la neutralisation de la réception de
la coutume internationale par les principes de common law.
Voir Côté, « Réception », supra note 9 à la p 501.
Voir Nevsun, supra note 2 au para 171, n 7 (juges Brown et Rowe, dissidents).
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Angleterre et au-delà. S’il faut regretter que le juge LeBel n’ait pas mentionné
explicitement cette filiation dans ses motifs, cette dernière est néanmoins évidente. Il
est surprenant que la Cour suprême du Canada ait pu ignorer, dans l’arrêt Nevsun, un
précédent aussi connu non seulement pour la doctrine de l’adoption de la coutume en
Angleterre, mais dans la tradition juridique de la common law en général. Cette affaire
est considérée comme un « leading case of the common law »46, illustrant l’idéal de la
primauté du droit sur les passions politiques, « a case of “transcendantal
importance” »47, tant compte tenu de la longueur et de la profondeur doctrinale des
motifs du jugement que des turbulences juridiques qu’elle a produites longtemps après
sa conclusion. Un auteur affirme même que : « [t]here really never had been an earlier
English decision quite like it, and there has never been a rival since »48.
Cette affaire mettait en cause la compétence des tribunaux anglais de droit
commun pour connaître des poursuites criminelles instituées contre Ferdinand Keyn, le
capitaine allemand d’un navire battant pavillon allemand, le Franconia, suite à une
collision maritime avec un navire anglais ayant eu lieu à moins de trois milles nautiques
des côtes de Douvres. L’opinion publique était gonflée à bloc et voulait la tête du
capitaine Keyn, en raison d’une série de tragédies maritimes mettant en cause des
navires étrangers au large de l’Angleterre49. En revanche, dans certains quartiers du
gouvernement britannique, on s’inquiétait de voir les navires britanniques pouvoir être
poursuivis réciproquement à l’étranger dans des circonstances similaires 50. La Central
Criminal Court de Londres a reconnu le capitaine Keyn coupable d’homicide
involontaire en première instance, mais le juge du procès a déféré la question épineuse
de sa compétence à la Court for Crown Cases Reserved.
En tâchant de démêler l’écheveau complexe de la répartition des
compétences entre les différents tribunaux anglais concernés, le juge en chef
Cockburn s’est penché sur la réception de la coutume dans ses motifs majoritaires. Il
a constaté que la coutume internationale permettait effectivement au Royaume-Uni
de revendiquer la souveraineté sur la zone maritime de trois milles nautiques bordant
ses côtes à titre de mer territoriale, mais que cela ne pouvait avoir pour effet d’étendre
automatiquement la compétence des tribunaux anglais de droit commun sur cette
zone, sans le concours du législateur. Compte tenu des enjeux en cause, il lui
apparaissait que dans le système constitutionnel anglais, seule la branche législative
46
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Voir le chapitre entier consacré à l’arrêt Keyn, intitulé « The Ideal of the Rule of Law : Regina v. Keyn
(1876) », dans AW Brian Simpson, Leading Cases in the Common Law, Oxford, Clarendon Press, 1995
aux pp 227−58.
Geoffrey Marston, « The Centenary of the Franconia Case. The Prosecution of Ferdinand Keyn » (1976)
92 Law Q Rev 93 à la p 93 (citant la déclaration du juge Kelly à la conclusion des premières auditions
en appel).
Simpson, supra note 46 à la p 241. Dans un article plus récent ne se penchant pas sur la réception du
droit international, mais plutôt sur le régime juridique de la mer territoriale, un auteur est moins clément
envers l’arrêt Keyn, le qualifiant de « destructively ambiguous decision misinterpreting international law
in the common law system (itself later misinterpreted) » : Cameron A Miles, « The Franconia Sails On :
Revisiting the Intellectual History of the Territorial Sea in the United States, Canada and Australia »
(2013) 13:2 OUCLJ 347 à la p 377.
Simpson, supra note 46 aux pp 243−53.
Ibid à la p 238.
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de l’État pouvait opérer un tel choix, qui emportait des conséquences sur les relations
internationales du Royaume-Uni :
No concurrent assent of nations, that a portion of what before was treated as
the high sea, and as such common to all the world, shall now be treated as
the territory of the local state, can of itself, without the authority of
Parliament, convert that which before was in the eye of the law high sea into
British territory, and so change the law, or give to the Courts of this country,
independently of legislation, a jurisdiction over the foreigner where they had
it not before51.
[…]
Nor, in my opinion, would the clearest proof of unanimous assent on the part
of other nations be sufficient to authorize the tribunals of this country to
apply, without an Act of Parliament, what would practically amount to a new
law. In doing so we should be unjustifiably usurping the province of the
legislature52.

En l’espèce, un tel choix n’avait pas été fait par le législateur et il n’appartenait
pas aux tribunaux de le faire. Les tribunaux anglais de droit commun n’étaient donc pas
compétents pour exercer leur juridiction pénale dans la mer territoriale du Royaume-Uni.
L’idée-force de l’arrêt est que la doctrine de l’adoption ne peut viser toutes les normes de
droit international coutumier et que certaines d’entre elles ne sont pas propres à être reçues
automatiquement, en raison de leur nature et des principes de la séparation des pouvoirs
et de la suprématie parlementaire. L’arrêt a immédiatement suscité la controverse, non
seulement en raison de la relaxe du capitaine Keyn, mais aussi en raison de son écart avec
la doctrine habituelle de l’adoption de la coutume en Angleterre53. Une loi a rapidement
été adoptée pour renverser l’arrêt et confirmer que les tribunaux anglais pouvaient exercer
leur juridiction pénale dans la mer territoriale du Royaume-Uni54.
Cinquante ans plus tard, l’arrêt Keyn continuait d’avoir des répercussions
jusqu’à la Cour permanente de justice internationale dans l’Affaire du Lotus, où il a été
longuement discuté. Concernant sa difficile réconciliation avec la doctrine de l’adoption
et la nécessité de légiférer pour y remédier, le juge Moore notait dans son opinion
dissidente que :
il est difficile d’éviter de conclure que le vote de la majorité était dans une
grande mesure déterminé par une opinion de quatre-vingt pages de sir
Alexander Cockburn, […] opinion énergique mais composite et quelque peu
51
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Keyn, supra note 17 à la p 198 (juge en chef Cockburn).
Ibid à la p 203 (juge en chef Cockburn).
Côté, « Réception », supra note 9 aux pp 490−91. Voir généralement Travers Twiss, « The Criminal
Jurisdiction of the Admiralty of England. The Case of the Franconia » (1877) 2:2 L Magazine & Rev; a
Q Rev of Jurisprudence & Q Digest of All Reported Cases (5e) 145.
Voir Territorial Waters Jurisdiction Act 1878 (R-U), 41 & 42 Vict, c 73. Certains estimaient que l’arrêt
Keyn était fondé sur une erreur, puisque la Court for Crown Cases Reserved avait omis de prendre en
considération que la compétence du port de Douvres avait été étendue par le gouvernement à la mer
territoriale le bordant, en vertu de la législation douanière. Il n’était cependant pas clair qu’une telle
mesure était suffisante pour y étendre aussi la juridiction pénale des tribunaux anglais. Simpson, supra
note 46 à la p 254.
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torrentielle, dont il fut nécessaire de calmer l’effet perturbateur afin que le cours
majestueux du droit commun, uni au droit international, pût reprendre son flot
accoutumé55.

Cette autre affaire célèbre mettait aussi en cause la question de la compétence judiciaire
pour poursuivre le capitaine étranger d’un navire étranger impliqué dans une collision
maritime, cette fois en haute mer. Pour déterminer si les tribunaux turcs avaient la
compétence pour poursuivre le capitaine français du navire français ayant causé la
collision, la Cour permanente a fait la distinction entre les règles prohibitives et les règles
permissives du droit international56. La distinction n’a pas été introduite en lien avec la
question de la réception de la coutume internationale en droit interne, mais plutôt pour
déterminer l’existence ou non de la compétence extraterritoriale de l’État. Pour la Cour
permanente, une règle prohibitive générale interdit aux États d’exercer leur puissance à
l’extérieur de leur territoire, à moins qu’une règle permissive ne l’autorise dans des cas
exceptionnels, tandis qu’aucune règle prohibitive générale n’existe concernant l’exercice
par un État de sa juridiction sur son territoire quant à des faits s’étant déroulés à l’extérieur
de celui-ci, cette faculté étant seulement limitée dans quelques cas par des règles
prohibitives spéciales. Par ailleurs, l’arrêt Keyn a été invoqué sans succès par la France,
au soutien de l’existence d’une règle coutumière qui réserverait la compétence judiciaire
à l’État du pavillon57, alors que le juge Finlay l’a utilisé comme précédent rejetant la
compétence territoriale de l’État du pavillon du navire victime d’une collision maritime58.
C’est le professeur Hersch Lauterpacht, lui-même futur juge à la CIJ, qui a refait
la connexion entre les deux arrêts, en s’inspirant de la distinction entre règles prohibitives
et règles permissives du droit international élaborée par la Cour permanente de justice
internationale59. Lauterpacht a employé cette distinction pour réconcilier l’arrêt Keyn
avec la doctrine de l’adoption, au moment où celle-ci subissait les foudres de nombreux
auteurs visant à la renverser en Angleterre au profit de la doctrine de la transformation.
Plutôt que de contribuer à la renverser, l’arrêt Keyn a introduit un raffinement à la doctrine
de l’adoption. Les normes permissives du droit international coutumier ne peuvent pas
être reçues automatiquement en droit anglais, sans le concours des autorités nationales
compétentes60. Il cite l’exemple de la norme permissive qui autorise l’État à juger sur son
territoire ses ressortissants ayant commis un crime à l’étranger :
In a permissive jurisdictional rule it is reasonable to expect a special
authorising pronouncement of national organs. Thus, for instance,
International Law does not deny States the right to punish their nationals for
offences committed abroad. It does not follow from this permissive rule that in
the absence of legislation or a clear common law rule English Courts possess
such jurisdiction with regard to any particular crime61.
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Affaire du « Lotus », supra note 11 à la p 75 (juge Moore, opinion dissidente).
Ibid aux pp 18−19.
Ibid aux pp 28−29.
Ibid aux pp 53−55 (juge Finlay, opinion dissidente).
Vanek, supra note 22 à la p 262.
Lauterpacht, supra note 22 à la p 61. Voir aussi Jennings et Watts, supra note 34 à la p 57.
Ibid.
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À la lumière de l’Affaire du Lotus, il est évident que la notion de normes
permissives utilisée par Lauterpacht s’oppose à celle de normes prohibitives. Ainsi,
la doctrine de l’adoption ne vise que les normes prohibitives de droit international
coutumier, comme l’affirme avec raison — mais sans se référer à l’arrêt Keyn — le
juge LeBel dans l’arrêt Hape. L’oubli par la Cour suprême du Canada de la distinction
avec les normes permissives dans l’arrêt Nevsun est d’autant plus navrant qu’elle est
pourtant bien connue en droit canadien.

B.

La distinction entre normes prohibitives et permissives en droit
canadien

Les tribunaux canadiens ont appliqué à plus d’une reprise l’arrêt Keyn,
comme précédent établissant le principe voulant que la portée territoriale de la
common law s’arrête à la laisse de basse mer62. Mais ils se sont également appuyés
sur celui-ci et sur la distinction entre normes prohibitives et normes permissives pour
refuser la réception automatique d’une norme coutumière en raison de sa nature
simplement permissive. Le principe derrière la distinction est appliqué clairement
dans l’affaire Gavin v The Queen63, quoique sans mention explicite des notions de
normes prohibitives et permissives. La division d’appel de la Cour suprême de l’Île du-Prince-Édouard s’est appuyée sur l’arrêt Keyn pour conclure que la
réglementation provinciale sur la pêche du homard ne pouvait s’appliquer
automatiquement dans la mer territoriale du Canada, même si le droit international
lui permettait de le faire et qu’il revenait au législateur d’exercer ce choix et non aux
tribunaux64. Un juge de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse s’est appuyé sur ces
deux décisions pour appliquer aussi le principe derrière la distinction dans ses motifs
concordants dans l’affaire Re Dominion Coal Company and County of Cape Breton65,
qui portait sur le pouvoir d’une municipalité d’imposer une taxe foncière sur des
mines souterraines situées sous le lit d’une baie au large de l’île du Cap-Breton66.
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Voir Renvoi relatif à la propriété du lit du détroit de Géorgie et des régions avoisinantes, [1984] 1 RCS
388 aux pp 400−01 [Renvoi propriété du lit du détroit de Grégoire]; Renvoi relatif au plateau continental
de Terre-Neuve, [1984] 1 RCS 86 à la p 93; Référence Re: Offshore Mineral Rights of British Columbia,
[1967] RCS 792 à la p 805 [Offshore Mineral Rights of BC]; Re Dominion Coal Co and County of Cape
Breton (1963), 40 DLR (2e) 593 aux pp 599 (juge Ilsley), 629 (juge MacDonald) (NSCA) [Re Dominion
Coal Co]; Miles, supra note 48 à la p 367, 369−72; Van Ert, supra note 28 aux pp 219−20; Marston,
supra note 47 à la p 93, n 2. Un auteur a souligné que cette interprétation large de l’arrêt Keyn s’oppose
à une lecture plus étroite qui considère qu’il tranche simplement la question de la compétence des
tribunaux anglais dans la mer territoriale (Miles, supra note 48 à la p 367). Voir aussi à cet effet Re
Dominion Coal Co, supra note 62 aux pp 616−17 (juge Currie, dissident).
Gavin v The Queen (1956), 3 DLR (2e) 547 (PEI C supr A)
Ibid aux pp 553−54 : « Thus, though international law has recognized the right of states to extend their
legislative jurisdiction for 3, 5, 12, or 21 miles beyond low-water mark for certain purposes and with
certain restrictions, such extension can be authorized only by an Act of a competent Parliament or
Legislature ». La Cour juge dans sa décision que le législateur peut déléguer au gouvernement le pouvoir
d’exercer le choix offert par la norme coutumière.
Re Dominion Coal Co, supra note 62.
Ibid à la p 631 (juge MacDonald) : « Moreover, there is authority for the general view that a territorial
boundary can only be extended by statutory authority; and that international law cannot operate to
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La Cour suprême du Canada elle-même a appliqué implicitement la distinction, en
se fondant sur l’arrêt Keyn, dans les trois renvois concernant la propriété des ressources
naturelles extracôtières au large de Terre-Neuve et de la Colombie-Britannique67. Pour
déterminer qui de la province ou du fédéral était le titulaire de ces droits, la Cour suprême
s’est penchée sur l’exercice par le législateur du choix offert par la coutume internationale
de revendiquer ces droits avant l’adhésion de ces provinces au Canada. Le plus haut tribunal
du pays a encore une fois utilisé la distinction entre normes prohibitives et normes
permissives dans l’arrêt Finta68, cette fois de manière explicite, pour rejeter la proposition
de la Commission Deschênes selon laquelle les infractions de crime de guerre et de crime
contre l’humanité reconnues par la coutume internationale avaient été reçues
automatiquement en droit canadien69. Dans sa dissidence, le juge La Forest a cité l’Affaire
du Lotus, plutôt que l’arrêt Keyn, afin de rappeler qu’une norme coutumière simplement
permissive, comme celle permettant aux États de donner une compétence universelle à leurs
tribunaux pour réprimer ces crimes, ne pourrait être appliquée directement sans le concours
du législateur70. Enfin, une application explicite très récente de la distinction se trouve dans
l’arrêt Kazemi (Succession) c République islamique d'Iran71. Dans son jugement majoritaire
sur l’inexistence d’une exception coutumière à la règle de l’immunité de juridiction des
États étrangers, en cas de torture, le juge LeBel ajoute en obiter que même si une telle
exception devait exister, il s’agirait vraisemblablement d’une norme permissive qui ne
pourrait être reçue automatiquement en droit canadien :
Si une exception à l’immunité des États pour des actes de torture avait désormais
le statut de règle de droit international coutumier, une telle règle pourrait
vraisemblablement être permissive — et non pas obligatoire — et, de ce fait,
devrait faire l’objet d’une mesure législative au Canada pour y devenir la loi72.

Pour réaffirmer l’existence de cette distinction entre normes prohibitives (qu’il
appelle « obligatoires » ou « mandatory » dans la version anglaise) et normes permissives
dans la doctrine de l’adoption, le juge LeBel s’appuie sur les arrêts Hape et Finta. Il est donc
hautement surprenant que la Cour suprême ait pu oublier dans l’arrêt Nevsun une distinction
qui est pourtant bien connue dans la jurisprudence canadienne.
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extend a territorial boundary or to create any property rights in territorial waters as a matter of domestic
law ».
Renvoi propriété du lit du détroit de Grégoire, supra note 62 à la p 400; Renvoi relatif au plateau
continental de Terre-Neuve, supra note 62 aux pp 93, 114; Offshore Mineral Rights of BC, supra note
62 aux pp 802−08. Voir Ronald St John Macdonald, « The Relationship between International Law and
Domestic Law in Canada » dans Gerald L Morris, Douglas M Johnston et Ronald St John Macdonald,
dir, Canadian Perspectives on International Law and Organization, Toronto, University of Toronto
Press, 1974, 88 aux pp 107−08.
R c Finta, supra note 13.
Canada, Commission of Inquiry on War Criminals Report, Part 1 : Public, Ottawa, Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada, 1986.
R c Finta, supra note 13 aux pp 734−53 (juge La Forest, dissident). Dans une autre affaire, la Cour
suprême du Canada mentionne également la distinction entre normes prohibitives et normes permissive
introduite dans l’Affaire du Lotus, mais sans rapport avec la doctrine de l’adoption de la coutume en droit
canadien : R c Cook, [1998] 2 RCS 597 aux pp 617 (juges Cory et Iacobucci), 666 (juge Bastarache).
Kazemi (Succession) c République islamique d'Iran, 2014 CSC 62.
Ibid au para 61.
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Les auteurs canadiens ne sont pas en reste et connaissent, eux aussi, très bien
la distinction entre normes prohibitives et normes permissives dans la doctrine de
l’adoption. Un exposé complet de la distinction est fait dans le traité de droit
constitutionnel des professeurs Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, qui
cite l’arrêt Keyn73. Ils rappellent le principe de l’incorporation automatique des
« coutumes internationales prohibitives » dans le droit canadien, sous réserve de règles
internes contraires, alors que les « coutumes internationales habilitantes », c’est-à-dire
celles qui permettent à l’État de poser certains actes, comme inclure un espace maritime
dans son territoire souverain, ne pourraient être reçues qu’au moyen d’une loi. La
logique derrière la distinction selon les auteurs est que ce qui est permissif ne peut pas
faire l’objet d’une contrainte. Ils résument : « une coutume prohibitive universellement
admise aura effet en droit interne à titre de règle de common law; une coutume
permissive nécessitera, par contre, une incorporation législative »74.
Le juge LeBel connaissait assurément cet ouvrage de référence en langue
française et peut-être même s’y référait-il implicitement dans l’arrêt Hape75. Dans leur
traité de droit international public, les professeurs Jean-Maurice Arbour et Geneviève
Parent soulignent également à gros trait l’importance de la distinction pour la doctrine
de l’adoption :
L’arrêt Hape nous invite à conserver la distinction entre normes coutumières
prohibitives et normes coutumières permissives. En effet, à la différence de
la norme prohibitive qui s’applique automatiquement en droit interne sous
réserve d’une non-contradiction formelle, la norme permissive […] exigera
cependant une législation spécifique puisqu’il est très difficile d’admettre
qu’une faculté d’agir reconnue par le droit international puisse se transformer
en une obligation automatique de le faire76.

La tentation serait grande de voir dans l’oubli de la distinction dans l’arrêt
Nevsun une ignorance ou un désintérêt pour la doctrine de langue française de la part
de la Cour suprême du Canada. Or, la distinction entre normes prohibitives et normes
permissives est aussi bien connue dans la doctrine de langue anglaise.
Déjà en 1949, D.C. Vanek faisait sienne cette distinction proposée par
Lauterpacht pour réconcilier l’arrêt Keyn avec la doctrine de l’adoption, dans une des
premières études complètes sur la réception du droit international en droit canadien 77.
Dans son chapitre lumineux sur le même sujet, le professeur Ronald St. John
Macdonald analyse longuement la doctrine de l’adoption de la coutume en Angleterre
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Eugénie Brouillet, Henri Brun et Guy Tremblay, Droit constitutionnel, 6e éd, Cowansville, Yvon Blais,
2015 aux pp 684−86, aux para VIII.104−VIII.109.
Ibid au para VIII.104.
Van Ert, supra note 28 à la p 222. Dans l’article où il s’explique sur la distinction entre normes
prohibitives et normes permissives, le juge LeBel ne mentionne toutefois pas l’ouvrage de Brun,
Tremblay et Brouillet, ni l’arrêt Keyn, mais se réfère plutôt à l’arrêt Finta comme source d’inspiration :
LeBel, supra note 12 aux pp 15−17.
Jean-Maurice Arbour et Geneviève Parent, Droit international public, 7e éd, Cowansville, Yvon Blais,
2017 à la p 222. Voir aussi Côté, « Réception », supra note 9 aux pp 490−91, 500.
Vanek, supra note 59 à la p 262.
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et au Canada et la controverse qui sévissait alors sur son possible abandon78. Macdonald
utilise aussi la notion de normes permissives pour réconcilier l’arrêt Keyn avec la
doctrine de l’adoption et conclut, après une analyse serrée de la jurisprudence
canadienne, que cette doctrine s’applique toujours au Canada79 :
customary rules of international law are adopted automatically into our law,
amid a few caveats about sovereignty, and then directly applied unless they
conflict with statute or some fundamental constitutional principle in which
case legislation is required to enforce them80.

Ces quelques exceptions à la doctrine de l’adoption concernant la souveraineté
sont vraisemblablement les cas où la norme coutumière en question est simplement
permissive, auquel cas l’exercice par l’État du choix offert par le droit international
dans notre système de gouvernement doit être fait par le législateur et non par les
tribunaux. Enfin, van Ert discute longuement de la distinction entre normes prohibitives
et normes permissives et de son importance dans la doctrine de l’adoption — qu’il
appelle doctrine de l’incorporation — en retraçant ses origines dans l’arrêt Keyn81. Il
conclut que :
only mandatory (or prohibitive) rules of customary law become part of
Canadian law by incorporation. Merely permissive rules of customary
international law are not incorporated, but must be implemented by
legislation. The distinction between mandatory and permissive customs is
more evidence of the principles of self-government and respect for
international law in our reception system82.

À l’instar de Macdonald, van Ert met en lumière le fondement conceptuel de
la distinction entre normes prohibitives et normes permissives dans la doctrine de
l’adoption, voulant que les principes de la séparation des pouvoirs et de la suprématie
parlementaire commandent dans notre système de gouvernement que les choix que la
coutume internationale offre à l’État canadien soient exercés par les représentants
légitimes du peuple et non par les tribunaux. Par contre, les tribunaux peuvent appliquer
directement les obligations prescrites par la coutume internationale, sauf si le législateur
en a décidé autrement. Ainsi, la Cour suprême du Canada erre complètement dans
l’arrêt Nevsun lorsqu’elle soutient que la notion de normes prohibitives est inusitée dans
la doctrine de l’adoption au Canada, en raison de sa lecture très sélective des auteurs de
doctrine canadienne dans les deux langues officielles.
Dans un arrêt assez récent, R v Jones83 (Jones), mais antérieur à l’arrêt Hape,
la Chambre des lords du Royaume-Uni a réactualisé l’arrêt Keyn en mettant en lumière
le même fondement conceptuel de la distinction entre normes prohibitives et normes
permissives, sans toutefois mentionner la distinction elle-même. Les juges devaient
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Macdonald, supra note 67 aux pp 92−110.
Ibid aux pp 96, 109−11.
Ibid à la p 111.
Van Ert, supra note 28 aux pp 218−23. Voir aussi Armand de Mestral et Evan Fox-Decent, « Rethinking
the Relationship Between International and Domestic Law » (2008) 53 RD McGill 583 à la p 587.
Van Ert, supra note 28 à la p 222.
R v Jones, [2006] UKHL 16, [2007] 1 AC 136 (R-U) [Jones].
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déterminer si le crime d’agression reconnu par la coutume internationale avait été reçu
automatiquement en droit anglais. Dans un arrêt unanime, la Chambre des lords a jugé
que le principe constitutionnel voulant que seul le législateur puisse créer de nouveaux
crimes empêchait la réception de cette norme coutumière. Dans ses motifs, Lord
Bingham of Cornhill cite l’arrêt Keyn au soutien de la proposition voulant que la
doctrine de l’adoption de la coutume ne doit pas permettre aux tribunaux d’usurper les
pouvoirs du législateur et que la constitution — non écrite — limite la réception de la
coutume en droit anglais84. En plus du principe voulant que seul le législateur puisse
créer des crimes, Lord Hoffmann invoque aussi le principe constitutionnel selon lequel
les questions de guerre et de paix, au cœur du crime d’agression, sont des prérogatives
de la Couronne qui ne sont pas justiciables85. Comme les principes constitutionnels
trouvent leur source dans la common law en Angleterre, l’arrêt Jones pourrait
s’expliquer comme signifiant que la réception de la norme coutumière est bloquée par
un principe de common law bien établi86. Mais elle s’explique surtout par la nature
même de la norme coutumière en question, qui est permissive et commande une action
du législateur, ce qui renvoie en substance à la distinction entre normes prohibitives et
normes permissives dans la doctrine de l’adoption87. Les juges dissidents dans l’arrêt
Nevsun s’appuient précisément sur l’arrêt Jones au soutien du raffinement qu’ils
proposent à la doctrine de l’adoption, en élaborant leur nouvelle distinction entre
normes prohibitives et normes impératives, mais ils omettent complètement de prendre
en considération la filiation entre cet arrêt et l’arrêt Keyn et la distinction oubliée entre
normes prohibitives et normes permissives de droit international coutumier 88.

***
Non seulement l’arrêt Nevsun obscurcit-il la doctrine de l’adoption de la
coutume en droit canadien, en oubliant la distinction entre normes prohibitives et
normes permissives, mais les juges dissidents la complexifient inutilement en
introduisant une nouvelle distinction mal fondée entre normes prohibitives et normes
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Ibid au para 23 (Lord Bingham of Cornhill).
Ibid aux para 60−67 (Lord Hoffmann).
Au Canada, le même principe du pouvoir exclusif du législateur de créer de nouveaux crimes est codifié
dans la législation fédérale, qui bloquerait la réception du crime de guerre, s’il s’agit d’une norme
prohibitive de droit international coutumier. Si par contre il s’agit d’une norme permissive, comme l’arrêt
Jones semble aussi l’indiquer implicitement, sa réception automatique serait aussi empêchée, en raison
cette fois de la nature de la norme coutumière. Voir Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 9.
Van Ert, supra note 28 aux pp 221−22.
Nevsun, supra note 2 aux pp 175−76 (juges Brown et Rowe, dissidents en partie). Ils citent l’ouvrage de
Crawford sur la réception de la coutume en droit anglais, où celui-ci explique que l’arrêt Jones illustre
le principe selon lequel la réception de la coutume est bloquée par les principes constitutionnels, ce qui
expliquerait aussi le blocage de sa réception par les lois incompatibles. Cette analyse du droit anglais par
Crawford ne correspond pas précisément à la manière habituelle de présenter la doctrine de l’adoption
en droit canadien : Crawford, supra note 36 aux pp 64−67. Kindred et al. citent brièvement le même
passage sans se référer davantage à la distinction entre normes prohibitives et normes permissives.
Kindred et al., supra note 10 à la page 154.
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impératives de droit international coutumier. Au surplus, la terminologie employée par
la Cour suprême du Canada alimente la confusion, avec l’acception variable donnée à
la notion de norme impérative, renvoyant qui au jus cogens, qui aux normes
obligatoires, qui aux normes prescriptives. La distinction entre normes prohibitives et
normes permissives aurait permis aux juges dissidents de s’assurer que la doctrine de
l’adoption ne mette pas en péril la séparation des pouvoirs et la suprématie
parlementaire. L’arrêt Keyn montre que la primauté du droit commande de ne pas céder
aux passions politiques ou au militantisme juridique, ce qui peut signifier de ne pas
permettre en toutes circonstances la réception automatique de la coutume internationale
en droit canadien. Le choc frontal entre les juges de la Cour suprême du Canada sur la
méthode d’utilisation du droit international pour interpréter le droit canadien, dans le
récent arrêt Québec (PG) c 9147-0732 Québec inc89, montre toute l’actualité de ces
préoccupations. Les juges Brown et Rowe estiment pour la majorité que le recours aux
sources non contraignantes du droit international doit être justifié et distingué des
sources contraignantes pour le Canada, tandis que la juge Abella, dissidente, y voit un
recul pour le Canada dans son rôle de chef de file en matière d’utilisation du droit
international par les tribunaux90.
La doctrine de l’adoption telle que réaffirmée dans l’arrêt Hape répond de
manière satisfaisante aux préoccupations de préservation de la séparation des pouvoirs
et de la suprématie parlementaire, avec la distinction entre normes prohibitives et
normes permissives de droit international coutumier. La législation neutralise la
réception des normes prohibitives incompatibles, tandis que les normes permissives,
qui exigent par leur nature une intervention du législateur afin d’exercer le choix
qu’elles offrent, ne peuvent également pas être reçues automatiquement. Deux
questions additionnelles gagneraient à être clarifiées dans la doctrine de l’adoption. Il
serait opportun que la Cour suprême du Canada clarifie, comme en droit anglais, que
les principes bien établis de la common law neutralisent aussi la réception des normes
prohibitives incompatibles. De plus et bien que cela coule de source, il serait utile
qu’elle précise aussi que les règles constitutionnelles écrites neutralisent a fortiori la
réception des normes prohibitives. La doctrine de l’adoption bien comprise préserve la
séparation des pouvoirs et la suprématie parlementaire au Canada, tout en s’assurant
que les normes coutumières obligatoires et compatibles avec son droit puissent y
produire leur plein effet juridique. Si l'arrêt Hape ne méritait pas les critiques sévères
qui lui ont été adressées concernant la doctrine de l'adoption, l'arrêt Nevsun, lui, en
mérite assurément.
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Québec (PG) c 9147-0732 Québec inc, 2020 CSC 32.
Ibid aux para 47 (juges Brown et Rowe), 61 (juge Abella, dissidente). Le juge Kasirer juge inopportun
de s’attarder à la question dans ses motifs concordants (ibid au para 142).
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LA RÉFORME INACHEVÉE : LE FÉDÉRALISME CANADIEN
ET LE RÔLE DES PROVINCES DANS LES NÉGOCIATIONS
INTERNATIONALES
Stéphane Paquin*
Au Canada, la Loi constitutionnelle de 1867 n’attribue pas formellement la compétence des affaires
étrangères au gouvernement fédéral et aucun article de la constitution ne spécifie qui peut conclure des traités
internationaux. Depuis les années 1960, le gouvernement du Canada affirme cependant détenir le monopole
des négociations internationales, monopole qui est contesté depuis 1965 par la Doctrine Gérin-Lajoie. Depuis
1945, et même avant pour certains enjeux, les négociations internationales, notamment en matière de droits
de la personne, d’éducation, de santé publique, de travail, de commerce, d’environnement et de changement
climatique, affectent de plus en plus profondément les champs de compétence des provinces. Avec ces
transformations, il devient difficile pour les provinces d’accepter la prétention au monopole des affaires
étrangères du gouvernement fédéral, car cela signifierait que le gouvernement canadien ferait indirectement
ce qu’il ne peut faire directement. En réaction à ce phénomène, plusieurs provinces cherchent depuis
maintenant plus de 60 ans à influencer les négociations internationales d’accords qui les concernent menées
par le gouvernement fédéral. Les négociations internationales au Canada ont ainsi rendu inévitable la création
de mécanismes de gouvernance à paliers multiples entre le gouvernement fédéral et les provinces canadiennes
en la matière. Fait peu connu, si toutes les tentatives de réforme de la constitution sur cet aspect se sont
soldées par des échecs, des accords intergouvernementaux ont néanmoins été conclus sur plusieurs domaines
(Droits de la personne, Conférence de La Haye en droit international privé, éducation, Francophonie,
UNESCO). Dans d’autres domaines comme les négociations commerciales et les changements climatiques,
il est fréquent que les provinces soient associées aux négociations même si l’arbitraire fédéral demeure un
enjeu d’importance et que la question de la place des provinces dans les négociations internationales demeure
entière.
In Canada, the Constitution Act, 1867 does not formally assign jurisdiction over foreign affairs to the federal
government and there is no section of the constitution that specifies who may enter into international treaties.
Since the 1960s, however, the Canadian government has claimed a monopoly on international negotiations,
a monopoly that has been challenged since 1965 by the Gérin-Lajoie Doctrine. Since 1945, and even before
for certain issues, international negotiations, particularly in the areas of human rights, education, public
health, labour, trade, the environment and climate change, have increasingly affected the provinces' areas of
jurisdiction. With these transformations, it becomes difficult for provinces to accept the federal government's
claim to a monopoly on foreign affairs, as this would mean that the Canadian government would be doing
indirectly what it cannot do directly. In response to this phenomenon, many provinces have been seeking for
over 60 years now to influence the federal government's international negotiations of agreements that affect
them. International negotiations in Canada have thus made the creation of multi-level governance
mechanisms between the federal government and the Canadian provinces in this area inevitable. Little is
known about the fact that while all attempts at constitutional reform in this area have failed,
intergovernmental agreements have been reached in several areas (Human Rights, Hague Conference on
Private International Law, education, Francophonie, UNESCO). In other areas, such as trade negotiations
and climate change, the provinces are often involved in the negotiations even though federal arbitrariness
remains an important issue and the question of the place of the provinces in international negotiations remains
unresolved.
En Canadá, la Ley Constitucional de 1867 no le asigna formalmente al gobierno federal la competencia en
materia de asuntos exteriores, y no hay ninguna cláusula constitucional que establezca quién puede concluir
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tratados internacionales. Sin embargo, desde los años 60, el gobierno canadiense ha reclamado el monopolio
de las negociaciones internacionales, monopolio que ha sido cuestionado desde 1965 por la Doctrina GérinLajoie. Desde 1945, e incluso antes para ciertos asuntos, las negociaciones internacionales, sobre todo en el
ámbito de los derechos humanos, la educación, la salud pública, el trabajo, el comercio, el medio ambiente y
el cambio climático, han afectado cada vez más a los ámbitos de competencia de las provincias. Con estas
transformaciones, se hace difícil que las provincias acepten la pretensión del gobierno federal de tener el
monopolio de los asuntos exteriores, ya que esto significaría que el gobierno canadiense haría indirectamente
lo que no puede hacer directamente. En respuesta a este fenómeno, varias provincias han intentado durante
más de 60 años influir en las negociaciones internacionales del gobierno federal de los acuerdos que les
afectan. Las negociaciones internacionales en Canadá han hecho inevitable la creación de mecanismos de
gobernanza a varios niveles entre el gobierno federal y las provincias canadienses. Es un hecho poco conocido
que, a pesar de que todos los intentos de reforma constitucional en este ámbito han fracasado, se han
concluido acuerdos intergubernamentales en varios ámbitos (Derechos Humanos, Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado, educación, Francofonía, UNESCO). En otros ámbitos, como las
negociaciones comerciales y el cambio climático, las provincias suelen participar en las negociaciones,
aunque la arbitrariedad federal sigue siendo un problema importante y la cuestión del lugar de las provincias
en las negociaciones internacionales sigue sin resolverse.
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Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même avant dans le cas de
l’Organisation internationale du Travail (OIT), les négociations internationales portent
de plus en plus sur des questions qui relèvent de la compétence des provinces au
Canada, un phénomène qui a été soulevé par la doctrine Gérin-Lajoie dès 19651. Dans
le cadre de conférences thématiques ou de négociations bilatérales et au sein des
organisations internationales, on aborde des thèmes liés au travail, à l’éducation, à la
santé, à la libéralisation des échanges, à l’investissement, à l’environnement et au
changement climatique, etc.
Le Secrétaire général des Nations Unies est le dépositaire de plus de 560 traités
multilatéraux qui couvrent des sujets comme la protection de l’environnement, la
sécurité ou encore les droits de la personne2. Pour sa part, le Canada est notamment
partie à 13 accords commerciaux, qui regroupent ensemble 53 pays, que ce soit
l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), l’Accord économique et
commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) ou l’Accord de
Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Le Canada est également
partie à 115 accords et instruments internationaux en matière d’environnement, dont 54
accords multilatéraux et 28 accords de coopération bilatéraux, dont 23 avec les ÉtatsUnis3. Selon Hugo Cyr et Armand de Mestral, environ 40 % des lois fédérales mettent
en œuvre des normes internationales en tout ou en partie4. Cette tendance est également
présente en ce qui concerne les champs de compétence constitutionnels des provinces.
L’élargissement des enjeux sur la scène internationale fait en sorte que de nos
jours, sur le plan de la prise de décision en matière de politique étrangère, tous les
ministères fédéraux et provinciaux, du plus périphérique au plus central, ont une partie
de leurs activités qui sont touchées par les négociations internationales. Cela signifie
qu’Affaires mondiales Canada n’a plus la capacité de centraliser aussi facilement
qu’avant la fonction décisionnelle, de représentation et de contrôle en matière de la
politique étrangère5.
Dans ce contexte, les provinces canadiennes sont de plus en plus conscientes
que leurs compétences constitutionnelles et leur capacité à développer et à mettre en
1

2

3

4
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Constitutionalism at Work, Bruxelles, Presses interuniversitaires européennes-Peter Lang, 2009 aux
pp 165-172 [Cyr, Canadian Federalism].
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œuvre des politiques font l’objet de discussions dans le cadre des forums multilatéraux
internationaux ou des négociations multilatérales ou bilatérales. Avec ces
transformations, il devient difficile de limiter les champs de compétence des provinces
canadiennes à la politique intérieure, car cela signifierait que le gouvernement canadien
négocie des traités dont les questions relèvent des provinces, une totale contradiction
avec le partage des compétences de la constitution canadienne. Ce faisant, le
gouvernement du Canada ferait indirectement ce qu’il ne peut faire directement. En
réaction à ce phénomène, plusieurs provinces cherchent à influencer la position de
négociation du fédéral en faisant pression sur lui ou en s’invitant dans la délégation
canadienne pour participer à la négociation d’accords qui les concernent.
La négociation de traités au Canada a ainsi rendu inévitable la création de
mécanismes de gouvernance à paliers multiples entre le gouvernement fédéral et les
provinces canadiennes en matière de négociations internationales 6. Malgré tout, les
impératifs de coopération entre les différents ordres de gouvernement sont de plus en
plus importants, et c’est pour cela que l’on note un essor considérable du fédéralisme
exécutif ou des relations intergouvernementales en lien avec la conclusion de traités au
Canada. Il faut cependant noter qu’au Canada, la tentation centralisatrice de gouverner
à partir du centre est encore largement dominante7.
L’objectif de cet article est de faire le point sur cette question à partir d’une
analyse historique des questions constitutionnelles et des relations
intergouvernementales en lien avec le fédéralisme et les négociations internationales.
L’article est divisé en trois grandes parties. Dans la première, nous analysons
l’évolution historique et constitutionnelle de la question de la conclusion de traités au
Canada. Dans la deuxième, nous examinons la situation qui prévaut de nos jours et nous
présentons finalement dans la dernière partie les mécanismes intergouvernementaux de
gouvernance des négociations de traités au Canada. Plusieurs accords administratifs
balisent aujourd’hui la participation des provinces aux négociations internationales du
Canada, mais aucun accord-cadre global portant sur les consultations entre le fédéral et
les provinces en matière de négociations internationales n’existe. On note très peu
d’uniformité dans les approches et toutes les tentatives de réformes globales ont échoué.

I.

La constitution canadienne et les relations internationales

L'Acte de l’Amérique du Nord britannique, appelé la Loi constitutionnelle de
1867 depuis 1982, aborde peu la question des relations internationales8. Contrairement
à d’autres fédérations – et c’est un enjeu pour le Canada –, il n’y a aucune attribution

6
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constitutionnelle formelle de la compétence exclusive des affaires étrangères9 ni de
disposition qui spécifierait qui peut conclure des traités au Canada10. Les dispositions de
la Loi constitutionnelle de 186711 ayant trait à la répartition des pouvoirs législatifs12 –
articles 91 et 92 – ne précisent pas explicitement qui du fédéral ou du provincial a
autorité en la matière. De plus, contrairement à certaines constitutions fédérales, la Loi
constitutionnelle de 1867 n’interdit pas aux provinces de jouer un rôle à l’international.
Certains articles sont si ambigus qu’ils semblent permettre aux provinces d’ouvrir des
bureaux à l’étranger. La version anglaise, qui est plus claire que la version française et
qui est la seule à avoir force de loi au Canada, autorise en effet à l’article 92.4 : « The
establishment and tenure of provincial offices and the appointment and payment of
provincial officers ». Selon l’article 95, l’immigration est une compétence partagée avec
prépondérance fédérale. Or pour recruter des immigrants, il est nécessaire d’ouvrir des
bureaux à l’étranger ne serait-ce que pour les recruter. L’Ontario a ainsi posté son
premier agent d’immigration au Royaume-Uni en 1869 et le Québec a fait de même au
Royaume-Uni et aux États-Unis en 187113. De plus, l’article 92.16 prévoit que les
provinces ont la compétence exclusive « des matières d’une nature purement locale ou
privée dans la province ». Depuis 1867, la signification de ce qu’est une matière de
nature locale a beaucoup évolué et certaines de ces matières (éducation, travail, etc.) ont
désormais une dimension internationale ou font l’objet de discussions dans les
négociations internationales.
La seule référence faite à la question des traités dans la Loi constitutionnelle de
1867 se trouve à l’article 132 qui confère au Dominion du Canada le pouvoir de mettre
en œuvre les traités impériaux. Cet article spécifie 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 de l’une de ses
provinces, naissant de traités conclus entre l’Empire et ces pays étrangers » 14.
9
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Christopher Kukucha, The Provinces and Canadian Foreign Trade Policy, Vancouver, UBC Press, 2008
[Kukucha]; Christopher Kukucha, « Canadian Sub-federal Governments and CETA: Overarching
Themes and Future Trends » (2013) 68:4 Intl J : Canada's J of Global Policy Analysis 528; Grace
Skogstad, « International Trade Policy and Canadian Federalism: A Constructive Tension », dans
Herman Bakvis et Grace Skogstad, dir, Canadian Federalism: Performance, Effectiveness and
Legitimacy, 3e éd, Toronto, Oxford University Press, 2012.
Cyr, « Treaty-Making », supra note 4. Ce fait est reconnu par le gouvernement fédéral lui-même :
Gouvernement du Canada, Fédéralisme et relations internationales, Ottawa, Secrétaire d’État aux
Affaires extérieures, 1968 à la p 8 [Gouvernement du Canada].
Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduit dans LRC 1985 [Loi constitutionnelle
de 1867].
Sur la répartition des champs de compétence, voir Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit
constitutionnel, 6e éd, Cowansville, Yvon Blais, 2014; Guy Régimbald et Dwight Newman, The Law of
Canadian Constitution, 2e éd, Markham, LexisNexis, 2017.
Louise Beaudoin, « Origines et développement du rôle international du gouvernement du Québec », dans
Paul Painchaud, dir, Le Canada et le Québec sur la scène internationale, Québec, Centre québécois de
relations internationales, 1977, 447.
Loi constitutionnelle de 1867, supra note 11, art 132.
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Cette situation s’explique par le fait que le Canada ne devient pas un pays
souverain en 1867, mais plutôt un dominion de l’Empire britannique, c’est-à-dire un
État qui détient une forte autonomie législative, mais avec certaines limites. Le
Royaume-Uni s’est en effet réservé la politique étrangère, la conclusion de traités, le
pouvoir de modifier la constitution canadienne et le droit d’approuver ou de
désavouer des lois votées par le Parlement du Canada. Dans ce contexte, il était inutile
de préciser les responsabilités du Canada ou des provinces en matière de traités
internationaux puisque celles-ci relevaient de l’Empire britannique. En somme, il est
difficile dans ce contexte d’attribuer le monopole des relations internationales au
gouvernement fédéral.
Dans les années suivant la Confédération, la pratique constitutionnelle laisse
progressivement au gouvernement fédéral une plus large place. Les procédures se
transforment et les représentants du gouvernement fédéral commencent à participer aux
négociations internationales qui aboutissent à un traité impérial concernant le Canada.
Le premier ministre John A. Macdonald, par exemple, fait partie de la délégation
britannique qui conclut le Traité de Washington de 1871, lequel règle l’essentiel des
contentieux entre l’Empire britannique et les États-Unis. Après la Première Guerre
mondiale, Ottawa peut conclure en son nom le Traité de Versailles et obtenir un siège
propre à la Société des Nations et à l’OIT. En 1923, Ernest Lapointe conclut, au nom
du gouvernement canadien, un traité avec le gouvernement américain sur les droits de
pêche dans l’océan Pacifique (Traité du flétan). Le premier ministre de l’époque,
Mackenzie King, insiste alors pour que ce traité ne soit pas contresigné par
l’ambassadeur britannique à Washington.
Lors de la Conférence impériale de 1926, le Canada se voit confirmer, à la
suite de tous ces précédents, le droit d’établir des relations diplomatiques et consulaires
avec des pays souverains. La Déclaration Balfour de 1926 proclame que le RoyaumeUni et les dominions
sont, au sein de l’Empire britannique, des collectivités autonomes de statut
égal ; elles ne sont d’aucune manière subordonnées les unes aux autres à
aucun point de vue domestique ou extérieur; mais elles sont unies par une
allégeance commune à la même couronne et associées librement comme
membres du Commonwealth des nations britanniques15.

Le Statut de Westminster de 1931 poursuit dans cette lancée et étend la
compétence législative des parlements des dominions par-delà leurs frontières. On peut
y lire à l’article 3 : « Il est déclaré que le parlement d’un dominion a tout pouvoir pour
faire des lois à portée extraterritoriale ».
À la suite du Statut de Westminster, le gouvernement fédéral devient plus
entreprenant en matière de conclusion de traités et tente d’en imposer la mise en œuvre
aux provinces. Plusieurs litiges sont portés devant les tribunaux 16. Puisque le Statut de
Westminster met en péril le partage des compétences, la question de la capacité du
15
16

Cité dans Gouvernement du Canada, supra note 10 à la p 9.
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gouvernement fédéral d’imposer ses traités aux provinces est rapidement posée. La
jurisprudence établie dans les années 1930 est fondamentale.
Un des premiers litiges porte sur la Convention de l’aéronautique en 1932.
Dans ce cas, certaines provinces s’opposent à ce que le gouvernement fédéral s’arroge
des pouvoirs dans le domaine de l’aviation civile. Le gouvernement fédéral plaide qu’il
ne fait qu’appliquer une convention internationale conclue par l’Empire britannique à
Paris en 1919. Le Comité judiciaire du Conseil privé britannique, qui est jusqu’en 1949
le tribunal de dernière instance au Canada, abonde en ce sens : la Convention de Paris
est un « traité d’Empire », et l’article 132 de la Loi constitutionnelle de 1867 permet au
gouvernement central de légiférer dans les champs de compétence des provinces afin
de s’assurer de la mise en œuvre du traité17.
Le cas de la Convention de la radio de 1932 concerne également les champs
de compétence provinciale et fédérale. Cette fois-ci, le gouvernement fédéral
revendique le pouvoir sur la réglementation et le contrôle de la radiodiffusion au
Canada à la suite de la ratification, par Ottawa, d’un accord international sur la
radiodiffusion sans fil. Dans ce cas, le Comité judiciaire statue que l’article 132 ne
s’applique pas puisque c’est le gouvernement canadien, et non l’Empire britannique,
qui a conclu la convention. Cependant, les membres du Comité estiment que cela
revient au même et décident que
c’est le Canada dans son entier qui est responsable envers les autres
puissances de voir à la bonne application de la convention ; et pour éviter que
des individus au Canada ne transgressent les stipulations de la convention, il
est nécessaire que le dominion vote une loi devant s’appliquer à tous les
habitants du Canada18.

Selon le Comité, puisque la radiodiffusion n’avait pas été cédée aux provinces
en vertu de l’article 92, la compétence d’Ottawa découlait des pouvoirs résiduels de la
clause de « paix, ordre et bon gouvernement » de l’article 91.
Or cette décision pouvait potentiellement porter préjudice aux prérogatives
provinciales. En effet, en concluant des traités internationaux, le gouvernement fédéral
pouvait légiférer dans les champs de compétence des provinces et c’est exactement ce
qu’il a cherché à faire en 1935. Pour mettre en œuvre les ententes de l’OIT, le
gouvernement conservateur de Bennett a fait adopter une loi régissant le salaire
minimum, les heures de travail et les congés hebdomadaires dans la grande industrie.
Ottawa a justifié son intrusion dans un domaine de compétence provinciale en
invoquant encore une fois l’article 132. La Cour suprême du Canada lui a donné raison,
mais le Comité judiciaire du Conseil privé à Londres a rejeté l’argument d’Ottawa.
L’arrêt portant sur les conventions de travail de 1937 insiste sur un
raisonnement a contrario qui consiste à dire que si les pouvoirs du fédéral en matière
de traité étaient exclusifs, cela lui permettrait de mettre en œuvre des traités dans des
17
18

Ibid à la p 69.
Ibid.
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domaines relevant des provinces et ainsi de légiférer en totale contradiction avec la
répartition des pouvoirs prévue aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de
186719. Cependant, selon les juges, ces articles constituent le fondement même de la
fédération et ne peuvent être contournés de cette façon. Ils écrivent : « Personne ne
saurait douter que cette répartition soit une des conditions les plus essentielles, peutêtre la plus essentielle entre toutes, du pacte interprovincial consacré par l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique » 20.
Le Comité judiciaire a également statué que le pouvoir de mise en œuvre
suit le partage des compétences aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de
1867. Dans l’arrêt portant sur les conventions de travail, Lord Atkins écrit :
Il est essentiel d’avoir présente à l’esprit la distinction entre (1) la
formation et (2) l’exécution des obligations qui découlent d’un traité, ce
mot s’appliquant à toute entente entre plusieurs États souverains. 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
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. Si l’Exécutif national du
gouvernement du jour décide d’assumer les obligations d’un traité qui
entraînent des modifications aux lois existantes, il doit demander au
Parlement son assentiment, toujours aléatoire, aux modifications
proposées. Afin d’être sûr de ce consentement, il s’efforcera très souvent
d’obtenir, avant la ratification finale, l’approbation expresse du Parlement.
Mais on n’a jamais soutenu, et la loi n’est pas à cet effet, que pareille
approbation a force de loi ou qu’en droit elle empêche le Parlement du jour,
ou son successeur, de refuser sa sanction à toute mesure législative
proposée dont il pourra plus tard être saisi 21.

Ce jugement du Comité judiciaire est d’une importance fondamentale en ce
qui concerne l’autorité du gouvernement canadien et les droits des provinces en
matière de traités internationaux. Il rappelle que si l’article 132 de la Loi
constitutionnelle de 1867 conférait au Parlement et au gouvernement fédéral le
pouvoir de mise en œuvre des traités impériaux, il ne s’agissait pas d’une compétence
générale de l’État canadien en matière de mise en œuvre des traités22. Autrement dit,
le fédéral ne s’est pas substitué à l’Empire britannique et cet article est désormais
caduc23.
Le gouvernement du Canada soutient depuis que le pouvoir de conclure des
traités provient de la prérogative royale et qu’il a été délégué au Canada par les
19
20

21
22
23

Ibid; Loi constitutionnelle de 1867, supra note 11.
Procureur général du Canada c Procureur général de l’Ontario, [1937] A.C. 326, 349 tel que cité dans
François Chevrette et Herbert Marx, Droit constitutionnel, Montréal, Les Presses de l’Université de
Montréal, 1992 à la p 1194.
Ibid à la p 1186.
Ibid à la p 1194.
Cyr, « Treaty-Making », supra note 4 à la p 596.
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Lettres patentes de 194724. Ces lettres constituent un édit du roi George VI qui élargit
les pouvoirs du gouverneur général en lui transmettant de nombreuses prérogatives
du souverain. Les Lettres patentes de 1947 confèrent au gouverneur général le
pouvoir d’exercer les prérogatives de la Couronne au nom du souverain, par exemple
le droit de sanction royale pour des lois ou le pouvoir de nommer et de suspendre les
juges et les ministres25. Selon le gouvernement du Canada :
Les pouvoirs de prérogative de la Couronne, d’abord réservés à la Reine
d’après l’article 9 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, sont
maintenant exercés par le Gouverneur général. Pendant la période
coloniale, la délégation du pouvoir de prérogative était limitée par l’état de
subordination de la colonie, mais on peut présumer que, par suite de
l’indépendance, ce qui restait à la Couronne de prérogatives royales est
passé au Gouverneur général et toutes ces prérogatives sont implicitement
détenues par le Gouverneur général même en l’absence d’une délégation
précise26.

Comme le souligne Hugo Cyr, cet argument du fédéral serait plus
convaincant s’il n’avait pas lui-même conclu des traités internationaux avant
l’obtention de la prérogative royale. De plus, dans le document où il affirme que le
gouverneur général du Canada détient désormais la prérogative royale, il propose
malgré tout de faire des amendements constitutionnels afin de « donner pleins
pouvoirs au gouvernement fédéral […] pour qu’il s’acquitte de ses obligations à
l’extérieur, qu’elles touchent ou non les intérêts locaux ou la compétence provinciale
sur le plan intérieur » 27. En échange, le fédéral propose d’accorder aux provinces leur
autonomie sur le plan extérieur à l’égard des domaines qui sont de leur ressort. Des
dispositions similaires ont été négociées dans les premières versions de la Charte de
Victoria sur laquelle nous reviendrons plus loin.
La prétention du gouvernement fédéral d’être le seul ordre de gouvernement
habilité à négocier des traités internationaux est considérée comme inacceptable par
le gouvernement du Québec depuis la formulation de la doctrine Gérin-Lajoie en
196528. Cette doctrine affirme, au sujet de la conclusion de traités, que le Québec doit
lui-même conclure les conventions dans ses champs de compétence 29.
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Paul Gérin-Lajoie commence son discours rédigé dans une logique juridique
par des éléments de contexte. Il déclare :
Le Québec n’est pas souverain dans tous les domaines : il est membre d’une
fédération. Mais il forme, au point de vue politique, un État. Il en possède tous
les éléments : territoire, population, gouvernement autonome. Il est, en outre,
l’expression politique d’un peuple qui se distingue, à nombre d’égards, des
communautés anglophones habitant l’Amérique du Nord.[…]
J’aimerais faire état d’un exemple qui nous touche de très près. Il y a un peu
plus d’un mois, j’ai signé à Paris, avec les représentants du gouvernement de
la République française, une entente sur des questions d’éducation. Depuis, on
a fait grand état de cette entente et de nombreux observateurs se sont montrés
étonnés de la « nouveauté » qu’elle représentait sur les plans diplomatique et
constitutionnel. En réalité, cet événement a surtout démontré la détermination
du Québec de prendre dans le monde contemporain la place qui lui revient et
de s’assurer, à l’extérieur autant qu’à l’intérieur, tous les moyens nécessaires
pour réaliser les aspirations de la société qu’il représente30.

Ce dont parle Paul Gérin-Lajoie ici est en lien avec les rapprochements FranceQuébec du début des années 1960, notamment de la conclusion de la première
« entente » avec l’État français en matière d’éducation le 28 février 1965.
Paul Gérin-Lajoie poursuit dans son discours :
J’ai mentionné, il y a un instant, la surprise qu’a causée la signature, par la
France et le Québec, d’une entente sur l’éducation. Cette entente est tout à fait
conforme à l’ordre constitutionnel établi. Face au droit international, en effet,
le gouvernement fédéral canadien se trouve dans une position unique. S’il
possède le droit incontestable de traiter avec les puissances étrangères, la mise
en œuvre des accords qu’il pourrait conclure sur des matières de juridiction
provinciale échappe à sa compétence législative. Ainsi en a décidé, il y a près
de trente ans, un jugement du comité judiciaire du Conseil privé, jugement qui
n’a jamais été infirmé31.

Ainsi, puisque le gouvernement fédéral ne peut appliquer les traités qu’il
conclut dans les champs de compétence des provinces canadiennes, Paul Gérin-Lajoie
souhaite que les provinces négocient elles-mêmes les traités qui relèvent de leurs
compétences.
Voici ce que dit Paul Gérin-Lajoie de cette situation dans son discours :
Au moment où le gouvernement du Québec prend conscience de sa
responsabilité dans la réalisation du destin particulier de la société québécoise,
il n’a nulle envie d’abandonner au gouvernement fédéral le pouvoir
d’appliquer les conventions dont les objets sont de compétence provinciale.
De plus, il se rend bien compte que la situation constitutionnelle actuelle
comporte quelque chose d’absurde.
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Pourquoi l’État qui met un accord à exécution serait-il incapable de le négocier
et de le signer lui-même? Une entente n’est-elle pas conclue dans le but
essentiel d’être appliquée et n’est-ce pas à ceux qui doivent la mettre en œuvre
qu’il revient d’abord d’en préciser les termes?
En ce qui concerne les compétences internationales, la Constitution canadienne
est muette. Si l’on excepte l’article 132, devenu caduc depuis le Statut de
Westminster de 1931, il n’est dit nulle part que les relations internationales
ressortissent uniquement à l’État fédéral. Ce n’est donc pas en vertu du droit
écrit, mais plutôt de pratiques répétées depuis 40 ans que le gouvernement
central a assumé l’exclusivité des rapports avec les pays étrangers32.

Un peu plus loin dans le discours, on peut lire la répétition, en d’autres termes,
du même argument :
Il n’y a, je le répète, aucune raison pour que le droit d’appliquer une convention
internationale soit dissocié du droit de conclure cette convention. Il s’agit des
deux étapes essentielles d’une opération unique. Il n’est plus admissible non
plus que l’État fédéral puisse exercer une sorte de surveillance et de contrôle
d’opportunité sur les relations internationales du Québec33.

Une fois que Gérin-Lajoie eut exposé ce qu’il souhaitait, il restait à expliquer
pourquoi cette situation devenait nécessaire ou utile. À ce propos, il déclare :
Il fut un temps où l’exercice exclusif par Ottawa des compétences
internationales n’était guère préjudiciable aux intérêts des États fédérés,
puisque le domaine des relations internationales était assez bien délimité.
Mais de nos jours, il n’en est plus ainsi. Les rapports interétatiques concernent
tous les aspects de la vie sociale. C’est pourquoi, dans une fédération comme
le Canada, il est maintenant nécessaire que les collectivités membres, qui le
désirent, participent activement et personnellement à l’élaboration des
conventions internationales qui les intéressent directement. […]
À côté du plein exercice d’un jus tractatuum limité que réclame le Québec, il y
a également le droit de participer à l'activité de certaines organisations
internationales de caractère non politique. Un grand nombre d’organisations
interétatiques n’ont été fondées que pour permettre la solution, au moyen de
l’entraide internationale, de problèmes jugés jusqu’ici de nature purement
locale.
De plus, la multiplication des échanges de toutes sortes entre les pays a rendu
nécessaire l’intervention directe ou indirecte de l’État moderne afin de faire de
ces échanges l’un des éléments essentiels du progrès, de la compréhension et
de la paix entre les peuples. Dans plusieurs domaines, qui ont maintenant acquis
une importance internationale, le Québec veut jouer un rôle direct, conforme à
son vrai visage34.
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Lorsque l’on demanda à Lester Pearson, premier ministre du Canada, sa
réaction quant au discours de Gérin-Lajoie, il répondit : « Paul doesn't mean it » 35.
Mais peu de ses conseillers tirent les mêmes conclusions. Alors que le gouvernement
du Canada s’était montré ouvert au début aux politiques de rapprochement avec la
France, la formulation de la doctrine et certains incidents diplomatiques et
protocolaires transforment l’attitude du gouvernement fédéral qui commence dès
lors à se durcir. Selon Claude Morin, acteur dans le conflit du côté québécois :
L’attitude fédérale se transforma du tout au tout dès lors que certains
gestes québécois parurent être non pas le terme ultime d’une révolution à
la tranquillité rassurante, mais bien plutôt un point de départ vers la
réalisation et la consolidation d’ambitions québécoises mettant à la limite
en cause, dans la perspective fédérale, le rôle dominant et exclusif
d’Ottawa en matière de politique étrangère 36.

Huit jours après le discours de Paul Gérin-Lajoie, le ministre Paul Martin
(père) rejette catégoriquement l’analyse et les revendications du gouvernement du
Québec. Il déclare, le 20 avril 1965 :
La situation constitutionnelle au Canada en ce qui concerne le pouvoir de
conclure des traités est claire. Le Canada ne possède qu’une seule
personnalité internationale au sein de la communauté des nations. Il n’y a
aucun doute que seul le gouvernement canadien a le pouvoir ou le droit de
conclure des traités avec d’autres pays […]. Le gouvernement fédéral est
le seul responsable de la direction des affaires extérieures qui constitue
une partie intégrante de la politique nationale intéressant tous les
Canadiens 37.

Deux jours plus tard, le 22 avril 1965, le ministre Gérin-Lajoie prononce un
second discours sur la question devant un groupe de professeurs provenant
d’universités françaises et suisses. Il explique que lorsqu’Ottawa conclut des traités
dans les champs de compétence des provinces, ce sont ces dernières qui doivent les
mettre en œuvre. Puisqu’il en est ainsi, Gérin-Lajoie estime que le gouvernement du
Québec doit également pouvoir les négocier.
Gérin-Lajoie opte ensuite pour un discours plus nationaliste en avançant
que le Québec doit également développer sa propre politique internation ale, car il
n’est pas assez bien représenté par le gouvernement fédéral et parce que les services
extérieurs canadiens négligent la francophonie internationale. Gérin-Lajoie ajoute
que le Québec n’est pas une province comme les autres et qu’en élaborant une
politique internationale, ce dernier ne ferait qu’occuper un champ politique qu’il
avait jusque-là négligé.
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Cette interprétation québécoise de la constitution canadienne n’est pas partagée
par les autorités fédérales. Le 23 avril 1965, le gouvernement fédéral propose le compromis
suivant :
Une fois qu’il est décidé ce qu’une province veut accomplir en concluant un
accord avec un pays étranger en matière d’éducation ou en toute autre sphère de
compétence provinciale et compatible avec la politique étrangère canadienne,
les autorités provinciales peuvent en discuter directement avec les autorités
compétentes en cause. Toutefois, lorsqu’il s’agit de conclure formellement un
accord international, les pouvoirs fédéraux relatifs à la signature des traités et à
la conduite générale des affaires étrangères doivent nécessairement entrer en
jeu38.

Cette dernière exigence des autorités fédérales est considérée comme
inacceptable par le gouvernement du Québec. Elle a pour effet d’affirmer la suprématie du
gouvernement canadien sur les domaines de compétence provinciale en lui conférant une
forme de veto sur les politiques provinciales. Ottawa superviserait toute l’opération de la
conclusion d’une entente en plus de se réserver un droit de refus à une politique de
compétence provinciale.
L’idée derrière ce projet est de baliser les actions actuelles et futures du
gouvernement du Québec. Le Canada signerait des accords culturels avec la France et
d’autres pays dont une des langues officielles est le français, comme la Belgique ou la
Suisse. Ces accords auraient pour effet de couvrir des ententes québécoises qui
deviendraient en quelque sorte un prolongement des accords fédéraux. Une note interne à
l’usage du ministre, qui devait rester secrète, mais révélée par Claude Morin, avait pour
but d’expliquer le sens de l’initiative fédérale. Dans cette note, il est écrit :
Ceci [l’entente-cadre] a pour but de contrer trois visées des technocrates
québécois : a) seul le Québec peut parler au nom du Canada français, b) le
Québec détient le monopole des relations avec les pays francophones, c) en ce
qui concerne l’éducation, la culture, etc., étant autonome à l’intérieur, le Québec
est indépendant à l’extérieur et, dans ces domaines, peut établir et développer
des relations avec d’autres pays sans s’occuper d’Ottawa (consultation,
autorisation, avis, etc.)39.

La réplique de Paul Gérin-Lajoie à cette proposition est cinglante : « Le Québec
n’a pas de permission à demander à Ottawa pour conclure des ententes internationales dans
les domaines de sa juridiction. Il n’a pas demandé cette permission pour signer un accord
avec la France et ne la demandera pas quand il voudra conclure d’autres ententes du même
genre avec d’autres pays » 40. Depuis 1965, tous les partis politiques qui ont œuvré sur la
scène politique québécoise, que ce soit l’Union nationale, le Parti libéral du Québec, le
Parti Québécois ou la Coalition Avenir Québec, ont appuyé la doctrine Gérin-Lajoie41.
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À la suite de la formulation de la doctrine, on note un durcissement progressif de
la position du fédéral. Événement rare, pas un, mais deux livres blancs sont rédigés sur
cette question. Dans Fédéralisme et relations internationales de 1968, le chapitre 2, intitulé
« Les responsabilités du fédéral », indique :
Selon le droit international, la conduite des relations étrangères est la
responsabilité des membres pleinement indépendants de la communauté
internationale. Parce que les membres constituant une union fédérale ne
répondent pas à ce critère, la direction et la conduite des relations étrangères dans
les États fédéraux sont reconnues comme relevant des autorités centrales. En
conséquence, les membres des États fédéraux n’ont pas le pouvoir indépendant
et autonome de conclure des traités, de devenir membres de plein droit
d’organismes internationaux, ni d’accréditer ou de recevoir des agents
diplomatiques et consulaires42.

Dans le second livre blanc intitulé Fédéralisme et conférences internationales sur
l’éducation, le gouvernement fédéral réaffirme être le seul ordre de gouvernement à
pouvoir représenter le Canada dans son ensemble sur la scène internationale, et ce, même
dans les champs de compétence exclusive des provinces comme l’éducation. On avance
également qu’une dévolution de l’autorité du gouvernement fédéral en la matière
signifierait, à terme, la désintégration du Canada. Ce livre blanc ne laisse aucune ambiguïté
sur la question de l’« indivisibilité de la politique étrangère » du Canada. On y lit :
La politique étrangère est l’expression externe de la souveraineté d’un pays
[…]. Si un pays bénéficie de plusieurs votes pendant une conférence
internationale, cela pourrait signifier qu’il y a plus d’une politique étrangère.
La politique étrangère ne peut être fragmentée. […] Sur le plan international, il
y a des grands pays et des petits pays, mais il n’y a pas – et il ne peut y avoir –
de demi-pays43.

La question du droit des traités au Canada refait surface lors des négociations
constitutionnelles entre le fédéral et les provinces entourant la Charte de Victoria. La
question est importante et fait l’objet de vives tensions entre les gouvernements du
Canada et du Québec, notamment en ce qui concerne la participation du Québec à des
conférences internationales portant sur l’éducation de pays francophones à la fin des
années 1960 et jusqu’à la mise sur pied de l’Agence de coopération culturelle et technique
le 20 mars 1970. Les relations entre Québec et Ottawa se détériorent si rapidement que
Jean-Guy Cardinal, ministre de l’Éducation du Québec, s’envole pour le Gabon afin
d’assister à une conférence internationale sur l’éducation avec en poche un sauf-conduit
français, car il craignait d’être arrêté à son retour et emprisonné pour « haute trahison »
par le gouvernement du Canada44! Le Canada suspend alors ses relations diplomatiques
avec le Gabon qui avait invité le Québec à une rencontre internationale sous les pressions
de la France, chose que le Canada n’avait pas faite depuis la Seconde Guerre mondiale!
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La Charte de Victoria de 1971 représentait un ensemble de modifications
constitutionnelles qui visait à rapatrier la constitution du Canada et d’y ajouter une
charte des droits et libertés, projet cher au premier ministre du Canada, Pierre Elliott
Trudeau. Chose peu connue, les premières versions de ce projet de réforme de la
constitution canadienne comptaient cinq articles sur soixante-six qui portaient
spécifiquement sur le partage des compétences entre le fédéral et les provinces en
matière de relations internationales.
Ces articles étaient les suivants :
Art. 37 En matière de politique étrangère et de relations internationales, le
pouvoir du gouvernement du Canada est exclusif. Ce pouvoir comprend celui
de conclure des traités et autres accords internationaux, ainsi que celui
d’envoyer et de recevoir des représentants diplomatiques et consulaires.
Art. 38 Avant de s’engager à remplir, sous le régime d’un accord
international, une obligation qui porte sur une matière relevant de la
compétence législative des provinces, le gouvernement du Canada consulte
chacune des provinces que cette obligation peut affecter.
Art. 39 Le gouvernement d’une province n’est pas tenu d’agir eu égard à
une obligation assumée par le gouvernement du Canada sous le régime d’un
accord international, à moins d’y avoir consenti; toutefois, le présent article
ne doit pas s’interpréter de manière à restreindre l’application de toute loi
adoptée par le Parlement du Canada dans le cadre de sa compétence
législative.
Art. 40 Rien dans le présent titre ne doit s’interpréter de manière à
empêcher les gouvernements des provinces d’exercer, sous réserve des
modalités et des conditions que le gouvernement du Canada peut prescrire
dans l’exercice de son pouvoir exclusif en matière de politique étrangère et
de relations internationales, les activités suivantes :
1) conclure des contrats et des arrangements administratifs, réciproques ou
autres, mais qui ne lient pas en droit international, avec des États étrangers
ou les parties constituantes d’un État étranger;
2) tenir des bureaux à l’étranger pour la conduite d’affaires provinciales;
3) coopérer avec le gouvernement du Canada pour ce qui concerne ses
activités à l’égard des États étrangers et des organisations et agences
internationales.
Art. 41 Nonobstant l’abrogation de l’article 132 de l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique (1867), les pouvoirs conférés par cet article au Parlement
et au gouvernement du Canada de mettre en œuvre les obligations résultant
de tout traité auquel cet article s’applique restent pleinement en vigueur et
continuent de produire leurs effets45.
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Ces articles, négociés fondamentalement par des représentants du
gouvernement du Québec et du Canada, ont été écartés dès le début de la conférence en
raison de la dissension et du manque d’intérêt de plusieurs provinces. Pour sa part, la
Charte de Victoria a été rejetée par le gouvernement du Québec de Robert Bourassa
dans les jours suivant la conférence.

II.

Le droit des traités au Canada de nos jours

Depuis l’arrêt sur les conventions de travail, les Lettres patentes de 1947, la
formulation de la doctrine Gérin-Lajoie et l’échec de Victoria, les pratiques en matière
de droit des traités suivent une certaine pratique. De nos jours, le processus de
conclusion de traités au Canada comprend quatre étapes fondamentales : 1) la
négociation, 2) la signature, 3) la ratification et 4) la mise en œuvre du traité. Les trois
premières étapes sont du ressort de l’exécutif alors que la dernière relève du législatif
puisque le Canada est un régime dualiste46. Les trois premières étapes sont
généralement reconnues comme constituant un monopole de l’exécutif fédéral 47. Ce
monopole est cependant contesté par le gouvernement du Québec depuis la formulation
de la doctrine Gérin-Lajoie et par plusieurs spécialistes du droit constitutionnel et
international48.

A.

La négociation internationale

Au Canada, une négociation internationale type est sous la responsabilité du
gouvernement fédéral, et ce, même si cette dernière porte sur un champ de compétence
exclusive des provinces. Dans la pratique, le processus d’élaboration des traités
touchant plus d’une province repose généralement entre les mains de la fonction
publique fédérale, sous réserve des orientations politiques du Cabinet fédéral.
Lorsqu’une négociation n’implique qu’une province, il arrive que cette dernière
46
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négocie en son nom, mais dès qu’elle concerne plusieurs provinces, c’est le
gouvernement du Canada qui négocie en leur nom.
Il existe de nombreux précédents où des provinces ont conclu, avec des
gouvernements étrangers ou encore des États fédérés, des « ententes » internationales.
Pour le gouvernement du Canada, ces ententes relèvent du registre des « conventions
administratives » et non des réels traités internationaux au sens du droit international.
Dans les années 1950 par exemple, l’Ontario a conclu des ententes sur les permis ou
droits d’immatriculation des automobiles et sur l’exécution des ordonnances
alimentaires avec d’autres juridictions du Commonwealth. En 1965, le NouveauBrunswick a conclu un accord avec le Maine au sujet d’un projet de pont. Le Québec a
quant à lui négocié plusieurs ententes dans les années 1960, dont deux avec la France
sur l’éducation et la culture. Dans tous ces cas, des échanges de lettres entre le
gouvernement fédéral et les pays concernés ont eu lieu, mais cette pratique n’est pas
toujours respectée aujourd’hui49. Depuis les années 1960, le gouvernement du Québec
a conclu près de 780 ententes internationales, dont une majorité avec des pays
souverains.
Dans le passé, le gouvernement du Canada a adopté une position selon laquelle
il ne conclurait pas de traités qui affecteraient les compétences provinciales sans
consulter au préalable les provinces50. Or bien qu’il existe en effet de nombreux
précédents où des représentants des provinces ont participé aux discussions et où des
négociations intergouvernementales entre hauts fonctionnaires et parfois même entre
ministres ont eu lieu, cette règle n’est pas rigoureusement respectée, ce qui cause des
frictions avec les provinces canadiennes. En fonction des enjeux, plusieurs accords
administratifs balisent la participation des provinces aux négociations internationales
du Canada, mais aucun accord-cadre global ne porte sur les consultations entre le
fédéral et les provinces en matière de négociations internationales. Par ailleurs, on note
très peu d’uniformité dans les approches (nous y reviendrons dans la prochaine
section)51.

B.

La signature et la ratification

La signature est l’étape qui marque normalement la fin de la négociation d’un
traité, alors que la ratification indique le consentement du gouvernement à être lié
49
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Gouvernement du Canada, supra note 10 à la p 26.
Ibid à la p 26.
Jörg Broschek et Patricia Goff, « Federalism and International Trade Policy: The Canadian Provinces in
Comparative Perspective » (2018) 23 IRPP Insight 1; Anthony VanDuzer, « Could an Intergovernmental
Agreement Make Canadian Treaty Commitments in Areas within Provincial Jurisdiction More
Credible? » (2013) 68:4 Intl J : Canada's J of Global Policy Analysis 536 [VanDuzer]; Christopher J.
Kukucha, « Provincial/Territorial Governments and the Negotiations of International Trade
Agreements » (2016) 10 IRPP Insight 1; Armand de Mestral, « The Provinces and International
Relations in Canada », dans Jean-François Gaudreau-Desbiens et Fabien Gélinas, dir, The States and
Moods of Federalism: Governance, Identity and Methodology, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005,
319 aux pp 319-22; Edward G. Lee, « Canadian Practice in International Law at the Department of
External Affairs », Canadian Yearbook of International Law, 1968, à la p 397.
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juridiquement au traité. Dans la pratique, un décret émanant de l’exécutif (instrument
de pleins pouvoirs qui désigne la ou les personnes investies du pouvoir de signature du
traité au nom du Canada) est nécessaire avant la signature, et un second avant la
ratification ou l’adhésion (décret préparé par le Cabinet qui autorise le ministre des
Affaires étrangères à signer un instrument de ratification ou d’adhésion). Dans le cas
de certains traités multilatéraux cependant, le décret n’est nécessaire que pour la
ratification.
Depuis la réforme du gouvernement Harper de 2008, le rôle du Parlement dans
le processus de conclusion des traités a été accru. Les traités doivent désormais être
déposés au Parlement fédéral pour une période de 21 jours, sauf en cas d’urgence52.
Une fois ce délai écoulé, la législation de mise en œuvre au Parlement fédéral peut être
adoptée53. La Direction du droit des traités publie le Recueil des traités du Canada qui
centralise la liste à jour des traités en vigueur au Canada.
Cette nouvelle pratique permet ainsi au Parlement de débattre d’un traité, bien
que dans les faits les pratiques aient peu changées. Malgré cette réforme, la signature
et la ratification demeurent un monopole de l’exécutif et aucun réel pouvoir n’a été
transféré au Parlement. Depuis la réforme de 2008, il existe des précédents où le
Parlement a adopté des motions pour s’opposer à la ratification de traités par le Canada,
mais elles ont été ignorées par l’exécutif54.
Selon le gouvernement canadien, la ratification d’un traité international
constitue toujours un monopole de l’exécutif fédéral. Celui-ci peut engager le Canada
sur la scène internationale sans aucune forme de consentement du Parlement fédéral ou
encore de celui des provinces, même si le traité nécessite des changements substantiels
dans les lois et règlements à tous les ordres de gouvernement. En effet, l’exécutif n’a
pas à consulter le législatif avant la négociation, la signature ou la ratification d’un
traité. Le législatif n’a pratiquement aucun rôle à jouer avant l’étape de la mise en
œuvre, même s’il est vrai qu’historiquement, avant les années au pouvoir de Pierre
Elliott Trudeau, le gouvernement fédéral soumettait des traités importants au contrôle
parlementaire55. Avant la fin des années 1960, il était d’usage de la part de l’exécutif
d’obtenir l’approbation du Parlement pour certains accords multilatéraux. L’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1948 a été soumis au
Parlement, tout comme le traité créant l’OTAN et le Pacte de l’automobile de 196556.
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Voir Affaires mondiales Canada, « Politique sur le dépôt des traités devant le Parlement », en ligne :
Gouvernement du Canada <http://www.treaty-accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=fra>.
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Cyr, « Treaty-Making », supra note 4 à la p 600.
Barnett, supra note 58 à la p 3.
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Depuis, le Parlement est rarement consulté pour les traités d’importance. Par
exemple, pour le Protocole de Kyoto, il a donné son accord par l’adoption d’une motion
de la Chambre des communes, par un vote de 196 contre 77, en demandant au
gouvernement de ratifier le Protocole en décembre 2002, mais il n’a pas été consulté
lorsque l’exécutif s’est retiré de l’accord en 2011. Ce retrait unilatéral a été contesté
devant les tribunaux par le professeur de droit international et ancien député bloquiste,
Daniel Turp. Ce dernier soutenait que la décision du gouvernement fédéral de se retirer
du Protocole de Kyoto ne pouvait se prendre sans consultation du Parlement. Dans son
jugement sur cette affaire, le juge Noël a statué que :
La motion adoptée par la Chambre des communes était non contraignante et
reconnaissait par son contenu même que le pouvoir de conclure ou de dénoncer
ce traité appartenait toujours à l’Exécutif. La motion ne faisait que demander
au gouvernement de ratifier le Protocole et ce vote ne pouvait l’obliger à ratifier
le Protocole ni le lier autrement. […] Il suit que le gouvernement n’était pas
obligé de consulter la Chambre des communes avant de pouvoir dénoncer ce
même Protocole57.

La situation du Canada a conduit plusieurs chercheurs à soutenir que le
processus de conclusion de traités au Canada souffre d’un déficit démocratique, car
l’exécutif possède trop de pouvoir. Selon Campbell McLachlan, des anciennes colonies
britanniques, le Canada est le pays qui implique le moins le Parlement dans le processus
de négociations des traités58.
Afin d’éviter des problèmes prévisibles, certains auteurs affirment que le
gouvernement fédéral ne ratifie pas les traités internationaux qui requièrent des
modifications législatives par les provinces avant que ces modifications aient été adoptées
par ces dernières59. La situation est en fait plus compliquée que cela. Dans le cas du
Québec, la Loi sur le ministère des Relations internationales impose l’intervention du
législatif, depuis 2002, dans le processus d’approbation des engagements internationaux
importants pour le gouvernement du Québec. Lorsqu’un engagement international est
qualifié d’« important », c’est-à-dire qu’il nécessite pour sa mise en œuvre l’adoption
d’une loi, la création d’un règlement, l’imposition d’une taxe ou l’acceptation d’une
obligation financière pour le gouvernement ou encore qu’il concerne les droits de la
personne ou le commerce international, l’Assemblée nationale du Québec doit
l’approuver avant que l’exécutif se déclare lié60. Avec cette loi, l’Assemblée nationale du
Québec devient le premier Parlement de type britannique à être aussi étroitement associé
au processus de conclusion des engagements internationaux du gouvernement central61.

57
58

59
60

61
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De plus, la Loi sur le ministère des Relations internationales indique que le « ministre
veille à la négociation et à la mise en œuvre des ententes internationales et administre les
programmes qui en résultent » 62.
Au Québec, un traité doit être déposé, avec notes explicatives sur les effets de
celui-ci, à l’Assemblée nationale par le ou la ministre des Relations internationales. Ce
ministre peut présenter une motion pour approbation ou rejet et le débat doit durer deux
heures. En cas d’urgence, le gouvernement peut « ratifier », selon les mots du
gouvernement du Québec, une entente ou approuver un traité avant son dépôt à
l’Assemblée nationale63. Depuis 2002, on compte deux précédents d’engagements
internationaux importants qui n’ont pas fait l’objet d’approbation par l’Assemblée
nationale : l’Accord sur le bois d’œuvre résineux et le Protocole en matière de marchés
publics. Dans les deux cas, le gouvernement a utilisé la disposition 22.5 de la Loi sur
les Relations internationales qui prévoit que le gouvernement peut prendre un décret
en raison de l’urgence de la situation.
En effet, dans l’éventualité où le Parlement québécois refuserait de donner son
approbation ou que le temps presse, l’exécutif pourrait soutenir qu’il y a urgence et
adopter un décret. Il pourrait cependant être difficile d’adopter une loi de mise en œuvre
dans ce contexte si le gouvernement est minoritaire. Ainsi, contrairement au cas wallon,
qui a pu bloquer pendant un certain temps la signature de l’AECG par la Belgique afin
d’obtenir des concessions, le Québec n’a pas cette capacité64. Il peut simplement refuser
de mettre en œuvre le traité dans ses champs de compétence.
Dans la grande majorité des cas cependant, l’approbation a été donnée par un
vote unanime65. Depuis 2002, plus de 27 accords internationaux conclus par le
gouvernement fédéral et considérés comme importants ont été déposés pour
approbation par l’Assemblée nationale du Québec66. Lorsque l’on examine en détail les
étapes menant à la conclusion d’un traité, on constate que le processus peut être
relativement long et qu’il n’est souvent pas complété avant que le Canada le ratifie 67.
En se penchant sur l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, on note qu’Ottawa
a signé le traité le 23 avril 2001, que la loi de mise en œuvre au fédéral a été adoptée le
20 septembre suivant et que l’Accord a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.
L’Assemblée nationale du Québec n’a pourtant approuvé le traité que le 2 juin 2004,
soit après l’entrée en vigueur du traité le 1er novembre 200268!
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La situation est la même pour l’Accord de libre-échange Canada–Chili. Le
gouvernement canadien a signé l’Accord le 5 décembre 1996 et la loi de mise en œuvre
a été adoptée à la Chambre des communes le 5 juillet 1997. Le traité n’a été approuvé
que le 3 juin 2004, soit sept ans après son entrée en vigueur69. Cette situation n’est pas
seulement le fait des accords commerciaux70.
Les débats et le vote à l’Assemblée nationale du Québec interviennent après
la signature du Canada. Les parlementaires québécois ont donc peu de moyens pour
influencer le contenu de l’engagement puisqu’ils ne peuvent que l’adopter ou le
rejeter71. De plus, il arrive que le gouvernement propose l’approbation de nombreux
traités d’un seul coup. En 2015, par exemple, l’Assemblée nationale n’a disposé que de
quelques heures pour approuver sept traités commerciaux et leurs quatorze ententes
parallèles, notamment en matière d’environnement, alors que certains de ces traités
étaient en vigueur depuis six ans72!
Cela dit, rien n’empêche les parlementaires d’envoyer des signaux sur leur
humeur pendant les négociations. Lors des négociations portant sur l’AECG, les
parlementaires ont invité le négociateur en chef pour le Québec, Pierre Marc Johnson,
à deux commissions parlementaires. Par ce mécanisme, les inquiétudes des
parlementaires ont pu être soulevées puisque les comptes rendus des discussions ont
été rendus publics.
Situation incongrue, si une province décide de ne pas respecter une obligation
internationale du Canada, c’est le gouvernement fédéral qui doit défendre la position
du gouvernement provincial devant un groupe spécial, un organe d’appel ou une cour
internationale. De 2010 à 2013, par exemple, le Canada a dû défendre le programme
d’énergie verte de l’Ontario devant l’Organe de règlement des différends de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à la suite d’une plainte déposée par le
Japon et l’Union européenne73. Il existe également des précédents où le Canada a dû
dédommager des compagnies étrangères en raison de mesures adoptées par des
provinces74.
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La mise en œuvre

La quatrième étape, c’est-à-dire l’adoption des mesures législatives ou
réglementaires nécessaires à la mise en œuvre d’un traité, relève du législatif fédéral ou
provincial. La Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution de
sentences arbitrales étrangères de 1958 est un exemple de traité mis en œuvre par les deux
paliers de gouvernement75. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qui porte sur
les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a pour sa part été négociée par
l’exécutif fédéral, mais mise en œuvre par les provinces uniquement76.
Au Canada, il y a nécessité d’intervention législative au palier approprié afin
d’incorporer les traités en droit interne77. Dans la pratique, la mise en œuvre d’un traité par
le Parlement fédéral prend diverses formes, allant du texte législatif qui donne force de loi
au traité et qui y est annexé, jusqu’à une loi qui reprend plus ou moins fidèlement les
dispositions du traité. Hugo Cyr et Armand de Mestral ont dénombré plus de treize façons
différentes d’intégrer les traités en droit interne au palier fédéral78. Dans le cas d’un traité
visant les champs de compétence des provinces, une intervention est également nécessaire
de la part de ces dernières. Il faut distinguer ici le cas du Québec de celui des autres
provinces dans lesquelles les procédures sont plus simples, puisqu’un décret de l’exécutif
suffit généralement79. Au Québec, l’Assemblée nationale doit approuver le traité avant que
l’exécutif donne son assentiment. Cette étape n’est pas nécessaire au Parlement fédéral ou
dans les autres provinces.
Le Canada est un régime dualiste, ce qui signifie qu'un un traité ratifié par
l’exécutif doit tout de même être intégré dans le droit national. Le processus n’est pas
automatique. À ce sujet, dans Baker c. Canada de 1999, la juge L’Heureux-Dubé écrit
pour la majorité des juges de la Cour suprême : « Les conventions et les traités
internationaux ne font pas partie du droit canadien à moins d’être rendus applicables par la
loi » 80. Cette idée proposée par la Cour suprême qu’un traité ratifié par l’exécutif fédéral
n’est pas mis en œuvre à moins qu’une loi ne l’applique possède ses limites, car lorsqu’un
traité est compatible avec le droit interne, il n’est logiquement pas nécessaire de légiférer.
En effet, certains traités, notamment en matière de droits de la personne ou de promotion
et de protection des investissements étrangers, ne nécessitent pas de modifications aux lois
ou règlements du fédéral ou des provinces lorsque le droit est déjà conforme aux
obligations internationales convenues. Par ailleurs, la reconnaissance de l’indépendance
d’un pays ou encore un traité de paix ne nécessitent pas de changements législatifs81.
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Au Canada, les juges doivent se baser sur la loi et non sur les traités pour
rendre leur jugement. Il est cependant fréquent que des références soient faites à des
traités internationaux dans des jugements de la Cour suprême et des tribunaux
canadiens, notamment lorsqu’ils concernent des obligations découlant de la Charte
canadienne des droits et libertés et pour déterminer si une matière est d'intérêt national.
En effet, selon Hugo Cyr et Armand de Mestral, la Cour suprême a été claire dans son
interprétation de la Charte quant aux obligations en matière de droit international de la
personne dans R. c. Hape de 2007. La Charte est présumée accorder des droits au
minimum équivalents à ceux des traités internationaux sur les droits de la personne dont
est partie le Canada82. De plus, selon la majorité des juges de la Cour suprême, dans
Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc. de 2020, la présomption de
conformité représente un principe « solidement établi » en droit canadien, bien qu’il y
ait un désaccord entre les juges sur l’importance du droit international et du droit
comparé dans le processus d’interprétation téléologique en lien avec la Charte83. Selon
la majorité, les sources de droit international et de droit comparé ne jouent qu’un rôle
limité au Canada. En termes clairs, la Charte est présumée accorder une protection au
minimum aussi grande que celle que procurent les instruments internationaux que le
Canada a ratifiés. Selon la majorité :
Là où nous divergeons fondamentalement d’opinions avec notre collègue la
juge Abella, c’est quant à l’importance qu’elle accorde au droit international
et au droit comparé dans le processus d’interprétation. Nous estimons que
l’approche qu’elle préconise s’écarte de façon importante et injustifiée de la
jurisprudence de la Cour. Plus particulièrement, son affirmation selon
laquelle toutes les sources de droit international et de droit comparé se sont
révélées être des outils d’interprétation « indispensables » en matière
d’interprétation constitutionnelle au Canada (par. 100) ne tient pas la route
lorsque l’on considère la jurisprudence de la Cour ainsi que le rôle et le poids
variés que cette jurisprudence a accordés à différents types d’instruments.
En tant que document constitutionnel [traduction] « fait au Canada »
(premier ministre Pierre Elliot Trudeau, Conférence fédérale-provinciale des
premiers ministres sur la Constitution (séance du matin du 2 novembre 1981),
p. 10), la Charte et ses dispositions sont interprétées avant tout au regard du
droit et de l’histoire du Canada.
Bien que la Cour accepte de façon générale que les normes internationales
peuvent être prises en compte dans l’interprétation de normes nationales, ces
normes internationales jouent habituellement un rôle limité consistant à
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appuyer ou à confirmer le résultat auquel arrive le tribunal au moyen d’une
interprétation téléologique. Cette constatation est logique, car les tribunaux
canadiens appelés à̀ interpréter la Charte ne sont pas liés par le contenu des
normes internationales84.

Lorsque la Charte contredit le droit international, celle-ci a préséance. Dans
R. c. Milne85, la Cour suprême reconnaît que l’alinéa 11i) de la Charte canadienne offre
une garantie constitutionnelle moins généreuse que celle prévue dans le droit
international. En effet, l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques des Nations Unies, auquel a adhéré le Canada, prévoit que si,
postérieurement à l’infraction, il y a réduction de la peine, le délinquant doit en
bénéficier. Les juges ont conclu qu’il « est difficile de voir comment on pourrait adopter
un tel point de vue compte tenu du fait que cette question est traitée spécifiquement par
l’alinéa 11i) de la Charte, aux termes duquel l’unique droit d’un accusé à cet égard est
celui de bénéficier de toute réduction de peine édictée entre le moment de la
perpétration de l’infraction et celui de la sentence ». La Charte indique en effet à
l’alinéa 11i) que tout inculpé a le droit « 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 ».
Dans le Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par
les gaz à effet de serre86, le juge en chef Wagner, en accord avec la majorité de la cour,
soutient par contre que l'analyse des traités et accords internationaux est pertinent pour
déterminer si les obligations en découlant sont d'« intérêt national". En effet, si, au
paragraphe 149, le juge Wagner confirme qu'il : « n’existe aucun pouvoir fédéral
autonome de mise en œuvre des traités et la compétence du Parlement fédéral de mettre
en œuvre des traités signés par le gouvernement fédéral est fonction du partage
ordinaire des compétences ". Il poursuit en écrivant : « Cependant, les obligations
issues de traités et les accords internationaux peuvent être pertinents dans l’analyse
relative à l’intérêt national. Dépendant de leur contenu, ils peuvent aider à démontrer
qu’une matière a un caractère extraprovincial et international et ainsi appuyer la
conclusion que cette matière est qualitativement différente de matières d’intérêt
provincial".
Dans le jugement, deux juges, le juge Rowe et le juge Brown, rédigeront des
motifs dissidents sur cet aspect du jugement majoritaire notamment parce qu'il affaiblit
l'Affaire des convention de travail de 1937. Dans ses motifs dissident le juge Rowe
écrit au paragraphe 578 : « De même, le procureur général du Canada affirme que
l’existence d’accords internationaux indique que la matière est d’intérêt national. Cet
argument n’est pas seulement incompatible avec la nature résiduelle du pouvoir POBG,
mais il sape aussi près de neuf décennies de jurisprudence, à commencer par l’Affaire
des relations du travail [Affaire des conventions de travail de 1937] , où il a été conclu
que le gouvernement fédéral n’obtient pas une compétence législative du fait qu’il
84
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Québec (Procureure générale) c 9147- 0732 Québec inc., 2020 CSC 32 aux para 19-21.
R c Milne, [1987] 2 RCS 512.
Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC
11.
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conclut des accords internationaux. Le gouvernement fédéral et les provinces doivent
plutôt collaborer pour mettre en œuvre les accords internationaux qui se rapportent
aux matières qui relèvent de la compétence provinciale. Ce que fait valoir devant
nous le procureur général du Canada est un moyen — indirect, mais tout aussi
important — pour le cabinet fédéral d’élargir la compétence du Parlement par
l’exercice de son pouvoir en matière de relations étrangères"87.
Le juge Brown partage l'avis du juge Rowe. Il écrit au paragraphe 437:
"Le deuxième facteur est de savoir s’il existe des accords internationaux relatifs à la
matière (par. 149). Ce facteur, comme l’indique clairement le juge Rowe, mine
l’arrêt Attorney-General for Canada c. Attorney-General for Ontario, [1937] A.C.
326 (C.P.). De plus, il n’impose aucune contrainte que ce soit à la reconnaissance
d’un intérêt national. En d’autres termes, bien que l’absence d’accords internationaux
ne milite pas contre la reconnaissance d’un intérêt national, la présence de tels
accords — selon leur contexte — peut appuyer la reconnaissance d’un intérêt
national".

III.

Le fédéralisme, les négociations internationales et la
gouvernance multiniveau

Le fédéralisme et le droit des traités ont des effets importants sur les
négociations internationales du Canada. En effet, le gouvernement fédéral peut
engager le Canada par traité, mais il ne peut en garantir la mise en œuvre si l’objet
relève des compétences des provinces. Le problème du Canada est encore plus
évident lorsqu’il est question de sa participation aux travaux des organisations
internationales qui visent essentiellement les champs de compétence des provinces
comme l’UNESCO, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Conseil économique et social
des Nations Unies ou encore l’OIT88. Dès 1938, une procédure informelle, mais très
détaillée, est mise sur pied pour baliser la participation du Canada à la Conférence
internationale du Travail. Lorsqu’un projet de convention est soumis, la délégation
canadienne doit voter pour la prise en considération de cette proposition, mais doit
s’abstenir lors du vote final si cette proposition a pour objet un domaine qui est du
ressort des provinces, à moins que les « gouvernements provinciaux n’aient fait
87
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Comme il est fréquent, la traduction du jugement est douteuse. Le juge Rowe fait bien référence à l'Arrêt
des convention de travail de 1937. On peut lire dans la version anglaise du jugement : « Similarly, the
Attorney General of Canada also says that the presence of international agreements indicates that the
matter is of national concern. This argument is not only inconsistent with the residual nature of POGG,
it also undermines almost nine decades of jurisprudence beginning with the Labour Conventions case,
which held that the federal government does not gain legislative competence by virtue of entering into
international agreements. Rather, the federal government and the provinces must cooperate to
implement international agreements that relate to matters within provincial jurisdiction. What is urged
on us by the Attorney General of Canada is a means — indirect, but no less significant thereby — for
the federal Cabinet to expand the competence of Parliament by the exercise of its authority in respect of
foreign relations ».
Patry, supra note 53 à la p 6; Paquin, « Fédéralisme », supra note 6.
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preuve à l’égard de l’essentiel de la proposition d’un soutien suffisant pour que l’on
puisse entretenir des espoirs raisonnables quant à son adoption substantielle au
Canada » 89.
Dans le cas contraire, le gouvernement fédéral doit chercher à limiter la
portée de la convention aux champs de compétence du gouvernement fédéral. La
délégation canadienne à la Conférence de San Francisco de 1945, conférence qui
créa les Nations Unies, s’oppose par exemple à ce que la convention finale fasse
référence au plein emploi dans les objectifs des Nations Unies puisqu’il s’agit d’une
compétence provinciale90. Cette stratégie est toujours utilisée de nos jours. Lors des
négociations des accords de libre-échange avec la Colombie et le Pérou, le
gouvernement du Canada a exclu des traités toutes les mesures provinciales qui ont
précédé la conclusion des accords dans le secteur des services et de
l’investissement91.
Le fédéralisme et le droit des provinces expliquent également pourquoi le
Canada a longtemps décliné les invitations à participer aux conférences de La Haye
en droit international privé92. Il n’est pas des fondateurs en 1955 et ne devient membre
qu’en 1968. Le Canada n’a pas intérêt à participer à une conférence dans laquelle,
pour l’essentiel, on traite d’objets qui relèvent des provinces.
Ces contraintes influent sur la capacité du Canada de jouer un rôle
international accru dans les années d’après-guerre. Pour donner une plus grande
marge de manœuvre aux diplomates, une autre procédure est appliquée aux Nations
Unies. Lorsque les sujets abordés relèvent des compétences provinciales, les
diplomates mentionnent les difficultés constitutionnelles dans leur pays et
s’abstiennent de voter. Puisque les problèmes internes ont été soulevés, la délégation
canadienne peut par la suite approuver la résolution lors du vote final.
En 1948, une intervention de Lester Pearson, chef de la délégation
canadienne à l’Assemblée générale, est révélatrice de l’impact du droit des provinces.
Il déclare :
Lorsque certains articles de la Convention ont été adoptés en comité, la
délégation canadienne s’est abstenue en expliquant que les thèmes à l’étude
étaient essentiellement de juridiction provinciale au Canada. Je souhaite
qu’il soit clair qu’en regard des droits qui sont définis dans ce document,
le gouvernement fédéral ne souhaite pas envahir d’autres droits qui sont
importants pour le peuple canadien, ceux des provinces, qui sont protégés
par notre Constitution. […] En raison de ces réserves, la délégation
canadienne s’est abstenue lorsque la Déclaration a été mise aux voix en
89
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Some proposals concerning Canada and the International Labour Organization, mémorandum du
délégué permanent auprès de la SDN, Genève, 30 novembre 1938, tel que cité dans Dehousse, supra
note 82 à la p 191.
John Eayrs, « Canadian Federalism and the United Nations » (1950) 16:2 Canadian J of Political Science
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VanDuzer, supra note 56 aux pp 536-44.
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comité. La délégation canadienne, cependant, approuve et appuie les
principes généraux contenus dans la Déclaration et souhaite ne rien faire
qui puisse laisser présager que le Canada s’y oppose 93.

En raison du fédéralisme et du droit des traités, le gouvernement fédéral a
ratifié un nombre de traités internationaux inférieur à celui des autres pays. Avant 1961,
le Canada n’a ratifié que 18 des 111 conventions internationales adoptées par l’OIT. En
ce qui concerne les conventions sur les droits de la personne, il n’en avait ratifié que 6
sur 18 en 1969, alors que la moyenne des pays unitaires s’élevait à 10 94.
En adoptant une telle position, le Canada s’attire bien des critiques tant sur la
scène internationale que nationale, où des personnalités influentes souhaitent que le
gouvernement fédéral soit plus actif95. Afin d’éviter ce type de critiques, le fédéral
utilise une autre stratégie. Il soutient l’ensemble de la démarche ou de la procédure pour
en arriver à la conclusion d’une convention dans une organisation internationale, mais
impose l’ajout d’une « clause fédérale » dans le traité final. La clause fédérale (parfois
désignée « clause Canada » tellement elle est utilisée par ce dernier) assujettit aux
impératifs constitutionnels la mise en œuvre du traité et confirme que le gouvernement
fédéral ne peut respecter le traité que dans la limite de ses compétences
constitutionnelles96.
La première clause fédérale de l’OIT de 1946 stipule ceci :
Dans le cas d’un État fédéral dont le pouvoir d’adhérer à une convention
relative aux problèmes du travail est soumis à certaines limitations, le
gouvernement aura le droit de considérer un projet de convention auquel ces
limitations s’appliquent comme une simple recommandation97.

Les clauses fédérales sont également utilisées dans les traités bilatéraux. Le
traité sur la double imposition entre le Canada et l’Australie de 1957, par exemple,
limite la portée du traité aux champs de compétence des États fédéraux 98.
Les clauses fédérales se révèlent cependant rapidement inacceptables pour
certains pays avec lesquels le Canada s’engage. En effet, lorsque le Canada ratifie une
convention avec des États unitaires ou centralisés comme la France ou la GrandeBretagne, ceux-ci sont tenus de respecter l’intégralité du traité alors que le
gouvernement fédéral canadien ne peut en assurer le respect que dans ses champs de
compétence. De plus, cette formulation n’a aucun caractère contraignant et n’évoque
même pas l’obligation de moyens. Mais sans cette clause, le Canada risque la
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Government of Canada, Canada and the United Nations, Ottawa, Department of External Affairs, 1948
aux pp 248-249, reproduit dans Kim Richard Nossal, Stéphane Roussel, Stéphane Paquin, dir, Politique
internationale et défense au Canada et au Québec, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2007,
479 aux pp 479-508 [notre traduction].
Dehousse, supra note 82 à la p 181.
Allan Gotlieb, « The Changing Canadian Attitude to the United Nations Role in Protecting and
Develloping Human Rights », dans Allan Gotlieb, dir, Human Rights, Federalism and Minorities,
Toronto, Institut canadien des affaires internationales, 1970.
Patry, supra note 53 à la p 6.
Dehousse, supra note 82 à la p 187.
Ivan Bernier, International Legal Aspects of Federalism, Londres, Longmans, 1973 à la p 185.
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marginalisation, car il ne pourra participer aux activités des organisations
internationales qui œuvrent dans les domaines de compétence des provinces. C’est la
leçon tirée de l’arrêt portant sur les conventions de travail de 1937.
La clause fédérale prend différentes formes au Canada. La première veut qu’on
limite la portée d’une convention internationale à certaines provinces, et la seconde
oblige le gouvernement fédéral à prendre des mesures raisonnables afin de faire
respecter le traité ou l’accord par les provinces. Ces clauses commencent à imposer
certaines obligations à Ottawa.
Un exemple de la première évolution provient de la Conférence de La Haye
de droit international privé. Dans le cadre des conventions adoptées par la Conférence,
le gouvernement canadien soutient une disposition qui autorise les États fédéraux à
limiter la portée territoriale de leur engagement. Il peut ainsi limiter la portée de
l’accord à quelques provinces seulement. L’intérêt de cette pratique est qu’elle
contourne la règle de l’unanimité. Lors de la ratification par le gouvernement fédéral
de son accession à la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament
international de 1973, le Canada indique que cette convention ne s’applique qu’au
Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador. Quelques mois plus tard, la portée de la
Convention est étendue à l’Ontario et à l’Alberta. En 1980, le gouvernement fédéral
appuie la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants. Lors de la ratification de la Convention en 1983, elle ne s’applique qu’à
quatre provinces, avant d’être étendue progressivement aux autres, pour être
aujourd’hui en vigueur dans tout le pays99.
La seconde évolution de la clause fédérale découle de traités comme le GATT.
Selon l’article XXIV:12 (13) du GATT de 1994 :
Chaque Membre est pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de
l’observation de toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra toutes
mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les
gouvernements et administrations régionaux et locaux observent lesdites
dispositions100.

Ainsi, cette clause oblige les pays signataires à adopter des « mesures
raisonnables » pour faire en sorte que les gouvernements régionaux et locaux
appliquent le GATT. La nature des obligations du gouvernement du Canada vis-à-vis
des provinces a été explicitée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Dans
l’affaire Canada – Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques
par les organismes provinciaux de commercialisation, les États-Unis ont argumenté
que le gouvernement du Canada pouvait contraindre les provinces canadiennes à
adopter les réglementations du GATT. Les provinces contrevenaient effectivement à
certains engagements pris par le Canada. Dans son jugement, le Groupe spécial du
99

100

La Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre
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GATT n’a pas défini ce que signifie pour le gouvernement fédéral prendre des
« mesures raisonnables », mais il a jugé que le gouvernement canadien devait pouvoir
démontrer « qu’il avait fait des efforts sérieux, persistants et convaincants » 101.

A.

Les mécanismes de consultation fédérale-provinciale

Conscient de ses difficultés constitutionnelles, le gouvernement fédéral
propose aux provinces en 1968 de mettre sur pied des mécanismes de consultation entre
le gouvernement fédéral et les provinces afin que ces dernières participent aux
processus de négociation internationale, car selon lui : « la consultation est un élément
indispensable du processus de mise en œuvre des accords internationaux » 102. De plus,
selon le gouvernement fédéral, il « est devenu encore plus important que les
gouvernements provinciaux soient tenus au courant de l’activité des organisations dont
les fonctions s’exercent dans des domaines d’un certain intérêt pour les provinces » 103.
Le gouvernement fédéral propose alors de favoriser la diffusion de l’information et de
renforcer la participation provinciale dans la délégation du Canada lorsque les
négociations intéressent les provinces. L’objectif est aussi de développer des
mécanismes qui favoriseraient la mise en œuvre des traités104. Depuis la publication de
cette proposition, aucune réforme constitutionnelle globale n’a abouti. Les mécanismes
de consultation ont été créés au cas par cas. Les accords en matière de droits de la
personne, de droit international privé ou encore d’éducation sont plus institutionnalisés
que ceux visant les négociations commerciales ou environnementales. Dans le cas des
travaux de l’OIT, un processus non formalisé permet aux provinces de présenter leur
point de vue au gouvernement fédéral lorsque celui-ci élabore une position. De plus,
certaines ententes concernent seulement quelques provinces (Québec et NouveauBrunswick pour la Francophonie) ou une seule province (Québec pour l’UNESCO).
Finalement, ces mécanismes créés depuis 1968 ne concernent pas l’ensemble des
négociations internationales qui relèvent des champs de compétence des provinces. Il
s’agit plutôt d’ententes fédérales-provinciales sectorielles. Ils sont souvent faiblement
institutionnalisés, peu contraignants, et laissent une grande place à l’arbitraire fédéral.

B.

Les droits de la personne

En matière de droits de la personne, un mécanisme fédéral-provincial a été mis
sur pied en 1975, soit la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables
des droits de la personne105. Ce mécanisme, qui est toujours en vigueur, se nomme
101

102
103
104
105
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désormais le Forum des Ministres fédéraux-provinciaux-territoriaux responsables des
droits de la personne. En 2017, le Comité des Haut fonctionnaires fédéral-provincialterritorial responsable des droits de la personne a été créé. Il est présidé par Patrimoine
Canada ainsi que par le gouvernement d’une province ou d’un territoire.
Il existe également depuis 1975 le Comité permanent des fonctionnaires
chargés des droits de la personne. Le mandat de ce comité est de consulter les différents
ordres de gouvernement et d’assurer la liaison entre eux en remplissant les fonctions
suivantes : il sert de mécanisme de consultation entre les gouvernements du Canada sur
la ratification des conventions internationales en matière de droits de la personne; il
encourage l’échange d’information entre les gouvernements sur l’interprétation et la
mise en œuvre des instruments internationaux en matière de droits de la personne et sur
d’autres questions connexes; il facilite la préparation et la rédaction de rapports sur les
conventions ratifiées, ainsi que sur celles qui sont exigées par les Nations Unies ou
d’autres organisations de défense des droits de la personne; il encourage l’échange
d’information et la recherche sur les questions d’intérêt commun en matière de droits
de la personne; il discute des positions du Canada sur les questions internationales
relatives aux droits de la personne; et il organise et surveille les conférences
ministérielles sur les droits de la personne. Les décisions relatives à la ratification et à
la mise en œuvre des conventions sur les droits de la personne sont prises lors de ces
conférences106.
Selon l’ancienne ministre des Relations internationales du Québec, Monique
Gagnon-Tremblay, les provinces participent à presque toutes les étapes des accords
internationaux sur ces questions, du projet initial de résolution de la Commission des
droits de l’homme à la ratification d’un nouvel accord, en passant par les discussions
internationales sur son incidence sur la législation nationale. Aux étapes de la signature
et de la ratification, il existe également une procédure formelle selon laquelle le
gouvernement du Canada demande le consentement des provinces avant de procéder.
En ce qui concerne la mise en œuvre, les États sont tenus de faire rapport régulièrement.
Pendant plusieurs années chaque province était responsable de son propre rapport, qui
était reproduit intégralement dans le rapport canadien107.Depuis quelques années, le
fédéral se contente de sélectionner quelques exemples provinciaux et les mettre dans le
rapport du Canada.
Dans le cas du Québec, le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie est appuyé par le Comité interministériel sur les droits de la personne
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composé de 13 autres ministères et organismes. En 2018, un comité des hauts
fonctionnaires responsables des droits de la personne a été créé 108.

C.

La Conférence de La Haye de droit international privé

Pour les traités adoptés à la Conférence de La Haye de droit international privé
qui touchent le droit commercial et le droit familial, généralement de compétence
provinciale, le ministère fédéral de la Justice a créé un groupe consultatif composé de
fonctionnaires des ministères provinciaux de la Justice représentant quatre régions du
Canada. Les membres du groupe changent tous les quatre ans et leur mandat est de
conseiller le ministère de la Justice sur les questions de droit international privé. À la suite
des recommandations de ce groupe consultatif, les ministères provinciaux sont consultés
afin de clarifier la position canadienne lors des négociations de traités, ainsi que les
questions de mise en œuvre109. Des représentants provinciaux peuvent faire partie de la
délégation canadienne aux sessions de la Conférence de La Haye. Par la suite, la
Conférence sur l’harmonisation du droit au Canada prépare des projets de loi uniformes
pour adoption, sur une base volontaire, par les provinces110.

D.

L’éducation

Dans le domaine de l’éducation, la participation des provinces aux organisations
gouvernementales internationales, que ce soit les Nations Unies, l’UNESCO ou
l’Organisation des États américains, se fait par l’entremise du gouvernement fédéral.
Depuis 1977, le ministère des Affaires étrangères a conclu un accord avec le Conseil des
ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC), qui donne au CMEC le mandat de participer
à la sélection des conférences, de recommander la composition de la délégation canadienne
et de nommer le président de délégation, de préparer la conférence et de coordonner la
rédaction du rapport pour tout événement international traitant de questions d’éducation111.
Accepté par toutes les provinces, cet accord régit les relations internationales du Canada
en matière d’éducation112. Selon l’accord, le CMEC doit représenter les points de vue de
toutes les provinces lorsqu’une position doit être déterminée.
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Selon l’ancien sous-ministre Yvan Dussault, dans la pratique, les décisions du
CMEC sont prises par consensus. Le gouvernement canadien est responsable du
paiement des coûts, bien que les provinces puissent, à leurs frais, envoyer du personnel
supplémentaire. Cette organisation interprovinciale maintient également un secrétariat
permanent et assure une communication régulière avec les organisations internationales
sur les questions d’éducation. Elle est le seul point de contact des organisations
internationales sur ces questions113.

E.

Les négociations commerciales

Dans le domaine du commerce international, le gouvernement fédéral a
également mis en place des mécanismes de consultation avec les provinces, bien que le
commerce international soit l’une de ses responsabilités constitutionnelles exclusives.
Lors du cycle de négociations commerciales de Tokyo, de 1973 à 1979, le
gouvernement fédéral consulte les provinces lorsque les négociations visent des
questions qui relèvent des provinces114. Comme les cycles suivants portent également
sur des domaines de compétence provinciale, les mécanismes de consultation
demeurent en place115.
L’incidence des accords commerciaux sur les champs de compétence des
provinces pousse les gouvernements provinciaux à s’impliquer activement dans le
débat sur le libre-échange entre le Canada et les États-Unis dans les années 1980 et dans
celui sur le libre-échange nord-américain au début des années 1990116. Bien que la mise
en œuvre de ces accords ait des répercussions sur les responsabilités provinciales, le
gouvernement fédéral refuse les demandes des provinces qui souhaitent obtenir une
place à la table de négociation117. Les provinces font alors connaître leur position par
des contacts personnels lors des conférences des premiers ministres – 14 réunions entre
les premiers ministres et le premier ministre du Canada au cours de la négociation –,
mais aussi par l’intermédiaire des représentants du Comité permanent des négociations
commerciales établi par le négociateur en chef du Canada, Simon Reisman 118.
Tout au long des négociations, les premiers ministres provinciaux font
activement valoir leurs inquiétudes. Par exemple, David Peterson, de l’Ontario, qui
s’inquiète des rumeurs voulant que le Pacte de l’automobile de 1965 soit rouvert à la
négociation, s’envole vers Washington en 1987 afin de convaincre les fonctionnaires
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américains d’exclure cette entente des pourparlers en cours119. Par la suite, au fur et à
mesure que les provinces évaluent les conséquences de l’entente négociée par le
gouvernement fédéral, les premiers ministres rendent leur verdict. À l’été 1988, tous
les gouvernements provinciaux, sauf ceux de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard,
approuvent l’accord120. Un processus similaire est observé lors des négociations de l’
Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le gouvernement fédéral utilisant
des mécanismes tels que le Comité fédéral-provincial pour les négociations de libreéchange nord-américaines pour tenter de coordonner la participation des provinces121.
Le gouvernement fédéral a maintenu cette structure consultative après la
signature de l’ALENA. Reconnaissant les difficultés de négocier des traités
commerciaux sans toucher aux compétences provinciales, le gouvernement systématise
le processus consultatif pour élaborer des positions de négociation avec les provinces
et les territoires. Le Comité fédéral-provincial-territorial sur le commerce (C-Trade),
créé au milieu des années 1990, se réunit généralement quatre fois par an pour examiner
le programme commercial général et échanger des points de vue sur les positions et les
stratégies que les négociateurs fédéraux devraient adopter dans les négociations
mondiales et bilatérales122. La base de consultation est ensuite élargie et inclut la
participation de la Fédération canadienne des municipalités, des organisations non
gouvernementales et des citoyens123.
Depuis le milieu des années 2000, le gouvernement du Canada a négocié
plusieurs accords de nouvelle génération (AECG, PTPGP et ACEUM) qui ont eu des
répercussions sur les intérêts ou les compétences des provinces. Lors des négociations
de l’AECG, les provinces ont joué un rôle important à pratiquement toutes les étapes 124.
Elles ont participé aux étapes critiques de la rédaction du rapport conjoint et de la
formulation du mandat de négociation. En outre, elles ont eu accès aux documents de
négociation et elles ont été largement consultées tout au long du processus sur des
questions liées à leurs domaines de compétence. Le Québec, par exemple, a présenté
plus de 150 exposés de position ou notes de position stratégique. Aussi, plus de
« 275 réunions entre les négociateurs fédéraux et leurs homologues provinciaux et
territoriaux, de nombreuses réunions impliquant les provinces et territoires ayant des
intérêts communs, et des réunions bilatérales à huis clos entre une province ou un
territoire et les négociateurs fédéraux » ont eu lieu125.
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Les provinces n’ont pas eu accès aux négociations dans tous les domaines.
Elles ont par exemple participé activement aux discussions sur les obstacles techniques
au commerce, la coopération réglementaire, l’investissement (y compris les
mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États), le commerce
transfrontalier des services, la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles, les marchés publics, les monopoles publics et les sociétés d’État, le
développement durable (travail et environnement), les vins et spiritueux, et la
coopération (matières premières et innovation, et recherche en science et technologie).
Elles ont par contre été largement exclues des discussions relatives à l’agriculture, aux
procédures douanières et à la facilitation des échanges (règles d’origine et procédures
d’origine), aux mesures sanitaires et phytosanitaires, aux recours commerciaux, aux
subventions, aux questions liées au transport maritime et aux registres temporaires, aux
services financiers, aux télécommunications, au commerce électronique, à la propriété
intellectuelle (noms géographiques et brevets), à la politique de la concurrence, aux
questions institutionnelles et à la coopération bilatérale en matière de biotechnologie.
Dans l’ensemble, le statut des provinces canadiennes dans les négociations de l’AECG
a créé un précédent historique qui n’a pas été reproduit dans les accords ultérieurs,
même si les provinces canadiennes sont plus consultées que les États américains ou
mexicains. Cette expérience a cependant favorisé une meilleure collaboration entre le
fédéral et le provincial pour les négociations suivantes, dont l’ACEUM et le PTPGP.

F.

L’entente Mulroney-Johnson sur la participation du Québec à la
Francophonie

Certaines ententes fédérales-provinciales ne concernent qu’un nombre limité
de provinces. C’est le cas de la participation du Québec, et par la suite du NouveauBrunswick, comme membre de plein droit à l’Organisation internationale de la
Francophonie. L’Ontario participe pour sa part à titre d’observateur. Le
7 novembre 1985, l’entente Mulroney-Johnson sur la participation du Québec à la
Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant en commun l’usage du
français est conclue. Cet accord concernant la francophonie prévoit que le Québec sera
représenté sous la désignation de Canada-Québec. Dans cette entente, Ottawa et
Québec ont convenu que le sommet serait divisé en deux parties, l’une consacrée à la
situation politique et économique mondiale, réservée aux interventions du
gouvernement fédéral, et l’autre aux questions de coopération et de développement, qui
concernent alors également le gouvernement du Québec. Avec le temps, la distinction
entre les diverses parties des sommets est devenue moins évidente.
Lors du Sommet de Versailles cependant, le comportement de Robert Bourassa
permet au Québec de jouer, dès le départ, un rôle plus important que ne le prévoyait
l’accord initial, au déplaisir du premier ministre Brian Mulroney. Comme le souligne
Gil Rémillard, ministre des Relations internationales sous Bourassa :
L’idée nous est venue de créer un rôle de rapporteur à ce Sommet et de
proposer que ce soit le premier ministre Bourassa qui l’occupe. Pour justifier
ce choix, nous nous sommes dit que l’on pourrait établir une règle à l’effet
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que le rapporteur serait le chef d’État du gouvernement qui devait être l’hôte
du prochain Sommet. Nous pouvions ainsi réussir un doublé; d’une part, le
premier ministre du Québec pouvait s’exprimer au Sommet à un moment
particulièrement important, et sur tous les sujets, pas simplement de culture,
d’éducation et de développement; d’autre part, nous nous assurions d’être les
hôtes du deuxième Sommet que nous voulions tenir à Québec deux ans plus
tard126.

Depuis ce sommet, les représentants du gouvernement fédéral, du Québec et
du Nouveau-Brunswick se consultent régulièrement. Puisque les sommets fonctionnent
typiquement par consensus, le gouvernement du Québec n'a jamais voté une position
du Canada. Le représentant du Québec peut toutefois s’exprimer sur tous les sujets et
peut, dans ses champs de compétence, exprimer une dissension.

G.

L’accord Ottawa-Québec sur l’UNESCO

Le 14 septembre 2005, le premier ministre du Québec Jean Charest relance le
débat sur le rôle des provinces dans les négociations internationales127. Le gouvernement
du Québec rend alors public un document qui précise ses demandes adressées à Ottawa
pour l’obtention d’une place pour le Québec dans les forums internationaux. Dans les
faits, les demandes du gouvernement du Québec sont un prolongement de la doctrine
Gérin-Lajoie, laquelle visait la conclusion de traités (jus tractatuum) et le droit de
participer aux activités de certaines organisations internationales de caractère non
politique. Le gouvernement du Québec veut encore une fois être invité à la table de
négociation. Comme le déclare le premier ministre : « Je ne veux plus que le
gouvernement canadien engage le Québec sans que le Québec ait son mot à dire » 128.
Les demandes du Québec sont ambitieuses et concernent de nombreuses
organisations internationales comme l’UNESCO, l’OCDE, l’OMC, l’Organisation des
États américains, l’OIT, l’OMS, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies,
la Commission de la condition de la femme ou encore l’Instance permanente sur les
questions autochtones du Conseil économique et social des Nations Unies. Le
gouvernement du Québec soutient qu’il a la responsabilité de défendre ses intérêts et
d’exercer ses compétences en lien avec les négociations internationales. Il souhaite arriver
à un accord avec le gouvernement canadien sur les cinq aspects suivants :
1- un statut de membre à part entière au sein des délégations canadiennes et une
responsabilité exclusive quant à la désignation de ses représentants en leur sein;
2- l’accès à toute l’information et la participation, en amont de la négociation,
à l’élaboration de la position canadienne ;
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3- le droit de s’exprimer de sa propre voix au sein des organisations et des
conférences internationales ;
4- le droit du Québec à donner son assentiment avant que le Canada ne signe
un traité ou un accord ou se déclare lié par celui-ci ;
5- lorsqu’il est mis en cause ou lorsque ses intérêts sont en jeu, le droit du
Québec d’exprimer ses positions lors des comparutions du Canada devant les
instances de contrôle des organisations internationales129.

Finalement, l’entente entre les gouvernements du Canada et du Québec est
d’une portée bien plus limitée que ce que réclamait le gouvernement du Québec et ne
concerne que l’UNESCO. En effet, le 5 mai 2006, les premiers ministres Harper et
Charest signent l'entente au Salon rouge de l’Assemblée nationale que le Québec aura
une présence permanente au sein de la délégation canadienne à l’UNESCO. En vertu de
cette entente, le gouvernement du Québec devient membre à part entière de la délégation
canadienne. Cet accord Québec-Ottawa reconnaît le droit au gouvernement du Québec
de sélectionner son représentant qui se fera octroyer un statut de diplomate et sera posté
au bureau canadien de l’UNESCO de Paris. Il pourra utiliser le titre de « Représentant
du gouvernement du Québec, délégation permanente du Canada auprès de l’UNESCO ».
Le gouvernement du Québec obtient le droit de consulter tous les documents et
d’exprimer ses positions aux instances de l’UNESCO en complémentarité avec la
position canadienne. Il participera à l’élaboration de la position canadienne avant
l’amorce des négociations. Si le Canada adopte une position sans qu’il y ait consensus,
c’est-à-dire sans l’accord du Québec, il aura l’obligation d’informer ce dernier des
raisons de son appui au traité ou à l’entente. Cependant, le Québec ne peut être forcé de
mettre en œuvre un traité dans ses champs de compétence. Finalement, l’entente ne peut
être modifiée sans l’accord de Québec. Il s’agit d’une police d’assurance contre le retour
au pouvoir des libéraux fédéraux qui sont traditionnellement hostiles à une place pour
les provinces dans les négociations internationales.
Le préambule de l’entente reconnaît que la « spécificité du Québec, fondée
entre autres sur l’usage de la langue française et une culture unique, l’amène à jouer un
rôle particulier au niveau international »130. Il s’agit ainsi d’une reconnaissance explicite
non seulement du fait que le Québec possède une culture et une langue uniques, en
d’autres mots qu’il forme une société distincte, voire une nation, mais qu’en plus il a un
rôle à jouer à l’international en matière de conclusion de traités. De plus, l’article 3.1
soutient que s’il n’y a pas de consensus, « le Québec décidera seul s’il entend assurer la
mise en œuvre des questions pour lesquelles il a la responsabilité ». Bien que cette
entente représente un précédent d’intérêt pour le Québec, on est loin des revendications
de base du gouvernement. C’est pour cette raison que le chef du Bloc Québécois , Gilles
Duceppe, a parlé de cette entente comme accordant un « strapontin » au Québec à
l’UNESCO.
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Les négociations climatiques internationales

Il n’existe pas d’entente entre le gouvernement fédéral et les provinces sur les
négociations internationales en matière d’environnement, mais cela ne signifie pas pour
autant qu’il y a absence de collaboration entre eux. Lors du Sommet de la Terre en
1992, des représentants des provinces (Québec et Manitoba) se joignent aux
négociations au sein de la délégation canadienne. Cette pratique se poursuit par la suite
avec plus ou moins de constance selon les provinces et les élus en place 131. Les
provinces ne partagent pas toutes la même position et certaines sont beaucoup plus
actives que d’autres. C’est le cas du Québec, par exemple, qui, depuis la première
Conférence des Parties sur les changements climatiques de 1995, fait acte de présence
en envoyant à chaque conférence des fonctionnaires, mais aussi des ministres, voire le
premier ministre lui-même132. Sauf exception, ces représentants font généralement
partie de la délégation diplomatique canadienne. La pratique établie veut que le
représentant du gouvernement du Québec ait le statut de « super délégué » et qu’il
puisse à ce titre participer à certaines rencontres de travail des diplomates canadiens,
notamment aux discussions quotidiennes portant sur l’état des négociations. Le super
délégué utilise normalement cette tribune pour promouvoir les positions du Québec.
L’activisme du Québec en matière de changement climatique crée cependant
un fort conflit fédéral-provincial avec le gouvernement minoritaire conservateur dirigé
par Stephen Harper. En effet, le gouvernement conservateur développe une attitude
hostile à la question de la participation des provinces aux négociations de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors que
Harper surprend plus d’un observateur en décembre 2005, en pleine campagne
électorale, en promettant d’accorder un rôle accru au Québec et aux autres provinces
dans les négociations internationales, dès l’automne 2006, le gouvernement du Canada
refuse au Québec un droit de parole lors de la douzième Conférence des Parties sur les
changements climatiques133. La ministre de l’Environnement du Canada, Rona
Ambrose, se justifie en affirmant que le Canada doit parler d’une « seule voix ». Le
ministre de l’Environnement du Québec, Claude Béchard, répond alors : « Ce n’est pas
vrai que le Canada va parler d’une seule voix si cette voix ne représente pas le Québec,
il va falloir qu’il comprenne cela ». Il ajoute : « La voix du Québec se fera entendre, je
131
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profiterai de toutes les tribunes ». Devant ce refus du gouvernement fédéral, le ministre
Béchard obtient le mandat du Conseil des ministres du Québec d’assister à cette
conférence afin de faire connaître la position du gouvernement du Québec qui est en
contradiction avec celle du gouvernement conservateur134.
Même si le ministre québécois ne peut assister aux négociations formelles
entre chefs d’État, il se rend à cette conférence à Nairobi afin de présenter la position
du Québec devant des représentants de divers gouvernements et organisations non
gouvernementales, mais également devant les représentants des médias québécois et
canadiens très nombreux. Le ministre prononce notamment l’allocution d’ouverture du
Climat Group, une organisation non gouvernementale britannique qui a comme
membres des entreprises et des États fédérés comme le Québec. Sur place, il explicite
la stratégie du gouvernement du Québec : « La prochaine fois, le gouvernement
[fédéral] va préférer nous ouvrir la porte tout de suite plutôt que de nous entendre dans
les corridors pendant cinq jours » 135.
Le contraste ne peut être plus frappant avec l’ouverture du premier ministre
libéral Justin Trudeau lorsqu’il invite les provinces à se joindre à la délégation
canadienne à la Conférence de Paris sur les changements climatiques en 2015 136.
Plusieurs premiers ministres provinciaux font le voyage, dont Brian Gallant du
Nouveau-Brunswick, Greg Selinger du Manitoba, Philippe Couillard du Québec,
Kathleen Wynne de l’Ontario, Rachel Notley de l’Alberta, Christy Clark de la
Colombie-Britannique, Wade MacLauchlan de l’Île-du-Prince-Édouard et Brad Wall
de la Saskatchewan137. Malgré les nombreux précédents, il n’existe toujours pas
d’entente entre le fédéral et le provincial sur la participation des provinces aux
négociations climatiques internationales.

***
Le fédéralisme et le droit des provinces affectent significativement les
négociations internationales au Canada. Les limitations imposées par le fédéralisme ne
sont pas uniques au Canada, il s’agit d’un problème qui touche inégalement les régimes
fédéraux en général. Le degré du problème est variable en fonction du cadre juridique
des régimes politiques, mais le Canada compte parmi les pays où les limitations au
fédéral sont les plus fortes, exception faite de la Belgique où les États fédérés possèdent
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une personnalité internationale138. Cette réalité souvent ignorée est pourtant
incontournable lorsque l’on s’intéresse aux négociations internationales du Canada et
du Québec.
Comme nous l’avons vu, le gouvernement fédéral a historiquement développé
trois stratégies depuis 1937. Lors de négociations internationales qui portent sur des
questions relevant de la responsabilité des provinces, il va recourir aux clauses
fédérales. Dans d’autres cas, il cherche à limiter le plus possible la portée des accords
internationaux à ses seuls champs de compétence. C’est ce qui s’est produit lors des
négociations entourant l’accord de libre-échange canado-américain. Cette stratégie ne
peut cependant pas s’appliquer partout, car les objets des négociations internationales
concernent de façon grandissante les domaines de compétence des provinces. À partir
de la fin des années 1960, le gouvernement fédéral a développé des mécanismes de
consultation avec les provinces. Ces mécanismes sont importants et nous indiquent que
le gouvernement fédéral accorde déjà un rôle accru aux provinces en matière de
négociations internationales. Bien que le Canada présente certaines caractéristiques de
la gouvernance multiniveau, ces mécanismes ne couvrent pas toutes les négociations
internationales qui touchent les compétences provinciales. De plus, ils sont faiblement
institutionnalisés, ils ne lient pas toujours le gouvernement fédéral et laissent donc une
trop grande place à l’arbitraire fédéral, comme dans les négociations commerciales ou
dans celles sur les changements climatiques.
À Ottawa, on a tendance à minimiser l’importance du processus de
consultation en le présentant comme une initiative motivée par des considérations
pratiques plutôt que par des exigences juridiques. De plus, ces mécanismes n’incluent
presque jamais la participation des provinces aux négociations elles-mêmes, sauf dans
le cadre de certaines négociations commerciales comme l’AECG et, dans le cas du
Québec, à l’UNESCO et à la Francophonie. Les provinces se plaignent également de
l’accès difficile à l’information.
Dans d’autres fédérations où des règles claires existent en matière de
fédéralisme et de négociations internationales, comme en Belgique, en Suisse ou en
Allemagne, on a noté une forte diminution des conflits entre le gouvernement fédéral
et les États fédérés. Avec des règles stables et prévisibles au Canada, les conflits
intergouvernementaux tendent à s’estomper139.
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Stéphane Paquin, « Paradiplomatie identitaire et la diplomatie en Belgique : Le cas de la Flandre » (2003)
33:3 R canadienne de science politique 643.
Stéphane Paquin, « La paradiplomatie identitaire. Le Québec, la Flandre et la Catalogne en relations
internationales » (2005) 23:3 Politique et Sociétés 203.
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LA PARTICIPATION DE CERTAINES ENTITÉS NON
SOUVERAINES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Daniel Dormoy*
Certaines « entités non souveraines » que sont des collectivités humaines ayant un lien avec un territoire,
relevant ou pouvant potentiellement relever du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou exercer un droit
de sécession ou simplement disposant une autonomie reconnue par le droit interne en matière de relations
internationales, dans certains domaines, participent parfois avec des statuts divers (observateurs, membres
associés, membres pléniers) à des organisations internationales. Dès lors, on peut s’interroger sur l’ampleur
et la portée de cette participation et se demander si elle ne conduit pas à la remise en cause du principe du
caractère intergouvernemental des organisations internationales qui voudrait que celles-ci soient d’abord et
avant tout des regroupements d’États souverains ?
Some "non-sovereign entities" that are human collectivities with a link to a territory, falling or potentially
falling under the right of peoples to self-determination or exercising a right of secession, or simply having an
autonomy recognized by domestic law in matters of international relations, in certain fields, sometimes
participate with various statuses (observers, associate members, full members) in international organizations.
This raises the question of the extent and scope of this participation and whether it might not lead to the
questioning of the principle of the intergovernmental character of international organizations, which would
like them to be first and foremost groupings of sovereign States?
Algunas "entidades no soberanas" que son colectividades de personas con vínculo a un territorio especifico,
que son o podrían ser sujetos al ejercicio del derecho de los pueblos a la autodeterminación o un derecho de
secesión, o que simplemente tienen una autonomía reconocida por el derecho interno en el ámbito de las
relaciones internacionales, participan a veces en las organizaciones internacionales con diversos estatutos
(observadores, miembros asociados, miembros de pleno derecho). En ese entonces, suscita una reflexión
sobre la amplitud y el alcance que aquellas participaciones conllevan, ya que sugieren un cuestionamiento
del principio del carácter intergubernamental de las organizaciones internacionales, que son ante todo
agrupaciones de Estados soberanos.

*

Professeur émérite, Chaire Jean Monnet en droit institutionnel de l’Union européenne, Idest (EA 2712),
Université Paris-Saclay ; École des Hautes Études Internationales et Politiques ; Centre d'Études
Diplomatiques et Stratégiques ; Membre de l’association des juristes en droit des outre-mer (L’AJDOM)
et du Réseau Francophone de Droit International (Rfdi).
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Traditionnellement, l’organisation internationale est définie comme étant un
« groupement d'États établi par convention, doté d'une constitution et d'organes
communs, possédant une personnalité distincte de celle de chacun des États »1. Cette
définition proposée par Sir Gerald Fitzmaurice2 souligne le principe du caractère
intergouvernemental des organisations internationales. D’ailleurs, la Convention de
Vienne sur le droit des traités3 et de très nombreux actes constitutifs définissent
l’organisation internationale comme étant une « organisation intergouvernementale »4
dans le sens où, en principe, les participants à l’acte constitutif et les membres de
l’organisation internationale sont des États5.
Cependant tout principe admet des exceptions, d’autres entités que les États
ayant pu devenir partie contractante à l’acte constitutif et donc membres d’organisations
internationales, et il existe quelques cas d’organisations dont on peut considérer qu’elles
ont été créées par d’autres instruments que des traités. Aussi, aux fins de l’élaboration du
projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales6 l’expression
« organisation internationale »
s’entend de toute organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi
par le droit international et dotée d’une personnalité juridique internationale
propre. Outre des États, une organisation internationale peut comprendre parmi
ses membres des entités autres que des États7.

Ces entités, dont le statut de membre n’est pas forcément lié à leur participation
à l’acte constitutif, peuvent également participer aux travaux de certaines organisations
avec le statut d’observateur. Il peut s’agir d’organisations internationales, d’organisations
non-gouvernementales (ONG), de territoires dépendants, de démembrements de l’État,
États fédérés ou collectivités territoriales plus ou moins autonomes, personnes publiques
ou privées… Dans le cadre de cette étude, nous allons nous concentrer sur « certaines
entités non souveraines », c’est-à-dire sur des collectivités humaines ayant un lien avec
un territoire, des « pays »8, relevant ou pouvant potentiellement relever du droit des
1

2
3

4
5

6

7
8

Gérald G Fitzmaurice, « Le droit des traités » (Doc NU A/CN.4/101) dans Annuaire de la Commission
du Droit International 1956, vol 2, New York, NU, 1957, 106 à la p 110.
Ibid.
Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, 1155 RTNU 331, (entrée en vigueur :
27 janvier 1980).
Ibid, art 2.1 (i).
Ibid, art 2. Il est fréquent que l’on rencontre dans les actes constitutifs à propos de la participation d’une
organisation internationale à une autre organisation internationale des disposition du genre de celle qui
figure dans la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, 1834 RTNU 3
annexe IX art 1, (entrée en vigueur : 16 novembre 1994) qui dispose : « Aux fins de l’article 305 et de
la présente annexe, on entend par ''organisation internationale'' une organisation intergouvernementale
constituée d’Etats qui lui ont transféré compétence pour des matières dont traite la Convention, y compris
la compétence pour conclure des traités sur ces matières. » [Nous soulignons]. Sur le droit de la
participation aux organisations internationales, voir aussi Daniel Dormoy, Introduction au droit des
organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2020, en particulier aux pp 59 et s [Introduction].
« Responsabilité des organisations internationales » dans Annuaire de la Commission du Droit
International, vol 2, partie 2, New York, NU, 2011, 44.
Ibid, art 2 (a).
Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public, 13e éd, Paris, LGDJ, 2019 à la p 276; A cet
égard, voir la notion de « pays tiers » dans la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, à propos

Participation d'entités non souveraines aux OI

115

peuples à disposer d’eux-mêmes ou exercer un droit de sécession ou simplement
disposant une autonomie reconnue par le droit interne en matière de relations
internationales, dans certains domaines. Cela permet d’écarter les organisations
internationales, y compris l’Union européenne, même si celle-ci dans ses domaines de
compétences ressemble à un État (et pourrait en devenir un), ce qui lui permet de
participer à certaines organisations internationales9. Cela permet aussi d’écarter les ONG.
Parmi ces entités non souveraines, qu’on peut définir comme des entités paraétatiques,
des quasi-États ou des États potentiels, certaines participent aux organisations
internationales tantôt comme observateurs, tantôt comme membre, associé ou plénier.

I.

La participation comme observateur

Ce statut qui souvent n’est pas expressément prévu dans l’acte constitutif est très
recherché par des entités qui, en principe, ne peuvent pas devenir membre dans des
organisations qui ne sont ouvertes qu’à la participation d’États souverains, qui sont seuls
en principe à pouvoir devenir parties contractantes et membres de l’organisation. À
travers l’obtention de ce statut qui permet plus de participer à certains travaux, dans
certains organes, que de participer à proprement parler à l’organisation, ces entités vont
chercher à exercer une influence sur l’organisation, une tribune pour leurs revendications
et à bénéficier d’une certaine reconnaissance sur le plan international.
À cet égard, on rappellera l’action de certains mouvements de libération
nationale, et en particulier de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), aux
Nations Unies (NU) qui ont d’abord utilisé le droit de pétition reconnu initialement en
pratique dans le cadre du système des mandats de la Société des Nations (SDN) puis
consacré par la Charte des Nations Unies10 concernant le système de la tutelle11, avant
d’obtenir le statut d’observateur à l’Assemblée générale des NU. En 1970, celle-ci prévoit
la possibilité d’inviter des mouvements de libération nationale, à l’Organisation des
Nations Unies et dans d’autres organismes des NU, à participer « aux débats concernant
leur pays »12, et le 10 décembre 1974, dans la Résolution 3280, elle décide

9

10
11

12

du statut du Kosovo, Royaume d'Espagne c Commission, T-370/19, ECLI:EU:T:2020:440 : « la notion
de « pays tiers » au sens de l'article 35, paragraphe 2, du règlement 2018/1971 ne saurait, contrairement
à ce que soutient le Royaume d'Espagne, être assimilée à celle d '" État tiers". La notion de "pays tiers"
a une portée plus large qui va au-delà des seuls États souverains, de sorte que le Kosovo est susceptible
d'en relever, sans préjudice de la position de l'Union européenne ou de ses États membres en ce qui
concerne le statut du Kosovo en tant que un État indépendant ».
Daniel Dormoy, dir, L’Union européenne et les organisations internationales, Bruxelles, Éditions
Bruylant et Éditions de l'université de Bruxelles, 1997, en particulier : « Le statut de l’Union européenne
dans les organisations internationales » aux pp 36-55; Dormoy, « Introduction », supra note 5, en
particulier aux pp 65-68.
Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RT Can 1945 n° 7 [Charte de l’ONU].
Ibid, art 87. L’article 87 de la Charte de l'ONU prévoit que l’Assemblée générale et le Conseil de tutelle
peuvent recevoir des pétitions. Voir Éric David, Droit des organisations internationales, Bruxelles,
Bruylant, 2016 aux pp 224-30.
Programme d’action pour l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux
pays et peuples coloniaux, Rés AG 2621/XXV, Doc off AG NU, 25e sess, supp no 28, Doc NU A/8028
(1971) 1 aux pp 1-3.
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d'inviter à titre d'observateur, sur une base régulière et conformément à la
pratique établie, les représentants des mouvements de libération nationale
reconnus par l'Organisation de l'unité africaine à participer aux travaux
pertinents des grandes commissions de l'Assemblée générale et de ses
organes subsidiaires intéressés, ainsi qu'aux conférences, séminaires et autres
réunions organisées sous les auspices de l'ONU qui intéressent leur pays13.

Par la suite, ces mouvements pourront obtenir plus de droits comme celui
d’intervenir sur d’autres questions, de faire des propositions, de disposer d’un droit de
réponse, de distribuer des documents, d’être des observateurs actifs, avec tous les droits
accordés aux États membres sauf le droit de vote qui leur est réservé14.
La participation comme observateur à l’ONU, principalement à l’Assemblée
générale, des mouvements de libération nationale, n’a plus aujourd’hui qu’un intérêt
historique, la « [l]iste des États non-membres, des entités et des organisations ayant
reçu une invitation permanente à participer en tant qu’observateurs aux sessions et aux
travaux de l’Assemblée générale »15 ne comprenant plus ces entités16. Cela ne signifie
pas qu’il n’existe plus d’entités non souveraines figurant sur la liste du Comité spécial
de la décolonisation. Actuellement, 17 territoires non autonomes figurent sur cette
liste17. Parmi ceux-ci, certains ont le statut d’observateur dans certaines organisations
13

14

15

16

17

Coopération entre l'ONU et l'Organisation de l'unité africaine, Rés AG 3280 (XXIX), Doc off AG NU,
29e sess, supp no 31, Doc NU A/9631 (1974) 5 art 6.
Pour l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), voir David, supra note 11 à la p 230 et aux
pp 248 et s. Outre l’OLP qui aura à partir de 1988 le statut d’observateur à l’Assemblée générale sous le
nom de « Palestine » (Résolution 43/177 de l'Assemblée générale des Nations Unies (NU) du 15
décembre 1988, par laquelle il a été décidé d'utiliser la dénomination « Palestine » au lieu de
« Organisation de libération de la Palestine » au sein du système des NU), les mouvements de libération
nationale reconnus par l’Organisation de l'unité africaine (OUA) et la Ligue des États arabes, ont obtenu
le statut d’observateur à l’Assemblée générale. Ainsi, en 1976 pour le Congrès national africain (ANC)
et le Congrès panafricain d'Azanie (PAC), observateurs depuis 1974 au Comité de l’apartheid, ainsi que
pour l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO). Voir Elleck Kutakunesu Mashingaidze,
« Le Rôle des mouvements de libération dans la lutte pour l'Afrique australe, 1955-1977 » dans La
Décolonisation de l'Afrique : Afrique australe et Corne de l'Afrique, Histoire générale de l'Afrique :
études et documents vol 5, Paris, Presses de l’UNESCO, 1981 25 aux pp 25-34; André Lewin,
« Commentaire de l’article 9 » dans Jean-Pierre Cot et Alain Pellet, dir, La Charte des Nations Unies :
Commentaire article par article, 2e éd, Paris, Economica, 1991 à la p 635; Paul Tavernier, « L’année des
Nations Unies : Questions juridiques » (1976) 22 AFDI 336 aux pp 339-40; Claude Lazarus, « Le statut
des mouvements de libération nationale à l'Organisation des Nations Unies » (1974) 20 AFDI 173 aux
pp 173-200. Le Front Polisario, bien qu’ayant le statut d’observateur à l’OUA (Décision du Conseil des
ministres, 26e session, Addis Abeba, 28/02/1976), n’a pas obtenu le statut d’observateur permanent à
l’Assemblée générale. Celle-ci, dans sa résolution Question du Sahara occidental, Rés AG 34/37, Doc
off NU, 34e sess, supp no 46, Doc NU A/34/46 (1979) 228 art 7, a recommandé que le Front Polisario
« représentant du peuple du Sahara occidental, participe pleinement à toute recherche d’une solution
politique juste, durable et définitive de la question du Sahara occidental ».
Secrétariat de l'Assemblée Générale, Liste des États non-membres, des entités et des organisations ayant
reçu une invitation permanente à participer en tant qu’observateurs aux sessions et aux travaux de
l’Assemblée générale, Doc off AG NU, 74e sess, Doc NU A/INF/74/3 (2019) [Liste des États nonmembre].
Ibid; Secrétariat de l'Assemblée Générale, Liste des États non-membres, des entités et des organisations
ayant reçu une invitation permanente à participer en tant qu’observateurs aux sessions et aux travaux
de l’Assemblée générale, Doc off AG NU, 74e sess, Doc NU A/INF/74/3/Rev.1 (2020).
D’après le chapitre XI de la Charte de l'ONU, supra note 10, les territoires non autonomes sont des
« territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes » et qui
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comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française qui participent avec ce statut
au Forum de développement des Îles du Pacifique (FDIP), organisation qu’il convient
de distinguer du Forum des Îles du Pacifique (FIP)18. Mais le fait de ne pas figurer sur
cette liste n’est pas un obstacle à l’octroi de ce statut à d’autres territoires dépendants.
Ainsi les Îles Samoa (États-Unis), l’Île de Guam (États-Unis), le Commonwealth des
Mariannes du Nord (États-Unis), sont observateurs depuis 2011 au Forum du Pacifique.
Wallis et Futuna qui d’après son statut, à la différence de Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française, ne détient aucune compétence en matière internationale a
également été observateur du FIP de 2006 à 2018 et est actuellement observateur au
FDIP19.
Dans la zone Amérique, les actes constitutifs sont peu ouverts à la participation
comme observateur d’entités non souveraines. Par contre, dans l’espace caraïbe, le
Traité constitutif de la Communauté des Caraïbes (CARICOM)20 dispose que la
Conférence « peut décider d'admettre à ses délibérations comme observateurs, des
représentants des États non-membres de la Communauté et d'autres entités »21. Ainsi,
les îles néerlandaises d’Aruba, de Curaçao et de Sint Maarten, pays autonomes au sein
des Pays-Bas, ainsi que Porto Rico, territoire non incorporé des États-Unis, ont-ils le
statut d'observateur22. De même, l’article 20.2 de l’acte constitutif de l’Organisation
des États de la Caraïbe Orientale (OECO), soit le Traité révisé de Basseterre instituant
l’Union économique de l’Organisation des États des Caraïbes orientales23, déclare que
« The Organization may decide, in accordance with its rules of procedure, to admit as
observers at its deliberations representatives of Non-Member States or other

18

19

20

21
22

23

relèvent de l’application de la Déclaration sur l'octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, Rés AG 1514 (XV), Doc off AG NU, 15 e sess, supp no 16, Doc NU A/4684 (1960). Il s’agit
de la Polynésie française (France), des Îles Caïmans (Grande-Bretagne), des Îles Samoa (États-Unis), de
l’Île Pitcairn (Grande-Bretagne), des Bermudes (Grande-Bretagne), de Gibraltar (Grande-Bretagne), des
Îles Turks et Caicos (Grande-Bretagne), des Îles Vierges britanniques (Grande-Bretagne), des Îles
Vierges américaines (États-Unis), d’Anguilla (Grande-Bretagne), de Montserrat (Grande-Bretagne), Îles
Malouines (Grande-Bretagne), du Sahara occidental (sans puissance administrante), de Sainte-Hélène,
Ascension et Tristan da Cunha (Grande-Bretagne), de Guam (États-Unis), de la Nouvelle-Calédonie
(France) et de Tokelau (Nouvelle-Zélande). « Territoires non autonomes » (dernière modification le 22
septembre 2020), en ligne : Nations Unies <un.org/dppa/decolonization/fr/nsgt>.
Officiellement créé comme organisation internationale le 4 septembre 2015, elle présente l’originalité
de rassembler non seulement des petits États et territoires insulaires en développement du Pacifique,
mais aussi le secteur privé et la société civile de ces pays et territoires.
Daniel Dormoy, « La participation des outre-mer français aux organisations internationales régionales »
(2020) 6 Carnets de recherche de l’Océan indien, 132 aux pp 132-49.
Traité portant sur la création de la Communauté des Caraïbes, 4 juillet 1973, 947 RTNU 17, (entrée en
vigueur : 4 février 2002); Traité révisé de Chaguaramas portant création de la Communauté des
Caraïbes y compris le marché et l'économie uniques de la CARICOM, 5 juillet 2001, 2259 RTNU 293,
(entrée en vigueur : 4 février 2002) [Traité révisé de Chaguaramas].
Traité révisé de Chaguaramas, ibid, art 12 (10).
Sur les États et organisations observateurs à la CARICOM, voir « Caribbean Community & Common
Market (CARICOM) » (dernière modification le 8 juillet 2014), en ligne : Mission permanante de la
France auprès de l'Organisation des États Américains <franceoea.org/spip.php?article1303>;
« Plenipotentiary Representatives Accredited to the Caribbean Community (CARICOM) » (dernière
modification le 18 février 2021), en ligne (pdf) : CARICOM <CARICOM.org/plenipotentiary-reps.pdf>.
Traité révisé de Basseterre instituant l’Union économique de l’Organisation des États des Caraïbes
orientales, 18 juin 2010, 54948, (entrée en vigueur : 20 janvier 2011) [Traité révisé de Basseterre].
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entities »24. Saint-Martin (COM française), dispose de ce statut qui lui permet de
participer aux activités de l'Organisation sans droit de vote depuis 2018.
Dans la zone Afrique et Océan Indien, les actes constitutifs des organisations
régionales sont également peu ouverts à la participation d’entités autres que les États.
Le Traité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)25 du 17
août 1992 ne contient aucune disposition sur d’éventuels observateurs. Si la Charte de
l’Association des bords de l’océan Indien (IORA)26 du 9 octobre 2014, prévoit que
« [c]ouncil of Ministers may grant the status of Dialogue Partners or Observers »27, ce
statut est en principe réservé « to other States or Organisations, having the capacity
and interest to contribute to IORA »28. Ce caractère intergouvernemental strict de
l’organisation se retrouve dans le Traité du Marché commun de l'Afrique orientale et
australe du 5 novembre 1993 (COMESA)29. L’acte constitutif de la Commission de
l’océan Indien créée le 10 janvier 1984 par l'Accord de Victoria30 prévoit seulement
dans son article 3(2) que « Les parlementaires des pays signataires peuvent être invités
à participer à titre d’observateur, aux travaux de la Commission »31. Ce qui n’exclut
pas l’invitation d’autres entités comme observateurs, de même que l’absence de
dispositions relatives aux observateurs n’empêche pas d’une façon générale, que
certaines entités non-souveraines puissent obtenir ce statut. On notera cependant que ni
La Réunion, ni Mayotte ne participent avec le statut d’observateur dans aucune de ces
organisations et qu’au mieux La Réunion participe à la représentation de la France
lorsque celle-ci a le statut d’observateur (COMESA depuis 2003) ou de « partenaire de
dialogue » (IORA depuis 2001) : la délégation de la France est alors conduite
généralement par des représentants des collectivités territoriales de La Réunion, le plus
souvent un vice-président de la Région32.

24
25

26

27
28
29

30

31
32

Ibid, art 20.2.
Traité de la Communauté de développement de l'Afrique australe, 17 août 1992, 52885, (entrée en
vigueur : 5 octobre 1993); Texte plusieurs fois modifié, voir « Consolidated Text of the Treaty of the
Southern African Development Community » (21 octobre 2015), en ligne (pdf) : Southern African
Development Community <sadc.int/documents-publications/sadc-treaty/>.
Charter of the Indian Ocean Rim Association, 9 octobre 2014, en ligne (pdf) :
<iora.int/media/23873/iora_charter.pdf>.
Ibid, art 4(b).
Ibid.
Treaty establishing the Common Market for Eastern and Southern Africa, 5 novembre 1993, 2314 RTNU
265 (entrée en vigueur : 8 décembre 1994).
Accord général de coopération entre les États membres de la Commission de l’océan Indien, 10 janvier
1984, Recueil des instruments juridiques et institutionnels de facilitation du transport et des échanges en
Afrique subsaharienne annexe VI-2, [Accord de Victoria]. La COI dispose depuis le protocole
additionnel de 1989 (Article 3) de la personnalité juridique internationale. Voir le Décret n° 2007-1259
du 21 aout 2007 portant publication du Protocole additionnel à l'accord général de coopération entre
les États membres de la Commission de l'océan Indien du 10 janvier 1984, signé à Victoria le 14 avril
1989, JO, 24 août 2007, n°195; L’Accord de Victoria a été révisé le 6 mars 2020 : « Le 34ème Conseil
des ministres : l’Accord de Victoria révisé, un tremplin pour l’avenir » (6 mars 2020), en ligne :
Commission de l'océan Indien <commissionoceanindien.org/34-conseil-des-ministres-coi/>.
Accord de Victoria, ibid, art 3(2).
Daniel Dormoy, « Le droit de la participation aux organisations internationales régionales de l’océan :
quelles perspectives pour la participation de La Réunion ? » (2019) 4 Carnets de recherche de l’Océan
indien 97 aux pp 104-18.

Participation d'entités non souveraines aux OI

119

En effet, en principe les États sont libres du choix de leurs représentants, sous
réserve de dispositions particulières des actes constitutifs 33 qui, le plus souvent, ne font
que prévoir une faculté pour les États de se faire représenter ou de désigner certains
conseillers pour assurer par exemple la participation d’entités non souveraines. Ainsi,
la Constitution de l’Organisation internationale du travail34 prévoit à l’article 3(3), la
possibilité d’une représentation de territoires non métropolitains par des conseillers
techniques supplémentaires pour accompagner chacun de ses délégués, soit « pour
certaines questions entrant dans le cadre de la compétence propre des autorités dudit
territoire »35, soit « pour assister ses délégués au sujet des questions intéressant des
territoires qui ne se gouvernent pas eux-mêmes »36. La rédaction des dispositions des
Traités constitutifs de l’Union européenne, soit le Traité instituant la Communauté
économique Européenne et Traité sur l’Union européenne, relatives à la composition
du « Conseil des ministres » a changé, permettant une représentation des États membres
non plus seulement par un membre du gouvernement37, mais aussi par un représentant
« au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de [cet] État membre »38.
Le but de ce changement est notamment de permettre à un représentant d’un
démembrement d’un État membre de siéger au Conseil dans les domaines qui sont de
sa compétence d’après le droit interne39. Ainsi, la Belgique peut-elle être représentée
par un ministre fédéral assisté éventuellement d’un ministre d’autorités fédérées, un
ministre fédéré assisté d’un ministre fédéral ou exclusivement par un ministre
d’autorités fédérées. Le choix du mode de représentation se fait en application des
règles définies par une convention conclue entre l’État fédéral et les autorités fédérées 40.
33

34

35
36
37

38
39

40

Daniel Dormoy, Droit des organisations internationales, Paris, Dalloz, 1995 aux pp 65-66;
Encyclopédie juridique Dalloz : Répertoire de droit international, « Organisations internationales », par
Daniel Dormoy; David, supra note 11 en particulier aux pp 237, 254.
Constitution de l’Organisation internationale du travail, 28 juin 1919, UKTS 1919 n° 4, (entrée en
vigueur : 10 janvier 1920, modifiée à six reprises, partie XIII du Traité de paix entre les puissances
alliées et associées et l’Allemagne).
Ibid, art 3.3 (a).
Ibid, art 3.3 (b).
Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957, 294 RTNU 18 art 146 (devenu
art 203 CE), (entrée en vigueur : 1er janvier 1958); Traité instituant la Communauté européenne de
l’énergie atomique, 25 mars 1957, 294 RTNU 261 art 116, (entrée en vigueur : 1er janvier 1958); Traité
entre la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, la
République italienne, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas instituant la
Communauté européenne du charbon et de l’acier, 18 avril 1951, 261 RTNU 141 art 27, (entrée en
vigueur : 23 juillet 1952).
CE, Traité sur l’Union européenne (version consolidée), [2012] JO, C 326/01 art 16(2).
Il permet également au Conseil de se réunir au niveau des chefs d’État ou de gouvernement dans certains
cas.
Accord de coopération entre l'Etat fédéral les Communautés et les Régions relatif aux modalités de
conclusion des traités mixtes, Moniteur Belge 4856 no 1994030850, (entrée en vigueur : 8 mars 1994)
modifié par l’Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions modifiant
l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la
représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne,
Moniteur Belge no 2003021048, (entrée en vigueur : 7 mars 2003); Voir David, supra note 11 aux pp
239 et s; Le rôle des représentants défini par les conventions passées entre l’État et la collectivité est
variable. Par exemple en Espagne le niveau de participation des Communautés autonomes au processus
décisionnel européen se trouve parmi les plus bas comparé à celui des autres représentations, en
particulier celles de l’Allemagne, de la Belgique ou de l’Italie : non seulement la représentation des
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Des accords relatifs à la représentation de la Belgique, tels que l'Accord de
coopération entre l'État fédéral les Communautés et les Régions relatif aux modalités de
conclusion des traités mixtes, ont également été conclus avec les autorités fédérées
concernant des organisations internationales autres que l’Union européenne dont les
compétences intéressent l’État fédéral et les autorités fédérées41. À l'Organisation des
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Québec est membre
de plein droit de la délégation du Canada : cela ne résulte pas d’une disposition de l’acte
constitutif, mais d’un accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec42, qui permet à ce dernier, au travers de la représentation du Canada, de
« participer » à l’UNESCO sur les questions de sa compétence. Cet accord signé le 5 mai
2006 reconnaît que « la spécificité du Québec au Canada, fondée entre autres sur l’usage
de la langue française et une culture unique, l’amène à jouer un rôle particulier au niveau
international »43. L’accord reconnaît également que l’UNESCO « agit notamment dans des
domaines qui revêtent un intérêt particulier pour le Québec vu sa spécificité et ses
compétences »44. Aussi, pour « assurer la participation du gouvernement du Québec aux
travaux de I'UNESCO, en harmonie avec les orientations générales de la politique
étrangère du Canada »45, l’Accord dispose qu’un représentant permanent du Québec est
accueilli au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l’UNESCO à Paris
avec la qualité de conseiller. Le gouvernement du Québec est représenté « à part entière et
selon son désir au sein de toutes les délégations canadiennes aux travaux, réunions et
conférences de l’UNESCO »46, le représentant du gouvernement du Québec ayant « le
droit d’intervenir pour compléter la position canadienne et faire valoir la voix du
Québec »47. Enfin l’accord prévoit une « [c]ollaboration générale »48 dont l’idée est
d’assurer la meilleure prise en compte possible de la position du Québec par le Canada,
l'ambassadeur canadien assurant la « direction générale de l'ensemble de la mission

41

42

43
44
45
46
47
48

Communautés autonomes est collective mais surtout la position régionale commune est intégrée dans
celle de l’État espagnol et est ensuite défendue par le chef de la délégation espagnole au sein du conseil.
Voir l’étude de Paloma Riera y Astarloa, Les Délégations et Bureaux des CC.AA espagnoles à Bruxelles :
« Intelligence service » sous couvert de la promotion de la région?, mémoire de maîtrise, Université
Catholique de Louvain et Université de Saint Louis, 2017 [non publiée], en ligne (pdf) :
<https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/fr/object/thesis%3A12067>.
Par exemple, l’Accord-cadre de coopération entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions portant
sur la représentation du Royaume de Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des
activités relevant des compétences mixtes, Moniteur Belge 28706, (entrée en vigueur : 30 juin 1994)
relatif à la représentation de la Belgique dans des organisations européennes et des organisations du
système des NU et l’Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement, Moniteur
Belge 33436 no 1995021438, (entrée en vigueur : 23 décembre 1995) concernant la représentation auprès
d’organisations ayant des compétences en matière d’environnement autres que l’Union européenne. Voir
David, supra note 11 aux pp 239 et s.
Accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relatif à l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), (entrée en vigueur : 5 mai 2006), en
ligne : Relations internationales et Francophonie <mrif.gouv.qc.ca/Content/documents/fr/unesco.pdf>
[Accord Québec-Canada sur l’UNESCO].
Ibid, préambule.
Ibid.
Ibid.
Ibid, art 2.1.
Ibid, art 2.3
Ibid, art 3.
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canadienne »49, lors des votes, résolutions, négociations ou projets d’instruments
internationaux élaborés dans le cadre de l’UNESCO étant entendu, en cas de désaccord,
que le gouvernement du Québec « [décide] seul s'il entend assurer la mise en œuvre des
questions pour lesquelles il a la responsabilité »50. Ce « fédéralisme d'ouverture »51 est,
pour ce qui est de la participation à l’Organisation, en deçà de la situation de gouvernement
membre du Québec à l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).
Outre le Saint-Siège, Curaçao, État autonome au sein du Royaume des PaysBas, a le statut d’observateur à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)52 en vue
de son accession à l’Organisation. La Palestine, comme d’autres mouvements de
libération nationale, a obtenu le statut d’observateur dans certaines institutions
spécialisées du système des NU, en particulier depuis la Résolution 3118 du 12 décembre
1973 de l'Assemblée générale53. Ainsi la Palestine a été admise comme observateur
permanent à partir du 25 octobre 1974, sur la base de l’article 7 (b) du Règlement relatif
à la classification d’ensemble des diverses catégories de réunions convoquées par
l’UNESCO54 qui prévoyait alors que « la Conférence générale, le Conseil exécutif ou le
Directeur général, selon la catégorie de la réunion, invitera la Palestine […] à envoyer des
observateurs aux réunions mentionnées dans le présent Règlement »55. Ce texte, suite à
l’accession de la Palestine à la qualité d’État membre en 2011 a été modifié et dispose
désormais, dans l’article 7 (a) :
Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, la Conférence
générale, le Conseil exécutif ou le Directeur général, selon la catégorie de la
réunion, décide des mouvements de libération d’Afrique reconnus par l’Union
africaine qui seront invités à envoyer des observateurs aux réunions visées par
le présent Règlement56.

49
50
51
52

53

54

55

56

Ibid, art 1.4.
Ibid, art 3.1.
Ibid, préambule.
Liste des Membres et Observateurs, en ligne : Organisation Mondiale du Commerce
<https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm#observer> [Liste des Membres et
Observateurs de l'OMC].
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les
institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies,
Rés AG 3118 (XXVIII), Doc off AG NU, 28e sess, supp no 30, Doc NU A/9030 (1973) 110 para 7; Dans
cette résolution, l’Assemblée générale prend note « avec satisfaction de la décision de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de l'Organisation internationale du Travail, de
l'Union internationale des télécommunications, de l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l'agriculture et de l'Organisation inter-gouvernementale consultative de la navigation maritime
d'accorder le statut d'observateur aux mouvements de libération nationale » et exprime l'espoir « que les
autres institutions et organismes des Nations Unies suivront leur exemple » (à la p 112).
Modifications du Règlement relatif à la classification d'ensemble des diverses catégories de réunions
convoquées par l'Unesco, Rés UNESCO, Doc off UNESCO, 15e sess, 1974 128 au para 18.2 [Règlement
réunions UNESCO].
Ibid au para 18.1. L’article 7 (a) disposait que « Sans préjudice des autres dispositions du présent
Règlement, la Conférence générale, le Conseil exécutif ou le Directeur général, selon la catégorie des
réunions, décide des mouvements de libération d'Afrique reconnus par l’Organisation de l’unité
africaine, qui seront invités à envoyer des observateurs aux réunions visées par le présent Règlement ».
Ainsi l’ANC, la PAC ou la Swapo ont-ils pu participer à des réunions dans le cadre de l’UNESCO.
Ibid au para 18.1.
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À l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Résolution V/HA27.37 du 21
mai 1974 de l'Assemblée mondiale de la Santé demande au Directeur général de
prendre les mesures nécessaires pour inviter les représentants des
mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l’Unité
africaine ou par la Ligue des États arabes à participer aux réunions de l'OMS
en tant qu'observateurs57.

À la vingt-huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1975, celle-ci a
confirmé que les représentants de ces mouvements, dont l’OLP-Palestine, avaient le
droit :
1) d'assister aux séances publiques de l'Assemblée de la Santé et de ses
commissions principales； 2) sur 1'invitation du Président ou du Président
par intérim, et avec 1‘agrément de l'Assemblée ou de la commission, de faire
un exposé sur la question en discussion; 3) d'avoir accès aux documents non
confidentiels et à tous autres documents que le Directeur général estimera
pouvoir mettre à leur disposition; 4) de présenter des notes au Directeur
général, qui déterminera la forme et la portée de leur mise en circulation58.

La Palestine est également observatrice auprès de l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI)59. À l’Organisation mondiale du tourisme (OMT),
elle a le statut d’observateur spécial par décision de l’Assemblée générale 60. Elle a
également le statut « d'observateur spécial » à l'Union postale universelle (UPU) depuis
l'adoption de la Résolution C 115/1999, au XXIIe Congrès de l'Union (Beijing 1999)61.
On peut rapprocher des observateurs évoqués jusque-là les « gouvernements
participants observateurs » aux instances de l'OIF qui ne sont pas des « gouvernements
membres » ni des « gouvernements membres associés »62 et qui sont des entités non
souveraines, démembrements d’États membres, largement autonomes et
correspondants à des États fédérés, ce qui est le cas de l’Ontario, qui depuis longtemps
espérait devenir « gouvernement membre » et qui depuis novembre 2016 est devenu
« gouvernement observateur » à l’OIF63. C’est aussi le cas de la Louisiane qui est
devenue « gouvernement observateur » à l’OIF en novembre 201864. Ce statut permet
au Canada-Ontario et à la Louisiane de participer au Sommet, à la Conférence
57

58
59

60

61

62

63
64

Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements de
libération dans l'Afrique australe conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale
des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social, Rés OMS WHA27.37, Doc off OMS,
27e assemblée, Doc OMS 217 partie 1 17 à la p 18.
Doc off OMS, 28e assemblée, 3e séance, Doc OMS no 227 partie 2 (1975) 44 à la p 51.
OMPI-Observateurs, en ligne : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle <wipo.int/aboutwipo/fr/observers/>.
Member States, en ligne : Organisation mondiale du tourisme <unwto.org/fr/member-states> ; Le SaintSiège a également le statut d’observateur permanent.
Participation de la Palestine aux travaux de l'Union, Rés UPU C 115/1999, Doc off UPU, 23e Congrès,
(1999) aux pp 55-56.
Statut et date d’adhésion des 88 États et gouvernements de l’OIF, en ligne (pdf) : Organisation
internationale
de
la
francophonie
<francophonie.org/sites/default/files/201909/Statut%20et%20adhesion.pdf> [Statut et adhésion à l'OIF].
Ibid.
Ibid.
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ministérielle et aux sessions du Conseil permanent de la Francophonie, mais ne leur
permet pas en principe d’intervenir durant les débats ni de voter sur des résolutions65.

II.

La participation comme membre associé

L’article 231 du traité créant la CARICOM, dispose que « [l]a Conférence
peut admettre tout État ou territoire des Caraïbes à devenir membre associé de la
Communauté selon les modalités et conditions que la Conférence juge appropriées »66.
Anguilla, depuis le 4 juillet 1999, les Bermudes depuis le 2 juillet 2003, les Îles
Vierges britanniques depuis le 2 juillet 1991, les Îles Caïmans depuis le 12 mai 2002
et les îles Turques-et-Caïques depuis le 2 juillet 1991, tous Territoires d’outre-mer du
Royaume-Uni, sont membres associés. La Guadeloupe, la Guyane et la Martinique qui
sont des départements et régions d'outre-mer (DROM) français et candidates au statut
de membre associé depuis 2012 n’y participent pas encore67. Les membres associés
peuvent assister en qualité d'observateurs aux réunions de la Conférence des chefs de
gouvernement de la CARICOM; sont membres de toutes les institutions à l'exception
du Conseil des relations extérieures et communautaires; ont le droit de participer aux
délibérations des organes auxquels ils appartiennent et de faire des propositions. Ils
sont tenus d’accepter le document de voyage (passeport) de la Communauté et doivent
verser une contribution appropriée au budget du Secrétariat de la CARICOM68.
L’acte constitutif de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale
(OECO)69 dispose à l’article 3(3) que
A State or a Territory in the Carribean region not party to the Treaty of
Basseterre 1981 may become a full Member State or Associate Member
State in accordance with Article 27. The OECS Authority shall determine
the nature and extent of the rights and obligations of Associate Member
States70.

65

66
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69
70

Statuts et modalités d’adhésion à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement ayant le français
en
partage,
en
ligne
(pdf) :
Organisation
internationale
de
la
francophonie
<https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/modalites%20adhesion%20OIF.pdf>.
Traité révisé de Chaguaramas, supra note 20, art 231.
CARICOM, communiqué, « Communiqué - 29th Interssessional Meeting of the Conference of the Heads
of Government of CARICOM » (1 mars 2018), en ligne : <caricom.org/communique-29thintersessional-meeting-of-the-conference-of-heads-of-government-of-CARICOM/>; Lors de la 29e
rencontre internationale de la conférence des chefs de gouvernement de la Communauté les 26 et 27
février 2018, la question de l’ouverture de la CARICOM aux collectivités françaises et néerlandaises
avait été évoquée et les chefs de gouvernement « also agreed that further consideration would be given
to the applications from the French Overseas territories of Guadeloupe, Martinique and French
Guiana ». La situation n’a pas évolué depuis.
Membership, en ligne : CARICOM <caricom.org/membership/>.
Traité révisé de Basseterre, supra note 23.
Un État ou un Territoire de la région des Caraïbes qui n’est pas partie au Traité de Basseterre de 1981
peut devenir membre à part entière ou membre associé en vertu des dispositions de l’article 27.
L’Autorité de l’OECO détermine la nature et l’étendue des droits et obligations des membres associés.
[Notre traduction] Ibid, art 3.3.
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L’article 27.1 prévoit de son côté qu’
After the Treaty has entered into force […] any State or Territory specified
in Article 3.3 of this Treaty may apply to the OECS Authority to become a
Full Member or Associate Member of the Organisation and may, if the OECS
Authority so decides, be admitted as such71.

Sur ces bases, Anguilla (depuis 1995), les Îles Vierges britanniques (depuis
1984), la Martinique (depuis 2015), la Guadeloupe (depuis 2019) sont devenues
membres associés de l’OECO et « are treated as full members for many of the
Organisation’s activities »72. Ce ne sont pas cependant des membres à part entière
comme les « Protocol members »73, c’est-à-dire les sept membres fondateurs de
l’Organisation74. Comme indiqué plus haut, le traité prévoit que « The OECS
Authority shall determine the nature and extent of the rights and obligations of
Associate Member States »75. Ceux-ci étant des membres à droits réduits, ils
participent aux activités dans le respect des compétences qui sont les leurs, celle de
l’État dont ils dépendent et de l’Union européenne quand ils en font partie 76. Ils ne
peuvent présider l’Autorité (présidence tournante entre les membres fondateurs) ni
faire partie de certaines institutions comme la banque caribéenne ou l’autorité de
l’aviation civile77.
À l’Association des États de la Caraïbe (AEC), les membres associés sont
également des membres à droits réduits : ils ont le droit d'intervenir dans les
discussions et de voter aux réunions du Conseil ministériel et des comités spéciaux
sur les questions qui les concernent directement, relevant de leur compétence
constitutionnelle78. Deux États ont le statut de membres associés, au titre d’entités
non souveraines : la France, au titre de Saint-Martin (jusqu’en 2016), SaintBarthélemy et de la Guyane; les Pays-Bas, pour représenter Bonaire, Saba et SaintEustache. Par ailleurs, sept entités non souveraines ont également le statut de membre
associé : Aruba (1998) et Curaçao, Sint Maarten, la Guadeloupe (2014), la
Martinique (2014) et Saint Martin (2016), les Îles Vierges britanniques 79.
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Après l’entrée en vigueur du présent Traité […] tout État ou territoire énuméré au paragraphe 3 de
l’article 3 du présent Traité peut demander à l’Autorité de l’OECO de devenir membre à part entière ou
membre associé à l’Organisation et peut, si l’Autorité de l’OECO en décide ainsi, être admis en tant que
tel. [Notre traduction] Ibid, art 27.1.
Member States, en ligne : Organisation of Eastern Caribbean States <oecs.org/en/who-we-are/memberstates> [États membres de l'OECO].
Ibid.
Ibid.
Traité révisé de Basseterre, supra note 23, art 3.3.
Ainsi la Guadeloupe et la Martinique ne peuvent pas adhérer au traité d’union économique dans le cadre
du Traité révisé de Basseterre.
Dix questions sur l’OECO, en ligne (pdf) : OECO <interreg-caraibes.fr/sites/www.interregcaraibes.fr/files/atoms/files/10questions_sur_loeco_2.pdf>; Karine Galy, Murielle Lesales et JeanMichel Salmon, « Intégration régionale et participation de l’outremer français : une analyse comparative
de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO) et de la Commission de l’Océan Indien
(COI) » (2019) 43-44 Études caribéennes.
About the ACS, en ligne : Association des États de la Caraïbe <acs-aec.org/index.php?q=about-the-acs>.
Ibid.
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Le paragraphe 3(a) du Mandat et règlement intérieur de la Commission
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)80, prévoit que
[t]out territoire situé dans les limites géographiques fixées à la compétence
de la Commission, toute partie ou tout groupe de tels territoires pourra, en
adressant à la Commission une demande qui sera présentée par le membre
responsable des relations internationales de ce territoire, de cette partie ou de
ce groupe de territoires, être admis par la Commission en qualité de membre
associé81.

La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)
comprend actuellement 14 membres associés qui sont des entités non souveraines
n’ayant pas la responsabilité de leurs relations internationales : Anguilla (20 avril
1996), Aruba (22 avril 1988), Bermudes (31 aout 2012), Curaçao (31 août 2012),
Guadeloupe (31 août 2012), Iles Caïmans (13 juin 2008), Iles Turques-et-Caïques (24
mars 2006), Îles Vierges britanniques (6 avril 1984), Îles Vierges américaines (6 avril
1984), Martinique (31 août 2012), Montserrat (23 avril 1968), Porto Rico (10 mai
1990), Saint Martín (9 mai 2014), Guyane française (11 mai 2018)82. Les représentants
des membres associés, d’après les alinéas b) et c) de l’article 3 du mandat de la
CEPALC, peuvent participer, sans droit de vote, à toutes les réunions de la Commission
siégeant soit en commission, soit en comité, être nommés membres de tout comité ou
de tout organe subsidiaire que la Commission pourrait créer et faire partie du bureau de
ces organismes83.
On a déjà souligné que dans la zone Afrique et Océan indien, les actes
constitutifs des organisations régionales sont également peu ouverts à la participation
d’entités autres que les États et il est rare qu’ils contiennent des dispositions sur
d’éventuels membres associés. En pratique on peut rappeler la participation comme
« membres partiels » de certains mouvements de libération nationale africains à la
Commission économique pour l'Afrique (CEA) dont le mandat contient des
dispositions comparables à celui de la CEPALC84. Aujourd’hui 54 pays africains font
partie de la Commission économique africaine, la République arabe sahraouie
démocratique (RSAD) qui est membre de l’Union Africaine (UA) n’est pas membre de
la CEA85. On rappellera aussi que la Palestine, avant de devenir membre de la Ligue
80

81
82

83

84

85

Mandat et règlement intérieur de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes,
Doc off CEPALC, 2008, Doc NU LC/G.1403/Rev.6 [Mandat de la CEPALC].
Ibid, art 3(a).
Member States and associate members, en ligne : Economic Comission for Latin America and the
Caribbean <cepal.org/en/estados-miembros>.
Report of the ad hoc Committee on the proposal for an economic commission for Latin America, Rés
CES 106 (VI), Doc off CES NU, 6e sess, Doc NU E/777 4 (1948); Mandat de la CEPALC, supra note
80, arts 3 b) et c).
Mandat de la Commission économique pour l'Afrique, Rés 671 A(XXV), Doc off CES, 1958, Doc NU
E/CN.14/1; En 1963, après l'accession à l'indépendance de nombreux pays d'Afrique et leur entrée à la
CEA, le Conseil économique et social des NU a modifié l'article 6 du mandat de la CEA : les territoires
africains non autonomes et les puissances responsables des relations internationales de ceux-ci seront
dorénavant « membres associés » de la CEA, alors que jusque-là 6 puissances européennes responsables
de territoires africains (dont la France) étaient membres de plein droit. Aujourd’hui ce sont de simples
observateurs.
Ibid.
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des États arabes (LAS) le 9 septembre 1976, avait un statut de « membre associé » dans
cette organisation86.
On retrouve des dispositions identiques au mandat de la CEPALC ou de la
CEA dans celui de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
(CESAP)87, concernant les territoires qui n’assurent pas eux-mêmes la responsabilité
de leurs relations internationales et qui comprend à l’article 4 une liste de neuf
territoires correspondant aux Membres associés actuels : Samoa américaines (28 juillet
1988), les Îles Cook (11 juillet 1972), Polynésie française (31 juillet 1992), Guam (24
juillet 1981), Hong Kong-Chine (25 novembre 1947), Macao-Chine (26 juillet 1991),
Nouvelle-Calédonie (31 juillet 1992), Niue (3 août 1979), les Îles Mariannes du Nord
(22 juillet 1986)88.
D’après l’article 1(3) de l’Accord portant création du Forum des îles du
Pacifique89,
Les territoires de la région des îles du Pacifique peuvent être admis comme
membres associés du Forum, si une demande d’adhésion comme membre
associé est approuvée par les dirigeants du Forum. Les critères d'adhésion
comme membre associé, ainsi que la nature et l'étendue des droits et
obligations de ces membres, seront déterminés dans chaque cas par les
dirigeants du Forum90.

Il en résulte que dans cette organisation, les membres associés sont des
participants à droits réduits. En particulier, ils ne participent pas à l’instance suprême
composée des membres leaders du Forum. Sur cette base, Tokelau et Wallis et Futuna
qui étaient observateurs respectivement depuis 2005 et 2006 sont devenus membre
associé du Forum en 2014 et en 201891.
Certains traités constitutifs d’institutions spécialisées prévoient la
participation avec le statut de membre associé de territoires ou groupes de territoires
dépendants. Ainsi à l'OMT, dans les Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme,
sont distinguées trois catégories de membres : les membres effectifs, les membres

86
87

88

89

90
91

Pacte de la Ligue des États arabes, 22 mars 1945, 70 RTNU 293 à la p 261.
Mandat de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, art 4, en ligne (pdf) :
Commission
économique
et
sociale
pour
l'Asie
et
le
Pacifique
<unescap.org/sites/default/files/ESCAP_ToR-Rules_FR.pdf.> [Mandat CESAP].
Ibid; La Nouvelle-Zélande exerce sur les Iles Cook et Nioué certaines prérogatives régaliennes,
notamment en ce qui concerne la politique étrangère et la défense. Les habitants ont la nationalité néozélandaise et sont des sujets britanniques. Cependant la responsabilité des Îles Cook et Nioué en ce qui
concerne la conduite de leurs propres relations internationales a évolué et on verra qu’ils sont membres
d’organisations internationales, en particulier d’institutions spécialisées des NU.
Agreement Establishing the Pacific Islands Forum, 27 octobre 2005, en ligne (pdf) : Pacific Island
Forum
<forumsec.org/wp-content/uploads/2018/02/Agreement-Establishing-the-Pacific-IslandsForum-Secretariat-2005-1.pdf > [Accord sur la création du Forum des îles du Pacifique].
Ibid, art 1(3).
Ministère des Outre-Mer, communiqué, « Le territoire de Wallis-et-Futuna devient membre associé du
forum des Îles du Pacifique » (5 septembre 2018), en ligne : <outre-mer.gouv.fr/cp-le-territoire-dewallis-et-futuna-devient-membre-associe-du-forum-des-iles-du-pacifique>.
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associés et les membres affiliés 92. La première catégorie est ouverte aux États
souverains93, la troisième est accessible
aux organisations
internationales,
intergouvernementales
et
non gouvernementales qui s’occupent d’intérêts touristiques spécialisés
ainsi qu’aux organisations commerciales et associations dont
les activités sont en rapport avec les buts de l’Organisation ou qui relèvent de
sa compétence94.

Quant au statut de membre associé; il est ouvert notamment « à tous les
territoires ou groupes de territoires qui n’ont pas la responsabilité de
leurs relations extérieures »95,
sous réserve de l’approbation de l’État qui assume la responsabilité de
leurs relations extérieures, lequel doit également déclarer, en leur nom,
que ces territoires ou groupes de territoires adoptent les Statuts de
l’Organisation et acceptent les obligations inhérentes à la qualité de
Membre96.

À part les territoires ou groupement de territoires dont les organismes
nationaux de tourisme sont membres effectifs de l'Union internationale des
organismes officiels de tourisme (UIOOT, ONG à l’origine de
l’OMT) à la date de l’adoption de l'acte constitutif de l’OMT, l'admission nécessite
également une approbation de l'Assemblée « à la majorité des deux tiers des Membres
effectifs présents et votants sous réserve que ladite majorité comprenne la majorité
des Membres effectifs de l'organisation »97. Les membres associés disposent de droits
réduits. S’ils peuvent disposer d’un droit de parole ils n’ont pas celui de voter qui est
réservé aux membres effectifs. Ils participent notamment aux séances plénières de
l’Assemblée et peuvent être représentés par l’un des leurs au Conseil. Les membres
associés contribuent au budget de l’organisation, en tenant compte dans le calcul de
la répartition entre les membres « du caractère différent de leur qualité de Membre et

92

93
94
95
96
97

Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), 27 septembre 1970, 985 RTNU 339 art 4, (entrée
en vigueur : 2 janvier 1975). Les Statuts de l’OMT ont été adoptés le 27 août 1970 et sont entrés en
vigueur le 2 janvier 1975. C’est aujourd’hui une institution spécialisée du Système des NU :
Transformation de l'Organisation en institution spécialisée des Nations Unies, Rés OMT 453 (XV), Doc
off OMT NU, 15e sess, Doc OMT A/15/RES (2003) 18 aux pp 18-19; Accord entre l’Organisation des
Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme, Rés AG 58/232, Doc off AG NU, 58e sess, Doc
NU A/RES/58/232 (2003); Pour voir les versions à jour, voir OMT, Documents de base de l’OMT, vol
1, 5e éd, Madrid, Organisation internationale du tourisme, 2016 aux pp 15-18, en ligne (pdf) : UNWTO
<e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417551>[Statuts OMT modifiés].
Statuts OMT modifiés, supra note 92, art 5.
Ibid, art 7.
Ibid, art 6(1).
Ibid, art 6(2).
Ibid, art 6(3); L’article 6(4) stipule que « [l]orsqu’un Membre associé de l’Organisation devient
responsable de la conduite de ses relations extérieures, il a le droit de devenir Membre effectif de
l’Organisation au moyen d’une déclaration formelle écrite, par laquelle il notifie au Secrétaire général
qu’il adopte les Statuts de l’Organisation et qu’il accepte les obligations inhérentes à la qualité de
Membre effectif ».
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des droits limités dont ils jouissent au sein de l’organisation »98. Aujourd’hui, ce
statut bénéficie à Aruba, Flandres, Hong Kong, Macao, Madeira, Puerto Rico 99.
À l’UNESCO, il y a 193 membres100 et 11 membres associés : Anguilla (05
novembre 2013), Aruba (20 octobre 1987), Curaçao (25 octobre 2011) Îles Caïmans
(30 octobre 1999) Îles Féroé (12 octobre 2009), Îles Vierges Britanniques (24 novembre
1983), Macao-Chine (25 octobre 1995), Montserrat (03 novembre 2015), NouvelleCalédonie (30 octobre 2017), Sint Maarten (25 octobre 2011) et Tokelau (15 octobre
2001). Ces territoires non souverains ont été admis comme membres associés sur la
base de l’article 2(3) de l’acte constitutif, soit la Convention créant une Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture101, qui dispose que
[l]es territoires ou groupes de territoires qui n’assument pas eux-mêmes la
responsabilité de la conduite de leurs relations extérieures peuvent être admis
comme Membres associés par la Conférence générale à la majorité des deux
tiers des membres présents et votants, si cette admission a été demandée, pour
le compte de chacun de ces territoires ou groupes de territoires, par l’État
membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilité de la
conduite de ses relations extérieures. La nature et l’étendue des droits et des
obligations des Membres associés seront déterminées par la Conférence
générale102.

Dans la Résolution 6 C/41, adoptée à la sixième session de la Conférence
générale103, le 11 juillet 1951, celle-ci a précisé que les membres associés ont le droit
« [d]e participer sans droit de vote aux débats de la Conférence générale, ainsi que de ses
commissions et comités »104. Sous réserve de la restriction relative au droit de vote, ils
ont le droit de participer,
sur un pied d'égalité avec les autres membres, […] au règlement de toutes
questions intéressant la conduite des travaux de la Conférence et de ceux de ses
comités, commissions et autres organes subsidiaires que la Conférence générale
désignera, conformément au Règlement intérieur de la Conférence105.

98

99

100

101

102

103
104
105

Modification des Statuts : a) Amendements aux articles 6 et 7 des Statuts, Rés AG OMT 511 (XVI), Doc
off AG OMT, 16e sess, Doc OMT A/16/RES Corr. (2005) 57 à la p 61.
États membres SG/030-MS Octobre 2019, à la p 2, en ligne (pdf) : Organisation mondiale du tourisme
<webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/SG30_rev87_octobre19_F.pdf>.
Liste des États membres et Membres associés de l’UNESCO au 1er janvier 2020, en ligne : Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture <portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=48897&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> [Liste des États membres
UNESCO].
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 16
novembre 1945, 4 RTNU 277, (entrée en vigueur : 4 novembre 1946) [Convention UNESCO];
L'adhésion à l'UNESCO est régie par les articles 2 et 15 de l'Acte constitutif et par les articles 98 à 101
du UNESCO, Règlement intérieur de la Conférence générale, France, UNESCO, 2020, en ligne (pdf) :
<unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373502_fre?posInSet=5&queryId=b653eddb-19a6-4963-bed92d2f64bd65de>.
Amendements à l'Acte constitutif, Rés UNESCO (6 C/Rés., 41), Doc off UNESCO, 6e sess, (1951) 89
41.11 [Amendements à l'Acte constitutif].
Ibid.
Ibid, 41.21 (ii).
Ibid, 42.21 (ii).
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Ils peuvent
proposer l'inscription de toutes questions à l'ordre du jour provisoire de la
Conférence; […] recevoir, dans les mêmes conditions que les autres
membres, tous avis, documents, rapports et comptes rendus de travaux. Ils
sont traités sur un pied d'égalité avec les autres membres en ce qui concerne
la convocation des sessions extraordinaires106.

Enfin, ils ont le droit
dans les mêmes conditions que les autres membres, de soumettre des
propositions au Conseil exécutif et de collaborer, conformément aux
règlements établis par le Conseil, aux travaux de ses comités, mais leurs
délégués ne peuvent siéger au Conseil107.

Par ailleurs, ils sont soumis aux mêmes obligations que les autres membres
« sous réserve que leur position spéciale sera prise en considération lors de la fixation
du montant de leurs contributions au budget de l'Organisation »108.
Sur la base de dispositions semblables, Tokelau (8 mai 1991) et Porto Rico (7
mai 1992) sont membres associés à l’OMS, comme prévu par la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé109 et les Îles Féroé (17 novembre 2007) et Tokelau
(25 juin 2011) sont membres associés de l'Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), tel que défini110.
L'Organisation maritime internationale (OMI) compte trois membres
associés : Hong Kong (Chine) (7 juin 1967), Îles Féroé (3 décembre 2002) et Macao
(Chine) (2 février 1990)111. D’après l’article 58 de la Convention portant création de
106
107
108
109

110

111

Ibid, 41.21 (ii-v).
Ibid, 41.22.
Ibid, 41.23.
Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 22 juillet 1946, 14 RTNU 185 art 8, (entrée en
vigueur : 7 avril 1948); D’après l’article 47, « Les comités régionaux sont composés de représentants
des États Membres et des Membres associés de la région en question. Les territoires ou groupes de
territoires d’une région n’ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et
qui ne sont pas des Membres associés ont le droit d’être représentés à ces comités régionaux et d’y
participer. La nature et l’étendue des droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires
vis-à-vis des comités régionaux seront fixées par l’Assemblée de la Santé, en consultation avec l’État
Membre ou toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces
territoires et avec les États Membres de la région ». Ainsi, la France participe au Comité régional de
l’OMS pour le Pacifique occidental et depuis 2016 la Nouvelle-Calédonie est devenue titulaire d’un
siège sans voix délibérative au sein du Comité; sur les droits et obligations des membres associés, voir :
OMS, Documents fondamentaux, 49e éd, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2020 aux pp 2122, en ligne (pdf) : <apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-fr.pdf#page=27>; pour la liste des membres,
voir l’annexe 1 à la p 225.
Protocole relatif à l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Nations Unies et l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 3 février 1947, 1 RTNU 207 (entrée en vigueur : 16
octobre 1945), en particulier article 2 aux para 11, 12, 13, articles 3, 4 et 6; FAO, Textes fondamentaux
de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vol 1 et 2, FAO, 2017 aux pp 36, en ligne (pdf) : <fao.org/3/K8024F/K8024F.pdf>; Pour la liste des membres, voir Membres de la FAO,
en ligne : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture <fao.org/legalservices/membres-de-la-fao/fr/>.
États Membres, en ligne : Organisation maritime internationale
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l'Organisation maritime internationale112, « [l]es membres peuvent à tout moment
déclarer que leur participation à la Convention entraîne celle de l’ensemble, d’un
groupe ou d’un seul des territoires dont ils assurent les relations internationales »113. De
la même façon, d’après le même article, l'ONU peut accepter la Convention pour le
compte des territoires placés sous le régime de la tutelle. L’article 9 indique que dans
le cas où la Convention a été rendue applicable en vertu de l’article 58 à un territoire ou
groupe de territoire, celui-ci peut devenir membre associé avec l’accord du « Membre
responsable » ou de l’ONU114. Dans ce cas, le membre associé à des droits et
obligations « reconnus à tout membre de la Convention » sans pouvoir toutefois
prendre part au vote à l’Assemblée ni participer au Conseil ou au Comité de la sécurité
maritime115.
Des dispositions semblables, dans la Convention de l'Organisation
météorologique mondiale116, sans que soient utilisés les termes « membre associé »,
mais celui de « membre », reconnaissent la qualité de membres à droits réduits117 à
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) pour tout territoire ou groupe de
territoires qui n'est pas responsable de la conduite de ses relations internationales et qui
dépendent d’un État qui est responsable de cette conduite et a décidé de leur appliquer
la Convention de l’OMM ou constituent un territoire placé sous la tutelle des NU ayant
également décidé de leur appliquer la Convention118. Actuellement l'OMM compte six
territoires non souverains « membres » : Territoires britanniques des Caraïbes119 (23
septembre 1953), Polynésie française (5 décembre 1949), Curaçao et Sint Maarten (12
septembre 1951), Hong Kong-Chine (14 décembre 1948), Macao-Chine (24 janvier
1996), Nouvelle-Calédonie (5 décembre 1949)120.
L’OIF accueille également des « gouvernements membres associés ». C’est le
cas du Kosovo qui depuis 2014 était gouvernement observateur et qui est devenu
gouvernement membre associé en 2018 et de la France-Nouvelle-Calédonie depuis

112

113
114
115
116

117

118
119
120

<imo.org/fr/About/Membership/Pages/MemberStates.aspx>.
Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, 6 mars 1948, 289 RTNU 49,
(entrée en vigueur : 17 mars 1958).
Ibid, art 58(a).
Ibid, art 9.
Ibid, art 10.
Convention de l'Organisation météorologique mondiale, 11 octobre 1947, 77 RTNU 143, (entrée en
vigueur : 23 mars 1950). Cette convention a été modifiée à plusieurs reprises, pour voir le texte à jour,
voir Organisation météorologique mondiale, Recueil des documents fondamentaux, no1, Genève,
Organisation météorologique mondiale, 2019 à la p 1 [Convention révisée OMM].
Convention révisée OMM, supra note 116, art 3; L’article 11(a) de la Convention révisée de l’OMM,
stipule que « seuls les Membres de l'Organisation qui sont des États (ci-après appelés ''Membres qui
sont des États'') ont le droit de voter ou de prendre des décisions sur les sujets suivants : 1) modification
ou interprétation de la Convention ou propositions pour une nouvelle Convention; 2) demandes
d'admission comme Membres de l'Organisation; 3) relations avec les Nations Unies et autres
organisations intergouvernementales; 4) élection du Président et des Vice-Présidents de l'Organisation
et des membres du Conseil exécutif autres que les présidents des conseils régionaux ».
Ibid, art 3 (d), (e), (f) et art 34.
Anguilla, Îles Caïmans, Îles Turques et Caïques, Iles Vierges britanniques, Montserrat.
Members, en ligne : World Meteorological Organization <public.wmo.int/en/about-us/members >.
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2016121. L’accès à ce statut « est réservé à des États et des gouvernements pour lesquels
le français est d’ores et déjà l’une des langues officielles ou d’un usage habituel et
courant, et qui partagent les valeurs de la Francophonie »122. Les membres associés
peuvent assister au Sommet ou à la Conférence ministérielle de la Francophonie, « sans
intervenir dans les débats »123, mais avec l’accord de la présidence, ils peuvent présenter
une communication. Ils siègent à la table de façon distincte et ne peuvent assister aux
séances à huis clos. Ils participent au Conseil permanent de la Francophonie et à ses
commissions avec voix délibérative sans pouvoir assister aux séances à huis clos. Ils
reçoivent l’information et la documentation non confidentielles diffusées par le
Secrétariat et peuvent être invités à participer aux autres manifestations de la
Francophonie. Ils s’acquittent obligatoirement d’une contribution statutaire dont le
montant est fixé par la Conférence ministérielle. Ils sont appelés à contribuer
volontairement au financement du Fonds multilatéral unique (FMU) et ne peuvent pas
se porter candidats pour accueillir les réunions des instances de la Francophonie 124.

III.

La participation comme membre « de plein droit » ou « à
part entière »

L’article 10, alinéa 3, de l’acte constitutif de l’OIF, soit la Charte de la
francophonie125, qui reprend les dispositions de la Convention relative à l'Agence de
coopération culturelle et technique126 dispose que
Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale
des États membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement
participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l’OIF, sous
réserve de l’approbation de l’État membre dont relève le territoire sur lequel
le gouvernement participant concerné exerce son autorité, et selon les
modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l’État membre127.

Ainsi, le Canada-Québec depuis 1971, le Canada-Nouveau-Brunswick depuis
1977 et la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 1980, participent en tant que
« gouvernement membres » à l’OIF.
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123
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Liste des 88 États et gouvernements membres de plein droit, membres associés et observateurs de
l’Organisation internationale de la Francophonie, en ligne : Organisation internationale de la
francophonie <francophonie.org/sites/default/files/2019-09/Liste_membres_OIF_2019.pdf >.
Statuts et modalités d’adhésion à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement ayant le français
en partage, 20 octobre 2002, à la p 2, en ligne (pdf) : Organisation internationale de la francophonie
<francophonie.org/sites/default/files/2019-09/modalite_adhesion_bucarest_2006-2-2.pdf>; adoptés par
le IXe Sommet de la Francophonie (Beyrouth, 18-20 octobre 2002), amendés par le XIe Sommet de la
Francophonie (Bucarest, 28-29 septembre 2006) [Statuts OIF].
Ibid, à la p 1.
Ibid, à la p 2.
Charte de la francophonie, 23 novembre 2005, en ligne (pdf) : <https://www.confemen.org/charte-dela-francophonie-novembre-2005/> [Charte de la francophonie].
Convention relative à l'Agence de coopération culturelle et technique, 20 mars 1970, 1095 RTNU 278
annexe art 3(3), (entrée en vigueur : 31 août 1970).
Charte de la francophonie, supra note 125, art 10(3).
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Les États et gouvernements membres sont des « membres de plein droit », ce
qui leur permet de participer pleinement, y compris le droit de voter dans les instances
de la Francophonie (Sommet de la Francophonie, Conférence ministérielle, Conseil
permanent), de se porter candidat pour accueillir les réunions de ces instances et de
présenter des candidatures aux postes à pourvoir dans ces instances et autres institutions
de la Francophonie auxquelles ils participent (Conférences ministérielles sectorielles,
Commissions du Conseil permanent)128. Ils s’acquittent obligatoirement d’une
contribution statutaire et contribuent par le biais de contributions volontaires au Fonds
multilatéral unique, qui finance la coopération francophone129.
Cette participation comme Gouvernement membre suppose outre l’accord de
l’État membre dont relève ce gouvernement, une entente avec cet État fixant les
modalités de cette participation qui tienne compte de la répartition des compétences
entre les entités concernées. En 1971, un premier compromis entre le Québec et Ottawa
est ainsi intervenu qui a permis au Québec de participer aux travaux de l'Agence de
coopération culturelle et technique (ACCT)130. Une seconde entente interviendra en
1985, les gouvernements canadien et québécois s'entendant pour permettre la
participation du Québec aux sommets de l’OIF, dans les conditions qu’elle prévoit, à
savoir que :
Sur les questions relatives à la situation politique mondiale, le Premier
ministre du Québec est présent et se comporte comme un observateur
intéressé. Sur les questions relatives à la situation économique mondiale, le
Premier ministre du Québec pourra, après concertation et avec l'accord
ponctuel du Premier ministre du Canada, intervenir sur celles qui intéressent
le Québec [...] [Sur les questions relatives à la coopération et au
développement], le gouvernement du Québec participe aux débats et aux
travaux à part entière, selon les modalités et la pratique suivies à l'Agence de
coopération culturelle et technique131.

Ensuite, il convient de noter que le statut de gouvernement membre se
distingue de celui d’État membre en ce qui concerne l’acte constitutif. En effet, il résulte
de l’article 10 de la Charte que seuls des États sont parties contractantes à la Convention
et qu’ils sont seuls à pouvoir la dénoncer et éventuellement, de ce fait, à pouvoir
entrainer sa dissolution (ce que peut décider également le Conférence ministérielle où
tous les membres participent)132. On peut dire qu’il s’agit, comme pour les membres
associés, de membres partiels dans la mesure ou leur situation juridique n’est pas
identique, mais « réduite » par rapport à celle des États membres. Il est difficile dans
128
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Ibid.
Hélène Laberge, « Financement de la Francophonie » dans Encyclopédie de la Francophonie, en ligne :
Agora <http://agora-2.org/francophonie.nsf/Dossiers/Financement_de_la_Francophonie>.
Jean Tardif, « La Francophonie institutionnelle et le Québec » (1984) 1 RQDI 11 aux pp 11-44.
Cité dans Jacques-Yvan Morin, Francis Rigaldies et Daniel Turp, Droit international public : Notes et
documents, t 1 Montréal, Thémis, 1987 à la p 519; Pour le texte complet de l’entente, voir : « Entente
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative au Sommet francophone » dans
Positions du Québec dans les domaines constitutionnel et intergouvernemental de 1936 à mars 2001,
partie 3 document 21, 1985, en ligne (pdf) : <www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/positionshistoriques/positions-du-qc/partie3/Document21.pdf>.
Charte de la francophonie, supra note 125 art 10.
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ces conditions de parler d’un droit à participer pour les entités non souveraines
concernées et la qualité de « membre de plein droit » n’est finalement pas éloignée de
celle de certains membres associés évoqués précédemment. À l’OIF, ils se distinguent
cependant des gouvernements membres associés par les pouvoirs qui leur sont reconnus
et par le fait que, pour devenir gouvernement participant, il faut avoir fait ses preuves
comme membre associé, étape nécessaire à l’obtention de ce statut.
D’après la Convention créant la Commission du Pacifique Sud133,
tout gouvernement dont le territoire est situé dans la compétence territoriale
de la Communauté du Pacifique […] et qui est, soit pleinement indépendant,
soit librement associé avec un gouvernement indépendant, pourra, s’il y est
invité par les gouvernements membres, devenir partie à la présente
convention134.

Dans ce cas il deviendra « gouvernement membre »135. D’autres entités, États
et territoires dépendants ont pu cependant devenir membre sans avoir adhéré à titre
individuel à la Convention de Canberra et, par voie de résolution, la vingt-troisième
Conférence du Pacifique Sud (1-7/10/1983), est convenue d’étendre le statut de
membre à l’ensemble des pays qui étaient alors membres de l’Organisation. Cette
pratique été à nouveau consacrée par voie de résolution par la neuvième Conférence de
la Communauté du Pacifique (3-5 novembre 2015). Ces membres sont placés à égalité
avec les gouvernements membres, ayant les mêmes droits (dont le droit de vote) et les
mêmes devoirs (dont la contribution au budget de l’organisation), sous réserve de ce
qui se rapporte à l’acte constitutif auquel ils ne sont pas partie 136. Ainsi l’article XVIII
de la Convention de Canberra stipule que « [l]es dispositions de la présente convention
ne pourront être modifiées qu’après accord entre tous les gouvernements membres »137
et l’article XIX qu’« [a]près l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée
en vigueur de la présente convention, tout gouvernement membre aura la faculté de la
dénoncer en donnant un préavis d’un an à la Communauté du Pacifique »138.
Aujourd’hui, sur les 26 participants à l’Organisation, 12 sont des gouvernements
membres (dont quatre originaires et les Îles Cook et Nioué depuis 1980) et 14 sont des
133
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Convention créant la Commission du Pacifique Sud, 6 février 1947, 97 RTNU 229. La Convention a été
révisée plusieurs fois, pour le texte à jour, voir : Communauté du Pacifique, Recueil des règles de
gouvernances de la Communauté du Pacifique, 3e éd, Nouméa, Communauté du Pacifique, 2019, en
ligne (pdf) : <https://bit.ly/3tJBx5o>
[Recueil Communauté du Pacifique].
Recueil Communauté du Pacifique, supra note 133 au para 66.
Ibid au para 67.
Ibid au para 67, en particulier aux pp 21-23; La Communauté du Pacifique (CS), en ligne : France
Diplomatie
<diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/asie-oceanie/les-dynamiques-d-integrationregionale/les-enceintes-de-cooperation-politique-asean-asem/article/la-communaute-du-pacifiquecps>;Voir le Rapport n° 2234 de M. Éric Raoult, Député, présenté à l’assemblée nationale le 6/07/2006,
sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République
française et la Communauté du Pacifique : France, Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la
Commission des Affaires étrangères sur le projet de loi n° 2234 autorisant l’approbation de l’accord de
siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique, rapport no 2451
(6 juillet 2005).
Recueil Communauté du Pacifique, supra note 133, art 18 à la p 54.
Ibid, art 19(1) à la p 54.
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membres dont neuf sont des territoires non souverains : Samoa américaines, Polynésie
française, Guam, Nouvelle-Calédonie, Îles Mariannes du Nord, Pitcairn, Tokelau,
Wallis et Futuna. Si la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, décident ellesmêmes de leur représentation, via les lois organiques n° 99-209 et n° 2004-192139, c’est
l’État français qui assure la représentation des îles Wallis et Futuna dont des élus
participent à la délégation et parfois la dirigent.
Le Programme régional pour l'environnement du Pacifique Sud (PROE) est,
selon la Convention portant création du Programme régional océanien de
l'environnement (PROE), une organisation intergouvernementale140 dont les membres
sont
les Parties à la présente Convention et les entités suivantes, sous réserve de
l'approbation de la Partie ayant responsabilité internationale de ces entités :
Samoa américaines, Îles Mariannes du Nord, Tokelau, Polynésie française,
Guam, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie141.

Les « Parties à l’accord » sont « ''Parties” means governments which have
ratified, accepted, approved or acceded to the Agreement »142, soit 19 pays, dont cinq
pays métropolitains : l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le
Royaume-Uni143. Là encore si les territoires non souverains ont les mêmes droits et
obligations que les États membres, ils restent des membres partiels dans la mesure où
ils ne sont pas parties contractantes, ce qui les exclut de l’exercice de compétences se
rapportant à l’acte constitutif144.
L’article 3 du Traité créant la CARICOM145, dispose que, en dehors des
membres existants en 2001, « [l]’adhésion à la Communauté est ouverte à tout autre
État ou territoire de la région des Caraïbes qui, de l’avis de la Conférence, est capable
et désireux d’exercer les droits et d’assumer les obligations de l’adhésion »146. L’article
238 reprend cette disposition en précisant que « [a]près l'entrée en vigueur du présent
traité, un État ou un territoire des Caraïbes peut, si la Conférence l'accepte, adhérer au
présent traité »147 et que cette adhésion se fait « dans des termes et conditions décidés
par la Conférence »148. Montserrat présente la particularité de figurer dans la liste
139
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Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, JO, 21 mars 1999, no 0068, art 31; Loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2001 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, JO, 2
mars 2004, no 52, art 42.
Convention portant création du Programme régional océanien de l'environnement (PROE), 16 juin
1993, 1982 RTNU 30 art 1, (entrée en vigueur : 31 août 1995) [Convention PROE].
Ibid, art 3.
Rules of Procedure of SPREP Meeting, règlement adopté lors de la 8e session du PROE, 11-13 octobre
1995, rule 2, en ligne (pdf) :
<www.sprep.org/attachments/Legal/RULESofProcedureoftheSPREPMeeting.pdf>.
Les Iles Cook et Niue sont membres en tant que parties à l’accord. Pour une liste des pays membres voir
Members, en ligne : Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme <sprep.org/members>.
Ainsi l’article 11 de l’Accord du PROE réserve aux Parties le droit de proposer et d’adopter des
amendements à l’Accord, Convention PROE, supra note 140, art 11.
Traité révisé de Chaguramas, supra note 20.
Ibid, art 3(2).
Ibid, art 238(1).
Ibid, art 238(2).
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officielle des « États membres » actuels, bien qu'il s'agisse d'un territoire d’outre-mer
britannique et que l’Île figure sur la liste des territoires non autonomes des NU149. Son
admission à l’indépendance était sur le point d’aboutir au moment de la création de la
CARICOM ce qui explique cette situation, mais par la suite cette accession à
l’indépendance a été différée en liaison, en particulier, avec l’ouragan Hugo qui
détruisit plus de 90 pour cent du territoire en 1989, l’entrée en activité du volcan La
Soufrière en 1995 et l’éruption de grande ampleur en 1997 qui détruisit près de 60 pour
cent de l’île150. Montserrat fait aussi partie des sept membres fondateurs, membres à
part entière de l'OECO151.
Le Sahara occidental152 est revendiqué par le Front Polisario qui a proclamé la
RSAD le 27 février 1976 et par le Maroc qui en contrôle la plus grande partie du
territoire. La RSAD, reconnue par un certain nombre d’États 153, a été admise avec le
statut de membre à l’Organisation de l'unité africaine (OUA) le 22 février 1982,
entrainant le retrait du Maroc de cette organisation, statut qu’elle a gardé dans l'UA,
avec l'Acte constitutif de l'Union africaine154, où le Maroc est revenu le 30 janvier 2017.
Dans le cadre de ses efforts continus pour l'internationalisation de la question
palestinienne, la Palestine dont le statut d’État demeure contesté155 a adhéré à un certain
nombre de traités internationaux et organisations internationales. Elle est devenue,
représentée par l’OLP, membre de l’Organisation de coopération islamique (OCI) en
1974 après avoir obtenu le statut d’observateur en 1969156 et de la Ligue des États
Arabes le 9 septembre 1976. Elle est membre depuis 1977 de la Commission
économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO)157 et de
149
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Les membres de la Communauté sont les suivants : Antigua-et-Barbuda, Les Bahamas, Barbade, Belize,
Dominique, Grenade, Guyane, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincentet-les Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago. Member States and Associate Members, en ligne :
CARICOM <https://caricom.org/member-states-and-associate-members/>.
Monsserat, en ligne : Observatoire des Amériques à Montréal
<ameriques.uqam.ca/spip.php?article161>.
Les « Membres du Protocole (Protocol Members) » : Antigua-et-Barbuda, Commonwealth de
Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Voir États membres de l'OECO, supra note 72.
Voir notamment « Sahara occidental : Le dossier qui complique la vie de l'Union africaine » Le quotidien
(10 février 2021), en ligne : <https://lequotidien.sn/sahara-occidental-le-dossier-qui-complique-la-viede-lunion-africaine/>; Tarik El Faouz, « République Arabe Sahraouie Démocratique » Irenees (juillet
2017), en ligne : <irenees.net/bdf_fiche-pays-4_fr.html>.
Environ 72 États au moment de l’admission à l’OUA. Depuis ce nombre n’a cessé de diminuer et aucune
nouvelle reconnaissance n’est intervenue depuis 2011.
Acte constitutif de l'Union africaine, 11 juillet 2000, 2158 RTNU 3 art 27, (entrée en vigueur : 26 mai
2001); Union africaine, Guide de l'Union africaine 2019, 6e éd, Addis-Abeba et Wellington (N-Z),
Commission de l'Union africaine et Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 2019.
« La Palestine au sein du système des Nations Unies » dans Thierry Garcia, dir, La Palestine : d'un État
non membre de l'Organisation des Nations Unies à un État souverain?, Paris, Pedone, 2016.
Mark Zimdars, « L'Organisation De La Conférence Islamique » (1991) 24:4 Verfassung Und Recht in
Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America 406 aux pp 416-25.
Dans la liste des membres de la CESAO, une note indique : « Même si la Palestine a obtenu le statut
d’État observateur non-membre, la désignation ''État de Palestine'' doit être réservée à des contextes
juridiques tels que les traités, les conventions et les adhésions, et ne doit pas être utilisé systématiquement
à la place de ''Palestine'' […] En ce qui concerne les zones occupées, il est recommandé d’indiquer
territoire palestinien occupé (initiales minuscules pour ''occupé'' et ''territoire''. Notez également que
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l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 158.
Depuis 1990 elle est membre de l’Organisation consultative juridique afro-asiatique
(AALCO)159 et, depuis 1995, elle est membre du Centre Sud160. Le 16 juillet 2005, elle
devient membre de l’Organisation internationale de protection civile (OIPC) 161.
Représentée par l'Autorité palestinienne, elle est devenue le 195 e membre de
l'UNESCO le 31 octobre 2011162. L'Autorité palestinienne a cependant échoué dans sa
démarche visant à faire accepter la Palestine comme membre de l'ONU en septembre
2011163. Le 29 novembre 2012, l'Assemblée générale a cependant accordé à la Palestine
le statut d'État observateur non-membre164 et, en tant de représentant du groupe des 77,
elle a obtenu des privilèges particuliers pour 2019165. Elle est ensuite devenue le 123e
membre de la Cour pénale internationale (CPI) le 1 avril 2015166 et en tant qu’État partie
au Statut de Rome, elle a le 22 mai 201, déféré au Procureur la situation en Palestine
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''territoire'' et non ''territoires'' est le terme utilisé par la CESAO » [notre traduction] : ESCWA member
countries in alphabetical order as designated by the United Nations, en ligne (pdf) : UNESCWA
<unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/arab_and_escwa_member_countries_in_alphabeti
cal_order_final_2_september_2015.pdf>. Les Accords adoptés sous les auspices de la CESAO sont
ouverts à la signature de tous les membres de la Commission. La Palestine est devenue membre de la
CESAO conformément au Rapport annuel de la Commission économique de l'Asie occidentale
résolution, Rés CES 2089 (LXIII), Doc off CES NU, 63e sess, supp no 1, (1977) 1 à la p 1 , qui modifie
le paragraphe 2 des termes de référence de la Commission; « Les pleins pouvoirs de signature de l’accord
ont été émis par le Président du Conseil exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine et par le
Président de l'Autorité National Palestinienne » dans Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire
général : État de Palestine, en ligne : Nations Unies : Collection des Traités
<treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx?clang=_fr#%C3%89tatdePalestine>.
Member States List (1er avril 2019), en ligne : United Nations Industrial Development Organization
<unido.org/member_states>.
Elle figure dans la liste des États membres sous l’appellation « State of Palestine », en ligne : AsianAfrican Consultative Organization Member States, en ligne : <aalco.int/Members>.
Member Countries, en ligne : The South Centre <southcentre.int/member-countries/>.
États membres, en ligne : Organisation internationale de protection civile <icdo.org/fr/notreorganisation/members/États-membres>.
« La Palestine devient le 195e État membre de l'UNESCO » (31 octobre 2011), en ligne : ONU Info
<https://news.un.org/fr/story/2011/10/231672-la-palestine-devient-le-195e-État-membre-de-lunesco#>.
« La Palestine remet au chef de l'ONU sa demande d'adhésion aux Nations Unies » (23 septembre 2011),
en ligne : ONU Info <news.un.org/fr/story/2011/09/228162-la-palestine-remet-au-chef-de-lonu-sademande-dadhesion-aux-nations-unies>.
Ibid; « L'Assemblée générale de l'ONU accorde à la Palestine le statut d'État non membre observateur »
(29 novembre 2012), en ligne : ONU Info <news.un.org/fr/story/2012/11/257702-lassemblee-generalede-lonu-accorde-la-palestine-le-statut-dÉtat-non-membre#>.
Organisation des Nations Unies, communiqué, AG/12078, « Assemblée générale : La Palestine, État
non-membre observateur, accède à la présidence du ''Groupe des 77 et la Chine'' pour 2019 » (16
novembre 2018), en ligne : Couverture des réunions & communiqués de presse des Nations Unies
<un.org/press/fr/2018/ag12078.doc.htm-0>.
Le 2/01/2015, les autorités palestiniennes ont transmis au Secrétariat des NU l'instrument d'adhésion de
la Palestine à 16 conventions et traités internationaux, dont le Statut de Rome régissant la CPI. En tant
que dépositaire du traité de la CPI, le Secrétaire général de l'ONU a officiellement accepté les documents
d’adhésion le 6 janvier 2015 et diffusé notamment une notification indiquant que la Palestine deviendrait
formellement un État partie à la CPI le 1/04/2015, « Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Rome 17 juillet 1998, État de Palestine : Adhésion » (6 janvier 2015), en ligne : Nation Unies :
Collection des traités <treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.13.2015-Frn.pdf> [« État de
Palestine : Adhésion »]; Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en ligne, Nations Unies :
Collection des traités <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII10&chapter=18&clang=_fr> [Statut de Rome de la Cour pénale internationale].
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depuis le 13 juin 2014167. Le 2 janvier 2015, elle a adhéré à la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (CNUDM)168 du 10 décembre 1982, à l’Accord relatif à
l'application de la Partie XI de la Convention169 et elle fait donc partie des États Parties
pour l’Autorité des Fonds marins (ISA) dont elle est membre et pour le Tribunal
international pour le droit de la mer (TIDM)170. Le 14 mars 2015, la Palestine devient
membre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD)171, le 9 avril 2017, elle est
devenue membre du Conseil oléicole international (COI)172, et le 27 septembre 2017
elle est admise à l’Organisation internationale de police (INTERPOL) 173. À la suite de
son adhésion à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication,
du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction174 le 29 décembre
2017 et à la suite du dépôt de cet instrument auprès du secrétaire général des N 175, la
Palestine est devenue membre de l’Organisation internationale sur les armes chimiques
(OIAC) le 16 juin 2018176. Le 17 mai 2018, la Palestine est également devenue membre
la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
organe subsidiaire de l’Assemblée générale des NU177. Cependant en septembre 2019
la Palestine a échoué dans sa tentative d’adhésion à l’UPU, sa candidature étant loin de
recueillir les deux tiers des voix nécessaires pour l’admission 178. Celle-ci est réservée
167

Examen préliminaire : État de Palestine, en ligne : Cour pénale internationale <icccpi.int/palestine?ln=fr>.
168
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, 1834 RTNU 4, (entrée en
vigueur : 16 novembre 1994).
169
Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982, 27 juillet 1994, 1836 RTNU 67, (entrée en vigueur : provisoirement 16 novembre
1994, définitivement 28 juillet 1996).
170
États parties, en ligne : Tribunal international du droit de la mer <itlos.org/fr/main/le-tribunal/etatsparties/>.
171
Organisation mondiale des douanes : 183 membres, en ligne (pdf) : WCOOMD <wcoomd.org//media/wco/public/fr/pdf/about-us/wco-members/liste-des-membres-de-lomd-avec-datesdadhsion.pdf?db=web>.
172
List of IOC Members, en ligne : International Olive Council <internationaloliveoil.org/about-ioc/list-ofioc-members/>.
173
« L'État de Palestine "reconnu" par Interpol » BBC News : Afrique (27 septembre 2017), en ligne :
<bbc.com/afrique/monde-41414397>.
174
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, 3 septembre 1992, 1975 RTNU 3, (entrée en vigueur : 29 avril 1997).
175
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, en ligne : Nations Unies : Collection des traités
<treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI3&chapter=26&clang=_fr>.
176
« State of Palestine Accedes to the Chemical Weapons Convention » (23 may 2018), en ligne :
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons <opcw.org/media-centre/news/2018/05/statepalestine-accedes-chemical-weapons-convention>.
177
Membership of UNCTAD and of the Trade and Development Board, en ligne : United Nations
Conference on Trade and Development <unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/UNCTADsMembership.aspx>.
178
Les Pays-membres de l'UPU ont été invités à voter par correspondance. Le secrétariat de l'UPU a reçu
des votes par correspondance valides de 86 Pays-membres, dont 56 voix en faveur de la demande
d’admission présentée par l'État de Palestine, 7 voix contre et 23 abstentions. Les 106 Pays-membres de
l'UPU restants – dont 11 ont soumis des bulletins de vote par correspondance invalides et 95 n'ont pas
soumis de bulletin de vote – ont été considérés comme s'étant abstenus en vertu des règles de l'UPU, ce
qui fait un total d’abstentions de 129. Union postale universelle, « UPU issues statement on membership
application from State of Palestine » (2019), en ligne : https://www.upu.int/en/News/2019/9/UPU-
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dans les textes actuels179 aux États souverains, mais la qualité de pays membres ayant
dans le passé pu être accordée à des entités non souveraines, la Convention postale
universelle180 leur accorde la qualité de « Pays-membre » à égalité de droits et
d’obligation avec les États membres181. C’est ainsi que les territoires d’outre-mer dont
les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord182, ainsi qu’Aruba, Curaçao et Sint Maarten, font
partie des pays membres de l’UPU. On citera également le cas des Îles Cook qui ont
été admises à la qualité de membre de l'OMS le 8 mai 1984183, de la FAO le 11
novembre 1985184, de l'UNESCO le 25 octobre 1989185, de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI) le 20 août 1986186, de l’OIAC le 29 avril 1997187 et État
partie de la CPI depuis le 1er octobre 2008188. De même Nioué a été admise à
l’UNESCO le 26 octobre 1993189, à l'OMS le 5 mai 1994190 et le 21 mai 2005 à
l’OIAC191.
Enfin on indiquera que tout territoire douanier jouissant d'une entière
autonomie dans la conduite de sa politique commerciale peut devenir membre de
l'OMC (article XII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
dans Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce)192,
comme les États, aux conditions convenues avec tous les membres de l'Organisation
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issues-statement-on-membership-application-from-State-of-Palestine. C’est l’article 11 de la
Constitution de l’UPU du 14 décembre 1989 fixe les conditions d’admission; Convention postale
universelle, 14 décembre 1989, 1687 RTNU 10, art 11 (modifié) [Convention postale universelle
[Convention postale universelle].
Manuel de la Constitution et du Règlement général : Règlements intérieurs, Statut juridique de l'UPU,
Liste des résolutions et des décisions, Berne, Bureau international de l'union postale universelle, 2018
[Manuel UPU].
Convention postale universelle, supra note 178.
Certains territoires, sans être membres de l’Union, sont compris dans celle-ci parce qu’ils relèvent, au
point de vue postal, de Pays-membres. C’est le cas par exemple de la Polynésie française, de la NouvelleCalédonie et de Wallis et Futuna. Voir ibid, art 23; Répertoire général des Pays-membres de l’UPU et
des territoires compris dans l’Union, dans Manuel UPU, supra note 179 à la p XLIII.
Anguilla, Bermudes, Cayman, Falkland (Malvinas), Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, Gibraltar,
Montserrat, Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno (îles), Sainte-Hélène (dépendances) (îles), SainteHélène, Ascension et Tristan da Cunha, Territoire britannique de l'océan indien, Turques et Caïques,
Vierges britanniques (îles).
« Constitution de l'Organisation mondiale de la santé », en ligne : Collection des traités des Nations Unie
<treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-1&chapter=9&clang=_fr>.
Nominations et Élections, Doc off FAO NU, 23e sess, 1985, Doc NU C 85/REP aux pp 119-20 aux para
379-82.
Liste des États membres UNESCO, supra note 100.
États membres, en ligne : Organisation de l'aviation civile internationale
<icao.int/MemberStates/Member%20States.French.pdf>.
Member States, en ligne : Organisation for the prohibition of Chemical Weapons <opcw.org/aboutus/member-states> [États membres OIAC].
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, supra note 166.
Liste des États membres UNESCO, supra note 100.
Admisíon de nuevos Miembros y Miembros Asociados, 47e Assemblée mondiale de la Santé, 1994, Doc
OMS WHA47.2.
États membres OIAC, supra note 187.
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 dans Accord de Marrakech instituant
l’Organisation mondiale du commerce, 23 décembre 1994, 1867 RTNU 165 annexe 1A, art 12, (entrée
en vigueur : 1er janvier 1995).
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dans le cadre de négociations avec un groupe de travail, le pays candidat ayant le statut
d’observateur. Ainsi Hong Kong (Chine) membre du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) depuis le 23 avril 1986, est membre de l'OMC depuis
le 1er janvier 1995, le Taipei chinois (Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu,
Kinmen, Matsu) est membre de l'OMC depuis le 1er janvier 2002193. Actuellement, une
demande d’accession est en cours pour Curaçao et le Groupe de travail de l'accession
de Curaçao a été établi le 3 mars 2020194.
Les constatations que nous avons faites dans les développements qui précèdent nous
ont permis identifier 150 cas de participation au sens large aux organisations
internationales (observateurs, membres associés, membres), concernant 61 entités non
souveraines195 dans 39 organisations internationales196. Plus des deux tiers de ces
participations concernent des entités d’outre-mer (103 cas sur 150) et 11 organisations
internationales, dont neuf organisations régionales197 et deux institutions spécialisées
du système des NU198. Concernant les autres entités, on a pu relever 47 cas de
participation dans 28 organisations, dont 39 avec le statut de membre associé ou de
membre, soit une moyenne de moins d’un cas et demi par organisation. Ainsi les entités
issues d’États fédéraux ne participent qu’à l’OIF. Dans le plus grand nombre de cas
concernant des entités d’outre-mer (91 sur 103), celles-ci ont le statut de membre
associé (52 cas) ou de membres (39 cas). Si l’on tient compte du fait que parfois le
statut de membre associé n’est guère différent de celui de membre et qu’en pratique les
membres associés sont traités comme les autres membres de l’organisation, cela ne
signifie pas que ces « membres » soient des membres à part entière identiques aux États
membres. En effet, outre le fait que le nombre de cas est limité, que leur participation
se fait le plus souvent avec l’accord de l’État dont ils dépendent, ils restent dans tous
les cas des membres à droits réduits, en particulier au regard du traité constitutif pour
lequel ils n’ont pas en principe de compétence. Le phénomène de la participation
d’entités non souveraines qui pourraient ou souhaiteraient éventuellement le devenir
peut accompagner voire encourager le développement de l’autonomie et des
compétences de ces territoires, il ne remet pas en cause le principe du caractère
intergouvernemental des organisations internationales.

193
194
195

196

197

198

Liste des Membres et Observateurs de l'OMC, supra note 52.
Ibid.
Sur 61 entités non souveraines, 49 pays d’outre-mer dépendent de 7 pays (RU 13, F 10, Pays-Bas 5,
États-Unis 4, Nouvelle-Zélande 3, Danemark 1, Portugal 1). Il reste 12 entités non souveraines, dont
6 États Fédérés relevant de trois États (Canada, Belgique, États-Unis), 3 États contestés (Palestine,
RASD, Kosovo), 2 dépendances de la Chine (Hong-Kong, Macao) et Taipeh. 35 entités non souveraines
sont des Iles dont 17 dans la zone Antilles/Caraïbes, 10 dans le Pacifique, 5 dans l'Atlantique, 3 dans
l'océan Indien.
Y compris les commissions régionales des NU qui sont des organes subsidiaires de l’Assemblée générale
des NU.
Trois commission économiques régionales des NU, trois organisations régionales du Pacifique et trois
organisations régionales de la zone caraïbe.
L’UNESCO et l’UPU.
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LE RÉGIME D'APPLICATION PROVISOIRE DE L'AECG
ENTRE LE CANADA ET L'UNION EUROPÉENNE
Yves Lejeune*
En attendant son entrée en vigueur intégrale, l’Accord économique et commercial global entre le Canada et
l’Union européenne (AECG/CETA) est d’application provisoire depuis le 21 septembre 2017, sans le
système de règlement des différends entre investisseurs et États qu’il comporte. Cette partie de l’accord relève
du domaine de compétence partagée entre l’Union et ses nombreux États membres, à la différence de la
« politique commerciale commune » qui est de compétence exclusive de l’Union. Elle a été exclue du champ
de l’application provisoire afin de déclencher celle-ci rapidement. Le consensus des deux Parties sur cette
délimitation a permis de mettre en application la majeure partie de l’accord selon des procédures très
différentes au Canada et au sein de l’Union européenne. L’AECG admet cependant plusieurs causes de fin
prématurée de son application provisoire, parmi lesquelles l’échec définitif du processus d’approbation
parlementaire et de ratification de n’importe quel État membre de l’Union.
Pending its full entry into force, the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA) is provisionally applied since September 21 st, 2017, without the investor-state dispute
settlement system it contains. This part of the agreement falls within the area of shared competence between
the Union and its many Member States, unlike the "common commercial policy" which is an exclusive
competence of the Union. It has been excluded in order to quickly trigger the provisional application of the
agreement. The consensus of both Parties on this delimitation has made it possible to implement most of the
agreement according to very different procedures in Canada and in the European Union. However, the CETA
admits several causes for the premature termination of its provisional application, including the definitive
failure of the parliamentary approval and ratification process of any Member State of the Union.
En espera de su plena entrada en vigor, el Acuerdo Económico y Comercial General entre el Canadá y la
Unión Europea (AECG/CETA) se aplica provisionalmente desde el 21 de septiembre de 2017, sin el sistema
de resolución de conflictos entre inversores y Estados que contiene. Esta parte del acuerdo entra en el ámbito
de la competencia compartida entre la UE y sus numerosos Estados miembros, a diferencia de la "política
comercial común" que es competencia exclusiva de la UE. Se ha excluido a fin de poner en marcha
rápidamente la aplicación provisional del acuerdo. El consenso de ambas Partes sobre esta delimitación ha
permitido la aplicación de la mayor parte del acuerdo según procedimientos muy diferentes en el Canadá y
en la Unión Europea. Sin embargo, el AECG admite varias causas para la terminación prematura de su
aplicación provisional, entre ellas el fracaso definitivo del proceso de aprobación parlamentaria y ratificación
de cualquier Estado miembro de la Unión.

*

Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain.
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L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une
part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part 1, a été signé à Bruxelles
le 30 octobre 2016 par le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président du
Conseil européen Donald Tusk 2. Bien connu du professeur Daniel Turp qui a
notamment dirigé un mémoire de fin d’études sur le sujet 3, cet accord de libreéchange « de nouvelle génération » prévoyait sa mise en application provisoire dans
l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion définitive.
Depuis le 21 septembre 2017, la plus grande partie du texte 4 de l’AECG est
appliquée à titre provisoire après avoir été approuvée par le Parlement européen et
celui du Canada. L’entrée en vigueur de l’accord complet ne sera possible qu'après
les ratifications du Canada et de l’Union européenne, ainsi que l’approbation des
parlements des vingt-sept États membres de l’Union suivie par le dépôt de leurs
ratifications.
La décision d'appliquer provisoirement des accords internationaux n’est pas
exceptionnelle, particulièrement en matière commerciale. L’application provisoire
permet d’obtenir les premiers bénéfices attendus d'un accord de libre-échange sans
devoir attendre la ratification des Parties contractantes ou d’un nombre déterminé
d’entre elles. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’un traité négocié par l’Union
européenne couvre non seulement des matières qui ressortissent à la compétence dite
exclusive de l’Union, mais aussi des domaines relevant de compétences qu’elle
partage avec ses États membres. Souvent ces derniers exigent alors de conclure
l’accord conjointement avec l’Union 5, de manière à donner à leurs parlements
respectifs la possibilité d’approuver le résultat des négociations. En pareille
hypothèse, les États membres doivent ratifier unanimement l’accord de concert avec
l’Union, ce qui peut prendre plusieurs années et entraîner un retard important en ce
qui concerne l’entrée en vigueur. En ce cas, le Conseil de l’Union européenne peut
décider que les dispositions de l’accord relevant de la compétence de l’Union feront
l'objet d'une application provisoire. Il réduit ainsi les inconvénients inhérents à la
lenteur du processus de ratification.
En l’occurrence, le Conseil de l’Union européenne avait décidé de proposer
au Canada de limiter l’application provisoire du futur accord essentiellement aux

1

2

3

4

5

Mieux connu en Europe sous son acronyme anglais « CETA ». Voir Accord économique et commercial
global, Canada et Union européenne, 30 octobre 2016, [2017] JO L 11/23 [AECG].
La veille, les représentants des vingt-huit États membres de l’Union avaient déjà signé le traité. Le
Royaume-Uni a ratifié l’AECG en novembre 2018, mais sa sortie de l’Union européenne devrait l’en
retirer automatiquement dès la fin de la période de transition. Voir à ce sujet Emmanuel Castellarin, « Le
sort des accords internationaux de l’Union européenne après le retrait du Royaume-Uni » (2018) 28:2
Lexis-Nexis 28.
Florence Beaudet, Le processus de conclusion de l’Accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne (AECG) en regard des principes du fédéralisme et de la démocratie,
mémoire de maîtrise en droit international, Université de Montréal, 2018.
Essentiellement celle qui dépend de la compétence exclusive de l’Union européenne (plus de 90% de
l’accord).
Voir infra section I, B sur cette formule dite de l’accord « mixte ».
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dispositions qui relèvent de la « politique commerciale commune »6 et, partant, de la
compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3, paragraphe 1, e) du traité sur
le fonctionnement de l’Union (ci-après, le TFUE)7.
On sait que les Parties sont toujours libres de convenir qu'un traité ou une
partie de celui-ci s’appliquera à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur 8.
Le premier paragraphe de l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969 le suppose9; le premier paragraphe de l’article 25 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations
internationales ou entre organisations internationales du 21 mars 1986 (non encore
en vigueur) le laisse entendre également 10. Ces dispositions sont classiquement
interprétées en ce sens qu’elles permettent à chaque Partie, sur base du traité qu’elle
a signé, de prendre l’engagement unilatéral de se conformer provisoirement aux (ou
à certaines des) dispositions du traité alors que celui-ci n’est pas encore entré en
vigueur11. Les dispositions provisoirement appliquées ne sont obligatoires à ce titre
qu’en droit international; elles n’ont d’effet en droit interne que si et dans la mesure
où le droit constitutionnel le permet. Ceci explique que les traités soumis à
application provisoire comme l’AECG prévoient en général qu’ils ne confèrent ni
6

7

8

9

10

11

Définie à l’article 207, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Le Traité de Rome du 25 mars 1957 porte aujourd’hui cet intitulé, que lui a donné le Traité de Lisbonne
du 13 décembre 2007. Voir CE, Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, [2012] JO, C
326/49 [TFUE].
Le 4e considérant de la Décision (UE) 2017/38 du 28 octobre 2016 du Conseil de l’Union européenne
relative à l’application provisoire de l’AECG indique que seules « certaines parties de l’accord relevant
de la compétence de l’Union peuvent être appliquées à titre provisoire ». L’article premier de la décision
exclut du champ de cette application temporaire toutes les parties de l’accord qui ne relèvent pas des
compétences de l’Union. Voir CE, Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à
l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une
part, et l’Union européenne et ses États membres d’autre part, [2017] JO, L 11/1080 [Décision (UE)
2017/38]. Dans une déclaration n° 15 faite le 28 octobre à l’occasion de l’adoption de la décision (UE)
2017/37 autorisant la signature de l’accord au nom de l’Union, le Conseil a solennellement confirmé que
« seules les questions relevant de la compétence de l’Union européenne fer[aient] l’objet d’une
application provisoire ». Voir CE, Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la
signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre
le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, [2017] JO, L 11/14
[Décision (UE) 2017/37]. Voir infra section I sur la délimitation du champ de l’application provisoire
de l’AECG.
Toutefois certains États d’Amérique latine affirment que leurs constitutions n’admettent pas l’application
provisoire des traités. Voir par ex Claude Schenker, « L’application provisoire des traités : Droit et
pratique suisses » (2015) 25:2 RSDIE 217 à la p 228.
Article 25.1 : « Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire en attendant son entrée en
vigueur : a) Si le traité lui-même en dispose ainsi, ou b) Si les États ayant participé à la négociation en
étaient ainsi convenus d’une autre manière ». Voir Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai
1969, 1155 RTNU 331, art 25.1 (entrée en vigueur : 27 janvier 1980).
Article 25.1 : « Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire en attendant son entrée en
vigueur : a) Si le traité lui-même en dispose ainsi, ou; b) Si les États et les organisations ayant participé
à la négociation en étaient ainsi convenus d’une autre manière » [nos italiques]. Voir Convention de
Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations
internationales, 21 mars 1986, 25:3 ILM 543, art 25.1 [Convention de Vienne sur le droit des traités
entre États et OI].
Voir Daniel Vignes, « Une notion ambigüe : l’application à titre provisoire des traités » (1972) 18:2
AFDI 181 à la p 181.
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droits ni obligations qui puissent être directement invoqués devant les juridictions
internes des Parties12.
Il n’est évidemment pas question de reprendre ici l’ensemble de la théorie
générale de l’application provisoire des traités13 à propos de l’AECG. Nous étudierons
seulement le régime que cet accord établit pour sa propre application à titre provisoire
en combinant son article 30.7 avec les articles 25 des Conventions de Vienne sur le
droit des traités ainsi qu’avec les dispositions du droit interne du Canada et les règles
de l’Union européenne en la matière.
L’article 30.7 de l’AECG est intitulé : « Entrée en vigueur et application
provisoire » [nos italiques]. Son paragraphe 3, alinéa a), se lit comme suit :
Les Parties peuvent appliquer provisoirement le présent accord à compter du
premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont notifié
réciproquement l'accomplissement de leurs obligations et procédures internes
respectives nécessaires à l’application provisoire du présent accord, ou à
toute autre date convenue entre les Parties14.

Il convient en premier lieu de délimiter le champ de l’application provisoire
de l’accord (I). On examinera ensuite les différents aspects de cette mise en application
au Canada et dans l’Union européenne (II) avant de distinguer les causes de son
éventuelle cessation (III).

I.

Le champ de l’application provisoire

Comme l’Union européenne souhaitait décider elle-même avec le Canada la
mise en application provisoire de l’AECG, le champ ouvert à cette opération dépendait
12

13

14

Art 30.6(1), de l’AECG; considérant 6 de la Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016
relative à l’application provisoire de l’accord. Voir AECG, supra note 1; Décision (UE) 2017/38, supra
note 7.
Une bibliographie sélective est annexée au Cinquième rapport de la Commission du droit international
des Nations Unies sur l’application provisoire des traités. Voir Cinquième rapport sur l’application
provisoire des traités, établi par Juan Manuel Gómez-Robledo, Rapporteur spécial, Doc off AG NU,
73e sess, supp n° 10, Doc NU A/CN.4/718/Add. 1 (2018). Voir aussi Danai Azaria, « Provisional
Application of Treaties » dans Duncan B Hollis, dir, The Oxford Guide to Treaties, 2e éd, Oxford
University Press, 2020, 229; Catherine Brölmann et Guido Den Dekker, « Treaties, provisional
application » dans Rüdiger Wolfrum, dir, The Max Planck Encyclopedia of Public International Law,
Oxford University Press, 2020, en ligne :
<opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690e1486?rskey=NjX4Az&result=1&prd=MPIL>.
Cette disposition ainsi que les trois alinéas du même paragraphe qui la suivent ont été applicables dès
l’adoption du texte de l’AECG en tant que « dispositions d’un traité qui réglementent […] les […]
questions qui se posent nécessairement avant l’entrée en vigueur du traité » en vertu de l'article 24,
paragraphe 4, des Conventions de Vienne sur le droit des traités. Voir Denise Mathy, « Article 25 » dans
Olivier Corten et Pierre Klein, dir, The Vienna Conventions on the Law of Treaties – A Commentary,
Oxford University Press, 2011 à la p 650. L’application provisoire est une faculté juridique pour les
Parties de par la simple signature que leurs représentants ont apposée sur le texte du traité. Elles peuvent
décider une mise en application provisoire bien que le traité ne soit pas encore en vigueur à proprement
parler.
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du constat de l’éventuelle « mixité » de l’accord au sens du droit de l’Union européenne
(A). Une fois cette mixité établie, il importait d’en tirer les conséquences (B).

A.

L’éventualité de la « mixité »

Un an avant la signature de l’AECG, la Commission européenne avait saisi la
Cour de justice de l’Union d’une demande d’avis en vue de déterminer si l’Union
disposait de la compétence pour signer et conclure seule un accord de libre-échange
avec Singapour, paraphé en septembre 201315.
Jusqu’où allait le domaine de la « politique commerciale commune » au sens
de l’article 207 du TFUE? Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017 donné en assemblée
plénière16, la Cour estima qu’une grande partie du projet d’accord avec Singapour
relevait de la compétence exclusive de l’Union dans le domaine de la politique
commerciale commune, mais que certaines dispositions envisagées relevaient de la
compétence partagée entre l’Union et les États membres17, au sens que donne à cette
expression l’article 4 du TFUE18. Il s’agissait tout d’abord des dispositions relatives
aux investissements étrangers autres que directs, donc les investissements dits « de
portefeuille »19 qui constituent en quelque sorte le « volet extérieur de la libre
circulation des capitaux »,20 mais ne relèvent pas de la politique commerciale commune
puisque celle-ci ne s’étend qu’aux seuls investissements étrangers directs21. Il s’agissait
ensuite du système de règlement des différends relatifs aux investissements entre
investisseurs et États (ci-après, RDIE)22. Pour la Cour, ce régime instituait un
mécanisme permettant de soustraire de tels différends à la compétence juridictionnelle
des États membres, ce qui requérait le consentement de ceux-ci23.

15

16

17
18

19
20

21
22
23

C’était l’un des premiers projets d’accords de libre-échange bilatéraux dits de « nouvelle génération ».
Il comportait à l’époque un chapitre consacré à la protection des investissements et au règlement des
différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États. Ce chapitre en fut dissocié avant que
l’accord, désormais intitulé « accord de partenariat et de coopération » ne soit finalement signé à
Bruxelles le 19 octobre 2018 et qu’il puisse entrer en vigueur le 21 novembre 2019. Un second accord,
mixte, avec Singapour, sur la protection des investissements fut également signé le 19 octobre 2018, et
est encore en voie de ratification.
Avis de la Cour (assemblée plénière) du 16 mai 2017 sur l’accord de libre-échange entre l’Union et
Singapour, C-2/15, [2017] ECLI EU:C:2017:376 (CJE) [Avis de la Cour sur l'accord entre l'UE et
Singapour].
Ibid aux para 241, 293.
Parmi les techniques de répartition des compétences au sein d’ensembles fédéraux sensu lato, les
compétences « partagées » se situent à mi-chemin entre les compétences parallèles, les compétences
conjointes et les compétences concurrentes avec primauté du droit fédéral. Si l’Union européenne exerce
sa compétence externe dans un domaine de compétence partagée, son acte prime les actes nationaux qui
lui sont contraires et réalise une « préemption » en la matière, du moins en principe.
Avis de la Cour sur l'accord entre l'UE et Singapour, supra note 16 aux para 225, 256.
Selon l'expression d'Emmanuel Castellarin, « La négociation et la conclusion de l’accord économique et
commercial global avec le Canada (CETA) et des autres accords récents de libre-échange de l’Union
européenne » (2017) 63 AFDI 627 à la p 629.
TFUE, supra note 6, art 207.1.
Mieux connu en Europe sous l’acronyme anglais ISDS (Investor State Dispute Settlement).
Avis de la Cour sur l'accord entre l'UE et Singapour, supra note 16 au para 285 et s.
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La Cour de justice en conclut que le régime de RDIE envisagé dans l’accord
de libre-échange « ne saurait […] être instauré sans le consentement » des États
membres24 et qu’en ce qui concerne les investissements étrangers autres que directs, cet
accord « ne saurait être approuvé par l’Union seule »25. À suivre l’opinion ainsi
exprimée, l’accord déjà paraphé aurait apparemment dû prendre la forme d’un accord
« mixte » au sens du droit de l’Union européenne, c’est-à-dire d’un accord conclu à la
fois par l’Union et ses États membres, d’une part, et par un ou plusieurs États tiers,
d’autre part.
Pourtant, lorsqu’un traité comme l’AECG comporte des dispositions qui
relèvent de la compétence partagée entre l’Union européenne et ses États membres,
s’ensuit-il nécessairement qu’il ne puisse être conclu que par l’Union et les États
membres agissant de concert, comme une première lecture de l’avis 2/1526 permet de
le supposer?
La réponse est négative. La Cour s’en est expliquée quelque temps plus tard27.
Par les constatations exposées dans l’avis, la haute juridiction se serait en fait :
bornée à prendre acte de l’impossibilité, mise en avant par le Conseil au cours
de la procédure relative à cet avis, de recueillir en son sein la majorité requise
pour que l’Union puisse exercer seule la compétence externe qu’elle partage
avec les États membres en la matière28.

Dans cette perspective, écrit Mme Marianne Dony :
lorsque l’objet d’un accord relève d’un domaine de compétence partagée
entre l’Union et les États membres […], on est en présence d’une “mixité
facultative” en ce sens que les États membres peuvent, mais ne doivent pas
nécessairement être parties à l’accord. L’accord peut être conclu par l’Union
et ses États membres, en tant qu’accord mixte, mais l’Union peut aussi
décider d’exercer seule sa compétence partagée, pour peu que le Conseil […]
le décide […]29.

24
25
26

27
28
29

Ibid au para 292.
Ibid au para 244.
Pour des commentaires de l’avis 2/15, voir notamment : Maria Rosaria Calamita, « Il nuovo “doppio
binario” della politica commerciale dell’Unione europea » (2018) 20:4 Diritto pubblico comparato ed
europeo 855; Alain Hervé, « L’avis 2/2015 de la Cour de justice : et maintenant, que faire du partage des
compétences entre l’Union et ses États ? » (2017) 53:3 C de D eur 693; Andreas Schöpgens et Gert Van
Calster, « Multilevel Constitutional Review and EU External Treaty Making After Opinion 2/15 » (2018)
23:4 European Foreign Affairs Rev 439; Sean Van Raepenbusch, « Le clair-obscur des compétences
externes de l’Union. Quelques réflexions autour de l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union du 16
mai 2017 » dans Paschalis Paschalidis et Jonathan Wildemeersh, éd, L’Europe au présent! Liber
amicorum Melchior Wathelet, Bruxelles, Bruylant, 2018, 739.
Allemagne c Conseil, C-600/14, [2017] ECLI EU:C:2017:935 (CJE).
Ibid au para 68.
Marianne Dony, « Retour sur les compétences externes implicites de l’Union » (2018) 54:1 C de D eur
109 à la p 174. Voir aussi Stanislas Adam et al, « Chronique de jurisprudence de l’Union. Les relations
extérieures (1er janvier 2017-31 décembre 2019) » (2020) 56:1 C de D eur 311 aux pp 339-341.
Toutefois, selon un arrêt ultérieur de la Cour, le droit international conventionnel peut imposer à l’Union
et aux États membres l’obligation d’agir conjointement au sein d’un organisme international, en
l’occurrence la Commission pour la protection de la faune et de la flore marines de l’Antarctique instituée
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Il va de soi que si l’AECG comportait des dispositions relevant de la compétence
exclusive des États membres, la mixité de l’accord serait non pas facultative, mais
juridiquement nécessaire.

B.

Les conséquences de l’éventuelle « mixité »

En l’occurrence, la Commission européenne a fini par opter pour la formule de
l’accord mixte, à cheval sur les compétences de l’Union et sur celles des États membres,
chacune de ces Parties devant « agir dans le cadre des compétences dont elle dispose et
dans le respect des compétences de toute autre [P]artie contractante »30. Il a fallu ensuite
délimiter la partie de l’accord qu’il serait proposé au Canada d’appliquer provisoirement.

1.

LE CHOIX DE LA « MIXITÉ » FORMELLE

En 2016, le choix de la « mixité » pour l’AECG n’a pu reposer sur un fondement
juridique incontesté, puisque la Cour de justice de l’Union n’avait pas encore donné son
avis sur la compétence requise pour conclure le projet d’accord de libre-échange entre
l’Union européenne et Singapour. Pareil choix a d’ailleurs souvent un caractère
politique31. D’habitude, la Commission européenne craint la lenteur des procédures de
ratification des accords mixtes. Elle préfère que les décisions de signature, de mise en
application provisoire et de ratification d’un accord de libre-échange soient prises par le
Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue par les articles 207 (section 4), et 218
(section 8), du TFUE32. Au contraire, les États membres préfèrent la formule de la
« mixité » qui leur octroie un droit de veto de fait sur les décisions du Conseil33 et permet
à leurs parlements respectifs de peser sur le résultat des négociations.
Dans un premier temps, la Commission européenne avait proposé au Conseil
– c’est-à-dire en réalité aux États membres qui sont représentés au Conseil –
d’appliquer provisoirement l’intégralité de l’accord économique et commercial général

30
31

32

33

par la Convention de Canberra du 20 mai 1980. Voir Commission c Conseil, C-626/15 et C-659/16,
[2018] ECLI EU:C:2018:925 aux para 129-133. Voir aussi Stanislas Adam, ibid aux pp 341-343.
Commission c Conseil, C-28/12 [2015] ECLI EU:C:2015:282 au para 47.
Voir par ex Marc Maresceau, « A Typology of Mixed Bilateral Agreements » dans Christophe Hillion
et Panos Koutrakos, éd, Mixed Agreements Revisited – The EU and its Member States in the World,
Oxford, Hart Publishing, 2010, 11 à la p 16; Guillaume Van Der Loo et Ramses A Wessel, « The NonRatification of Mixed Agreements : Legal Consequences and Solutions » (2017) 54:3 Common Market
L Rev 735 aux pp 737-738.
Ce qui est juridiquement possible si le projet d’accord ne comprend que des dispositions relevant de la
compétence exclusive de l’Union et des dispositions relevant du domaine de compétence que l’Union
partage avec les États membres.
Tous les États membres doivent en effet se déclarer prêts à signer un accord mixte. Ce n’est pas à dire
que la règle de la majorité qualifiée ne s’applique pas au sein du Conseil pour les décisions de signature,
de mise en application provisoire ou de ratification de pareil accord par l'Union. La décision de le signer
au nom de l’Union doit être adoptée à la majorité qualifiée. En revanche, la signature de l’accord mixte
par les représentants de tous les États membres « implique un consensus des représentants de ces États,
et donc leur accord unanime ». Voir Commission c Conseil, supra note 30 au para 52. Voir Décision
(UE) 2017/38, supra note 7. Voir aussi Van Der Loo et Wessel, supra note 31 à la p 759.
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avec le Canada34. Paradoxalement, en juillet 2016, alors que la phase dite d’examen
juridique ou de « toilettage » de l’AECG était achevée depuis plus de quatre mois, la
Commission proposa au Conseil de le considérer comme un accord mixte « pour qu’il
puisse être rapidement signé et appliqué à titre provisoire »35. Sans cette concession, la
majorité qualifiée nécessaire au Conseil pour prendre ces décisions n’aurait
probablement pas pu être obtenue36.

2.

LA DÉLIMITATION DU CHAMP DE L’APPLICATION PROVISOIRE

Il fut donc décidé de proposer au Canada qu’en attendant la ratification de tous
les États membres de l’Union européenne, l’application provisoire du traité porte sur
toutes les dispositions qui se rattachent à la politique commerciale commune de l’Union
européenne ainsi que sur certaines parties de l’accord qui appartiennent au domaine de
compétence partagée, notamment les chapitres 22, 23 et 24 concernant respectivement
le commerce et le développement durable, le commerce et le travail, le commerce et
l'environnement, pour autant que l’application provisoire de ces chapitres respecte la
répartition des compétences entre l'Union et ses États membres.
Toutefois le champ de l’application provisoire ne serait pas limité aux
dispositions qui ressortissent à la compétence matérielle exclusive de l’Union ou aux
aspects de la compétence partagée qui ont été évoqués ci-dessus. Il inclurait
nécessairement les clauses finales de l’AECG qui réglementent « les questions qui se
posent nécessairement avant l'entrée en vigueur du traité [et] sont applicables dès
l'adoption du texte »37, c’est-à-dire essentiellement les articles 30.138, 30.739 et 30.1140
de l’accord. Ces dispositions « valent aussi sous le régime de l'application
provisoire »41, à la différence des clauses finales qui concernent les procédures
d'amendement (article 30.2) ou l’extinction du traité (article 30.9).
Toutes les dispositions qui n’étaient pas expressément exclues pourraient être
appliquées dès la mise en application provisoire de l’AECG. L’article 30.7, section 3,
alinéa d), contient à cet égard deux règles fondamentales. La première étend le champ
34

35

36

37

38
39

40
41

CE, Décision du conseil relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global
entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, [2016]
COM(2016) 470 à p 13, en ligne : <ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-470-FRF1-1.PDF>.
CE, communiqué, « La Commission européenne propose la signature et la conclusion d’un accord
commercial entre l’UE » (5 juillet 2016), en ligne
<ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_16_2371>.
Neuf États membres seulement – dont le Royaume-Uni – soutenaient l’idée que la conclusion de l’AECG
relevait de la compétence exclusive de l’Union. L’opposition des dix-neuf autres États signifiait pour la
Commission qu’elle ne pourrait pas obtenir la majorité qualifiée au Conseil.
Convention de Vienne sur le droit des traités, supra note 9, art 24(4); Convention de Vienne sur le droit
des traités entre États et OI, supra note 10, art 24.4.
Disposition énumérant les textes qui font partie intégrante de l’AECG.
Dispositions concernant l’approbation, les modalités d’entrée en vigueur et l’application provisoire de
l’AECG.
Disposition concernant l’authentification du texte de l’AECG.
Schenker, supra note 8 à la p 232. L’engagement de les appliquer résulte de la simple signature du traité.
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de l’application provisoire à toutes les dispositions qui contiennent ou supposent
l’emploi des termes « entrée en vigueur » :
En cas d’application provisoire du présent accord ou de certaines de ses
dispositions, les Parties comprennent que l'expression "entrée en vigueur du
présent accord" s’entend de la date de l’application provisoire42.

La seconde règle énoncée par l’article 30.7, section 3, alinéa d), précise que
les décisions prises pendant la période d’application provisoire par des organes institués
par l’accord sont contraignantes tant que cette application perdure :
Le Comité mixte de l’[AECG] et d'autres organes établis au titre du présent
accord peuvent exercer leurs fonctions pendant l’application provisoire du
présent accord. Toute décision adoptée dans l’exercice de leurs fonctions
cessera d'avoir effet si l’application provisoire du présent accord prend fin en
application de l’alinéa c)43.

Au total, il n’était pas douteux que la majeure partie du texte de l’AECG serait
provisoirement applicable. C’est ce qui résulte de l’article premier de la Décision (UE)
2017/38 relative à l’application provisoire de l’Accord économique et commercial
global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres,
d’autre part44, qui énumère les parties de l’accord exclues du champ de son application
provisoire. Cette décision fut adoptée par le Conseil de l’Union l’avant-veille de la
signature officielle de l’AECG.

II.

La mise en application provisoire

L’examen de la mise en application provisoire suppose donc la détermination
des Parties appelées à s’entendre à cet effet (A), puis l’identification des organes
investis des pouvoirs nécessaires (B), ensuite l’analyse de la méthode par laquelle ce
consentement mutuel a été établi (C), enfin l’exploration des arcanes de la procédure
suivie au Canada et dans l’Union européenne jusqu’à la date du début de l’application
provisoire (D).

A.

La détermination des Parties

Il sied de rappeler tout d’abord qu’aux termes d’une définition générale
donnée par l’article 1.1 de l’AECG et sauf disposition contraire de celui-ci, le terme
« Parties » désigne d’une part la « Partie UE » : l’Union européenne ou ses États
membres ou l’Union européenne et ses États membres dans leurs domaines de
compétence respectifs, et d’autre part, le Canada45. Comme l’écrit
42
43

44
45

AECG, supra note 1, art 30.7.
Ibid. Voir infra section III, A sur la dénonciation de l’application provisoire évoquée par cet alinéa de
l’article 30.7.
Décision (UE) 2017/38, supra note 7.
AECG, supra note 1, art 1.1.
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M. Emanuel Castellarin, « [l]es relations de l’Union et des États membres au sein de la
Partie européenne de l’accord sont de nature cumulative ou de nature alternative »46.
Le paragraphe 4 de l’article 30.7 de l’AECG, qui est consacré à l’entrée en
vigueur et à l’application provisoire de l’accord, dispose que :
Le Canada présente les notifications au titre du présent article au Secrétariat
général du Conseil de l’Union européenne ou à son successeur. L’Union
européenne présente les notifications au titre du présent article au ministère
des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada ou à
son successeur47 [nos italiques].

Cette disposition permettrait à première vue de considérer que, à tout le moins
dans le cadre de la mise en application provisoire de l’AECG, le terme « Parties »
désigne uniquement le Canada et l’Union européenne elle-même. Cependant l’argument
ne convainc pas à suffisance parce que les notifications présentées au Secrétariat général
du Conseil de l’Union peuvent fort bien être adressées par ce truchement à « l’Union
européenne et ses États membres dans leurs domaines de compétence respectifs »48. Il
semble en effet difficile d’écarter complètement les États membres qui sont, par
définition, Parties aux accords mixtes aussi bien que l’Union. Comme tout État, ils ont
la « capacité de conclure des traités »49 et cette capacité est plénière.
Il pourrait sembler qu’en signant un accord mixte avec le Canada, l’Union et
ses États membres se soient soumis ensemble à des obligations non seulement
conjointes, mais aussi solidaires, chacun étant également tenu par l’intégralité des
obligations. Dès lors, « tant l’Union que ses États membres p[ourrai]ent exercer
l’intégralité des droits découlant de l’[AECG], par exemple celui de mettre fin à
l’application provisoire »50.
Pareille analyse ne convainc pas. En fondant l’Union européenne ou en y
adhérant, les États membres n’ont rien perdu de leur capacité internationale dans tous
les domaines. Néanmoins ils ont, dans l’exercice de leur souveraineté, restreint leur
liberté d’agir en attribuant par traité une compétence exclusive à l’Union dans le
domaine de la politique commerciale commune (et une compétence « partagée » avec
eux dans d’autres domaines). L’exclusivité de la compétence accordée en la matière à
l’Union pour la conclusion d’accords internationaux contribue à délimiter l’objet de sa
capacité internationale. Elle désigne le champ d’action d’une personnalité
internationale dite dérivée, mais signe en même temps le retrait volontaire des États
membres de ce champ. Elle crée de la sorte une double situation internationale objective
qui s’impose au Canada comme à toute la communauté internationale.

46
47
48
49
50

Castellarin, supra note 20 à la p 635.
AECG, supra note 1, art 30.7.
Ibid, art 1.1.
Convention de Vienne sur le droit des traités, supra note 9, art 6.
Emmanuel Castellarin, « La Cour constitutionnelle fédérale allemande et l’Accord économique et
commercial global » (2016) aux pp 26-27, en ligne (pdf) : Revue de droit allemand <www.droitallemand.org/wp-content/uploads/2017/04/12_CHRONIQUE-DROIT-INTERNATIONAL-PUBLICEC2.pdf>.
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Parce que l’application provisoire a été limitée aux dispositions de l’AECG
relevant de domaines qui ressortissent à la compétence de l’Union, il est raisonnable
d’admettre que cette dernière doit être regardée comme étant la seule Partie appelée à
intervenir dans cette procédure avec la Partie canadienne. Les États membres ne
peuvent pas être considérés comme des « États entre lesquels le traité est appliqué
provisoirement » puisque les dispositions provisoirement appliquées ne dépendent pas
de leur compétence exclusive. Ils ne sont impliqués dans la mise en application
provisoire qu’en tant qu’unités constitutives de l’Union, au sein du Conseil. C’est donc
à bon droit que la Cour de justice a jugé que, pour l’adoption d’une décision autorisant
l’application provisoire d’un accord mixte par l’Union européenne, « aucune
compétence n’est reconnue aux États membres »51.
Dans les faits, l’Union a été seule à convenir avec le Canada de l’application
provisoire et du champ de celle-ci52.

B.

Les organes ayant compétence de décider l’application provisoire

De même qu’il appartient au droit interne de chaque Partie de déterminer les
autorités publiques compétentes pour conclure un traité en son nom, de même peut-il
déterminer l’organe compétent pour en décider ou en accepter l’application provisoire.
Dans de nombreux pays, ni la Constitution ni la loi ne contiennent de dispositions à cet
égard. Il est vrai que la coutume, les usages ou l’application analogique d’autres
dispositions peuvent éventuellement suppléer au silence des textes.

1.

AU CANADA ET AU QUÉBEC

Les organes compétents et les procédures suivies au Canada pour la mise en
application provisoire de l’AECG, tant au niveau fédéral qu’au Québec, ne sont pas
indiqués par le droit écrit. Dans les faits, les règles appliquées ont été identiques ou
analogues à celles qui régissent la désignation des institutions chargées de la
négociation, de la signature, de l’approbation et de la mise en œuvre des traités dans
l’ordre interne.
Au Canada, malgré le mutisme de la Constitution, il est admis que la conduite
des relations internationales est une prérogative de la Couronne. L’Exécutif est donc
l’organe fédéral qui exerce cette prérogative du début à la fin du processus de
conclusion des traités. En vertu de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement53, le ministre des Affaires étrangères a la
responsabilité de négocier les traités au nom du Canada; il peut donc décider de les
appliquer provisoirement avant leur entrée en vigueur. En 2008, une nouvelle pratique
politique – vraisemblablement appelée à devenir une « convention de la
51
52
53

Commission c Conseil, supra note 30 au para 44.
Voir infra sous-section C.
Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, LC 2013, c 33, art 174.
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Constitution » – a été introduite par le gouvernement fédéral, imposant de
communiquer systématiquement à la Chambre des Communes tous les traités du
Canada avant leur ratification. L’Assemblée dispose ensuite de vingt-et-un jours pour
débattre du traité, mais l’Exécutif conserve le monopole de la décision finale sans être
juridiquement tenu de déférer au vœu éventuel des parlementaires. Si des mesures
législatives doivent être adoptées afin de mettre le traité en œuvre, un projet de loi sera
approuvé par le cabinet et déposé au Parlement. D’habitude, les lois fédérales
contiennent une disposition portant approbation du traité qu’elles ont pour objet de
mettre en œuvre.
Quand le traité à mettre en œuvre porte, en tout ou en partie, sur des questions
de compétence provinciale, il appartient aux parlements des provinces visées d’adopter
les mesures législatives nécessaires. Le Québec est la seule province canadienne qui
impose en outre l’approbation par son parlement des traités fédéraux – incluant les
réserves qui s’y rapportent – dont l’objet relève en partie de son domaine de
compétence et qu’il considère comme les plus importants. Il en est de même à l’égard
de l’abrogation, de la dénonciation ou du retrait de ces traités 54.
Mais il y a plus : le ministre québécois des Relations internationales « peut
donner son agrément à ce que le Canada signe » tout accord international avec un
gouvernement étranger ou une organisation internationale et « portant sur une matière
ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec ». Ensuite, le gouvernement
doit :
pour être lié par [un tel] accord international, […] donner son assentiment à
ce que le Canada exprime son consentement à être lié par [l’]accord. […] [Il
doit] prendre un décret à cet effet. Il en est de même à l’égard de la fin d’un
tel accord55.

En principe, l’Assemblée nationale du Québec devrait approuver ces traités
fédéraux et le gouvernement québécois donner son assentiment à leur ratification avant
que le gouvernement fédéral n’exprime le consentement du Canada à être lié.
Cependant cet objectif n’est pas toujours atteint56.
La loi n’évoque pas l’application provisoire des traités fédéraux, mais elle peut
s’y appliquer par analogie, mutatis mutandis.

2.

AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE

Au sein des organisations internationales, il est extrêmement rare que « l’acte
constitutif ou une autre décision, résolution ou acte de l’organisation » indique l’organe
habilité à décider ou à accepter au nom de l’organisation l’application d’un traité à titre
54
55
56

Loi sur le ministère des Relations internationales, RLRQ 1988, c M-25.1.1, arts 22.2-22.6.
Ibid, arts 22.1(2)-(3).
Daniel Turp, « Les engagements internationaux importants et leur approbation par l’Assemblée nationale
du Québec » dans Pierre d’Argent, David Renders et Marc Verdussen, dir, Les visages de l’État : Liber
amicorum Yves Lejeune, Bruxelles, Bruylant, 2017, 739 aux pp 739-752, ici pp. 748-749.
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provisoire. Cette habilitation résulte plus fréquemment d’une pratique coutumière
suivie par l’organisation57.
Toutefois, le TFUE contient des précisions détaillées sur la négociation et la
conclusion des accords internationaux par l’Union européenne. Le Conseil décide
l’ouverture des négociations et adopte des directives à cet effet58. La Commission
conduit les négociations59. En vertu de l’article 218, section 5, du TFUE, le Conseil
adopte, sur proposition du négociateur qui est en pratique la Commission, « une
décision autorisant la signature de l’accord […] ». Il statue à la majorité qualifiée60. Le
Parlement doit être « immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la
procédure »61. Ensuite, il doit donner son approbation avant que le Conseil n’adopte la
décision relative à la conclusion de l’accord62. La même disposition du TFUE63 prévoit
explicitement la faculté de mettre en application provisoire les accords internationaux
que signe l’Union. La décision est adoptée « selon une procédure assez
rudimentaire »64, qui fait intervenir exclusivement « le Conseil sur proposition du
négociateur » et ne requiert pas l’intervention du Parlement européen.

C.

Les « réserves » et l’accord des Parties quant au champ de l’application
provisoire

La possibilité d’appliquer l’AECG à titre provisoire était inscrite à
l’article 30.7, section 3 de l’AECG, qui subordonnait cette application au commun
accord des Parties, mais autorisait l’une d’elles à notifier à l’autre quelles dispositions
elle n’avait pas l’intention d’appliquer provisoirement.
La doctrine a parfois suggéré de formuler des réserves à l’application
provisoire de certaines dispositions d’un traité en faisant appel avant le début de cette
application aux dispositions du traité qui réglementent les réserves. L’AECG ne
contient pas de pareilles dispositions. Il semble cependant que ses auteurs se soient
57

58
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C’est-à-dire une « pratique bien établie de l’organisation » au sens de l’article 2, section 1, j) de la
Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre
organisations internationales (non encore en vigueur) du 21 mars 1986 et au sens de l’article 2, b) du
projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des organisations
internationales annexé à la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies A/RES/66/100 du
9 décembre 2011. Voir Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et OI, supra note 10,
art 2.1(j); Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 2011 sur la responsabilité des
organisations internationales, Doc off AG NU, 66e sess, Doc NU A/RES66/100 (2011).
TFUE, supra note 6, art 218.3-218.4.
Ibid, art 207.3(3).
Ibid, arts 207.4, 218.8. Voir supra section I, B.1 sur cette question.
Ibid, art 218.10.
En vertu de l’article 218(6)(2)(a), (v) du TFUE. Précédant la « conclusion » définitive de l’accord, c’està-dire l’expression du consentement de l’Union à être liée par lui, cette approbation s’apparente à une
véritable autorisation parlementaire de conclure le traité. Voir ibid, art 218.6(2).
Ibid, art 218.5.
Christine Delcourt, « Le pouvoir d’approbation du Parlement européen à l’égard de l’accord économique
et commercial global : un pouvoir réellement décisif ? » (2017) 24:2 R Affaires européennes 225 à la
p 228.
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inspirés des articles 19 et suivants des conventions de Vienne pour établir une
réglementation originale, permettant à une Partie de notifier son intention de ne pas
appliquer provisoirement l’une ou l’autre disposition et de déclencher ainsi la procédure
de mise en application provisoire du reste de l’accord. Cette réglementation, établie par
l’article 30.7, section 3, alinéa b), est reproduite mot à mot ci-dessous :
La Partie qui a l’intention de ne pas appliquer provisoirement une disposition
du présent accord notifie d’abord à l’autre Partie les dispositions qu’elle
n’appliquera pas provisoirement et offre d’engager des consultations dans les
moindres délais. Dans les 30 jours de la notification, l’autre Partie peut, soit
s’y opposer, auquel cas le présent accord n’est pas appliqué provisoirement,
soit présenter sa propre notification de dispositions équivalentes du présent
accord, le cas échéant, qu’elle n’a pas l’intention d’appliquer provisoirement.
Si, dans les 30 jours de la deuxième notification, une objection est formulée
par l’autre Partie, le présent accord n’est pas appliqué provisoirement.
Les dispositions qui ne font pas l'objet d’une notification par une Partie sont
provisoirement appliquées par cette Partie à compter du premier jour du mois
suivant la dernière notification, ou à toute autre date convenue entre les
Parties, à la condition que celles-ci aient échangé des notifications
conformément à l’alinéa a).65

L’AECG est un accord bilatéral davantage qu’un accord plurilatéral. Il serait
donc aventureux de qualifier ces notifications de pures « réserves ». En réalité il s'est
agi, plus que de formuler des réserves, de délimiter le champ de l’application provisoire
en imposant à une Partie de notifier à l’autre quelles dispositions elle n’avait pas
l’intention d’appliquer provisoirement et à la Partie destinataire de marquer son accord
ou de rejeter l’application provisoire du texte entier du traité 66.
La Décision (UE) 2017/38 du 28 octobre 2016 relative à l’application
provisoire de l’accord67 avait prévu que le Conseil fixerait la date à laquelle la
notification de l’Union européenne serait adressée au Canada 68. Cette date fut fixée au

65

66

67
68

AECG, supra note 1, art 30.7 (3) b). Ces dispositions sont le résultat d’un remaniement complet du texte
anglais provisoire publié après la clôture des négociations en septembre 2014. Le texte originel ne
s’inspirait guère des règles des Conventions de Vienne relatives aux réserves :
« If a Party cannot provisionally apply certain provisions of this Agreement, it shall so notify the other
Party. If the other Party objects to this notification, the Agreement shall not be provisionally applied.
If the other Party does not object to this notification within 10 days, the provisions of the Agreement
which have not been notified by either Party shall be provisionally applied by both Parties from the first
day of the month following this notification, provided the Parties have exchanged notifications under
sub-paragraph (a) ».
Il a été soutenu que l’article 30.7, section 3, refléterait les conclusions du tribunal arbitral qui a rendu la
sentence Youkos du 30 novembre 2009. Les arbitres paraissent en effet exiger l’accord explicite des
Parties quant à la possibilité d’appliquer provisoirement une partie d’un traité. Voir ibid; Yukos Universal
Limited (Isle of Man) v The Russian Federation (2009), Déc n° AA 227, para 308 et 311 (Cour
permanente d’arbitrage) (Arbitres : Yves Fortier, Charles Poncet, Stephen M. Schwebel); Luca Pantaleo,
« The provisional application of CETA: Selected issues » (2017) 41 Questions Intl L 59 aux pp 65-67.
Décision (UE) 2017/38, supra note 7.
Ibid, art 1.2.
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17 février 201769. Dès le surlendemain de l’approbation du Parlement européen, c’està-dire le 17 février, l’Union notifiait au Canada son intention d’appliquer
provisoirement l’AECG en excluant, conformément à l’article 1, section 1, de la
décision 2017/38, toutes les parties de l’accord qui ne relevaient pas des compétences
de l’Union : certaines dispositions du chapitre 8 (quant à l’investissement) et du
chapitre 13 (relatif aux services financiers) dans la mesure où elles concernent des
investissements étrangers de portefeuille, la protection des investissements70 ou le
règlement des différends relatifs aux investissements survenant entre investisseurs et
États (RDIE); les chapitres 22, 23 et 24 (concernant le commerce et le développement
durable, le travail ou l’environnement) dans la mesure où leur application provisoire ne
respecterait pas la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres.
Le Canada marqua son accord sur cette proposition par une notification datée
du 15 mars, dont le contenu est rapporté dans la note explicative du décret fixant
l’entrée en vigueur partielle de la loi de mise en œuvre de l’AECG71. Il présentait ainsi
« sa propre notification des dispositions équivalentes » de l’accord, qu’il n’avait pas
l’intention d’appliquer provisoirement. L’Union européenne n’a évidemment pas
formulé d’objection à cette réponse.
Cet échange de notifications allait permettre aux Parties de mettre l’AECG en
application provisoire, dans la limite convenue, dès l’accomplissement de « leurs
obligations et procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire »
de l’accord, selon les termes de l’article 30.7, section 3, alinéa a)72.

D.

La procédure de mise en application provisoire et son aboutissement

Le Conseil de l’Union a voulu subordonner la mise en application provisoire à
l’approbation du Parlement européen, peut-être par souci d’alignement sur la procédure
d’expression du consentement de l’Union à être lié par le traité, mais surtout pour donner
satisfaction à l’exigence de contrôle parlementaire préalable73. Politiquement, il avait été
convenu que l’application provisoire ne prenne cours qu’après l’approbation de l’accord
par les parlements canadien et européen. C’est sans doute la raison pour laquelle
l’alinéa a) du paragraphe, dont le texte anglais paraphé et rendu public en septembre 2014
n’évoquait que l’accomplissement des « respective relevant procedures », impose
69

70

71

72
73

« Le Conseil est convenu que, conformément à l’article 1er, section 2, de la décision du Conseil relative
à l’application provisoire, la date à laquelle la notification visée à l’article 30.7, section 3, de l’accord
doit être adressée au Canada est le 17 février 2017, pour autant que le Parlement européen ait approuvé
l’accord ». Voir CE, Conclusions du Conseil sur l’AECG, [2016] Doc 13557/16, en ligne :
<data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13887-2016-INIT/fr/pdf>.
Y compris la clause du traitement juste et équitable et la clause d’expropriation. Voir Charles-Emmanuel
Côté, « Chronique de droit international économique en 2019 — Investissement » (2020) 57 ACDI 1 à
la p 3, n 11.
Décret fixant au 21 septembre 2017 la date d’entrée en vigueur de la loi, à l’exception de certaines
dispositions, TR/2017-47, (2017) Gaz C II, en ligne : <www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2017/2017-09-07x1/html/si-tr47-fra.html>.
AECG, supra note 1, art 30.7.
Voir aussi Castellarin, supra note 20 à la p 642.
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finalement aux Parties « l’accomplissement de leurs obligations et procédures internes » :
formule inhabituelle visant sans doute à la fois des obligations politiques et des règles
juridiques. Selon le paragraphe 1e de l’article 30.7, lu en combinaison avec le
paragraphe 2, les Parties doivent de toute façon approuver l’accord selon leurs obligations
et procédures internes respectives avant de le mettre en vigueur.

1.

LA PROCÉDURE AU CANADA ET AU QUÉBEC

Après que le Cabinet canadien eut donné son approbation, le premier ministre
représenta le Canada pour la signature de l’AECG le 30 octobre 201674.
L’approbation parlementaire implicitement requise par l’article 30.7,
paragraphe 2, de l’accord est enchâssée75 dans la loi fédérale de mise en œuvre de
l'Accord économique et commercial global76. Celle-ci a été adoptée par la Chambre des
Communes le 14 février 2017 et par le Sénat le 11 mai 2017; elle a reçu la sanction royale
le 16 mai 2017, mais elle n’a pu entrer en vigueur qu’à la date déterminée ultérieurement
par décret du gouverneur général en conseil77. En fait, ce décret a fixé l’entrée en vigueur
partielle de la loi à la date de mise en application provisoire de l’AECG78.
Au Québec, le ministre des Relations internationales, considérant que l’accord
avec l’Union européenne et ses États membres constituait un « engagement international
important » au sens de l’article 22.2 de la loi relative à son ministère79, en a déposé le
texte à l’Assemblée nationale, « accompagné d’une note explicative sur le contenu et les
effets de celui-ci »80, et a présenté « une motion proposant que l’Assemblée […]
approuve » l’accord81. Ce n’est qu’après cette approbation82 que le gouvernement du
Québec put prendre, le jour même, un décret83 donnant son assentiment à ce que le Canada
applique provisoirement l’accord à compter de la date qui devait encore être déterminée
conformément aux dispositions convenues entre les Parties. Par ce même décret, le
gouvernement s’est déclaré en outre lié par les dispositions du chapitre 19 de l’AECG
concernant les marchés publics au Québec.
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75
76

77
78

79

80
81
82

83

En vertu de sa fonction, un chef de gouvernement est considéré comme représentant son État pour tous
les actes relatifs à la conclusion d’un traité sans avoir à produire de pleins pouvoirs. Voir Convention de
Vienne sur le droit des traités, supra note 9, art 7, section 2, a); Convention de Vienne sur le droit des
traités entre États et OI, supra note 10, art 7.2(a).
Ibid, art 9.
Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne, LC 2017, c 6.
Ibid, art 138.
Décret fixant au 21 septembre 2017 la date d’entrée en vigueur de la loi, à l’exception de certaines
dispositions, supra note 71.
C’est un engagement international qui « concerne le commerce international ». Voir Loi sur le ministère
des Relations internationales, supra note 57, arts 22.2(2)-(3).
Ibid, art 22.2(1).
Ibid, art 22.3.
Le 14 juin 2017. L’obligation de postériorité est prescrite par l’article 22.4 de la loi sur le ministère des
Relations internationales. Voir ibid, art 22.4.
Décret 585-2017, (2017) GOQ II, 2958.
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Deux ans après la mise en application provisoire de l’accord, le gouvernement
québécois prit un autre décret84 par lequel il se déclarait lié par l’accord « tel qu’il
s’applique provisoirement » dans tous les domaines de sa compétence; il étendait en
même temps à l’AECG l’application de la loi québécoise concernant la mise en œuvre
des accords de commerce international85.

2.

LA PROCÉDURE AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE

La phase exécutive de la procédure de mise en application provisoire de
l’AECG par l’Union s’est confondue très largement avec la procédure d’autorisation de
signature du traité, mais elle a abouti à une décision distincte. En effet, le communiqué
de presse du Conseil de l’Union n° 623/16 du 28 octobre 201686 annonçait que, ce jourlà, le Conseil avait adopté dans le cadre d'une procédure écrite un ensemble de décisions
relatives à l'accord avec le Canada, dont :
une décision relative à la signature de l’accord87;
un instrument interprétatif commun, établi en commun avec le Canada, qui
procure une interprétation contraignante des termes de l’accord sur diverses
questions88;
une décision relative à l’application provisoire de l’accord89;
un projet de décision visant à demander au Parlement européen de donner
son approbation à la conclusion de l’accord.

Le Parlement européen, autrefois absent des négociations commerciales
menées par les institutions européennes, en est devenu un acteur incontournable. Il a pu
obtenir des modifications du texte de l’accord paraphé en septembre 2014. En
particulier, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et
États (RDIE) a été « juridictionnalisé » afin de répondre à l’opposition de principe du
Parlement au système arbitral classique qui avait été initialement introduit dans
l’accord. La Commission européenne a pu s’assurer ainsi de l’assentiment ultérieur de
l’assemblée.

84
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89

Décret 806-2019, (2019) GOQ II, 3173. RLRQ 1988, c M-25.1.1, art 22.2-22.6.
Loi concernant la mise en œuvre des accords de commerce international, RLRQ 2019, c M-35.2. Le
décret 806-2019 réservait cependant au gouvernement québécois « le droit d’adopter ou de maintenir
toute mesure concernant le cannabis utilisé à des fins autres que médicales, nonobstant toute disposition
de l’Accord économique et commercial général entre le Canada et l’Union européenne ». Voir ibid.
CE, communiqué, « Accord commercial UE-Canada : le Conseil adopte la décision de signer l’AECG »
(28 octobre 2016), en ligne : <www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/10/28/eu-canadatrade-agreement>.
Décision (UE) 2017/37, supra note 7.
Sur la nature de cet instrument, voir Castellarin, supra note 20 aux pp 631-632. Sur sa difficile
élaboration, voir Florian Couveinhes-Matsumoto, « L’épopée de la Wallonie et la signature de
l’AECG/CETA » (2017) 121:1 RGDIP 69 aux pp 72-75.
Décision (UE) 2017/38, supra note 7.
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Le Conseil ayant sollicité l’approbation du Parlement90, celui-ci l’a donnée le
15 février 201791. La veille, la Chambre des Communes canadienne venait de donner
la sienne. Cependant l’approbation du Parlement européen n’a pas eu pour seule portée
de permettre la ratification ultérieure de l’ensemble de l’AECG par le Conseil. Elle a
aussi conditionné la mise en application provisoire de la majeure partie des dispositions
du traité dans l’attente de sa ratification.
Le Conseil s’était engagé auparavant à n’appliquer l’accord à titre provisoire
qu’après que le Parlement ait donné son approbation à sa conclusion. Le respect de
cette pratique, instaurée depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne92, avait été
réclamé par l’assemblée. Dans sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie
d'avenir novatrice en matière de commerce et d'investissement 93, elle avait :
invit[é] la Commission à ne pas demander l’application provisoire des
accords commerciaux, y compris des chapitres commerciaux des accords
d’association, tant que le Parlement n’a pas donné son approbation ; […] ;
estim[é] que, dans le cas des accords mixtes, la pratique déjà éprouvée selon
laquelle un accord ne s’applique à titre provisoire qu’après que le Parlement
européen a donné son approbation, dans l’attente de la ratification par les
parlements nationaux, constitue le meilleur équilibre du point de vue du
contrôle démocratique et de l'efficacité94 [nos italiques].

3.

LA FIXATION DE LA DATE DE LA MISE EN APPLICATION PROVISOIRE

En vertu de la seconde disposition de l’alinéa b) de l’article 30.7, les
dispositions de l’AECG non écartées par l’échange de notifications pouvaient être
appliquées provisoirement à compter du premier jour du mois suivant la dernière
notification (id est le 1er avril 2017), ou à toute autre date convenue entre les Parties, à
la condition que celles-ci aient échangé des notifications relatives à l’accomplissement
de « leurs obligations et procédures internes respectives nécessaires à l’application
provisoire » de l’accord.
Lors de leur rencontre avec les autres dirigeants du G20 à Hambourg, le
8 juillet 2017, le premier ministre canadien et le président de la Commission

90
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Il s’agit en fait d’une demande d’approbation présentée par le Conseil, à laquelle était joint son projet de
décision 10975/2016 relative à la conclusion de l’AECG. Voir CE, Décision du Conseil relative à la
conclusion de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et
l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, [2016] Doc 10975/16, en ligne :
<data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10975-2016-INIT/fr/pdf>.
CE, Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2017 sur le projet de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une
part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, [2017] Doc P8_TA(2017)0030, en ligne :
<www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0030_FR.pdf>. Voir aussi Delcourt, supra note
64 à la p 227.
Delcourt, supra note 64 à la p 228.
CE, Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice
en matière de commerce et d’investissement, [2016] JO, C 101/30.
Ibid aux para 36-37.
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européenne se sont mis d’accord sur la date du 21 septembre 2017 95. Un décret du
gouverneur général du Canada en conseil a fixé à cette date l’entrée en vigueur de la
majeure partie de la loi de mise en œuvre 96; parallèlement, une notification du
Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne concernant la mise en
application provisoire de l’accord à la même date a été publiée au journal officiel de
l’Union97.
On observera qu’au moment de cette mise en application provisoire, le
Canada avait déjà adopté et publié sa loi de mise en œuvre de l’AECG et que cette loi
entrait presque entièrement en vigueur alors que l’accord appliqué provisoirement
n’était lui-même ni en vigueur, ni publié. De son côté, l’Union européenne, qui avait
assuré la publication de l’accord au moment de sa signature, l’applique à titre
provisoire sans que les parlements des États membres aient dû marquer leur accord.

III.

La fin de l’application provisoire

En vertu de l’article 25, section 1, de la Convention de Vienne sur le droit des
traités entre États et organisations internationales du 21 mars 198698, un traité
s’applique en principe à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur, sauf quand
les Parties en ont convenu autrement. Même si la Convention de Vienne du 21 mars
1986 n’est pas formellement en vigueur99, elle reproduit volontairement la règle
énoncée par la disposition correspondante de la Convention de Vienne sur le droit des
traités de 1969 qui, bien que textuellement applicable aux seuls traités entre États, peut
être considérée comme d’application générale aux traités de tous les sujets de la
communauté internationale.
L’application provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité prend donc
normalement fin lorsque le traité entre en vigueur. Toutefois l’article 25 des
Conventions de Vienne admet d’autres causes de cessation unilatérale de l’application
provisoire, tant explicitement qu’implicitement (A). Il faut en outre tenir compte de
l’éventualité d’un échec final des procédures de ratification des États membres de
l’Union, du moins selon les auteurs de l’AECG euro-canadien (B).
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99

CE, « Déclaration conjointe du président de la Commission européenne et du premier ministre du Canada
sur l’établissement d’une date pour l’application provisoire de l’Accord économique et commercial
global » (8 juillet 2017), en ligne :
<ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_17_1959>.
Décret fixant au 21 septembre 2017 la date d’entrée en vigueur de la loi, à l’exception de certaines
dispositions, supra note 71.
CE, Notification concernant l’application provisoire de l’accord économique et commercial global
(AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, [2017]
JO, L 238/9.
Dont la portée est semblable à celle de l’article 25, section 1, de la Convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969. Voir Convention de Vienne sur le droit des traités, supra note 9.
Au 8 décembre 2020, il manquait trois ratifications étatiques pour l’entrée en vigueur de la Convention.
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La possibilité pour chaque Partie de mettre fin à l’application provisoire

La possibilité de mettre fin unilatéralement à l’application provisoire pourrait
se concrétiser soit par une renonciation à poursuivre cette application, soit par un refus
définitif de conclure le traité provisoirement appliqué. Si la première est expressément
prévue par l’AECG, le second est inscrit dans une disposition à caractère supplétif : le
paragraphe 2 de l’article 25 des Conventions de Vienne.

1.

L’ARRÊT DE L’APPLICATION PROVISOIRE

Il est courant que les accords de libre-échange donnent aux Parties signataires
la possibilité de cesser d’appliquer provisoirement ces accords en attendant leur entrée
en vigueur, même si elles ont toujours l'intention de les ratifier. La mise en application
provisoire résulte en effet d’engagements pris par des Parties qui restent libres de s’en
délier à tout moment. Dans cette perspective, l’Accord économique et commercial
général contient la disposition suivante, inscrite à l’article 30.7, section 3, alinéa c) :
Une Partie peut mettre fin à l'application provisoire du présent accord par un
avis écrit à l'autre Partie. L’application provisoire prend fin le premier jour
du deuxième mois suivant cette notification100.

Comme il y a seulement deux Parties au processus de mise en application de
l’application provisoire101, il ne peut y avoir que deux Parties autorisées à la faire cesser,
autrement dit à la « dénoncer »: le Canada et l’Union européenne.
Cette dernière devrait cependant surmonter une difficulté procédurale :
l’article 218 du TFUE n’envisage pas la possibilité de mettre fin à l'application
provisoire des accords internationaux signés par l’Union. Elle n’organise à cet effet
aucune procédure de terminaison. La solution est à trouver dans l’application du
principe de parallélisme des formes : la décision de faire cesser l’application provisoire
devrait être prise et notifiée par le Conseil selon des modalités semblables à celles
utilisées pour le déclenchement de cette application102.
L’application provisoire n’est pas sujette au retrait unilatéral de chaque État
de l’Union. Les États membres ne sont pas considérés comme des Parties au sens de
l’article 30.7, section 3, contrairement à ce qu’ont cru pouvoir soutenir explicitement
l’Allemagne et l’Autriche103 ainsi que la Pologne104 et, tacitement, la Belgique105, dans
100
101
102
103

104

105

AECG, supra note 1, art 30.7(3)(c).
Voir supra, section II, A.
Voir aussi Castellarin, supra note 20 à la p 638; Van Der Loo et Wessel, supra note 31 aux pp 761-762.
CE, Déclaration de l’Allemagne et de l’Autriche concernant la dénonciation de l’application provisoire
de l’AECG, [2017] JO, L 11/15.
CE, Déclaration de la Pologne concernant la dénonciation de l’application provisoire de l’AECG,
[2017] JO, L 11/15.
CE, Déclaration du Royaume de Belgique relative aux conditions de pleins pouvoirs par l’État fédéral
et les Entités fédérées pour la signature du CETA’, JO, L 11/21 à la section B : « [l]a Belgique a pris
acte […] du droit de chaque [P]artie à mettre fin à l’application provisoire du CETA conformément à
son article 30.7 ».
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des déclarations unilatérales non opposables au Canada, mais inscrites au procès-verbal
du Conseil à l’occasion de l’adoption de la décision autorisant la signature de l’accord
au nom de l’Union.
Par un arrêt antérieur à la signature de l’accord, le Tribunal constitutionnel
fédéral allemand (Bundesverfassungsgericht) avait jugé que le gouvernement allemand
devait internationalement notifier aux autres Parties qu’il avait le droit de mettre fin
pour l’Allemagne à l’application provisoire de l’AECG « par un avis écrit »,
conformément à l’article 30.7, section 3, alinéa c)106.
Ces prétendues « dénonciations » de l’application provisoire devraient
respecter l’obligation réciproque de coopération loyale de l’Union et de ses États
membres107. En admettant même qu’elles puissent mettre fin à l’égard de ces États
particuliers à l’application des dispositions de l’accord qui relèvent de leur compétence,
elles ne pourraient cependant faire cesser l’application provisoire de la plus grande
partie de l’accord dans ces pays.
Les États membres qui ont affirmé avoir le droit de faire cesser l’application
provisoire chez eux ont déclaré que « les dispositions nécessaires seront prises
conformément aux procédures de l’Union européenne ». Cette déclaration ambigüe
laisse la porte ouverte à l’interprétation selon laquelle la « dénonciation » de
l’application provisoire ne serait pas unilatérale, mais devrait être concertée avec
l’Union, voire prendre la forme d’une notification conjointe 108.

2.

LA NOTIFICATION DE L’INTENTION DE NE PAS DEVENIR PARTIE À L’ACCORD?

Le paragraphe 2 de l’article 25 des Conventions de Vienne donne la possibilité
à chaque Partie de mettre fin à l’application provisoire à l’égard de l’autre (ou des
autres) Partie(s) en notifiant sa volonté de ne pas consentir à être définitivement lié par
le traité, c’est-à-dire en refusant de le ratifier. Il dispose :
À moins que le traité n’en dispose autrement ou que les États (et les organisations
internationales) ayant participé à la négociation (ou, selon le cas, les
organisations ayant participé à la négociation) n’en soient convenus autrement,
l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité à l’égard
d’un État (ou d’une organisation) prend fin si cet État (ou cette organisation)
notifie aux autres États (et aux organisations) entre lesquels le traité est appliqué
provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité109.

La « mixité » de l’AECG implique que les États membres de l’Union
européenne, étant signataires de l’accord, le ratifient, puissent refuser leur ratification
106

107

108
109

BVerfG [Tribunal constitutionnel fédéral], second sénat, Karlsruhe, 13 octobre 2016, Judgment of 13
October 2016, 2 BvR 1368/16, section 72 (Allemagne). Voir Castellarin, supra note 50 aux pp 25-28.
Obligation imposée par l’article 4, section 3, du Traité sur l’Union européenne. Voir CE, Traité sur
l’Union européenne, [2012] JO, C 326/10 [TUE].
Voir aussi Castellarin, supra note 20 à la p 637; Van Der Loo et Wessel, supra note 31 à la p 761.
Convention de Vienne sur le droit des traités, supra note 9, art 25.2; Convention de Vienne sur le droit
des traités entre États et OI, supra note 10, art 25.2.
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ou le dénoncer aussi bien que le Canada et l’Union 110. Dès lors, la notification par un
État membre de son intention de ne pas ratifier l'AECG aurait-elle pour effet, en vertu
de l’article 25, section 2, des Conventions de Vienne, la cessation de l’application
provisoire convenue entre le Canada et l’Union?
La réponse est clairement négative. L’article 30.7, section 3, de l’AECG
déroge à l’article 25, section 2, des Conventions, qui n’a qu’un caractère supplétif. Les
États et l’organisation ayant participé à la négociation « en sont convenus autrement ».
En effet, l’application provisoire a été limitée aux dispositions de l’accord relevant de
domaines qui ressortissent à la compétence de l’Union, de sorte que le terme « Parties »
désigne uniquement dans ce cadre le Canada et l'Union européenne elle-même111. La
notification du refus d’un État membre de ratifier l’accord ne peut empêcher l’Union
européenne de continuer à l’appliquer provisoirement.

B.

La fin de l’application provisoire résultant de l’échec du processus de
ratification

Dans la mesure où l’AECG est un accord mixte, son entrée en vigueur
complète est subordonnée à l’approbation des parlements nationaux suivie par la
ratification des vingt-sept États membres de l’Union européenne. Lorsque tous les États
membres auront ratifié l’AECG, l’Union avisera le Canada qu’elle est prête à procéder
à son tour à la ratification. Le Canada adoptera alors un nouveau décret afin de ratifier
l’accord et de mettre en vigueur toutes les dispositions de sa loi de mise en œuvre.
Le processus est lent et son résultat incertain. Certains États membres qui n’ont
pas encore notifié à l’Union leur décision de ratifier l’accord 112 ont cependant déjà
obtenu l’approbation de leurs parlements respectifs. Il en va ainsi de la Belgique dont
la Chambre des représentants a donné son assentiment à l’introduction du traité dans le
droit fédéral113.
110
111
112

113

Voir Van Der Loo et Wessel, ibid aux pp 742-26, 761-62.
Voir supra, section II, A.
Au 1er octobre 2021, il s’agit des douze États suivants : l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre,
la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovénie. Voir les détails
concernant les ratifications : CE, « Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between
Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part », en ligne :
<www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017>.
Le projet de loi fédérale d’assentiment à l’AECG a été adopté par la Chambre des représentants le
19 juillet 2018 par 81 oui, 49 non et 9 abstentions. La loi ne recevra probablement pas la sanction royale
tant que les législateurs des Communautés et Régions belges n’auront pas également donné leur
assentiment. Le législateur flamand a donné le sien par le décret du 29 juin 2018 (Moniteur belge du
27 juillet 2018, p. 59637), mais on sait que la Région wallonne reste opposée au RDIE prévu par l’accord
(Investment Court System). En vertu de l’article 12 de l’Accord de coopération entre l’État fédéral, les
Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes du 8 mars 1994, la
Belgique ne pourra ratifier l’AECG qu’après que toutes les assemblées concernées auront donné leur
assentiment. Voir Chambre des représentants, 8 mai 2018, Projet de loi portant assentiment à l’Accord
économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses
États membres, d’autre part, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, Doc 54 3086/001 (Belgique), en ligne :
<www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3086/54K3086001.pdf>; Chambre des représentants, 19 juillet
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Si la liberté de ratification des États retarde l’entrée en vigueur (1.), elle peut aussi
être cause éventuelle de renonciation à l’entrée en vigueur du traité et même de cessation
de son application provisoire (2.). Il existe cependant des solutions alternatives (3.).

1.

LA LIBERTÉ DE RATIFIER

À la différence de la décision de mettre l’accord mixte en application provisoire
ou de faire cesser son application, la signature et la ratification ainsi que la dénonciation
de l’accord ne peuvent être divisées entre l’Union et ses États membres selon les matières
qu’il règle. Ces actes ne sont admis que s’ils portent sur l’intégralité de l’AECG114. Certes,
l’Union et ses États membres sont appelés à ratifier le traité uniquement en vertu des
compétences respectives dont ils disposent, mais chacun ratifie (et peut dénoncer par
après) librement l’intégralité du traité, c’est-à-dire l’ensemble des dispositions qu’il
contient.
Il est certain que les États membres ne sont pas obligés de ratifier l’accord mixte
qu’ils ont signé, pas plus que l’Union elle-même. Le devoir de coopération mutuelle de
l’Union et des États ne va pas jusqu’à imposer à ces derniers l’obligation d’exprimer
contre leur volonté leur consentement à être lié par le traité115.

2.

L’IMPOSSIBILITÉ ÉVENTUELLE DE RÉUNIR TOUTES LES RATIFICATIONS REQUISES

Au moment de la signature de l’AECG, le Conseil de l’Union a évoqué la
possibilité que l’accord ne soit pas ratifié par tous les États membres. En effet, chaque
État de l’Union apprécie librement aussi s’il est définitivement dans l’incapacité de
ratifier l’accord, sans immixtion du Conseil à cet égard.
S’il apparaissait que l’échec définitif du processus de ratification devait être
constaté par le Conseil, l’Union s’abstiendrait également de ratifier l’AECG et l’entrée en
vigueur de celui-ci serait exclue, sauf si l’Union décidait malgré tout de ratifier seule
l’accord et si le Canada y acquiesçait. L’exception évoquée est une pure hypothèse
d’école car pareille décision « passer[ait] outre la volonté d’un État membre de rejeter la
ratification [et] n’atteindrait certainement pas l’unanimité requise au Conseil, en raison
de l’opposition de l’État membre en question »116.

114

115

116

2018, Compte rendu intégral : Séance plénière, Doc CRIV 54 PLEN 243 (Belgique), en ligne aux pp 7879 : <www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip243.pdf>; Accord de coopération entre l’État fédéral, les
Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, Belgique et
Communautés et Régions belges, 8 mars 1994, art 12, en ligne :
<wallex.wallonie.be/de/contents/acts/10/10402/1.html?doc=8502>.
Les articles 30.7(2) (« entrée en vigueur ») et 30.9 (« extinction ») visent l’entrée en vigueur et la
dénonciation de l’intégralité de l’accord. Voir AECG, supra note 1, arts 30.7, 30.9.
Voir notamment Van Der Loo et Wessel, supra note 31 aux pp 744-745. Sur le vice du consentement
résultant de la contrainte, voir aussi Convention de Vienne sur le droit des traités, supra note 9, art 51;
Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et OI, supra note 10, art 51.
Castellarin, supra note 20 à la p 638.
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La déclaration n° 20 faite par le Conseil le 28 octobre 2016 à l’occasion de
l’adoption de sa décision autorisant la signature de l’accord au nom de l’Union 117
indique que l’échec définitif de la ratification, qui devra être notifié officiellement par
le gouvernement de l’État concerné, pourrait résulter d’une « décision prononcée par
une Cour constitutionnelle »118 ou de « l’aboutissement d’un autre processus
constitutionnel ». La déclaration n° 37 faite par la Belgique à la même occasion précise
que
le constat que le processus de ratification du CETA a échoué de manière
permanente et définitive au sens de la déclaration du Conseil […] peut
résulter [en Belgique] des procédures d’assentiment engagées tant au niveau
du Parlement fédéral qu’au niveau de chacune des assemblées parlementaires
des Régions et des Communautés. […] Au cas où l’une des entités fédérées
informerait l’État fédéral de sa décision définitive et permanente de ne pas
ratifier le CETA, l'État fédéral notifiera au Conseil au plus tard dans un délai
d’un an à compter de la notification par ladite entité l'impossibilité définitive
et permanente pour la Belgique de ratifier le CETA119.

La cessation de l’application provisoire n’est pas la conséquence automatique
de l’échec de la procédure de ratification : rien n’interdit que la partie de l’accord
provisoirement appliquée continue de l’être tant que la cessation de cette application ne
serait pas formellement décidée. C’est même le sort de certains traités internationaux
dont l’application provisoire se prolonge en raison de l’oubli de ratification(s). Pourtant
le Conseil de l’Union a déclaré que « l’application provisoire sera[it] fatalement
compromise » et qu’« elle devra[it] être dénoncée ». Il s’est engagé vis-à-vis des États
membres à y mettre fin : elle « sera dénoncée », énonce la déclaration, et « [l]es
dispositions nécessaires seront prises conformément aux procédures de l'Union
européenne »120. L’État membre qui aurait fait échec à l’entrée en vigueur du traité
obligerait ainsi l’Union à mettre fin à l’application provisoire de dispositions
conventionnelles à l’égard desquelles cet État n’est pourtant pas compétent. Il la
contraindrait de la sorte à abroger une décision que le Conseil a prise en fait
unanimement121.
Peut-être l’étonnante déclaration du Conseil repose-t-elle sur la conviction que
l’article 30.7 de l’AECG relatif à l’application provisoire et à l’entrée en vigueur de
l’accord ne déroge pas au paragraphe 2 de l’article 25 des Conventions de Vienne122?
Peut-être prétend-elle prendre appui sur l’article 218, section 5, du TFUE, qui n’habilite
le Conseil à décider d’appliquer provisoirement un accord international que « le cas
échéant, […] avant l’entrée en vigueur » de celui-ci? Ou s’appuie-t-elle sur le quatrième
117

118

119

120

121
122

CE, Déclaration du Conseil concernant la dénonciation de l’application provisoire de l’AECG, [2017]
JO, L 11/15.
C’est-à-dire l’arrêt d’une telle Cour constatant le caractère ultra vires de l’accord au regard de sa
Constitution nationale.
Déclaration du Royaume de Belgique relative aux conditions de pleins pouvoirs par l’État fédéral et les
Entités fédérées pour la signature du CETA, supra note 105.
Déclaration du Conseil concernant la dénonciation de l’application provisoire de l’AECG, supra note
117.
Castellarin, supra note 20 à la p 639.
Ce qui nous paraît inexact (voir supra sous-section A, 2).
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considérant de la décision 2017/38123, qui énonce que l’application provisoire a lieu
« dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion »?
A contrario, l’échec définitif de la procédure de ratification emporterait l’obligation de
mettre un terme à l’application provisoire124.
Mais peut-être la déclaration du Conseil de l'Union européenne s'explique-telle tout simplement par l'intention d'influencer les États membres rétifs en laissant
planer la menace de la perte définitive des bénéfices qu'ils tirent aujourd'hui de
l'application provisoire de la majeure partie de l'AECG s'ils en empêchaient l'entrée en
vigueur définitive ?

3.

POUR SORTIR DE L’IMPASSE

Même en cas de refus de ratification d’un État membre, il reste possible de
dégager une solution permettant de poursuivre pendant quelque temps l’application
provisoire de l’accord et de le mettre définitivement en vigueur.
Il est tout d’abord indispensable que l’État rénitent notifie officiellement à
l’Union le caractère définitif de son opposition à l’entrée en vigueur de l’accord sur son
territoire. Il est donc possible qu’après un premier refus d’une assemblée parlementaire,
l’AECG soit à nouveau soumis à son approbation; ou qu’après un premier référendum
négatif, le gouvernement réexplique aux citoyens les avantages de l’accord et obtienne
leur approbation finale à l’issue d’un second référendum. Ce n’est qu’au terme de ce
processus – qui pourrait prendre au moins une année, selon la déclaration de la
Belgique – que l’État devra notifier à l’Union qu’il se trouve dans l'impossibilité
définitive et permanente de ratifier l’AECG.
Des négociations entre les institutions européennes et les États restés en défaut
de ratification pourraient aboutir à une solution de compromis. Si, par exemple,
l’opposition d’un ou de plusieurs parlements au système de règlement juridictionnel
des différends entre investisseurs et État (Investment Court System) entraîne
l’impossibilité pour un ou plusieurs États de ratifier l’accord, une nouvelle négociation
pourra être menée au sein de l’Union et avec le Canada, afin d’amender les dispositions
problématiques ou de dédoubler l’AECG en un accord de libre-échange et un accord
sur la protection des investissements qui rassemblerait les dispositions relevant de la
compétence partagée entre l’Union et ses États membres125. Seul le second accord serait
mixte et devrait être ratifié aussi par ces derniers.
Enfin, il est parfois suggéré de moduler l’application de l’accord pour prendre
acte du refus de certains États de l’Union de le ratifier. Si le Canada y consentait,
l’accord pourrait être ratifié par l’Union et par les autres États membres, mais un
123
124
125

Décision (UE) 2017/37, supra note 7.
Voir aussi Van Der Loo et Wessel, supra note 31 à la p 760.
En mai 2018, la Commission a recommandé de conclure dorénavant des accords séparés contenant d’une
part les dispositions relatives aux investissements, qui seraient approuvées par l’Union et l’ensemble de
ses États membres, et d’autre part les autres dispositions commerciales relevant de la compétence
exclusive de l’Union.
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protocole exclurait en tout ou en partie son application pour les États réfractaires; d’un
point de vue politique, la décision du Conseil de l’Union approuvant l’accord et le
ratifiant pourrait recueillir l’unanimité des représentants des États126.

***
Il y a fort à parier que plusieurs États européens réticents à ratifier l'accord se
satisferont longtemps encore de l'application provisoire de la plus grande partie de
celui-ci. L'AECT semble ainsi condamné à une longue attente de son entrée en vigueur
intégrale.

126

Jelena Bäumler, « Vom Vertragstext zum Inkrafttreten : das Vertragsschlussverfahren im
Mehrebenensystem am Beispiel CETA » (2016) 51:6 EuropaRecht 607 à la p 623.

L’AUTODÉTERMINATION INTERNE ET EXTERNE DES
PEUPLES
Michel Seymour*
Daniel Turp est non seulement l’un des auteurs québécois ayant le plus réfléchi à la question juridique du
droit à l’autodétermination des peuples, il est aussi l’un de ceux qui ont le plus agi dans l’arène politique pour
en faire la promotion. Ses deux principales contributions théoriques à cet égard sont Le droit de choisir et La
Constitution québécoise1. J’offre ici mes propres réflexions philosophiques, que j’espère complémentaires
aux siennes.
Daniel Turp is not only one of the Quebecois authors who has given the most thought to the legal question
of the right to self-determination of peoples, he is also one of those who have been the most active in the
political arena in its promotion. His two main theoretical contributions in this regard are Le droit de choisir
and La Constitution québécoise. I offer here my own philosophical reflections, which I hope will complement
his.
Daniel Turp no sólo es uno de los autores quebequenses que más ha reflexionado sobre la cuestión jurídica
del derecho a la autodeterminación de los pueblos, sino también es uno de los que más han promovido este
derecho en el ámbito político. Sus dos principales aportaciones teóricas en este sentido son Le droit de choisir
y La Constitution québécoise. Ofrezco aquí mis propias reflexiones filosóficas, que espero complementen las
suyas.

*
1

Professeur retraité, département de philosophie, Université de Montréal.
Daniel Turp, Le droit de choisir : Essais sur le droit du Québec à disposer de lui-même, Montréal,
Thémis, 2001; Daniel Turp, La Constitution québécoise : Essais sur le droit du Québec de se doter de
sa propre loi fondamentale, Montréal, Éditions JFD, 2013.
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Le droit des peuples à l’autodétermination, c’est le droit qu’ont les peuples à
disposer d’eux-mêmes2. La formulation retenue dans tous les documents internationaux
où la notion est définie est la suivante : c’est le droit qu’a un peuple de se développer
économiquement, socialement et culturellement, et le droit qu’il a de déterminer son
statut politique3. Tout cela peut se faire à l’intérieur de l’État, auquel cas on parlera
d’autodétermination interne, ou face à la communauté internationale, ce qui serait alors
de l’autodétermination externe. Tels sont les trois thèmes que je souhaite aborder dans
cette introduction : le peuple, l’autodétermination interne et l’autodétermination
externe.
Le droit à l’autodétermination est le droit collectif le plus important. Il est
présent partout en droit international, à tel point que la Cour suprême du Canada a
estimé impossible de produire le relevé de l’ensemble des documents juridiques
internationaux dans lesquels le principe apparaît4. C’est aussi, selon la Cour, un
principe d’une extrême importance qui vaut plus qu’une convention 5. Il s’agit, en
somme, d’un droit fondamental à ranger aux côtés des autres droits de la personne
fondamentaux, comme les droits à la liberté d’expression, de conscience et
d’association, pour ne mentionner que ceux-là.
Le droit des peuples à l’autodétermination est partagé par tous les peuples.
Tous les documents qui affirment le principe l’appliquent en effet à l’ensemble des
peuples. Les peuples en question ne sont pas seulement les populations entières d’États
souverains. Comme le souligne encore la Cour suprême du Canada, il peut s’agir de
peuples formant des minorités au sein d’États souverains6. Le droit international stipule
que tous les États ont l’obligation de respecter le droit à l’autodétermination des
peuples7.
Et pourtant, la vaste majorité des auteurs se prononçant sur le principe
interviennent constamment pour en miner la crédibilité. On soutient, par exemple, que
la notion de peuple n’est pas claire, que les peuples n’existent pas ou qu’ils sont le
produit de notre imagination8. On propose une version édulcorée de
2
3

4

5
6
7

8

Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RT Can 1945 n 7, art 1.2.
Voir notamment Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU
171, art 1 (entrée en vigueur : 23 mars 1976). Voir aussi Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 RTNU 3, art 1 (entrée en vigueur : 3 janvier
1976).
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 au para 117 [Renvoi ou Renvoi sur la
sécession].
Ibid au para 114.
Ibid au para 124.
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Rés AG 2625 (XXV), Doc off
AG NU, 25e sess, supp n 18, Doc NU A/8018 (1970) 131 à la p 134 : « En vertu du principe de l’égalité
de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, principe consacré dans la Charte des
Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans
ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et tout État a
le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte ».
On a faussement interprété Benedict Anderson et son concept de communauté imaginée. Pour lui, les
nations sont des artefacts culturels tellement grands qu’il faut de l’imagination pour se représenter les
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l’autodétermination interne et on nie l’existence du droit de sécession auquel on a réduit
le droit à l’autodétermination externe, ignorant non seulement le droit d’association,
mais aussi le droit de posséder l’État que l’on a déjà. Au lieu de se mettre au travail et
de faire avancer les choses en clarifiant les idées, on s’en remet au droit positif, tel qu’il
existe, et on en propose une interprétation qui soit la plus conservatrice possible des
textes. On fait comme si le droit international n’allait plus jamais évoluer et comme s’il
ne fallait pas s’ajuster aux réalités nouvelles. Je propose ici de m’attaquer de front à ces
différents poncifs et j’essaierai en conclusion d’expliquer pourquoi ils en sont venus à
faire force de loi.

I.

La nation

Je commence par définir le concept de nation que je conçois comme un peuple
organisé institutionnellement. Le peuple est une population qui est organisée en
institutions sociales, économiques et culturelles, et parfois même en institutions
politiques (gouvernement autonome ou État souverain). Quand on se réfère au peuple,
on vise surtout l’aspect populationnel. Quand on se réfère au peuple avec son
organisation institutionnelle, on peut parler de nation.
Comment se fait-il qu’un principe fondamental du droit international repose
sur une notion de peuple qui, de l’avis de plusieurs, est une notion qui n’est pas claire?
La première remarque à faire est peut-être de noter que le droit international a fait sienne
la croyance du sens commun que les peuples existent. Si plusieurs se sont ensuite
empressés de souligner l’absence de clarté entourant la notion, refusant ainsi de s’en
remettre au sens commun, c’est peut-être en partie pour bon nombre d’entre eux parce
qu’ils s’opposent à l’idée que les peuples ont un tel droit. Serait-ce qu’il y a un intérêt
politique à ne pas trouver la notion de peuple suffisamment claire? S’il est
problématique d’établir quelle entité peut se réclamer du droit à l’autodétermination,
cela mine en tout cas la crédibilité du principe.
Pour démontrer l’absence de clarté, on soutient qu’on ne peut définir la notion.
Cependant, on fait comme si la définition devait fournir des conditions nécessaires et
suffisantes d’utilisation du mot « peuple ». Or, il faut savoir qu’aucune définition de ce
genre n’existe pour quelque terme que ce soit dans le lexique, et pas seulement la notion
de peuple. La signification des mots n’est jamais parfaitement bien délimitée. Pourquoi
alors s’acharner sur l’absence de clarté entourant la notion de « peuple »? Pour que
nous ayons espoir de produire une définition acceptable, il faut peut-être relaxer notre
concept de définition, abandonner le projet d’aboutir à une définition stricte et admettre
plutôt un concept de définition « stéréotype »9.

9

populations entières les composant. Leur création peut aussi dépendre d’une certaine imagination
créatrice, mais le résultat existe bel et bien, puisque ce sont des artefacts culturels. Voir Benedict
Anderson, L’imaginaire national : Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La
Découverte, 1996 à la p 18.
Hilary Putnam, Mind, Language and Reality, vol 2, New York, Cambridge University Press, 1975 aux
pp 215-71.
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Le problème se pose d’ailleurs aussi pour la notion de personne. Qu’est-ce
qu’une personne? Cette question hante la philosophie depuis toujours, et donne lieu à
des débats passionnants opposant les néo-lockéens, les physicalistes, les animalistes,
les narrativistes, les cartésiens et les nihilistes qui nient carrément l’existence des
personnes. Et pourtant, qui prétendrait que les droits de la personne posent problème?
Tout le monde admet que les personnes ont des droits même si le concept de
« personne » est mal défini. Pourquoi alors les choses devraient-elles être différentes
lorsqu’il est question des peuples? Pourquoi ces « deux poids deux mesures »? On peut
certes contourner la difficulté de définir ce qu’est une personne en se rapportant à un
concept politique, dont le plus connu est la notion de citoyen (en plus des notions de
réfugié et de résident permanent). Mais alors, on ne voit pas pourquoi l’on ne pourrait
pas se rapporter aussi à une conception politique et non métaphysique du peuple en
l’identifiant à sa présence politique au sein de l’espace social. On parlera alors du
peuple en tant que « société » ou « culture sociétale », formée à partir d’un ensemble
complexe et unique d’institutions. Je reviendrai plus loin sur cette notion de « culture
sociétale » qui résume les traits politiques communément partagés par tous les peuples.
Notons pour le moment que si la notion de peuple est si difficile à définir, cela
n’est pas seulement dû à l’imposition d’un concept trop contraignant de définition
stricte. Cela peut aussi s’expliquer par le fait qu’il existe plusieurs sortes de peuples.
La variété des sortes de peuples induit une variété des usages du mot, d’où la complexité
apparente de la notion. La perspective change lorsque l’on accepte de prendre acte de
la complexité du phénomène nationalitaire. Et ici, je crois qu’il faut dépasser une fois
pour toutes la sempiternelle distinction opposant les nations ethniques et les nations
civiques. Ces deux sortes de nations existent sans doute, mais la distinction est trop
simpliste et ne rend pas justice à la complexité du phénomène. Il faut plutôt faire les
distinctions suivantes :
- Certaines populations autochtones contenues à l’intérieur d’États souverains sont des
sociétés ayant une origine ancestrale commune et sont composées de personnes se
représentant majoritairement de cette façon. Il s’agit de nations ethniques.
- Pour d’autres, comme l’Islande et le Portugal, la population entière est organisée en
un État souverain mononational et elle se représente majoritairement de cette façon. Il
s’agit de nations « civiques ».
- D’autres populations ont différentes origines ethniques tout en ayant en commun, en
tant que minorités sans gouvernement autonome sur le territoire d’un État souverain, la
même langue maternelle, les mêmes institutions et la même trajectoire historique, et
elles se représentent majoritairement de cette façon. C’est la nation culturelle. On songe
ici notamment aux nations acadienne et alsacienne.
- D’autres se rassemblent autour d’une langue publique commune, d’institutions
publiques communes, d’une histoire publique commune et d’un gouvernement
autonome non souverain ayant juridiction sur un territoire juridiquement reconnu et
leurs populations se représentent majoritairement les choses de cette façon. Ce sont des
populations polyethniques et pluriculturelles que l’on peut nommer « nations
sociopolitiques ». On pourrait ici mentionner l’Écosse, la Catalogne, le Québec et le
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Nunavut. Leurs populations contiennent des majorités culturelles, mais incluent des
minorités culturellement différentes. La langue, les institutions et l’histoire
communément partagées sont celles de la majorité, mais cela est compatible avec des
minorités culturelles ayant elles aussi une présence reconnue dans l’espace public.
L’identité publique communément partagée n’est pas la seule identité publique présente
sur le territoire. Ainsi en est-il de la présence anglaise ou immigrante en Écosse, de la
minorité anglophone et des peuples autochtones au Québec et de la présence castillane
en Catalogne.
- Certaines populations partagent l’appartenance à une seule et même communauté
fragmentée en échantillons minoritaires sur des territoires discontinus et se représentent
majoritairement de cette façon. C’est la nation diasporique. On songe ici à la diaspora
juive (avant la création d’Israël), ainsi qu’au peuple rom.
- Il existe aussi des populations appartenant à une communauté fragmentée en
échantillons minoritaires sur différents territoires juridiquement reconnus, mais au sein
d’un territoire régional continu. Encore une fois, on suppose que la population se
représente majoritairement de cette façon. C’est la nation multiterritoriale. On songe ici
au peuple du Kurdistan ou au peuple mohawk à Akwesasne.
- Il faudrait enfin tenir compte de populations au sein d’États multinationaux qui se
représentent majoritairement comme étant composées de peuples minoritaires sans État
souverain. C’est la nation multisociétale. On mentionnera à titre d’exemple le Canada,
la Grande-Bretagne et l’Espagne.
Comme on le voit, il existe plusieurs sortes de peuples, auxquels il faut ajouter
des fragments minoritaires de peuple tels que les communautés issues de l’immigration
(les Turcs ou les Syriens en Allemagne), les minorités historiques (dont les membres
sont nés sur le territoire, mais qui s’identifient toujours aux pays d’origine de leurs
parents ou grands-parents) et les « kin minorities », qui sont des extensions minoritaires
issues d’une nation voisine comme, par exemple, les Russes dans les pays baltes, les
Palestiniens en Israël et les Serbes ou les Croates en Bosnie.
Telle est la complexité du phénomène nationalitaire qui va bien au-delà de la
dichotomie ethnique/civique. C’est cette complexité qui rend bien illusoire la
possibilité de parvenir à définir dans l’absolu ce qu’est un peuple. La difficulté
s’explique et se résout en partie par la prise en compte de l’existence d’une variété de
peuples et par l’acceptation de définitions qui laissent une large place à
l’indétermination.
On sera toutefois tenté de rétorquer que telle n’est pas la difficulté principale.
Le problème provient d’abord et avant tout du fait que le peuple fait appel à la
subjectivité. Les différents concepts de peuples que je viens tout juste de décrire
proviennent de différentes consciences nationales. Ils reposent sur des
autoreprésentations collectives ainsi que sur ce que ces mêmes collectivités veulent
être. Or, ces autoreprésentations sont évasives et fuyantes, voire évanescentes et
changeantes, d’où le flou entourant la notion de peuple. On s’empressera ensuite
d’ajouter qu’il n’existe pas de critères objectifs sur lesquels s’appuyer.
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Et pourtant, il y a bel et bien des traits objectifs communément partagés par
tous les peuples, à commencer par la langue. Certes, pour que le peuple existe, il n’est
pas nécessaire qu’il n’ait qu’une seule langue et pas nécessaire que la ou les langues
principalement parlées soient distinctes de toutes les autres langues parlées ailleurs dans
le monde. Le fait que plusieurs peuples parlent la même langue ne prouve pas que la
langue n’est pas un constituant objectif de l’identité d’un peuple. La langue n’est pas
toujours un ingrédient suffisant, mais c’est toujours un ingrédient objectif nécessaire.
Les peuples sont tous des communautés linguistiques ou des agrégats de communautés
linguistiques. La communauté linguistique est le bloc identitaire de base à partir duquel
le peuple se constitue. La nation multilingue ne peut être caractérisée sans faire appel à
son multilinguisme.
Il est vrai que la langue ne peut à elle seule servir de critère discriminant. À la
langue, il faut ajouter un ensemble d’institutions telles que les institutions sociales,
culturelles ou économiques, ainsi que parfois gouvernementales, dans lesquelles cette
langue est principalement parlée. Les peuples n’ont pas tous une organisation
gouvernementale. Certains peuples fonctionnent avec un minimum d’institutions de
base : une langue, un unifolié, des cérémonies, une fête nationale, des journaux, des
postes de radio ou de télévision et des musées.
À la langue et aux institutions s’ajoute l’histoire de ces institutions au sens
d’une trajectoire historique objective ayant laissé derrière elle un héritage patrimonial,
même si cette trajectoire et cet héritage peuvent être interprétés de différentes façons.
Il ne faut pas confondre la trajectoire effective ou l’héritage patrimonial avec les récits
particuliers, mythes ou autres, qui fixent une trame narrative particulière. Il n’est pas
nécessaire de souscrire à un récit particulier pour faire partie de la nation.
Enfin, dans tous les exemples mentionnés plus haut, le territoire joue un rôle
important, qu’il soit souverain ou non, continu ou discontinu, et qu’il respecte ou non les
frontières juridiquement reconnues.
Il y a donc des composantes subjectives et objectives à la notion de peuple qui
sont celles que je viens d’évoquer. Les sentiments de loyauté et d’appartenance,
l’investissement émotif et les préférences rationnelles peuvent varier d’un individu à
l’autre et varier dans le temps pour un seul et même individu. Mais les autoreprésentations
et le vouloir-vivre collectif sont en général des facteurs subjectifs assez stables. De même,
les coutumes, les mœurs, les habitudes, les modes de vie, les valeurs, les systèmes de
croyances, les récits, les mythes et les finalités peuvent varier dans le temps au sein de la
population, alors que la langue, les institutions, la trajectoire historique et le territoire
peuvent demeurer assez stables. Il faut distinguer les composantes stables, formant ce que
Will Kymlicka appelle la « structure de culture », des autres composantes moins stables,
formant pour leur part le « caractère de culture »10. En tant qu’objets politiques, les
peuples sont organisés en cultures sociétales comprises comme des structures de cultures
incarnées dans des caractères de culture. Le caractère de culture peut changer même
lorsque la structure de culture reste la même, bien qu’elle aussi puisse aussi être
10
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changeante. Quand on parle du caractère évanescent de l’identité d’un peuple, on songe
sans doute d’abord et avant tout au caractère de sa culture.
La reconnaissance d’une grande diversité de groupes nationaux (de différentes
sortes de peuples et de différentes sortes de fragments minoritaires de peuples) est une
police d’assurance contre la tentation d’essentialiser la population au sein d’un État
souverain. Au lieu de s’en tenir à la distinction simpliste ethnique/civique, on peut grâce
à l’analyse proposée être davantage ouvert à la complexité, à la diversité, aux identités
multiples et au caractère dynamique de l’identité. Si j’ai raison, il est toutefois possible
de produire différents stéréotypes de peuples ayant des ressemblances de famille
suffisamment grandes pour s’en faire une idée assez précise. Ces traits communément
partagés sont objectifs et non seulement subjectifs. Il est en ce sens possible, comme
pour les personnes, de reconnaître aux peuples une réalité institutionnelle et politique,
peu importe leur statut ontologique.

II.

L’autodétermination interne

J’ai souligné dès le départ que tous les peuples avaient le droit à
l’autodétermination et que tous les États avaient le devoir de le respecter. Tels sont les
principes qui se trouvent déjà inscrits dans le droit international. Mais pourquoi admeton que les États ont des obligations en ce sens? On sait que pour réaliser la pleine
souveraineté et pouvoir par conséquent agir sur la scène internationale en tant qu’État
souverain (par la participation aux grands forums internationaux et par la signature
d’ententes politiques, culturelles et commerciales), un peuple qui a déclaré sa
souveraineté doit être reconnu par les autres États. La reconnaissance internationale
n’est peut-être pas requise pour déclarer sa souveraineté, mais elle est essentielle à
l’exercice des prérogatives d’un État souverain. Or, il faudrait sans doute qu’il y ait un
principe analogue existant entre un État souverain multinational et les peuples sans État
qu’il contient. L’État a le devoir de reconnaître les peuples sans État se trouvant sur son
territoire et cette reconnaissance est requise, voire même essentielle au bon exercice de
l’autodétermination interne de ces peuples.
Malheureusement, dans l’état actuel du droit international, le droit à
l’autodétermination interne est réduit à bien peu de chose. On a choisi d’interpréter ce
droit en le réduisant à un droit de représentation politique11. Dans la mesure où un
peuple peut élire démocratiquement des représentants issus de ce même peuple et que
ceux-ci jouent un rôle important dans la gouverne de l’État englobant, on estime que le
peuple sans État s’autodétermine à l’intérieur de cet État. Et pourtant, il arrive souvent
que les personnes issues du peuple minoritaire qui sont élues ne soient invitées à jouer
un rôle prépondérant au sein des institutions centrales que si elles défendent les idées
de la majorité nationale du pays.
La représentation politique ne peut donc suffire à garantir l’autodétermination
interne. Il existe plusieurs autres modalités d’exercice du droit à l’autodétermination
11

Renvoi, supra note 4 aux para 134−38.
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interne dont pourraient se prévaloir les peuples sans État12. On songe par exemple au droit
à un gouvernement autonome et au droit de participer à la conversation constitutionnelle,
ces deux droits étant déjà inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones13. On peut mentionner aussi le droit de se donner la constitution de
son choix. Ici, c’est le cas catalan qui peut nous servir d’exemple. Son nouveau statut
d’autonomie, adopté en 200614, était une façon de fixer les règles du vivre-ensemble en
Catalogne. Enfin, je mentionnerais la reconnaissance du peuple au sein de la constitution
de l’État souverain, devant inclure les principes gouvernant les règles institutionnelles
découlant de cette reconnaissance. On songe ici aux revendications traditionnelles du
Québec qui voulait être reconnu comme l’un des peuples constitutifs du Canada, qui
demandait un statut particulier à la « province » de Québec, ainsi qu’un régime de
fédéralisme asymétrique fait sur mesure et un droit de retrait de tout programme fédéral
appliqué dans les sphères de compétence provinciale exclusive, avec pleine compensation
financière et sans condition. Il s’agissait alors et il s’agit toujours de s’assurer que l’État
canadien ne s’éloigne pas du respect des compétences reconnues au Québec dans la
Constitution canadienne15 de 1867 au profit d’une lente et patiente centralisation
progressive de l’État central. Ces règles de fonctionnement de la fédération, une fois
constitutionnalisées, permettraient au Québec de maintenir sa présence au sein d’un
régime décentralisé, et ce, même si le reste du Canada empruntait une voie différente et
acceptait pour sa part de fonctionner au sein d’un État de plus en plus centralisé. Les
inquiétudes québécoises ne sont après tout pas sans fondement. L’invention d’un pouvoir
fédéral de dépenser dans les compétences exclusives des provinces, le déséquilibre fiscal
et des politiques économiques privilégiant historiquement l’Ontario, puis l’Alberta, ont
contribué à modifier lentement mais sûrement le régime fédéral ancien en un État fédéral
toujours de plus en plus centralisé.

III.

L’autodétermination externe

Je viens de produire cinq modalités d’exercice du droit à l’autodétermination
interne. On peut se demander pourquoi ces modalités diverses ne sont toujours pas
reconnues en droit international. La raison n’est sans doute pas étrangère au fait que
l’on se fait une idée rigide et statique du droit international et qu’on l’appréhende par
le prisme étroit du droit positif. La principale raison est cependant sans doute la
suivante. Le droit international est fait sur mesure pour répondre aux attentes d’Étatsnations traditionnels jaloux de leur souveraineté et toujours engagés dans une entreprise
de construction nationale. Ces États sont réfractaires à toute atteinte de leur intégrité
territoriale et c’est sans doute la raison pour laquelle le principe du respect de l’intégrité
territoriale a fini par prendre le dessus sur le droit à l’autodétermination interne des
12
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peuples sans État. Aussi, les intellectuels et les politiciens qui s’en prennent aux
nationalismes minoritaires contribuent volontairement ou non aux entreprises
nationalistes des États existants. Et pourtant, le droit international a évolué pour les
peuples autochtones et on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas évoluer de la même
façon pour les autres peuples sans État. Tenant compte notamment des réclamations
écossaise, catalane et québécoise, une véritable ouverture au changement permettrait
de développer de nouvelles modalités d’application du droit à l’autodétermination
interne pour tous les peuples et non seulement pour les peuples autochtones.
Pour y voir plus clair et être en mesure de mieux comprendre l’intransigeance
de certains lorsqu’il s’agit d’enrichir le concept d’autodétermination interne, il faut se
rapporter à notre troisième et dernier sujet : l’autodétermination externe. Il existe là
encore des modalités d’exercice diverses du droit à l’autodétermination externe. On
réduit trop souvent l’autodétermination externe à la sécession. Or, on peut violer
l’intégrité territoriale d’un État sans se doter de son propre État. On peut le faire en
choisissant de s’associer à l’État de son choix. On exerce alors un droit d’association et
non de sécession. À ces deux premières modalités déjà reconnues en droit international
devrait, à mon avis, s’ajouter le droit qu’aurait un peuple d’avoir l’État qu’il possède
en fait déjà sur un territoire donné. Un peuple peut avoir un État sur un territoire donné
sans avoir le droit de posséder cet État sur ce territoire. Qu’on songe, par exemple, à
l’État soviétique occupant le territoire des pays baltes ou à l’État d’Israël occupant le
territoire palestinien. Un État peut également se comporter de façon illégale à l’égard
de certaines de ses propres minorités, ce qui lui fait perdre l’autorité qu’il a en tant
qu’État, ainsi que le droit au maintien de son intégrité territoriale.
Il convient donc d’interpréter le droit à l’autodétermination externe comme le
droit d’avoir un État. Il peut s’agir d’un État nouveau que le peuple se donne, d’un État
existant auquel le peuple s’associe ou de l’État qu’il a déjà et qu’il aurait le droit d’avoir.
S’agissant de la sécession, là encore il en existe plusieurs sortes. Il y a la
sécession négociée sur la base de laquelle le peuple s’entend avec l’État englobant. Les
modalités d’exercice de la sécession négociée ont été discutées dans le Renvoi relatif à
la sécession du Québec16 du mois d’août 1998 rédigé par la Cour suprême du Canada.
On parlera alors notamment d’une question référendaire claire, d’un résultat clair et
d’une obligation de négocier un amendement constitutionnel en cas de vote favorable.
Il y a aussi la sécession constatée, qui n’est rien d’autre que la sécession
unilatérale gouvernée par le principe d’effectivité. On suppose que si un peuple déclare
démocratiquement sa souveraineté, qu’il parvient à occuper le territoire et à être reconnu
par la communauté internationale, le droit international va alors constater la souveraineté
de l’État. Il s’agit ici de la souveraineté comme résultant d’un rapport de force.
On doit distinguer cette modalité particulière d’exercer sa souveraineté de
celle qui consiste à agir unilatéralement, mais sur la base d’une injustice subie. Il
s’agirait alors de la sécession unilatérale conçue comme réparation ou remède.
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Existe-t-il un droit de sécession? Certains répondront par la négative, mais
cette réponse est beaucoup trop simpliste. Il faut la reformuler plus précisément en
d’autres termes pour y voir plus clair. Doit-on accepter le principe des nationalités selon
lequel tout peuple doit avoir son État? Ce principe est à la base de l’accession à la
souveraineté de plusieurs États au XIXe siècle. L’ère du nationalisme, entendue dans
son acception la plus étroite, impliquait de mettre en application le principe des
nationalités.
Sans souscrire à ce principe, certains ont fait valoir un droit primaire de
sécession, c’est-à-dire un droit qu’un peuple a de faire sécession de façon unilatérale
même en l’absence de toute injustice. Le principe peut trouver appui sur le vote
démocratique d’une population donnée et en s’appuyant sur des traits culturels d’un
peuple en vertu desquels ce peuple aurait droit à son propre État. Le droit primaire de
sécession ne doit pas être confondu avec le principe des nationalités. Le fait qu’un
peuple dispose d’un droit primaire de sécession n’implique pas qu’il soit dans
l’obligation de l’exercer. Il doit peut-être parfois s’abstenir d’exercer ce droit pour des
raisons prudentielles ou morales. Cette situation peut être comparée au droit
d’éligibilité. Une personne peut avoir le droit de se présenter comme candidat aux
élections et malgré tout admettre qu’il ne serait pas sage pour des raisons prudentielles
ou morales d’exercer ce droit. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas exister un droit
primaire de sécession en droit international. Tous les peuples ont le droit à
l’autodétermination, mais il s’agit de l’autodétermination interne. Le droit international
a progressivement cherché à harmoniser l’autodétermination des peuples et l’intégrité
territoriale des États.
L’autodétermination externe ne peut être exercée que sous certaines
conditions. Pourquoi ne doit-on pas reconnaître un droit primaire à l’autodétermination
externe dès lors qu’une population choisit majoritairement cette option? La réponse est
que ce principe s’applique aussi au peuple de l’État souverain dans son ensemble. Lui
aussi peut alors vouloir exercer son droit primaire à l’autodétermination externe et ainsi
revendiquer le droit à l’État qui existe déjà et qui exerce sa souveraineté sur l’ensemble
du territoire. Lui aussi peut s’appuyer sur un appui majoritaire de la population.
Existe-t-il cependant un droit de sécession entendu comme réparation ou
sécession remède? Il semble cette fois-ci qu’il faut admettre l’existence d’un tel droit.
Après tout, il est admis en droit international que si un peuple est colonisé ou opprimé,
il a alors le droit de faire sécession. Ce sont là déjà deux modalités d’exercice d’un droit
de sécession remède17. On oublie toutefois la plupart du temps d’ajouter que, selon
plusieurs juristes, il existe un troisième type d’injustice justifiant le recours à la
sécession et donc une troisième instance de sécession remède, à savoir la violation du
droit d’un peuple à l’autodétermination interne.
Cette troisième justification pour la sécession est évoquée brièvement par la
Cour suprême dans le Renvoi sur la sécession18. Malheureusement, la Cour suprême
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réduit l’autodétermination interne à la représentation politique. Dans la mesure où un
État ne remet pas en cause les droits politiques fondamentaux et assure une
représentation politique au peuple sans État, celui-ci est en mesure de s’autodéterminer
à l’interne. Cette version de l’autodétermination interne est cependant beaucoup trop
restrictive. Il faut enrichir l’autodétermination interne pour inclure, également, non
seulement les règles contenues dans la Déclaration sur les droits des peuples
autochtones19, mais aussi les règles en vertu desquelles les peuples auraient le droit de
se donner la constitution de leur choix ainsi que le droit de se voir reconnus
formellement dans la constitution de l’État souverain dans lequel ils se trouvent.
L’incapacité d’un État à respecter ces droits rend problématique et illégitime sa
prétention à maintenir l’intégrité de son territoire. Le lecteur trouvera dans les écrits de
Daniel Turp une version détaillée, rigoureuse et précise de la façon par laquelle
pourraient être respectés ces deux droits20.
On comprend mieux ainsi pourquoi aussi peu de gens se sont intéressés à
préciser les modalités d’application de l’autodétermination interne. Une définition plus
large et qui englobe plusieurs choses augmenterait les motifs justifiant le recours à la
sécession. La résistance à ces avancées s’explique par le nationalisme d’État.

***
En somme, dans l’état actuel des choses, les auteurs sont enclins à dire que la
notion de peuple ne peut être définie, qu’elle ne fait appel qu’à des facteurs subjectifs,
qu’elle est une entité fuyante, évanescente et changeante et que c’est la raison pour
laquelle elle ne peut être théorisée. Le principe affirmant le droit à l’autodétermination
des peuples s’en trouve affecté. S’agissant des règles contraignant l’exercice du droit à
l’autodétermination, au contraire, la plupart des auteurs en font une interprétation rigide
et statique, en ignorant les avancées qui sont susceptibles d’apparaître à l’occasion. On
réduit ainsi l’autodétermination interne à une seule de ses modalités d’application. Puis
on réduit l’autodétermination externe à la sécession. On affirme ensuite sans nuance
que le droit de sécession n’existe pas et que la seule façon d’accéder à l’indépendance
est de s’engager dans une sécession négociée, à moins de s’engager dans un bras de fer
aux conséquences fâcheuses. En l’occurrence, il faudra négocier avec un État souverain
qui est jaloux de conserver sa souveraineté. Aussi bien dire que toute sécession future
est impossible. Ceux qui défendent une position aussi rigide font très bien le travail
qu’on attend d’eux.
J’ai essayé de dépasser ces sempiternels refrains en déployant un pluralisme
conceptuel pour rendre compte des notions de peuple, d’autodétermination interne et
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Déclaration sur les droits des peuples autochtones, supra note 13.
Voir Daniel Turp, « Le pouvoir constituant, le droit à l’autodétermination et la constitution du Québec »
dans Michel Seymour, dir, Repenser l’autodétermination interne, Montréal, Thémis, 2016 aux pp
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d’autodétermination externe. Que doit-on comprendre de la posture rigide qui
cautionne une vision simpliste du phénomène nationalitaire et qui s’en remet au statu
quo international? En vertu de quels principes normatifs en vient-on à la conclusion
qu’il ne devrait pas exister plus que 193 États? À mon sens, il s’agit essentiellement
d’une posture qui est au service du nationalisme d’État. Cette conclusion est, en un
sens, surprenante, car les auteurs concernés s’en prennent constamment au
nationalisme. Et pourtant, ce sont les nationalismes d’État qui sont responsables des
atrocités les plus grandes de ce monde, et non les nationalismes minoritaires. C’est
l’État allemand qui a voulu exterminer le peuple juif. C’est l’État turc qui a exterminé
le peuple arménien et qui s’en prend maintenant au peuple kurde. C’est l’État d’Israël
qui opprime le peuple palestinien. C’est l’État birman qui pourchasse sans relâche le
peuple rohingya. Sans aller jusqu’à commettre l’irréparable, certains nationalismes
d’État affichent une réelle intransigeance. C’est l’État espagnol par son tribunal
constitutionnel qui s’est interposé en Catalogne pour bloquer le nouveau statut
d’autonomie et c’est l’État canadien qui refuse de modifier sa constitution pour
accommoder le Québec. C’est aussi l’État canadien qui est coupable de génocide
culturel à l’endroit des peuples autochtones.
Les doutes émis au sujet de la notion de peuple et la rigidité au sujet de
l’autodétermination ont donc une source commune. Tout cela s’explique par la
crispation nationaliste des États existants face aux réclamations légitimes des peuples
minoritaires. C’est une position qui reste indifférente à l’affirmation nationale du
peuple québécois et des peuples autochtones. C’est une position qui reste peu
impressionnée par la résurgence de référendums d’autodétermination en Écosse, en
Catalogne et dans le Kurdistan irakien, de même que par ceux de Nouvelle-Calédonie,
des Îles Féroé et de Bougainville. Ces soulèvements populaires des peuples minoritaires
au sein des États existants vont sans doute réapparaître aussi longtemps que les États
n’auront pas incorporé en leur sein des principes constitutionnels affirmant le droit à
l’autodétermination interne des peuples sans État. En l’absence de ces principes, ces
peuples pourront légitimement revendiquer le droit à la pleine et entière souveraineté.
C’est tout à l’honneur de Daniel Turp de l’avoir compris et écrit.

NOTES SUR LE DROIT DE SÉCESSION DU POINT DE VUE
DE LA SCIENCE ET LA THÉORIE POLITIQUES. UNE
APPROCHE DÉMOCRATIQUE?
Marc Sanjaume-Calvet
Penser une approche démocratique à la sécession en dehors du cadre unitariste est aujourd'hui presque une
utopie. Le droit constitutionnel comparé, ainsi que la culture politique des nations majoritaires dans la plupart
de démocraties, restent dans un paradigme qui, souvent, ne laisse pas place à la possibilité de faire sécession
dans le cadre institutionnel. En outre, le droit international reste muet sur l'autodétermination en dehors du
cadre colonial, car les demandes de sécession démocratiques font partie des affaires domestiques dans chaque
unité politique du système mondial des États, sauf dans des cas très extrêmes. Le cas québécois, au sein de
la fédération canadienne, demeure un exemple d'évolution démocratique du droit et de la culture politique,
avec ses clairs-obscurs, vers une approche à la sécession au-delà de l'unitarisme dominant. L'Écosse et la
Catalogne montrent à quel point aujourd'hui on a encore besoin de faire face aux enjeux territoriaux d'une
manière autre. Les approches idéelles sont souvent très abstraites de la réalité politique, on a besoin d'une
notion non-idéale du droit de sécession plus proche de chaque tradition constitutionnelle mais aussi fidèle
aux principes du texte du Renvoi sur la sécession de la Cour suprême canadienne.
To think of a democratic approach to secession outside the unitarist framework is today almost a utopia.
Comparative constitutional law, as well as the political culture of majority nations in most democracies,
remains in a paradigm that often leaves no room for the possibility of seceding within the institutional
framework. Furthermore, international law is silent on self-determination outside of the colonial framework,
as demands for democratic secession are part of domestic affairs in every political unit of the global system
of states, except in very extreme cases. The case of Quebec within the Canadian federation remains an
example of the democratic evolution of law and political culture, with its chiaroscuros, towards an approach
to secession beyond the dominant unitarianism. Scotland and Catalonia show to what extent today we still
need to deal with territorial issues in a different way. Ideal approaches are often very abstract from political
reality, we need a non-ideal notion of the right of secession closer to each constitutional tradition but also
faithful to the principles of the text of the Reference on Secession of the Canadian Supreme Court.
Pensar un enfoque democrático de la secesión fuera del marco unitarista es hoy casi una utopía. El derecho
constitucional comparado, así como la cultura política de las naciones en una mayoría de democracias,
permanece en un paradigma que muchas veces no deja lugar a la posibilidad de escisión dentro del marco
institucional. Además, el derecho internacional guarda silencio sobre la autodeterminación fuera del marco
colonial, ya que las demandas de secesión democrática son parte de los asuntos internos en cada unidad
política del sistema global de Estados, excepto en casos muy extremos. El caso de Quebec dentro de la
federación canadiense sigue siendo un ejemplo de la evolución democrática del derecho y la cultura política,
con sus claroscuros, hacia un planteamiento de la secesión más allá del unitarismo dominante. Escocia y
Cataluña muestran hasta qué punto hoy en día todavía tenemos que tratar las cuestiones territoriales de una
manera diferente. Los enfoques ideales son a menudo muy abstractos de la realidad política, necesitamos una
noción no ideal del derecho de secesión más cercana a cada tradición constitucional pero también fiel a los
principios del texto de la Remisión sobre secesión de la Corte Suprema de Canadá.
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Le droit de sécession demeure aujourd’hui un sujet controversé dans les débats
académiques, juridiques et politiques. L’expérience québécoise, loin d’être une
anomalie dans l’histoire, est aujourd’hui une référence incontournable pour ceux qui
veulent étudier ce phénomène, soit du point de vue normatif ou explicatif ou même
légal1. Comme Peter Lynch disait dans son article publié il y a plus d’une quinzaine
d’années, le modèle québécois de souverainisme axé sur le consentement et la voie
référendaire reste la stratégie préférée des souverainistes européens, parmi lesquels il
faut noter les mouvements écossais et catalan2. À cette réalité il faut ajouter les
expériences référendaires de 1980, 1992 et 1995, les projets de réforme avortés de
Charlottetown et du Lac Meech, le renvoi relatif à la sécession du Québec rendu en
19983 par la Cour suprême et la Loi sur la clarté référendaire4 ainsi que la Loi sur
l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État
du Québec5 (loi 99).
En fait, l’étude de Lynch fut en quelque sorte prémonitoire. Au moment de la
parution de son article, il ne pouvait imaginer jusqu’à quel point ces mouvements
souverainistes européens seraient disposés à pousser dans cette voie référendaire et,
comment l’expérience québécoise allait jouer un rôle clé dans les stratégies des
mouvements souverainistes, la formulation de la question référendaire en Écosse et
Catalogne ou même la doctrine de la Cour constitutionnelle espagnole6.
Dans cet article, nous réfléchirons sur les enjeux de la sécession
démocratique à la lumière des travaux académiques de la dernière décennie mais
aussi des événements politiques vécus. Est-il possible d’encadrer un droit de
sécession démocratique dans les démocraties libérales d’aujourd’hui? Cette question
inspire et guide l’article même si nous soupçonnons qu’il n’est pas encore possible
d’y répondre.
En tout cas, soulignons le rôle de la science et la théorie politiques dans un
domaine dans lequel le droit constitutionnel et le droit international ont des réponses
déficitaires du point de vue démocratique et de respect pour la diversité nationale. D’un
côté, le droit constitutionnel reste prisonnier d’une approche unitariste qui ne veut rien
1

2

3
4

5

6

Robert Young, Struggle for Quebec, Montréal, McGill–Queen's University Press, 1999; Alain-G.
Gagnon, Minority Nations in the Age of Uncertainty: New Paths to National Emancipation and
Empowerment, 1e éd, Toronto, University of Toronto Press, 2014 [Gagnon]; André Lecours, « The
Political Consequences of Independance Referenda in Liberal Democracies: Quebec, Scotland and
Catalonia » (2018) 50:2 Polity 243 [Lecours]; Giacomo Delledonne et Giuseppe Martinico, The
Canadian Contribution to a Comparative Law of Secession: Legacies of the Quebec Secession
Reference, Cham (Suisse), Palgrave Macmillan, 2018 [Delledonne et Martinico].
Peter Lynch, « Scottish Independence, The Quebec Model of Secession and the Political Future of the
Scottish National Party » (2005) 11:4 Nationalism and Ethnic Politics 503.
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 [Renvoi relatif à la sécession du Québec].
Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le
Renvoi sur la sécession du Québec, LC 2000, c 26 [Loi sur la clarté référendaire].
Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du
Québec, RLRQ, c. E-20.1.
Pau Bossacoma et Hèctor López Bofill, « The Secession of Catalonia: Legal Strategies and Barriers »
dans Xavier Cuadras-Morató, dir, Catalonia: A New Independent State in Europe?, Londres (R-U),
Routledge, 2016, 107.

Notes sur le droit de sécession

181

savoir des processus d’autodétermination, au moins sur leur territoire « métropolitain ».
Selon le constitutionnalisme dominant en Europe ce type de demande souvent ne peut
pas être abordé sans une réforme constitutionnelle qui, d’ailleurs, ne peut se produire
sans la volonté d’une majorité nationale en général opposée aux demandes de la
minorité nationale. De l’autre côté, le droit international reste muet sur le droit de
sécession unilatérale et, s’il reconnaît bien le droit des peuples à choisir leur avenir, ça
ne pourrait qu’impliquer une sécession dans les domaines coloniaux si on s’en tient à
l’interprétation qu’en font la plupart des organismes et tribunaux internationaux 7.

I.

Les enjeux de la sécession démocratique

La dernière décennie a témoigné de l’activité de mouvements souverainistes
et la célébration de plusieurs référendums d’indépendance partout dans le monde. La
question de l’indépendance s’est posée vingt-et-une fois depuis 2010 et on compte
presque une cinquantaine de mouvements autodéterministes actifs autour du monde une
intensité et un répertoire d’action très variables. L’activité politique indépendantiste a
été mise en vedette par les partis politiques et la société civile en Écosse, Catalogne,
Kurdistan, Nouvelle-Calédonie, Ukraine, Bougainville ou Puerto Rico et dans d’autres
territoires, où la question de l’indépendance s’est posée et demeure importante 8.
Sur le plan académique, cette activité politique a motivé la parution de livres
et articles qui font avancer les études sur ce phénomène dans la science et aussi la
théorie politiques9. Aujourd’hui, nous comprenons beaucoup mieux les approches
normatives au droit de sécession, les potentielles solutions institutionnelles pour
l’encadrer dans les états démocratiques, ainsi que les dynamiques des mouvements
sécessionnistes et anti-sécessionnistes.
D’une part, on observe sur le plan normatif une évolution des approches
libérales vers l’inclusion des théories hybrides qui considèrent comme légitimes les
demandes de sécession aussi dans les contextes démocratiques avec des limites et
contraintes diverses. Or, les approches de la philosophie du droit et des sciences
juridiques restent toujours très méfiantes envers l’inclusion du droit de sécession au
7

8

9

Josep Maria Castellà Andreu, « Constitution and Referendum on Secession in Catalonia » dans Alberto
López-Basaguren et Leire Escajedo San-Epifanio, dir, Claims for Secession and Federalism, A
Comparative Study with a Special Focus on Spain, Cham (Suisse), Springer, 2018, 205.
Daniel Turp, et Marc Sanjaume-Calvet, dir, The Emergence of a Democratic Right to Self-Determination
in Europe, Bruxelles, Centre Maurits Coppieters, 2016.
Voir par exemple Bridget Coggins, Power Politics and State Formation in the Twentieth Century: The
Dynamics of Recognition, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 [Coggins]; Delledonne et
Martinico, supra note 1; Giuliana Giuseppina Carboni, « Le funzioni dei “referendum” secessionisti »
(2018) 60:1 Rassegna Parlamentare 51; Emmanuel Dalle Mulle et Ivan Serrano, « Between a Principled
and a Consequentialist Logic: Theory and Practice of Secession in Catalonia and Scotland » (2019) 25:2
Nations and Nationalism 630; Nicolás Brando et Sergi Morales-Gálvez, « The Right to Secession:
Remedial or Primary? » (2019) 18:2 Ethnopolitics 107; Pau Bossacoma, Morality and Legality of
Secession, A Theory of National Self-Determination, Cham (Suisse), Palgrave Macmillan, 2019
[Bossacoma]; Ryan D. Griffiths et Diego Muro, Strategies of Secession and Counter-Secession, Londres
(R-U), ECPR Press, 2020 [Griffiths et Muro]; Marc Sanjaume-Calvet, « Moralism in Theories of
Secession: A Realist Perspective » (2020) 26:2 Nations and Nationalism 323 [Sanjaume-Calvet].
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droit constitutionnel ou international. D’une autre part, la science politique est
aujourd’hui mieux capable d’expliquer ce phénomène grâce à des études mêlant des
analyses au niveau individuel à des données agrégées et théories qui s’inspirent des
études en relations internationales10.

A.

Contrat constitutionnel et droit remède

Les théories de la sécession incluent aujourd’hui l’idée des droits de groupes
dans leur cadre justificatif du droit de sécession. Les premières formulations du « droit
de sécession remède » ont évolué vers une théorie qui fait de la diversité nationale la
base de la justice que doit accomplir l’État démocratique. Le libéralisme individualiste
a été remplacé dans la plupart des analyses par un libéralisme qui encadre les droits des
minorités dans les droits que l’État doit préserver afin d’être juste et légitime 11.
Brièvement, la philosophie du droit de sécession nous dit qu’il n’est pas possible
d’évaluer la légitimité morale de l’État sans considérer les droits des nations
minoritaires, l’autonomie ou l’autodétermination interne comme des éléments clés pour
la soutenir. On observe cette tangente vers une théorie pluraliste de l’autodétermination
externe dans les travaux de plusieurs auteurs qui ont publié ou modifié leurs théories
dans les dernières années.
Le professeur étatsunien Allen Buchanan, l’auteur qui a presque inauguré le
débat sur le droit de sécession avec son ouvrage publié en 1991, défend maintenant une
théorie remède de la sécession qui inclut dans sa liste de « causes justes » qui pourraient
justifier son exercice le manque de respect par les accords d’autonomie des nations
minoritaires12. Une approche, celui des dernières publications de Buchanan, très
différente de sa première théorie qui avait considéré uniquement la possibilité d’une
vulnération des droits individuels comme « cause juste ». En fait, dans le prologue de
la traduction espagnole de son ouvrage de 1991, publié en 2013, Buchanan rappelait la
nécessité de considérer la spécificité nationale et institutionnelle des nations
minoritaires dans le cadre des états multinationaux en commentant le cas de la
Catalogne et sa position économique, politique et culturelle dans l’ensemble de
l’Espagne13.
Une ligne solide de réflexion philosophique sur la sécession propose une
justification qui dépasse la sécession remède de Buchanan et met en question la justice
du contractualisme libéral traditionnel. Des auteurs comme Costa, Seymour, Patten ou
10
11
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Sanjaume-Calvet, supra note 9.
Josep Costa, « On Theories of Secession: Minorities, Majorities and the Multinational State » (2003) 6:2
Critical Rev of Intl Soc & Political Philosophy 63 [Costa]; Wayne Norman, Negotiating Nationalism:
Nation-Building, Federalism and Secession in the Multinational State, Oxford: Oxford University Press,
2006; Michel Seymour, « Secession as a Remedial Right » (2007) 50:4 Inquiry 395 [Seymour]; Alan
Patten, Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights, Princeton, Princeton University
Press, 2014 [Patten]; Bossacoma, supra note 9.
Allen Buchanan, Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and
Quebec, Boulder (Colorado), Westview Press, 1991; Allen Buchanan, Justice, Legitimacy and SelfDetermination: Moral Foundations for International Law, Oxford, Oxford University Press, 2004.
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Bossacoma14 ont formulé des théories qui mettent l’accent sur le contrat constitutionnel
qui fonde la démocratie plutôt que sur une éventuelle liste de « causes justes » qui
justifieraient le droit de sécession. Ainsi, il s’agit d’évaluer la capacité de l’État à mettre
en place une véritable politique de « reconnaissance égale » (Patten) qui soit capable
d’offrir un cadre institutionnel d’autodétermination interne (Seymour) pour les nations
minoritaires. Dans la mesure où il n’est pas possible d’offrir un cadre constitutionnel
capable d’offrir cette hospitalité et cette habilitation au pluralisme15, la démocratie reste
incapable de se légitimer face à une demande d’indépendance qui serait tout à fait
légitime dans le cadre des États de facto multinationaux, mais de jure unitaristes et
négationnistes de leur propre diversité.

B.

Une approche stratégique

La science politique fait aussi des progrès dans l’étude des conflits de
souveraineté. Dans un ouvrage récent, Griffiths et Muro décrivent les mouvements
sécessionnistes comme un jeu stratégique. Selon ces auteurs, et à grands traits, le
terrain de jeu des conflits de sécession est habité par trois agents principaux qui jouent
leurs cartes: les acteurs indépendantistes, l’État et la communauté internationale 16.
Pendant que l’État essaye d’empêcher le mouvement sécessionniste d’atteindre son
objectif, les acteurs en faveur de la sécession essayent de convaincre l’État ou de le
contourner pour accéder à l’indépendance avec l’appui de la communauté
internationale.
Dans ce jeu pour gagner l’indépendance, on peut décrire l’apparition d’un
État comme une interaction entre les principes d’effectivité et de reconnaissance.
C’est-à-dire, que l’indépendance peut être obtenue d’au moins trois manières
différentes en fonction des différentes combinaisons de l’effectivité sur le territoire
sécessionniste et la reconnaissance internationale.
Cependant, si cette théorie stratégique des mouvements sécessionnistes
semble bien expliquer avec précision la plupart des sécessions autour du monde et
montre un pouvoir explicatif assez fort, il faut souligner que la sécession
démocratique reste plus rare et complexe à étudier. Comme Griffiths et Coggins l’ont
montré dans leurs études, si pendant le dernier siècle les processus d’indépendance
ont été responsables d’une multiplication incroyable de membres du système
international d’états, on ne peut pas affirmer que la sécession démocratique arrive
souvent17. En fait, il y a très peu de précédents après la Deuxième Guerre mondiale
et, en général, ils ont eu lieu dans des démocraties fragiles ou récentes, voire de courte
durée, comme ce fût le cas de la Communauté d’États de Serbie-et-Monténégro ou
des accords qui ont mené à l’indépendance du Timor-Oriental de l’Indonésie. Dans
les démocraties libérales consolidées, les mouvements sécessionnistes ont tendance
14
15
16
17

Costa, supra note 11; Seymour, supra note 11; Patten, supra note 11; Bossacoma, supra note 9.
Gagnon, supra note 1.
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Ryan D. Griffiths, Age of Secession, Cambridge, Cambridge University Press, 2016; Coggins, supra
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à devenir des épisodes plus ou moins bouleversés de négociations centre-périphérie
dans les états fédéraux, décentralisés ou régionalisés 18.

C.

Les difficultés de la sécession démocratique

Cela étant, la prophétie lancée par l’ancien ministre canadien et politologue
Stéphane Dion pendant les années 1990 reste certaine : aucune sécession ne s’est
produite au sein d’une démocratie consolidée19. Selon Dion, cette difficulté
s’expliquerait par une dynamique psychologique ne permettant pas d’obtenir un appui
majoritaire à la sécession dans une démocratie parce que la peur d’assimilation et la
confiance du groupe sécessionniste ne sont jamais maximisées au même moment
historique, ce qui serait portant le prérequis nécessaire à l’avancement d’une
sécession20. C’est-à-dire, la protection politique offre une confiance interne qui exclut
la peur d’assimilation face à l’État fédéral et, à l’envers, la peur d’assimilation n’arrive
que dans des situations où il n’y a pas de confiance interne.
En l’absence de reconnaissance internationale, les mouvements souverainistes
dans des contextes démocratiques doivent convaincre leur population de la cause
sécessionniste et, à la fois, au moins séduire les élites politiques de l’État à tolérer cette
demande. Si l’explication qui offre Dion reste très raisonnable, il faut aussi y ajouter des
éléments structuraux d’ordre économique, constitutionnel et stratégique qui rendent très
rares les appuis majoritaires à la sécession en contexte démocratique. Les démocraties
offrent une voix institutionnelle qui souvent ne satisfait pas les minorités internes, mais
cette insatisfaction reste très complexe à transformer en un projet indépendantiste capable
de surmonter des obstacles majeurs, comme l’expérience québécoise l’a bien montré.
Tout d’abord, le risque économique d’un processus de sécession est capable
de déclencher une aversion au risque observé dans la plupart de conflits de sécession 21.
Même si le processus de globalisation a en quelque sorte nuancé cet effet, au moins
dans la dimension de dépendance économique22, il reste un élément très important
quand il s’agit de voter sur l’indépendance comme l’a démontré le référendum de 1995
au Québec23.
Du point de vue constitutionnel, les États ont toujours des mécanismes très
forts et légitimés par le système démocratique qui rendent les règles du jeu très
18
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complexes pour ceux qui souhaitent exercer leur droit à l’autodétermination. Si on
compte que dans la plupart des cas la majorité politique de l’État s’oppose à la
sécession, ces mécanismes sont utilisés parfois même avant qu’une majorité en faveur
du changement constitutionnel soit exprimée aux urnes. Weill a mené une étude
exhaustive portant sur toutes les possibilités constitutionnelles permettant de défendre
l’unité de l’État et on y trouve toute une panoplie de règles électorales, principes
constitutionnels qui font de la plupart de démocraties libérales des démocraties
militantes en relation à leur unité24. Par ailleurs, si la réforme constitutionnelle reste
possible, Weill montre comment dans plusieurs états elle est fort improbable puisque
l’unité de l’État est souvent protégée comme si elle était une clause d’éternité
impossible à réformer25.
Finalement, du point de vue stratégique, la poursuite de l’indépendance reste
toujours complexe à rendre compatible avec la gouvernance et la maximisation des
appuis électoraux. Les partis souverainistes qui atteignent le pouvoir doivent à la fois
être en mesure de gouverner, et obtenir des appuis par leur bonne gouvernance,
convaincre leur électorat des limites de l’autonomie politique qu’ils sont en train de
gouverner et avancer vers l’indépendance. Ce trilemme de la gouvernance souverainiste
est en quelque sorte impossible à réduire parce qu’il faut toujours choisir entre ces trois
objectifs : gouverner, maximiser les appuis électoraux et avancer sur la concrétisation
sur le plan souverainiste.

II.

Leçons écossaises et catalanes

Nous ne pouvons pas développer ici une analyse détaillée des événements en
Écosse et en Catalogne pendant la dernière décennie. En revanche, il faut noter
quelques réflexions à la lumière des référendums de 2014 et 2017 qui renforcent ce qui
a été expliqué dans la dernière section. Les deux mouvements sécessionnistes ont
constaté l’opposition au projet souverainiste par les gouvernements de leur État
respectif et ont aussi fait face à des difficultés pour atteindre une majorité d’appuis dans
leur communauté politique.
En fait, ce n’est que très récemment qu’une majorité de voix s’est matérialisée
en faveur de l’indépendance (50,08%), dans ce cas aux élections au Parlement catalan
dans un contexte de pandémie globale et avec un taux de participation faible (53,6%)26.
Le référendum de 2017 avait récolté une majorité en faveur de la sécession catalane
(90,2%) aussi, mais sans la participation des partis du Non le taux de participation
n’avait pas franchi la barrière du 50% (43%).
Les stratégies britannique et espagnole contre le sécessionnisme démocratique
ont été complètement opposées. Le gouvernement britannique a choisi de contrôler le
24

25
26

Rivka Weill, « Secession and the Prevalence of Both Militant Democracy and Eternity Clauses
Worldwide » (2018) 40:2 Cardozo Law Review 905, pp. 948-956.
Ibid.
Voir: Generalitat de Catalunya, Eleccions 14-F, (dernière modification le 12 décembre 2021), en ligne :
Gencat.cat, < https://gencat.cat/eleccions/resultatsparlament2021/resultados/0/catalunya >.
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processus référendaire. Cetrà et Harvey ont montré que l’approche du gouvernement
britannique était plus stratégique que fondée sur de principes de reconnaissance du droit
d’autodétermination27. En fait, le processus de négociation du Brexit, qui a
complètement ignoré les structures politiques territoriales au Royaume-Uni et la
volonté des citoyens écossais qui ont voté pour rester au sein de l’UE, et la négative
actuelle du premier ministre Boris Johnson à un nouveau référendum malgré la sortie
de l’Union européenne de l’Écosse contre la volonté de la majorité de ses citoyens,
confirme l’approche stratégique adoptée per David Cameron avec l’accord
d’Édimbourg en 2012. Le gouvernement espagnol a de son côté toujours refusé les
demandes d’autodétermination en Catalogne et a utilisé tous les moyens possibles pour
empêcher la tenue d’un référendum sur la question de l’indépendance jusqu’à la
suspension de l’autonomie catalane et l’ultérieur emprisonnement et répression des
leaders politiques catalans, des fonctionnaires et aussi des citoyens28.
Les cas de l’Écosse et la Catalogne montrent aussi une difficulté additionnelle
à celle de se retrouver dans des États qui ne reconnaissent pas le droit à décider des
nations minoritaires ou le font d’une manière sporadique et stratégique. Essayer de faire
l’indépendance, et ne pas réussir, a des effets ambivalents sur ces mouvements. D’un
côté, célébrer des référendums d’indépendance peut donner des avantages au
mouvement en termes de mobilisation, c’est-à-dire la polarisation politique dérivée
d’un moment de conflit politique et en pleine campagne électorale aide à rassembler
des appuis29. De l’autre côté, il y a des éléments qui rendent très difficile d’imaginer
que des tentatives d’indépendance répétées sans un appui solide et avec l’opposition de
l’État soient une bonne idée.
Tout d’abord, la polarisation des conflits territoriaux mène souvent à des
dynamiques d’ethnic outbidding qui peuvent diviser l’électorat en blocs et galvaniser
les options politiques30. Si, à court terme, cette dynamique d’outbidding offre des
avantages électoraux à ceux qui sont les plus extrêmes dans leurs demandes, à long
terme, c’est une dynamique qui rend très difficile le compromis politique et la
récupération des appuis au projet indépendantiste. Cette dynamique peut être
encouragée par les partis sécessionnistes,31 mais aussi par les partis centralistes 32.
Du point de vue institutionnel et de la doctrine constitutionnelle, les échecs
des mouvements souverainistes risquent de modifier les règles du jeu dans les
27

28

29
30

31

32

Daniel Cetrà et Malcolm Harvey, « Explaining Accomodation and Resistance to Demands for
Independence Referendums in the UK and Spain » (2018) 25:2 Nations and Nationalism 607.
Jaume López et Marc Sanjaume-Calvet, « The Political Use of de facto Referendums of Independence:
The Case of Catalonia » (2020) 56:4 J of Representative Democracy 501 aux pp 508-509.
Lecours, supra note 1.
Christina Isabel Zuber et Edina Szöcsik, « Ethnic Outbidding and Nested Competition: Explaining the
Extremism of Ethnonational Minority Parties in Europe » (2015) 54:4 European J of Political Research
784 aux pp 796-797; Kanchan Chandra, « Ethnic Parties and Democratic Stability » (2005) 3:2
Perspectives on Politics 235 aux pp 235-236.
Christina Isabel Zuber, « Beyond Outbidding? Ethnic Party Strategies in Serbia » (2013) 19:5 Party
Politics 758 à la p 760.
Marc Sanjaume-Calvet et Elvira Riera-Gil, « Languages, Secessionism and Party Competition in
Catalonia: A Case of De-Ethnicising Outbidding? » (2020) Party Politics à la p 13, en ligne :
<https://doi.org/10.1177/1354068820960382>.
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prochaines étapes. Le Québec, par exemple, après la défaite souverainiste en 1995 a
vu comme le Renvoi de la Cour suprême33 inspirait la Loi sur la clarté référendaire34,
qui donne aujourd’hui le pouvoir au gouvernement fédéral d’interpréter les résultats
d’un éventuel référendum d’indépendance et ouvre la porte à la partition du territoire
québécois35. En Catalogne, la jurisprudence créée par la Cour constitutionnelle
espagnole rend aujourd’hui très difficile d’interpréter la Constitution d’une manière
autre et qui ne soit pas contraire à toute demande de célébration d’un référendum
d’indépendance36. Dans ce sens, le précédent du référendum en Écosse sert aussi de
contre-exemple pour refuser un deuxième référendum, malgré la sortie de l’UE, avec
l’argument que celui de 2014 était un choix politique once in a generation.
Finalement, on observe aussi dans les deux cas une victoire de l’étapisme ou
gradualisme comme stratégie gagnante du point de vue électoral et vis-à-vis des
stratégies qui cherchent à confronter l’État. En Écosse, se sont imposées les thèses
d’Alex Salmond et celles de l’étapisme à long terme qui ont permis au Scottish
National Party (SNP) de gagner aux élections en 2007, former un gouvernement
minoritaire et gouverner l’Écosse jusqu’à aujourd’hui sans forcer l’agenda
indépendantiste37. En fait, le choix de célébrer un référendum binaire en 2014 fut une
concession de Salmond qui envisageait un vote sur plusieurs options d’autonomie
(independence light). Nicola Sturgeon, la première ministre actuelle, refuse de suivre
une voie unilatérale aujourd’hui face à la négative de Londres d’autoriser un
deuxième référendum et cherche quel jeu politique permettrait de le faire sans forcer
la stratégie menée depuis quatorze ans par le gouvernement indépendantiste en
Écosse. En Catalogne, la majorité parlementaire en faveur de l’indépendance depuis
2012 vient de renouveler et élargir le nombre de députés aux élections de février
2021.
Après les événements de 2017, le gouvernement souverainiste semble virer
ici aussi vers une sorte d’étapisme qui permettrait de faire face au trilemme annoncé
dans la première section de cet article, c’est-à-dire maintenir les appuis, avancer dans
la demande d’autodétermination à une table de négociation avec le gouvernement
central et en même temps continuer à être une option politique capable de gouverner
le pays. L’unilatéralisme poursuivi par les autorités catalanes en 2017 s’est révélé
efficace pour mobiliser les plus convaincus, mais aussi un échec pour surmonter
l’opposition de l’État au projet souverainiste et inclure dans le processus
d’autodétermination les citoyens catalans qui ne partagent pas le même horizon
politique.

33
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Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra note 3.
Loi sur la clarté référendaire, supra note 4.
François Rocher, « Lección de Quebec : si pierdes pierdes dos veces » (dernière modification le 7 avril
2014), en ligne : El País <www.elpais.com/elpais/2014/03/28/opinion/1396007874_934878.html>.
Bossacoma, Pau, and López-Bofill. ‘The Secession of Catalonia. Legal Strategies and Barriers to
Secession’, supra note 6
James Mitchell, The Scottish Question, 1e éd, Oxford, Oxford University Press, 2014.

188

III.

Hors-série (janvier 2022) Revue québécoise de droit international

Une approche démocratique pour le XXIe siècle : idéalisme et
réalisme

On ne peut pas aborder les conflits d’autodétermination et diversité nationale
comme on le faisait il y a cent ou même cinquante ans. L’approche dominante dans le
constitutionnalisme moderne sur la question de la territorialité, l’autonomie et la
diversité nationale au sein des démocraties libérales est extrêmement restrictive et
n’offre pas selon nous une solution compatible avec la pratique démocratique. Comme
le montrent les cas de conflits territoriaux autour du monde, leur potentiel de
déstabilisation et polarisation politique justifie un changement d’approche capable
d’accommoder la diversité et canaliser ce type de demandes au-delà des réactions
ad hoc politiques ou juridiques. Cette volonté de changement doit s’inspirer des
théorisations idéalistes, mais aussi de la théorie non idéale et de l’approche réaliste.
Par exemple, sur le plan plutôt idéaliste, mais avec des propositions
institutionnelles spécifiques, des auteurs comme Weinstock ou Norman ont offert des
arguments solides pour constitutionnaliser le droit de sécession38. Ces auteurs jugent
qu’une clause de sécession dans une constitution fédérale serait recommandable parmi
d’autres raisons par son potentiel de domestication des demandes sécessionnistes. Avec
une telle clause, le potentiel stratégique de certains mouvements indépendantistes se
réduirait et cela permettrait en quelque sorte d’isoler le sujet dans la politique de l’État.
Dans un registre encore plus idéaliste, ces auteurs et d’autres contributions
récentes à la bibliographie sur la question ont souligné la nécessité de penser le droit de
sécession dans le cadre d’une approche multinationale ou constitutionnaliste. Comme
nous l’avons déjà expliqué dans la première section, il faudrait remplacer selon ces
auteurs l’approche libérale traditionnelle et considérer les états multinationaux sous
l’angle des accords constitutionnels multinationaux ou des contrats constitutionnels
multinationaux. Ce point de vue permettrait de juger juste, ou au moins valables,
certaines demandes de sécession ou d’autodétermination qui ne le seraient pas dans une
approche classique.
Nous partageons la nécessité de proposer de nouvelles théories dans la ligne
d’un libéralisme capable d’abriter la diversité nationale au sein des démocraties
libérales; et nous avons déjà expliqué ailleurs que, en parallèle, il faut aussi soutenir
une analyse réaliste de ce type de conflits pour plusieurs raisons 39.
Tout d’abord, les approches morales au problème du droit de sécession
risquent d’être, dans la pratique politique, une sorte de discours qui justifie les actions
des acteurs impliqués dans ce type de conflits. Ainsi, la tendance à penser qu’un
arbitre extérieur au conflit puisse appliquer la « justice » telle qu’on l’a définie dans
la théorie se transforme dans la pratique politique en une bataille de raisons et
justifications morales des actions pour ou contre le droit de sécession parmi les
acteurs même impliqués dans le conflit. En plus, cette dynamique peut comporter des
38

39

Daniel Weinstock, « Constitutionalizing the Right to Secede » (2001) 9:2 J of Political Philosophy 182;
Norman, supra note 11.
Sanjaume-Calvet, supra note 9.
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« motivations perverses », par exemple, empirer un conflit afin d’en tirer des raisons
de « justice », de sécession remède40.
En général, il nous semble une mauvaise idée de moraliser à l’excès ce type
de conflits. Une alternative raisonnable passerait plutôt par les aborder comme un
désaccord démocratique et non de les juger sur des principes ou valeurs spécifiques 41.
Cela n’empêche pas que dans le débat sur la légitimité et la justice des options
politiques en jeu, les valeurs et les théories portant sur la question soient exprimées et
jouent un rôle. Cependant, une approche réaliste et pragmatique devrait prioriser à notre
sens le point de vue politique et chercher des solutions qui, dans chaque cas, maximisent
la légitimité interne des institutions politiques. Alors que la Loi sur la clarté
référendaire42 fut contestée au Québec, le texte du Renvoi sur la sécession43 de la Cour
suprême offrait lui un chemin dans la lignée des principes constitutionnels
fondamentaux : le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du
droit, et le respect des droits des minorités44.
Les évènements récents en Écosse et en Catalogne montrent que, même dans les
démocraties européennes, l’approche classique unitariste des demandes de sécession
demeure dominante. En l’absence d’une solution applicable dans la pratique et le droit
internationaux, la politique comparée et les approches idéelles et non idéelles formulées
par la science politique doivent fournir les outils permettant d’améliorer la pratique
démocratique et empêcher les potentiels effets de déstabilisation et polarisation
observés en Catalogne et ailleurs.

40
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Ibid à la p 329.
Ibid aux pp 333-335.
Loi sur la clarté référendaire, supra note 4.
Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra note 3.
Delledonne et Martinico, supra note 1.
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SOUVENIRS – DE L’ÉTUDE DES CINQ JURISTES AU RENVOI
À LA COUR SUPRÊME (QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR
L’INDÉPENDANCE DU QUÉBEC VUE PAR LA LORGNETTE
DU DROIT INTERNATIONAL)
Alain Pellet*
L’étude rédigée en toute indépendance en 1992 par cinq spécialistes de droit international à la demande de
la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté de l’Assemblée
nationale québécoise (et sans doute à l’instigation de Daniel Turp) a marqué les esprits. Elle établit qu’à
défaut de pouvoir se prévaloir d’un droit à l’indépendance, le peuple québécois pourrait y accéder s’il
établissait un pouvoir étatique effectif et que les frontières de cet État étaient, sauf accord contraire, les limites
actuelles du Québec et que ce même raisonnement s’applique aux Premières Nations. Malgré certaines
apparences, ces conclusions ne diffèrent pas radicalement de celles de la Cour suprême dans sa décision sur
le Renvoi de 1998.
The study written entirely independently in 1992 by five international law specialists at the request of the
Parliamentary Committee to Examine Matters Relating to the Accession of Quebec to Sovereignty of the
Quebec National Assembly (and out of doubt at the instigation by Daniel Turp) marked the spirits. It
establishes that in default of being able to claim a right to independence, the Quebec people could achieve it
if it established an effective state power and the borders of this state were, unless otherwise agreed, the current
limits of Quebec, and that the same reasoning applies to First Nations. Despite certain appearances, these
conclusions do not differ radically from those of the Supreme Court in its decision on the 1998 Reference.
El estudio escrito de forma totalmente independiente en 1992 por cinco especialistas en derecho internacional
a petición de la Comisión para el estudio de las cuestiones relativas a la adhesión de Quebec a la soberanía
de la Asamblea Nacional de Quebec (y sin duda a instigación de Daniel Turp) dejó huella. Establece que, a
falta de poder reclamar un derecho a la independencia, el pueblo de Quebec podría lograrlo si estableciera un
poder estatal efectivo y que las fronteras de este estado fueran, salvo acuerdo en contrario, los límites actuales
de Quebec y que el mismo razonamiento aplica a las Primeras Naciones. A pesar de ciertas apariencias, estas
conclusiones no difieren radicalmente de las de la Corte Suprema en su decisión sobre la Remisión de 1998.

*

Professeur émérite de l’Université Paris Nanterre ; ancien Président de la Commission du Droit
international des Nations Unies ; Président de l’Institut de Droit international ; Président d’honneur de
la Société française pour le Droit international - www.AlainPellet.eu.
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Quand ai-je rencontré Daniel Turp pour la première fois ? En tout cas, il y a
très longtemps. Sans doute durant ses études en vue du doctorat en droit à Paris dès
1979 ou 1980. Nous étions sans aucun doute déjà amis lorsqu’il a accueilli,
magnifiquement, à Québec, en 1996, la journée d’étude de la Société française pour le
droit international (SFDI) sur l’Enseignement du droit international1. Et je soupçonne
que c’est sur sa recommandation que j’ai reçu la visite en 1991, dans la maison que
j’habitais alors dans la banlieue parisienne, d’André Binette, coordonnateur de la
recherche en droit de la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du
Québec à la souveraineté de l’Assemblée nationale québécoise.
J’ai un souvenir très précis de cette rencontre qui avait pour objet de me
demander de réaliser une étude juridique sur diverses questions juridiques relatives à
l’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de son accession à la souveraineté.
Ce sujet ne pouvait que susciter l’intérêt de l’internationaliste généraliste que je suis —
quand bien même je n’avais aucune idée préconçue sur l’indépendance du Québec.
J’étais prêt à répondre favorablement à cette proposition, mais y ai cependant mis deux
conditions :
– d’une part, conscient de l’importance de la question et des limites
de mon autorité doctrinale, j’ai souhaité que l’étude à venir pût être co-signée par
quelques-uns de mes plus éminents collègues ;
– d’autre part, condition sine qua non que j’impose, jusqu’à
aujourd’hui, à toute demande d’expertise juridique, il devait être entendu que nous
écririons en toute indépendance sans être tenus de soutenir quelque thèse que ce soit.
Les deux demandes furent acceptées sans hésitation.
Sur la première, je proposai trois noms d’amis estimés, juristes plus éminents
que moi (mais comme moi professeurs, généralistes, de droit international) : Thomas
M. Franck, (New York University), Rosalyn Higgins, (London School of Economics,
membre du Comité des droits de l’homme) et Christian Tomuschat (Université de
Bonn, alors président de la Commission du droit international des Nations Unies).
André Binette, proposa d’y adjoindre Malcolm N. Shaw (Université de Leicester), qui
avait déjà été consulté par la Commission2 ce que j’acceptais très volontiers : excellent
juriste, ami aussi, il était plus spécialiste que les quatre autres universitaires de ces
questions.
Sur la seconde question, la réponse d’André Binette fut tout aussi positive et il
me garantit la plus complète indépendance — promesse entièrement tenue par la suite.
Mais me demanda-t-il : « Avez-vous [peut-être était-ce “As-tu” — au Québec, on a le
tutoiement facile…] une idée sur la thèse que vous soutiendrez ? ». Ma réponse : « Oui
— sous réserve bien sûr d’approfondir le sujet et de discussions avec mes co-auteurs, a
priori, ma position est que ni le peuple québécois, ni les Premières nations [une
1

2

Société française de droit international, Enseignement du droit international, recherche et pratique,
Paris, Pedone, 1997, 280 p.
Malcolm Shaw, « Avis sur la conformité au droit international de la succession d’États d’une méthode
de répartition des actifs et des passifs entre le Canada et le Québec » [1991-1992] 7:1 RQDI 88.
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expression que je rencontrais pour la première fois je crois], ne peuvent se prévaloir d’un
droit à l’indépendance ; mais “advenant l’indépendance” [autre expression utilisée par
mon interlocuteur], les limites actuelles devraient, en principe, être préservées — étant
entendu que le même raisonnement s’appliquerait aux peuples autochtones si ceux-ci
pouvaient établir dans les faits leur indépendance du Québec souverain ». Réaction un
peu interloquée d’André Binette : « Eh bien ! ça va faire les manchettes ! ».
Cette première rencontre fut suivie, quelques semaines plus tard, d’une autre
entre les cinq auteurs pressentis, François Geoffrion, Secrétaire de la Commission, et
André Binette. Comme cela est précisé au début de l’étude, ce fut l’occasion de
procéder à un premier échange de vues sur la manière d’aborder les questions posées
— qui avaient été précisées entre temps3. À la suite de cette réunion, nous avons reçu
une abondante documentation qui a grandement facilité notre tâche.
Après des échanges sur la teneur générale et le plan de l’étude il fut entendu
avec mes quatre collègues que je tiendrais la plume sur la base de notes de synthèse sur
certains des problèmes posés et qu’ils réagiraient à mon projet initial en proposant des
améliorations. Cette façon de travailler nous a permis d’arriver à des conclusions
unanimes à une très petite nuance près4. Notre Étude, datée du 8 mai 1992, a été publiée
par la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la
souveraineté de l’Assemblée nationale du Québec5. Elle développe, pour l’essentiel, la
thèse intuitive que j’avais exposée à André Binette.

3

4

5

Les questions étaient rédigées ainsi : « 1. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté,
les frontières du Québec souverain seraient-elles les frontières actuelles, qui comprendraient les
territoires attribués au Québec par les lois fédérales de 1898 et de 1912, ou celles de la province de
Québec au moment de la formation de la fédération canadienne en 1867 ? 2. Dans l’hypothèse de
l’accession du Québec à la souveraineté, le droit international ferait-il prévaloir le principe de l’intégrité
territoriale (ou uti possidetis) sur les revendications visant à démembrer le territoire du Québec, plus
particulièrement : a) les revendications des autochtones du Québec qui invoquent le droit à
l’autodétermination des peuples au sens du droit international, b) les revendications de la minorité
anglophone, notamment en ce qui concerne les régions du Québec où cette minorité est concentrée, c)
les revendications des personnes résidant dans certaines régions frontalières du Québec, quelle que soit
l’origine ethnique de ces personnes ? » ; Les réponses aux questions figurent au point 4.02 de l’Étude.
Christian Tomuschat a en effet souligné que, contrairement aux quatre autres signataires (voir le para
3.04 de l’Étude), il considère que le droit à l’autodétermination équivaut au droit à l’indépendance. Cette
divergence ne l’a cependant pas conduit à des conclusions générales différentes de celles auxquelles la
majorité est arrivée (voir note 133bis de l’Étude).
« L’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souveraineté » dans Assemblée
nationale du Québec, Les attributs d’un Québec souverain, Exposés et études, Volume 1, 1992, aux pp
377-461 ; elle est reproduite en français et en anglais sur mon site Internet, en ligne :
<https://www.alainpellet.eu/divers>. Faute que nous ayons pu la mettre à jour dans le très court délai
imparti, elle n’a pas été retenue en 2012 pour figurer parmi les rapports finalement publiés (voir Bureau
de coordination des études, Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la
souveraineté, « Fiche d’identification de la mise à jour », en ligne :
<https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/institutions-constitution/commission-accessionsouverainete/QA-12-AlainPellet.pdf>). Elle a été publiée en 2018 sous le titre « Le territoire d’un
Québec indépendant » (Éditions du Renouveau québécois, 2018, 180 p.) avec une préface de André
Binette. Elle a été publiée en anglais par Anne Bayefsky (qui a eu la courtoisie de prévenir les auteurs),
dans Self-Determination in International Law — Quebec and Lessons Learned, Kluwer Law
International, La Haye, Londres, Boston, 2000, 241.
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L’Étude commence par souligner que les considérations juridiques ne sont
qu’un élément du débat sur les frontières d’un Québec indépendant souvent obscurci
par « des considérations souvent plus émotives que rationnelles »6 alors qu’elle tente de
se placer sur le seul terrain du droit international.
Sans entrer dans le détail du raisonnement (l’Étude compte 72 pages
imprimées), le point de départ de celui-ci est énoncé dès le point 1.17 :
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes constitue un principe très
général, “à géométrie variable”, dont les conséquences, sont toujours et
partout le droit pour la communauté concernée de participer à son avenir,
mais qui ne suffit à fonder le droit d’un peuple à accéder à l’indépendance au
détriment de l’État auquel il est rattaché que dans des situations coloniales7.

En revanche, comme l’« … on ne peut raisonnablement soutenir » que le peuple
québécois soit un peuple colonial, ni qu’« il est privé du droit à une existence propre au
sein de l’ensemble canadien ni de participer à la vie démocratique […, il] n’est pas
juridiquement fondé à [invoquer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes] pour
justifier son éventuelle accession à l’indépendance », sans toutefois que cela l’empêche
« de la revendiquer, et de l’obtenir ou de l’imposer : mais il s’agit là d’une question de
pur fait que le droit international ne fonde ni ne réprouve : il en prend acte »8. Advenant
l’indépendance effective, celle-ci se produirait dans le cadre des limites actuelles du
Québec au sein du Canada. Et ce qui vaut pour le Québec vaut tout autant pour les
Premières Nations dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs de celles-ci réussiraient à
imposer sa souveraineté sur la partie du territoire qui lui est dévolue9.
Comme l’avait pressenti André Binette, l’Étude a fait, en effet, les gros titres des
journaux et parler d’elle assez longtemps : revenu au Québec quelques années plus tard —
à l’occasion de la journée d’étude précitée de la SFDI, je suis tombé sur une émission de
télévision consacrée à la « Consultation des cinq juristes » — aussi appelée « Avis des cinq
juristes ou « internationalistes ».
Dans la préface du livre dans lequel il a publié l’Étude (en 2018), André
Binette écrit :
Paradoxalement, l’Avis des cinq experts, qui est d’une importance historique
pour le mouvement indépendantiste, a été commandé sous le gouvernement
fédéraliste de Robert Bourassa. C’était l’époque où ce premier ministre, devant
les sondages alors favorables à l’indépendance, laissait entendre qu’il pourrait
la réaliser. Une fois au pouvoir, Jacques Parizeau cita l’Avis abondamment.
Celui-ci est devenu une référence majeure dans la démarche devant mener à
l’accession à l’indépendance après le référendum du 30 octobre 1995. Malgré
les mises à jour nécessaires, rien de ce qui est survenu depuis 25 ans n’a remis
en question fondamentalement le raisonnement de ses auteurs10.
6
7
8
9
10

Ibid, point 1.12.
Voir aussi, ibid, point 3.07.
Ibid, point 3.09.
Voir notamment, ibid, point 3.31.
Supra note 5. La préface a été publiée par L’Autjournal (10 avril 2019), en ligne :
<https://lautjournal.info/20190410/partition-du-quebec-quebec-solidaire-tout-faux#_ftn1>.
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À vrai dire, pour autant que je puisse en juger de l’extérieur, il me semble que
notre consultation a été très abondamment commentée et utilisée par les politiques de
tous bords que ce soit après sa publication, à l’occasion des referendums de 1992 et de
199511, de la préparation et des commentaires du Renvoi relatif à la sécession du
Québec de 199812 (le Renvoi), ou, plus tard de la discussion de la « loi sur la clarté »
par le Parlement du Canada13 et de celle sur les droits fondamentaux du peuple
québécois par l’Assemblée nationale du Québec en 1999 et 2000 14.
L’Étude des cinq juristes a connu un regain d’intérêt à l’occasion du Renvoi
relatif à la sécession du Québec soumis à la Cour suprême du Canada en 1998. Celuici comportait trois questions, à mon sens assez rhétoriques, sur la licéité de la
sécession unilatérale du Québec, dont aucune ne recoupait directement celles qui
avaient été posées aux cinq internationalistes, mais dont la deuxième (elle-même
subdivisée en deux sous-questions) et la troisième impliquaient le même genre de
problématique :
2. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec
possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder
unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? À cet égard, en vertu
du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui
procurerait à l’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du
Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du
Canada ?

11

12
13

14

Voir par ex Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 35-1,
vol 34, n° 32 (25 avril 1995), en ligne : <http://www.assnat.qc.ca/fr/travauxparlementaires/commissions/ci-35-1/journal-debats/CI-950425.html> ; Jill Wherrett, Division des
affaires politiques et sociales, Les peuples autochtones et le référendum de 1995 au Québec : les
questions qui se posent, 1996, en ligne : <https://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp412f.htm> ; Québec, Assemblée nationale, « Déclaration ministérielle de M. Jacques Brassard, ministre
délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, concernant l’intégrité du territoire
québécois », 12 novembre 1997, en ligne : <https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/positionshistoriques/positions-du-qc/partie2/JacquesBrassard1997.pdf> ; Voir aussi le Gouvernement du Québec
de 1997 qui, après s’être référé à l’Étude des cinq juristes, avait annoncé qu’il tiendrait un nouveau
référendum s’il était réélu. La possibilité d’un nouveau référendum et les débats autour de notre avis ont
aussi refait surface dans les années 2000, voir par ex Québec, Assemblée nationale, Journal des débats
de la Commission des institutions, 36-2, vol 37, n° 57 (10 avril 2002), en ligne :
<www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci-36-2/journal-debats/CI-020410.html>.
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217.
Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le
Renvoi sur la sécession du Québec, LC 2000, c 26 et les débats y relatifs : Canada, Comité législatif
chargé d’étudier le projet de loi C-20, « Intervention de M. William Johnson (président sortant, Alliance
Québec) » (24 février 2000), en ligne :
<https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/362/CLAR/Evidence/EV1040068/clarev10f.htm>.
Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple Québécois et de l’État du
Québec, RLRQ, c E-20.2. Qualifiée de véritable charte des droits politiques du peuple du Québec, cette
dernière affirme le droit du Québec de choisir son propre avenir politique et constitutionnel et se veut
une véritable codification législative du droit du Québec à l’autodétermination. Voir les débats y relatifs :
Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 36-1, vol 36, n° 42
(2 mars 1999 au 9 mars 2001) ; Québec, Assemblée nationale, Consultation générale sur le projet de loi
n° 99 (8 et 9 février 2000).
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3. 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 ?

Il n’est dès lors pas étonnant qu’existe une large — mais pas complète — concordance
de vues entre les réponses au Renvoi et l’Étude de 1992.
Celle-ci a été citée assez abondamment durant la procédure. Elle est
mentionnée dans les écritures du Procureur général du Canada 15 et, évidemment plus
copieusement, dans celles de l’Amicus curiae16. Et je suis frappé par le fait que les
réponses aux questions du Renvoi recoupent, dans une large mesure celles de l’Étude
au point qu’en relisant l’une et l’autre je me suis demandé si, bien que l’Avis ne la
mentionne pas expressément, certains passages de celui-ci ne sont pas davantage une
réponse à celle-là qu’aux plaidoiries présentées à la Cour.
Il existe cependant des nuances entre les positions des cinq juristes et celles de
la Cour suprême17. Mais elles relèvent peut-être davantage de l’adresse juridique dont
celle-ci a fait preuve que de la science du droit — il est vrai que notre discipline est
plus un « art » qu’une science :

– La Cour suprême se garde de tenter une définition du mot
« peuple » puisque, de toute manière, postule-t-elle, quelle qu’elle soit, les Québécois
ne possèdent pas le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du
Canada18. Bien que ce soit mettre la charrue avant les bœufs, comme rappelé ci-dessus,
nous étions arrivés à une conclusion voisine au point 3.09 de l’Étude19.
– L’Avis de 1998 n’aborde que très fugitivement, au paragraphe 139,
la question des droits des autochtones, pour, en fait, la disqualifier alors que l’Étude lui
consacre de longs développements20 ; il n’y a cependant pas d’antinomie entre les deux
positions qui ne se situent pas sur le même terrain.
– La Cour suprême reconnaît, du bout des lèvres il est vrai, « que le
droit international peut fort bien, selon les circonstances, s’adapter pour reconnaître une
réalité factuelle ou politique, indépendamment de la légalité des démarches qui y ont
donné naissance »21 et que “[l]a sécession d’une province du Canada, si elle réussissait

15

16

17

18
19

20
21

Renvoi, supra note 12 (mémoire du Procureur général du Canada au para 163) et (Mémoire du Grand
Conseil des Cris aux para 80, 83, 98-99).
Ibid, (mémoire au para 86) ; (réplique au para 66) ou (réponse de l’Amicus Curiae aux questions posées
par la Cour suprême) ; L’Étude est notamment citée dans les réponses aux questions 5. Elle l’est aussi,
logiquement, par les experts consultés par l’Amicus curiae puisque trois d’entre eux (Thomas Franck,
Alain Pellet et Malcolm Shaw) étaient co-signataires de l’Étude.
Les deux tiers de l’Avis sur le Renvoi sont consacrés à des discussions portant sur le droit constitutionnel
canadien qui sortaient largement du cadre de l’Étude des cinq juristes et des compétences de ses auteurs.
Renvoi, supra note 12 au para 138.
Dans le même sens quoique moins nuancé : Tribunal constitutionnel espagnol, 17 octobre 2017, Loi
relative au référendum d’autodétermination du Parlement de Catalogne, jugement 114/2017.
Étude, supra note 5, points 2.8-2.14 et 3.22-3.31.
Renvoi, supra note 12, au para 141.
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sur le terrain, pourrait bien entraîner la création d’un nouvel État”22. Mais elle s’emploie
à minimiser l’importance de l’effectivité en la frappant d’anathème juridique 23 (tout en
y voyant un « principe »24 — un « principe factuel » ?) et en mettant l'accent, davantage
que l’Étude des cinq juristes, sur l’importance de la reconnaissance par les autres
États25. C’est sans doute sur ce point que les dissonances entre les deux textes sont les
plus marquées, mais elles sont, à vrai dire, plus doctrinales que réelles quant aux
conclusions atteintes : dans les deux cas, il est admis que l’existence de l’État issu d’une
sécession est une question de fait et que la reconnaissance par les tiers n’est qu’un
facteur facilitant l’établissement du fait étatique et un élément d’appréciation de sa
réalisation.
L’adresse tactique de la Cour suprême, peut-être moins exclusivement
soucieuse de s’en tenir aux aspects strictement juridiques des questions posées qu’elle
ne le dit, me paraît se manifester principalement à deux points de vue :
– par la mise en avant du « principe » (constitutionnel — elle n’en
parle guère lorsqu’elle répond, assez succinctement, à la question 2, seule à porter
exclusivement sur le droit international) de l’obligation de négocier ; et
– en jouant sur les mots lorsqu’il s’agit d’interpréter le terme « droit ».
En ce qui concerne le premier de ces points, et je dois dire que, prima facie,
son raisonnement me paraît convaincant. Quant aux rapports entre le droit canadien et
le droit international, j’aurais mauvaise grâce, dans la conception « perspectiviste » qui
est la mienne26, à critiquer la Cour suprême pour s’être centrée principalement sur le
droit canadien : c’est sa fonction. Il reste que son esquive finale pour éviter de répondre
à la question 327 n’est rendue possible que par son interprétation « minimaliste » du
principe d’effectivité et de son interprétation restrictive des questions posées.
Comme mon regretté ami Thomas Franck et moi y avions insisté dans nos
critiques des positions du Procureur général du Canada et de son expert, James
Crawford — que je pleure tout autant —, la Cour suprême limite, à tort, la définition
du mot « droit » à son acception la plus étroite de droit subjectif et exigible. Il est vrai
qu’elle y a été conduite par la rédaction contrastée, surement volontaire, des deux
premières questions : la première, qui concerne le droit constitutionnel, n’utilise pas le
mot « droit », mais demande à la Cour si le Québec « peut » faire sécession ;
l’éventualité d’un « droit de sécession » n’intervient que dans la question 2, posée au
sujet du droit international. Or, il est très généralement admis que, comme les cinq
juristes l’avaient souligné,
22
23
24
25
26

27

Ibid, au para 142.
Ibid, aux para 140-46 ; Voir aussi, aux para 107-108 et 110.
Voir notamment ibid, au para 146, consacré au « principe de l’effectivité ».
Voir notamment ibid, aux para 106, 142, 143 et 155.
Alain Pellet, « Le droit international à la lumière de la pratique : l’introuvable théorie de la réalité. Cours
général de droit international public », Recueil des cours, Tome 414, au para 92 ; Mathias Forteau, Alina
Miron et Alain Pellet, Droit international public, LGDJ, 9ème édition, 2022, au para 342.
« À la lumière des réponses que nous avons données aux questions 1 et 2, il n’existe, entre le droit interne
et le droit international, aucun conflit à examiner dans le présent renvoi ».
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i) le droit international ne contient aucun droit à la sécession et, en particulier,
on chercherait en vain “dans le droit positif un texte ou une pratique
permettant de déduire un droit des peuples de faire sécession de leur droit à
disposer d’eux-mêmes [28] ; […]
iii) néanmoins, il n’existe pas non plus de règle juridique faisant obstacle à la
sécession…29

C’est que, comme l’avait bien montré T. Franck dans son rapport joint au
Mémoire de l’Amicus curiae en recourant à une comparaison avec le mariage, il peut y
avoir des droits sans obligations corrélatives : on a le droit (right) de se marier (lorsque
les conditions légales sont remplies) ; c’est une faculté, une permission donnée par le
droit (law) ; le droit ici résulte de l’absence d’une interdiction de ne pas se marier 30.
Dans cette perspective, il est clair que le peuple québécois a « le droit » de faire
sécession en ce sens que, s’il réussit à imposer le contrôle effectif du territoire du
Québec par un pouvoir politique indépendant du Gouvernement d’Ottawa, cette entité
constituera un État au sens du droit international. Le Québec n’a pas le « droit »
(subjectif) de faire sécession, mais il « peut » faire sécession sans qu’aucune règle
juridique internationale s’y oppose.
Comme je l’avais relevé dans une communication présentée à un intéressant
colloque organisé en 1996 par l’Association du Barreau canadien :
Le « match juridique » entre les souverainistes et les anti-indépendantistes est
donc nul : le droit international ne justifie pas la sécession, fût-ce au nom du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; il ne nie pas la réalité juridique
d’une sécession qui a réussi. En d’autres termes, les Québécois ne peuvent
trouver dans le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes une justification juridique à leur éventuelle volonté
d’indépendance ; mais s’ils imposent celle-ci dans les faits, si le Québec
réussit, avec ou sans l’accord des autorités fédérales canadiennes, à exercer
effectivement et durablement les fonctions étatiques, alors, ce sera un État et
le droit international en prendra acte, étant précisé que la reconnaissance par
les autres États, y compris par le Canada, n’aurait qu’un effet
consolidateur…31

Et la négociation dans tout cela ? C’est le joker, le « truc » qu’a trouvé la Cour
suprême pour ménager la chèvre et le chou. Elle en affirme la nécessité (juridique) au
regard du droit constitutionnel ; soit ! je n’aurai pas l’outrecuidance de contester l’Avis
sur une question de droit constitutionnel canadien. Mais, éminemment souhaitable
28

29
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Citant Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, LGDJ, Paris, 3e
éd, 1987, à la p 467 ; nous avons maintenu cette position dans la 9e édition, supra note 26, aux para 480
ou 484-485.
Étude, supra note 5, point 3.14.
T.M. Franck, Opinion Directed at Question 2 of the Reference, aux para 2.4-2.5; Voir aussi Alain Pellet,
Remarques sur la Réplique de la Procureure générale du Canada et la Réponse du Professeur Crawford
aux rapports d’experts produits à la demande de l’amicus curiae, points 12-15.
Alain Pellet, « La souveraineté et l’autodétermination — processus et conditions ; quelques remarques
d’internationaliste » in Association du Barreau canadien, La loi sur la souveraineté du Québec:
perspectives juridiques, Montréal, 1995, pp. 4-5.
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politiquement et moralement si elle évite le recours à la force par les deux parties, une
négociation n’est pas obligatoire au regard du droit international : elle peut, sans aucun
doute, faciliter l’établissement effectif du futur État et sa reconnaissance par les États
tiers32 ; néanmoins, comme le montrent de nombreux exemples, il ne s’agit pas d’une
condition sine qua non : en dépit des affirmations assénées par James Crawford33, ni
l’indépendance du Bangladesh, ni celle de l’Érythrée, ni même celle des États issus de
la dissolution de la Yougoslavie — sans parler, dans des périodes plus reculées de
l’indépendance du Panama par rapport à la Colombie ou de la partition de l’Inde — ne
résultent d’une négociation entre les États prédécesseurs et les États successeurs 34.
Prudemment, la Cour suprême s’est gardée d’entrer dans le détail des
négociations dont elle a affirmé la nécessité : elles « porteraient sur l’acte potentiel de
sécession et sur ses conditions éventuelles si elle devait effectivement être réalisée »,35
mais « il incomberait aux acteurs politiques de déterminer le contenu des négociations
et le processus à suivre »36. Cette présentation circonspecte lui a évité de prendre
quelque position que ce soit sur le sort des frontières d’un Québec indépendant 37. Le
problème a cependant resurgi lors de la discussion de la « loi sur la clarté » devant le
Parlement canadien et de celle sur les droits du peuple et de l’État du Québec adoptée
en riposte par l’Assemblée nationale québécoise38.
À cette occasion, il m’avait été demandé par le Bloc québécois, à l’initiative,
je crois, de Daniel Turp, de donner un avis juridique sur l’avant-projet de loi déposé le
10 décembre 1999 à la Chambre des Communes du Canada intitulé Loi donnant effet à
l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le
Renvoi sur la sécession du Québec, en ce qui concerne la conformité de ce texte avec
les notions de majorité claire et de question claire telles qu’elles sont utilisées dans
l’Avis39. À titre subsidiaire, j’avais été prié d’indiquer si ma lecture de l’Avis permettait
de déterminer si la Cour suprême avait inclus la question des frontières comme objet
des négociations visées par l’obligation de négocier sur laquelle cet Avis insiste.
Concluant ma réponse à la seconde question, j’avais indiqué qu’il
m’apparaissait que « rien, selon l’Avis de la Cour, n’exclut que les négociations entre
les Parties portent, le cas échéant, sur la question des frontières, étant entendu que le
32
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Renvoi, supra note 12, au para 103.
Report — State Practice and International Law in Relation to Unilateral Secession, 19 février 1997, aux
para 26-62; Response to Experts Reports of the Amicus Curiae, 8 janvier 1998, aux para 20 et 30-32.
Alain Pellet, Avis juridique sur certaines questions de droit international soulevées par le renvoi, 2
décembre 1997, points 41-42 ; ou supra note 30, point 28.
Renvoi, supra note 12, au para 151.
Ibid, au para 153.
Il n’est question (abondamment) d’intégrité territoriale dans l’Avis qu’en ce qui concerne l’État
préexistant ; Voir Renvoi, supra note 12, aux para 127-131 et 153.
Supra note 13 et 14.
La question tenait au fait qu’à plusieurs reprises la Cour suprême avait recouru à des expressions comme
« majorité claire en réponse à une question claire » (Renvoi, supra note 12, au para 153). Ma réponse à
cette première question peut être résumée ainsi : d’une part, il n'est pas possible, selon la Cour, de
procéder à une telle détermination dans l’abstrait et par avance ; d'autre part, cette détermination doit
être le fait des acteurs politiques, et l'on ne saurait admettre qu'un seul d'entre eux, fût-ce le Parlement
fédéral, y procède unilatéralement.
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droit international ne l’impose pas »40. Ce faisant, je ne faisais que réitérer ce qu’avaient
expliqué les cinq juristes sept ans plus tôt :
Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, les frontières
du Québec souverain seraient les frontières actuelles et comprendraient les
territoires attribués au Québec par les lois fédérales de 1898 et de 1912, sauf
accord en sens contraire de la province avant l’indépendance ou entre les
deux États après celle-ci41.

Les opposants à l’indépendance se sont emparés de ma position pour affirmer
que les négociations à mener en vue de la sécession devraient porter sur les frontières 42.
Ce n’est assurément pas ce que j’avais écrit et Daniel Turp a eu raison de remettre les
pendules à l’heure lors d’une conférence de presse qu’il avait convoquée à cet effet.
C’est à juste titre qu’il a souligné que je n’avais en aucune manière affirmé qu’en vertu
du droit international la question des frontières devait être abordée43 et je partage
également le point de vue qu’il a exprimé à cette occasion selon lequel l’Avis de la
Cour suprême « n’oblige pas le gouvernement du Québec à accepter qu’il y ait des
négociations sur les frontières »44. Mais je n’avais pas non plus exclu (et je n’exclus
toujours pas) qu’elles puissent avoir lieu… ; c’est sans doute la raison pour laquelle je
n’ai plus, par la suite été consulté par le BQ ! Il est vrai que la perspective d’une majorité
en faveur de l’indépendance s’estompe et que l’on semble, peut-être sagement,
s’orienter, vers un approfondissement de l’autonomie, notamment linguistique 45.
Il reste, pour en revenir à la consultation de 1992, que rien dans les évolutions
que le droit international a connues depuis trente ans n’est venu remettre en cause les
conclusions des cinq juristes : la consolidation des indépendances des États issus des
dissolutions de l’URSS et de la Yougoslavie dans le respect du principe de l’uti
possidetis46, l’accession du Soudan du sud à l’indépendance dans des frontières
conformes aux limites administratives préexistantes ne font qu’illustrer
l’argumentation de l’Étude. Et il en va de même de l’Avis consultatif de la CIJ du 22
juillet 2010 sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale
d’indépendance relative au Kosovo, qui, bien que portant sur des questions différentes
de celles posées par le Renvoi, comme la Cour de La Haye l’a souligné47, donne des
40
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Avis juridique sommaire sur le projet de loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour
suprême du Canada dans son Avis sur le renvoi sur la sécession du Québec, 13 décembre 1999.
Étude, supra note 5, au point 4.02, réponse à la question 1 [nos italiques].
Voir notamment Le Soleil ou The Hamilton Spectator du 15 décembre 1999.
Voir notamment The Toronto Star, The Hamilton Spectator, Montreal Gazette, « Bloc Study Contradicts
Border Stand », 15 octobre 1999; « Le projet de loi fédéral “sur la clarté” s’embrouille ; Les frontières
du Québec pourraient faire l’objet de négociations, mais elles ne seraient pas obligatoires », Le Devoir
15 décembre 1999.
Sur ces discussions autour de mon avis juridique et des positions de Daniel Turp, voir notamment Le
Devoir, Le Soleil, La Presse, The Hamilton Spectator, The Toronto Star, Montreal Gazette, The Ottawa
Citizen, The Edmonton Sun ou The Calgary Sun du 19 décembre 1999.
Voir par ex PL 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, 1ère sess, 42e lég,
Québec, 2021 qui évoque la « nation québécoise ».
Voir par ex la Sentence arbitrale du 29 juin 2017 dans l’affaire des frontières terrestre et maritime entre
la Croatie et la Slovénie (2012-04), aux para 256-326.
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis
consultatif, [2010] CIJ Rec 403 aux pp 425-426, aux para 55-56.
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précisions utiles (mais incomplètes) sur la licéité des déclarations d’indépendance48, les
conséquences de l’échec des négociations entre l’entité indépendantiste 49 et l’État
prédécesseur ou l’existence d’une période intérimaire.
Ma longue amitié avec Daniel Turp n’a pas toujours signifié un accord complet
sur la question du droit du Québec à l’indépendance, dont il est un chantre convaincu
et constant alors que je l’ai analysée de l’extérieur en m’efforçant à une objectivité aussi
grande que possible. Il connaissait mes thèses parfois divergentes sur les questions lui
tenant à cœur. Elles ne l’ont pas dissuadé, malgré sa grande discrétion sur ce point, de
me manifester une confiance sans faille. Elle a été relayée par ses compagnons
politiques auxquels je me plais à rendre également hommage : jamais mes mandants
n’ont exercé la moindre pression pour tenter de me faire prendre des positions
contraires à mes convictions juridiques.
J’ai découvert, en préparant ces quelques pages d’hommage, que Daniel Turp
était un passionné d’opéra50, une passion que je partage. Le célébrissime Va pensiero,
le chœur de lamentation des esclaves hébreux, qui a fait le succès de l’opéra de Verdi
Nabucco, à propos duquel il écrivait : « Ce chœur est apprécié non seulement pour sa
musique, mais aussi pour le message de liberté qu’il envoyait à l’époque aux Italiens
en lutte pour leur indépendance contre l’occupant autrichien », est aussi en résonance
avec son autre passion — pour la liberté du Québec :

48

49
50

Va, pensiero, sull ali dorate;

Va, pensée, sur tes ailes dorées ;

Va, ti posa sui clivi, sui colli,

Va, pose toi sur les coteaux et les
collines

Ove olezzano tepide e molli

D’où s’exhale, tiède et humide,

L’aure dolci del suolo natal !

Le doux air du sol natal !

Del Giordano le rive saluta,

Salue les rives du Jourdain

Di Sionne le torri atterrate…

Et les tours renversées de Sion…

Oh, mia patria sì bella e perduta!

Oh ma patrie si belle et perdue !

Ibid, aux pp 437-438, au para 81 : « aucune interdiction générale des déclarations unilatérales
d’indépendance ne saurait être déduite de la pratique du Conseil de sécurité ».
Ibid, aux pp 445-446, au para 105.
Voir le site qu’il consacre à cet art complet dont je suis également très amateur : Daniel Turp, en ligne :
<https://www.danielturp.quebec/>.
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PRÉSERVER LE LIEN ENTRE LE CANADA ET LES PEUPLES
AUTOCHTONES DANS UN QUÉBEC INDÉPENDANT : UN
ESSAI D’INGÉNIERIE JURIDIQUE
Ghislain Otis et Aurélie Laurent
À ce jour, peu d’indépendantistes ont été attentifs à la revendication autochtone d’une possibilité de choisir
de conserver leur lien avec le Canada dans l’éventualité d’un vote référendaire favorable à l’indépendance
du Québec. Or, la légitimité d’une telle demande requiert de réfléchir à une solution négociée à même de
concilier les volontés des peuples québécois et autochtones. Dans cette brève étude, les auteurs présentent les
éléments fondamentaux d’un régime juridique qui permettrait à la fois au Québec d’accéder à son
indépendance et aux peuples autochtones qui le souhaitent de rester rattachés juridiquement au Canada dans
un Québec indépendant. Après avoir circonscrit le contenu matériel de la continuité canadienne et expliqué
le rôle des peuples autochtones dans le processus de mise en place de cette continuité, les auteurs proposent
un mécanisme supranational qui assurerait la reconduction sur le territoire du Québec indépendant des
responsabilités et des normes canadiennes concernant les droits des peuples autochtones, ainsi que leur
invocabilité à l’encontre des autorités québécoises et canadiennes devant les tribunaux québécois et
canadiens. Les auteurs estiment que le respect par le Québec et le Canada de la continuité canadienne pour
les peuples autochtones rend sans objet les thèses favorables à la partition territoriale d’un Québec
indépendant fondées sur la volonté des autochtones de conserver leur lien avec le Canada.
To date, few independentists have been attentive to the Aboriginal demand for the possibility of choosing to
maintain their link with Canada in the event of a referendum vote in favour of Quebec independence.
However, the legitimacy of such a demand requires reflection on a negotiated solution capable of reconciling
the wishes of the Quebec and Aboriginal peoples. In this brief study, the authors present the basic elements
of a legal regime that would allow both Quebec to achieve independence and the Aboriginal peoples who
wish to do so to remain legally attached to Canada in an independent Quebec. After defining the substantive
content of Canadian continuity and explaining the role of Aboriginal peoples in the process of establishing
this continuity, the authors propose a supranational mechanism that would ensure the continuation of
Canadian responsibilities and standards regarding the rights of Aboriginal peoples in the territory of an
independent Quebec, as well as their invocability against Quebec and Canadian authorities in Quebec and
Canadian courts. The authors believe that the respect by Quebec and Canada of Canadian continuity for
Aboriginal peoples renders irrelevant the arguments in favour of the territorial partition of an independent
Quebec based on the desire of Aboriginal peoples to maintain their link with Canada.
Hasta la fecha, pocos independentistas han estado atentos a la reivindicación indígena de la posibilidad de
elegir el mantenimiento de su vínculo con Canadá en caso de referéndum a favor de la independencia de
Quebec. Sin embargo, la legitimidad de esta demanda exige una reflexión sobre una solución capaz de
conciliar los deseos de los quebequenses y de los pueblos indígenas. En este breve estudio, los autores
presentan los elementos fundamentales de un régimen jurídico que le permitiría tanto a Quebec alcanzar la
independencia como a los pueblos indígenas que así lo deseen permanecer legalmente vinculados a Canadá
en un Quebec independiente. Tras definir el contenido sustantivo de la continuidad canadiense y explicar el
papel de los pueblos indígenas en el proceso de establecimiento de esta continuidad, los autores proponen un
mecanismo supranacional que garantice que las responsabilidades y normas canadienses relativas a los
derechos de los pueblos indígenas se extiendan al territorio de un Quebec independiente, y que se invoquen
contra las autoridades quebequenses y canadienses ante los tribunales quebequenses y canadienses. Los
autores consideran que el respeto por parte de Quebec y Canadá de la continuidad canadiense de los pueblos
indígenas hace irrelevantes los argumentos a favor de la partición territorial de un Quebec independiente
basados en el deseo de los pueblos indígenas de mantener su vínculo con Canadá.




PhD. Professeur à la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa. Cette recherche a été entreprise
grâce, en partie, au soutien financier du Programme des chaires de recherche du Canada.
PhD. Maître de conférences en droit public, Le Mans Université.
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Note liminaire : ce texte a été écrit en hommage à Daniel Turp, éminent juriste québécois
dans la Cité, amoureux du genre humain, des arts, du Québec et de la liberté des peuples.
Daniel a été et restera mon premier professeur de droit international, un maître d’une
générosité intellectuelle et personnelle sans borne qui m’a ouvert toutes les portes. Qu’il
sache qu’il a pour toujours mon respect, ma reconnaissance et mon amitié.
– Ghislain Otis

La Cour suprême du Canada a reconnu sans ambages le droit des Québécois de
se prononcer par référendum sur la question de l’indépendance du Québec1. La haute
juridiction a de plus statué qu’un vote clairement majoritaire en faveur de cette option
enclenchera l’obligation pour le Canada de négocier de bonne foi en vue de donner effet à
la volonté démocratiquement exprimée par les Québécois2. Si l’obligation de négocier
n’emporte pas un droit absolu pour le Québec de faire sécession3, elle signifie que le droit
canadien empêche que soit opposé un véto pur et simple à l’indépendance du Québec.
La question du statut et des droits des peuples autochtones vivant au Québec sera
un des enjeux clés des négociations prescrites par la Cour suprême4. S’appuyant sur un
ancrage territorial multiséculaire et sur une revendication de souveraineté ancestrale à
laquelle ils n’ont pour la plupart jamais renoncé, ces peuples invoquent leur droit à
l’autodétermination en vertu d’instruments internationaux qui percolent de plus en plus
dans la jurisprudence internationale et dans le droit national5. Ils estiment en outre avoir le
droit de conserver, si tel est leur choix, leur lien politique et juridique avec le Canada6.


1
2

3
4
5

6

Ce texte est publié parallèlement à une étude beaucoup plus approfondie. Voir Ghislain Otis et Aurélie
Laurent, « L’indépendance du Québec et le choix autochtone de la continuité canadienne », (2020) 66:2
RD McGill 253. Les auteurs ont ici pour double objectif de faire la synthèse de cette étude et de présenter
un argumentaire complémentaire. Les auteurs sont reconnaissants à la Revue de droit de McGill de les
avoir autorisés à publier ce texte.
Voir Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217.
Ibid (« Le rejet clairement exprimé par le peuple du Québec de l'ordre constitutionnel existant conférerait
clairement légitimité aux revendications sécessionnistes, et imposerait aux autres provinces et au
gouvernement fédéral l'obligation de prendre en considération et de respecter cette expression de la
volonté démocratique en engageant des négociations » au para 88). Voir aussi ibid au para 92. La Cour
ajoute que « [l]es droits des autres provinces et du gouvernement fédéral ne peuvent retirer au
gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la
population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec
respecte les droits des autres ».
Ibid au para 90.
Ibid au para 139.
Voir notamment la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés AG 295
Doc off AG NU 61e session, supp. n° 49, Doc NU A/61/295 (2007) art 3. Voir aussi OÉA, Assemblée
générale, 46e sess, Déclaration américaine relative aux droits des peuples autochtones, Rés
AG/RES.2888 (XLVI-O/16) (2016), art III (les déclarations affirment en des termes identiques que les
peuples autochtones ont « le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement
leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». L’article
3 de la Déclaration de l’ONU doit se lire en tandem avec l’article 46 qui précise qu’aucune disposition
de la Déclaration n’encourage ni n’autorise « aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir,
totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et
indépendant ». La même limite s’applique à l’article III de la Déclaration de l’OÉA selon l’article IV de
cette Déclaration).
Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, affirme que :
« Notre position n'a pas pour but d'empêcher les Québécois de se prononcer sur leur destin, elle vise
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Un auteur a bien résumé le point de vue des autochtones opposés à la rupture
de leur relation avec la Couronne fédérale :
Une telle opposition s’explique par le fait qu’ils considèrent n’avoir rien à y
gagner et, au contraire, beaucoup à y perdre. L'accession du Québec à la
souveraineté les laisserait face au seul gouvernement du Québec, alors qu'à
l'heure actuelle ils peuvent mettre à profit la concurrence qui existe entre le
gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour tenter d'améliorer
leur position. En outre, leur loyauté et leur identification vont au Canada
avant d'aller au Québec. D'une part, parce que leur inclusion dans l'ensemble
canadien facilite le maintien des liens avec les Autochtones des autres
provinces (et correspond à la situation avant l'arrivée des Européens, lorsque
leur espace géographique n'était pas divisé par des frontières politiques).
D'autre part, parce que les peuples autochtones ont l'habitude de considérer
les autorités fédérales comme leur interlocuteur privilégié dans la mesure où
ce sont elles qui, prenant la suite de la Couronne britannique, exercent à leur
égard, en vertu du droit constitutionnel, les principales responsabilités7.

À titre d’exemple, un leader inuit exprime ainsi les préoccupations suivantes
à l’égard des conséquences de l’indépendance du Québec sur son peuple :
[…] si ce projet se réalisait, les Inuit seraient les premières victimes de la
séparation; nous serions désormais citoyens d’un nouveau pays que nous
n’avons pas choisi. Ce serait la quatrième fois dans l’histoire que nous
changerions de citoyenneté selon un processus qui nous échappe
complètement. Nous nous retrouverions plus isolés de nos compatriotes inuit
du Nunavut et du Labrador, parmi lesquels nous comptons de nombreux
parents8.

Cette désaffection autochtone à l’égard d’un Québec indépendant, qui s'est
fortement manifestée lors du débat référendaire de 19959, s’explique peut-être par
quelques rendez-vous historiques manqués entre le mouvement indépendantiste
québécois et les peuples autochtones10. Le fait est que certains indépendantistes ont été
à ce jour peu attentifs à la revendication autochtone d’une possibilité de choisir. Une
critique de la doxa souverainiste pointe le paradoxe d’une indépendance québécoise qui
risquerait d’être elle-même coloniale si elle faisait l’impasse sur l’enjeu de
l’autodétermination autochtone :
L’échec le plus important du mouvement pour la souveraineté du Québec est
à mon sens celui d’avoir cru que, pour se décoloniser, pour se désenclaver

7

8
9

10

plutôt à ce qu'un peuple ne décide pas pour l'autre. » Voir Pierre Trudel, Ghislain Picard. Entretiens,
Boréal, Montréal, 2009 à la p 101.
Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec (Bélanger-Campeau), Les aspects
juridiques de la redéfinition du statut politique et constitutionnel du Québec, José Woehrling (2002) à la
p 100.
Zebedee Nungak, Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes, Montréal, Boréal, 2019 aux pp 170 –171.
Un acteur indépendantiste de première ligne dans de débat rappelle que «(e)n fait, toutes les nations
autochtones du Québec étaient défavorables, voire énergiquement opposées, au projet de souveraineté
du Québec » Voir David Cliche, Un seul Québec. Dialogue avec les Premières Nations (1978-1995),
Boréal, Montréal, 2021 à la p 151.
Voir notamment Dalie Giroux, Dans l’œil du maître, Montréal, Mémoire d’encrier, 2020 aux pp 41–78.
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politiquement, il s’agissait non pas de détruire les structures coloniales de
l’Empire britannique et de s’extraire du rapport de prédation au territoire et
du racisme structurel qu’elles impliquent, mais de coloniser l’Amérique du
Nord en son nom propre, en français, comme pour « reprendre » le flambeau
du conquérant qui n’a pourtant jamais été le nôtre11.

On peut tout de même supposer qu’avant ou au lendemain d’un hypothétique
vote favorable à l’indépendance, le gouvernement du Québec tendrait la main aux
peuples autochtones en vue de convenir d’un nouveau cadre de coexistence en dehors
de la relation triangulaire actuelle . Il est aussi probable que les peuples autochtones
voudront alors jauger les avantages potentiels d’en finir avec la tutelle fédérale.
Toutefois, on ne peut exclure que certains expriment néanmoins le souhait de conserver
leur lien avec le Canada, donc de rester assujettis à la compétence d’Ottawa et de
bénéficier des droits et des protections offertes par le droit canadien.
Nous nous penchons dans cette étude sur la question de savoir comment, dans
l’hypothèse d’un vote pour l’indépendance du Québec, pourrait être conciliée cette
volonté démocratique parfaitement légitime en droit canadien, avec le choix tout aussi
légitime que feraient certains peuples autochtones du Québec de conserver leur lien
avec le Canada. La négociation d’une entente constitutionnelle et internationale
tripartite assurant la continuité canadienne pour les autochtones du Québec qui la
réclament est envisagée dans cet article comme une voie privilégiée de conciliation des
volontés exprimées par les peuples en présence.
Il nous paraît cependant important de préciser d’entrée de jeu, et de manière
non équivoque, que l’hypothèse de la continuité canadienne considérée dans les pages
qui suivent ne doit pas être comprise comme une apologie du statu quo dans les
relations entre le Canada, le Québec et les peuples autochtones. Les auteurs du présent
article reconnaissent qu’une demande autochtone de continuité canadienne dans le
contexte de la sécession du Québec ne serait pas l’expression d’une adhésion
inconditionnelle et définitive à l’ordre canadien. Ils sont bien au fait de la critique
parfois virulente que les observateurs, notamment autochtones, font de l’état actuel du
droit positif qu’ils tiennent pour empreint d’une logique coloniale profonde 12.
Néanmoins, cette étude n’a pas pour objet d’identifier les voies d’une
déconstruction-refondation de cet ordre même si la négociation de la sécession du
Québec pourrait être un moment d’éclosion de possibles aujourd’hui impensés.
L’objectif est donc ici d’examiner s’il est techniquement faisable de maintenir
un lien juridique entre les peuples autochtones et le Canada dans le contexte de la
sécession du Québec. Il faut donc dans un premier temps identifier cet inchangé (I),
puis penser à des formes et procédures inédites propres à satisfaire cette finalité. De
manière à première vue paradoxale, nous proposons de garder un contenu normatif
canadien, du droit interne donc, en l’élevant formellement à un niveau international,
11
12

Ibid à la p 91.
Voir par exemple le bilan accablant dressé dans John Borrows, « Canada’s Colonial Constitution », dans
John Borrows et Michael Coyle, dir, The Right Relationship. Reimagining the Implementation of
Historical Treaties, Toronto (ON), University of Toronto Press, 2017.
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seul à même de respecter le consentement des collectivités en jeu (II). En puisant dans
un traité international original, l’Accord sur l'Espace économique européen (Accord
EEE)13, pourront être imaginés les outils et les structures juridiques à même de garantir
cette continuité (III).

I.

Les assises juridiques maintenues après l’indépendance du
Québec : normes et territoire

A.

Le droit canadien du « bloc constitutionnel autochtone » reconduit

La préservation du lien juridique entre le Canada et un peuple autochtone
passerait par le maintien en vigueur à l’égard de ce peuple des droits et des recours
particuliers dont il bénéficie, en tant que peuple autochtone, tant à l’égard des autorités
canadiennes que québécoises en vertu du droit canadien. L’expression « bloc
constitutionnel autochtone » renvoie ici à un ensemble cohérent de règles et de principes
constitutionnels régissant le rapport sui generis que l’histoire a forgé entre la Couronne
(l’État) et les peuples autochtones au Canada14. Ce volet de la constitution concerne au
premier chef les droits collectifs des autochtones en tant que nations et communautés
politiques historiques distinctives. Sont visées les dispositions de la Proclamation royale
de 176315, les articles des lois constitutionnelles relatives aux compétences législatives
en matière autochtone16, celles qui reconnaissent et confirment leurs droits ancestraux et
issus de traités17, ainsi que tous les principes constitutionnels non écrits ou de common
law dont découlent les obligations de la Couronne d’agir honorablement et en bon
fiduciaire dans ses relations avec les peuples autochtones18.
Devraient se greffer à ce « noyau dur » du bloc autochtone des droits inhérents
à la continuité canadienne tels la citoyenneté canadienne, la liberté de mouvement entre
le Québec et le Canada, des droits linguistiques ainsi que des droits incidents qui
viennent étayer l’effectivité de la continuité canadienne tels les droits fondamentaux
protégés par la Charte canadienne des droits et libertés19 dans le champ spécifique du
bloc autochtone.
13

14

15
16

17

18

19

Accord sur l'Espace économique européen, 2 mai 1992, n° L1 3 à la p 522 (entrée en vigueur : 1er janvier
1994) [Accord EEE].
Slattery utilise l’expression « Aboriginal Constitution ». Voir Brian Slattery, « The Aboriginal
Constitution » (2014) 67:9 SCLR à la p 319.
3 Geo III, reproduit dans LRC 1985, annexe II, no 1.
Voir Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 91(24), reproduit dans LRC 1985, annexe
II, no 5. Il se pourrait qu'au moment pertinent cette disposition ait été remplacée par un régime plus
moderne d'aménagement des compétences législatives
Voir Loi constitutionnelle de 1982, art 35, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (RU), 1982, c 11.
Voir Nation haïda c Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 RCS 511, 2004 CSC 73
[Nation haïda]. Voir aussi Manitoba Metis Federation Inc. c Canada (Procureur général), [2013] 1 RCS
623 au para 66, 2013 CSC 14 [MMF].
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, supra note 17.
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Une vaste gamme de questions ne revêt toutefois pas de spécificité tenant à la
culture, aux droits collectifs singuliers, à la gouvernance et aux territoires autochtones.
Pour ces matières, les peuples autochtones ne jouissent pas d’un statut politique et
constitutionnel qui les distingue fondamentalement des autres citoyens en droit
canadien, de sorte qu’elles n’auraient pas vocation à participer de la continuité
canadienne.
La continuité canadienne signifierait, d’une part, que les responsabilités et les
compétences du Canada à l’égard des peuples autochtones du Québec concernés et de
leurs terres seraient reconduites ainsi que l’obligation pour les mesures canadiennes de
respecter intégralement les droits constitutionnellement protégés de ces peuples dont,
par exemple, les droits issus de traités énoncés dans la Convention de la Baie-James et
du Nord québécois20. Elle emporterait d’autre part l’obligation pour le Québec de
respecter les limites à son action pouvant résulter du maintien de la responsabilité
canadienne et de se conformer à l’ensemble des normes canadiennes relevant du bloc
autochtone, y compris les droits ancestraux et issus de traités. Le Québec serait aussi
tenu de respecter les champs de compétences dévolus aux peuples autochtones en droit
canadien.
En somme, la continuité canadienne assurerait aux peuples autochtones du
Québec qui l’auraient choisie de pouvoir, même après l’accession du Québec à
l’indépendance, invoquer directement devant les tribunaux québécois et canadiens la
constitution, les lois, la jurisprudence et les programmes canadiens les concernant
spécifiquement en tant que peuples autochtones. En plus de conserver tous leurs droits
en tant que citoyens canadiens, y compris la liberté de se déplacer sans égard aux
frontières, ils seraient protégés, notamment par la voie de recours judiciaires efficaces
et connus, de toute atteinte éventuelle par le Québec et le Canada aux droits et avantages
que leur garantit le droit canadien sur le fondement de leur statut de peuple autochtone.
Le Québec aurait toutefois le plein exercice de sa souveraineté pour toutes les
matières ne se rapportant pas au bloc autochtone décrit ci-haut. Il conserverait en outre
les compétences qu’il possède déjà puisque la compétence canadienne ne fait pas
obstacle à la législation québécoise d’application générale qui peut souvent régir les
autochtones comme les autres citoyens même pour des questions touchant aux droits
ancestraux et issus de traités21.
On ne peut toutefois omettre de mentionner qu’en obligeant le Québec à
respecter la compétence canadienne eu égard au bloc autochtone, la continuité limiterait
sa capacité d’innover en négociant, par exemple, avec les autochtones un nouvel ordre
constitutionnel fondé sur une co-souveraineté, ou sur des souverainetés enchevêtrées,
20

21

Québec, Convention de la Baie James et du Nord québécois et Conventions supplémentaires,
Publications du Québec, 2014, en ligne:
<http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/conventions/lois/loi.fr.html>.
Voir Nation Tsilhqot’in c Colombie-Britannique, [2014] 2 RCS 257, 2014 CSC 44. Voir aussi Première
Nation de Grassy Narrows c Ontario (Ressources naturelles), [2014] 2 RCS 447, 2014 CSC 48 (il est
toutefois entendu que si la loi québécoise porte atteinte à ces droits, cette atteinte devra être justifiée
selon des critères dégagés par la Cour suprême dans l’affaire R c Sparrow, [1990] 1 RCS 1075 et la
jurisprudence subséquente).
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au sein d’un État réinventé22. Le Québec ne pourrait même pas offrir une solution de
rechange à la Loi sur les Indiens23 si celle-ci était en vigueur au moment de
l’indépendance.
En outre, si les droits des autochtones reculaient au Canada, ils reculeraient
aussi ipso jure au Québec dans l’hypothèse d’une stricte continuité. Cette dynamique
potentielle de sclérose, voire même de régression, pourrait être soulignée par les
représentants du Québec lors des négociations pour inciter les autochtones à opter pour
une relation exclusive avec un Québec indépendant dont on devra par ailleurs pouvoir
faire la démonstration convaincante qu’il est plus progressiste et prompt à rompre
résolument avec la logique coloniale.

B.

La difficile modification territoriale

La dimension autochtone de la question territoriale au Québec intéresse les
juristes indépendamment de la sécession. Ainsi, la validité des frontières du Québec et
des autres provinces auxquelles des terres visées par la Charte de la Compagnie de la
Baie d’Hudson (Terre de Rupert) ont été annexées est contestée par Kent McNeil. Ce
dernier avance que les lois de 1898 et de 1912 relatives aux frontières du Québec ne
pouvaient ajouter à la province que les quelques parcelles de terre effectivement
contrôlées par la Compagnie de la Baie d’Hudson et non les immenses espaces
délimités dans ces lois24. Cette question se pose qu’il soit ou non question de la
sécession du Québec et rien n’empêche aujourd’hui toute personne intéressée,
autochtone ou non autochtone, d’invoquer ce genre d’argument pour contester
l’application des lois des provinces concernées dans les régions ayant fait partie de la
Terre de Rupert.
Le scénario de l’indépendance du Québec a cependant fait fleurir les thèses
partitionnistes dont plusieurs se fondent sur des prétentions liées aux droits des peuples
autochtones. Toutefois, ceux qui avancent ces thèses postulent une sécession unilatérale
qui priverait les peuples autochtones de leurs droits et de leur rattachement au Canada
sans leur consentement25. Elles deviennent donc caduques dès lors que le Québec
respecte le choix des peuples autochtones de la continuité canadienne et négocie avec
le Canada et les peuples concernés une entente garantissant cette continuité.
De fait, exiger que le Québec consente à la partition de son territoire comme
condition sine qua non d’un accord de sécession en invoquant la volonté de certains
22

23
24

25

Le Québec pourra néanmoins conclure des traités bilatéraux avec les autochtones dans la mesure où ils
relèvent des attributions du Québec, donc sous réserve de la compétence canadienne aux termes de
l’entente.
Loi sur les Indiens, LRC (1985), c I-5.
Voir Kent McNeil, « Aboriginal Nations and Quebec’s Boundaries: Canada Couldn’t Give What it
Didn’t Have » dans Kent McNeil, dir, Emerging Justice, Essays on Indigenous Rights in Canada and
Australia, Saskatoon (SK), Native Law Center, 2001.
Voir notamment Peter Radan, « You Can’t Always Get What You Want : The Territorial Scope of an
Independent Quebec » (2003) 41:4 OHLJ 629. Voir aussi Peter W. Hogg, « Principles Governing the
Secession of Quebec » (1997) 8:1 NJCL 19.
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autochtones de conserver leur lien avec le Canada, alors même que le Québec est prêt
à concéder en respectant intégralement cette volonté, et ce sans que la partition ne
soit aucunement nécessaire voire utile, pourrait aller à l’encontre de l’obligation de
négocier de bonne foi imposée par la Cour suprême dans le Renvoi sur la sécession
du Québec. Hawkins explique en effet que la mauvaise foi peut consister à « not
reciprocating concessions especially where there are obvious concessions to be
made »26.
D’aucuns pourraient évoquer le souhait de certains peuples autochtones de
se séparer du Québec nonobstant l’option du maintien de leur lien avec le Canada
dans un Québec indépendant 27. Ces derniers voudraient, autrement dit, pouvoir
répudier librement toute continuité québécoise soit pour devenir eux-mêmes
indépendants soit pour rattacher au Canada les parcelles de territoire où ils sont
majoritaires.
Sans être impossible dans l’absolu, l’une ou l’autre de ces avenues pourra
difficilement passer par une action autochtone unilatérale. Si on envisage le
détachement de terres autochtones avant l’accession à l’indépendance du Québec, alors
que ce dernier constitue toujours une entité fédérée canadienne, il faudrait son
consentement à toute modification de ses frontières28. Rien n’interdit bien sûr
d’envisager l’hypothèse que des négociations sur ce sujet aboutissent soit à l’annexion
de certaines terres au Canada soit à l’indépendance autochtone, mais le scénario d’une
action autochtone entièrement unilatérale serait à écarter du point de vue du droit
canadien.
Une fois le Québec devenu un État souverain au regard du droit international,
les autochtones pourraient envisager une séparation unilatérale, ce qui les placerait
alors juridiquement dans la même situation difficile que le Québec dans l’hypothèse
de sa séparation du Canada sans négociation préalable 29. Ils n’ont en effet ni plus ni
moins de droits que le Québec en matière de sécession. De même, le rattachement
éventuel au Canada d’un territoire autochtone faisant partie du Québec constituerait
une question relevant des États en droit international puisqu’il s’agirait de délimiter
des frontières internationales. Une solution négociée de gré à gré devrait donc être
recherchée sans qu’un peuple autochtone puisse agir de façon unilatérale.

26

27

28

29

Robert E Hawkins, « A Duty to Discuss: The Supreme Court’s Role as Facilitator of Last Resort » (2014)
64 SCLR 397 au para 51.
Ce qui signifierait aussi qu’ils se sépareraient d’un grand nombre des leurs qui vivent dans les zones
urbaines du Québec à l’extérieur de leur territoire traditionnel. Une nouvelle frontière internationale
viendrait séparer les communautés et les familles.
Voir Loi constitutionnelle de 1871, 34 & 35 Vict, c 28 (R-U), art 3, reproduit dans LRC 1985, annexe II,
nº 11.
Voir notamment Douglas Sanders, « If Quebec Secedes from Canada Can the Cree Secede from
Quebec? » (1995) 29:1 UBC L Rev 143 au para 50 (Sanders reconnaît à juste titre que les autochtones
n’ont pas plus le droit à la sécession unilatérale que le Québec).
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Une nouvelle forme juridique à même de perpétuer le lien
avec le Canada : une entente internationale tripartite

A.
La pleine participation des peuples autochtones à une entente tripartite
de portée constitutionnelle et internationale
Sans égard aux exigences juridiques formelles pouvant découler du droit
constitutionnel canadien ou du droit international quant à la participation des peuples
autochtones aux décisions qui les concernent, il va de soi que le respect du choix
autochtone de la continuité canadienne exigera de reconnaître aux peuples concernés le
droit de participer à part entière à la négociation et à la conclusion de l’entente ayant
vocation à mettre en œuvre cette continuité à leur égard.
Se posera la question de savoir quelles seraient les conséquences du refus d’un
peuple de signer l’entente au motif qu’elle ne respecte pas le principe de la continuité du
bloc autochtone canadien. Il faudra dans ce cas faire intervenir un arbitre qui tranchera la
question. De fait, il n’est nullement exclu que le droit constitutionnel puisse alors être
invoqué devant les tribunaux par ce peuple pour empêcher une modification
constitutionnelle qui aurait pour effet de diminuer ou de supprimer ses droits sans son
consentement30. Si l’arbitre statue que le projet d’entente opère effectivement la
reconduction dans le Québec indépendant du bloc autochtone canadien, la question du
bien-fondé de l’objection autochtone sera tranchée. Si, au contraire, le tribunal donne gain
de cause au peuple autochtone, les parties devront poursuivre les négociations en vue
d’assurer le respect de la continuité canadienne.
Il faut toutefois se rappeler que la légitimité de la demande de continuité
canadienne repose sur l’existence de droits territoriaux, économiques, culturels et
politiques singuliers reconnus aux peuples autochtones à titre de nations dont la
revendication de souveraineté ancestrale n’a pas, dans la plupart de cas, été conciliée avec
les prérogatives de la Couronne en droit canadien. Or les négociations suivant un vote en
faveur de l’indépendance du Québec devront régler une foule de questions qui concernent
l’ensemble de la population et ne revêtent pas de dimension proprement autochtone. Pour
ce qui concerne ce volet des négociations, la continuité canadienne ne sera pas un enjeu
de sorte que l’accord d’un peuple autochtone, bien que très souhaitable, ne sera pas requis.
De plus, il est important de considérer que si le Québec doit accepter qu’il ne
puisse unilatéralement décider du lien entre un peuple autochtone et le Canada, les
peuples autochtones doivent pour leur part convenir qu’il ne leur sera pas loisible de
décider pour le Québec de sa relation avec le Canada et donc d'opposer un véto général à
toute entente de sécession négociée pour le seul motif qu’ils tiennent à ce que le Québec
reste dans le Canada.
30

Daniels c Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), [2016] 1 RCS 99, 2016 CSC 12 au para 37.
Il ne faut en effet pas perdre de vue l’évolution rapide du droit constitutionnel et ce que la Cour suprême
a décrit comme « la reconnaissance grandissante du fait que les peuples autochtones et non autochtones
sont des partenaires dans la Confédération ».
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Il reste que la participation des peuples autochtones du Québec à la négociation
et à la conclusion d’une entente internationale serait un précédent notable en la matière.
Le seul autre cas à ce jour est la participation des représentants du peuple Saami à la
négociation du projet de Convention nordique Saami à intervenir entre la Finlande, la
Norvège et la Suède31.

B.

La nécessité de dépasser certains précédents internationaux

D’abord, écartons les nombreux traités bilatéraux que nous a laissés l’histoire
coloniale qui sont loin d’être exemplaires eu égard aux objectifs fixés par l’entente
tripartite proposée. Il a pu arriver que des peuples colonisés se trouvent simultanément
sous la coupe de plusieurs États pendant une période transitoire. Mais de telles
situations étaient le résultat de rapports de force, éventuellement consacrés dans des
conventions internationales, parfois qualifiées de « traités inégaux »32. Ils ne
s’inscrivent donc pas dans une logique d’un accord de volonté pacifique, mais dans
celle de la conquête occidentale caractéristique du XIXe siècle. En outre, les
protectorats coloniaux de cette époque ne semblent pas à même de constituer un modèle
acceptable pour les peuples autochtones du XXIe siècle, qui s’efforcent au contraire de
voir leur autonomie reconnue dans une logique d’égale dignité.
L’entente sur la sécession du Québec serait originale sur le plan de sa
substance. Certes, l’existence d’accords internationaux octroyant ou reconnaissant des
droits spécifiques à une partie de la population d’un État maintenant un lien avec un
autre État n’est pas en soi une nouveauté. Ainsi, à la suite des bouleversements
territoriaux des XIXe et XXe siècles sur le continent européen, certaines populations se
sont retrouvées sur un territoire géré par un État au sein duquel elles sont minoritaires,
au regard de certaines caractéristiques linguistiques, religieuses, voire ethniques. Les
États « parents » qui étaient originairement ceux de ces minorités nationales et avec qui
elles continuent de partager ces caractéristiques, majoritaires dans cet État, ont pu
conclure avec leurs États de résidence des traités bilatéraux afin de réglementer les
droits de ces minorités et parfois de leur accorder une certaine autonomie. Nous
examinerons d’abord le cas des îles Åland, puis les conventions bilatérales européennes
de « bon voisinage » portant sur les minorités nationales, pour déceler les leçons à tirer
de ces expériences pour notre étude et comprendre leur nécessaire dépassement à la
faveur d’un modèle supranational.
Le premier cas, celui des îles Åland, est souvent cité comme un « modèle
d’accommodements ethniques »33, qui trouve son fondement dans le droit
31

32

33

Voir Nigel Bankes et Timo Koivurova, The Proposed Nordic Saami Convention. National and
International Dimensions of Indigenous Property Rights, Oxford, Hart Publishing, 2013.
Par exemple l’actuel Cambodge a pu être placé sous une « double vassalité » de la France et du Siam
entre 1863 et 1867, on peut penser aussi à l’actuel Viet Nam (l’Annam) entre le début de la colonisation
française et la fin de la vassalité chinoise entre 1874 et 1884 (le traité de Hué, signé le 6 juin 1884, est
considéré comme un des « traités inégaux » et mettra en place le protectorat colonial français).
Kinga Gál, « Bilateral Agreements in Central and Eastern Europe: A New Inter-State Framework for
Minority Protection? » (1999) 4 ECMI 1 à la p 3.
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international34. Après la décision du conseil de la Société des Nations en 1921 estimant
que ces îles étaient sous souveraineté finlandaise, mais mettant de côté la question de
leur éventuelle autonomie qui permettrait aux habitants de conserver leur culture
suédoise, la Suède et la Finlande ont conclu un traité accordant cette autonomie
politique. Les îles disposent ce faisant d’institutions habilitées à édicter des normes,
l’Assemblée législative d’Åland, un gouvernement, etc., ainsi que des droits
linguistiques dérogatoires vis-à-vis du reste de la Finlande35. Mais cette autonomie
s’avère avant tout garantie et mise en œuvre selon le droit de l’État souverain auquel il
est intégré, notamment par la Constitution finlandaise renvoyant à la Loi sur
l’autonomie de 199136.
Contrairement à ce qui est évoqué dans la présente étude s’agissant des peuples
autochtones du Québec ayant un désir similaire à celui de la population d’Åland qui
voulait être rattachée à la Suède, aucun lien juridique avec cet État n’a été conservé. De
plus, ni leurs droits ni l’autonomie spéciale dont ils jouissent ne sont garantis par une
structure internationale. Cet exemple prouve néanmoins que le « nouvel État » peut
parfaitement réussir à concilier le maintien de sa souveraineté territoriale avec la
volonté d’une population minoritaire, qui préférait pour des raisons historiques et
culturelles un rattachement à un autre État. De la même manière, bien des auteurs
québécois ont tenté de « rassurer » les peuples autochtones hostiles à la souveraineté du
Québec quant au respect de leurs droits et de leur autonomie par la constitution d’un
Québec indépendant. Le problème est que ce modèle, qui a fonctionné, semble-t-il,
pour les îles d’Åland, offre en réalité trop peu de garanties juridiques aux autochtones
puisqu’elles dépendraient uniquement du droit interne québécois. Le traité entre la
Suède et la Finlande à l’origine de la spécificité des îles ne prévoyait en effet aucun
mécanisme de contrôle. L’entente que nous envisageons va donc bien au-delà du traité
entre la Suède et la Finlande, non seulement en organisant de tels mécanismes, mais en
laissant de surcroît perdurer un lien juridique et politique entre les peuples autochtones
du Québec, et leur État d’origine, le Canada.
Le second exemple porte sur les traités bilatéraux relatifs aux minorités
nationales37 conclus à partir des années 1990 par certains États d’Europe centrale. On
constate toutefois que leurs effets restent limités à plusieurs égards. En premier lieu,
leur contenu s’avère restreint à des droits « élémentaires » pour des minorités (droit à
la liberté d’expression, droit de maintenir leur identité culturelle linguistique ou
34

35
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D’ailleurs, le Protocole nº 2 (sur le territoire d’Åland) sur l’accession à l’Union européenne de
l’Autriche, la Finlande et la Suède évoque ce statut spécial des îles Åland dont elles jouissent en droit
international.
Contrairement au reste de la Finlande qui comporte deux langues officielles, le finnois et le suédois, les
îles d’Åland n’ont que le suédois comme langue officielle dans les rapports avec l’État ou dans
l’éducation.
Voir Lauri Hannikainen, « Autonomy in Finland: The Territorial Autonomy of the Åland Islands and the
Cultural Autonomy of the Indigenous Saami People » (2002) 2:1 Baltic YB Int'l L aux pp 175–197.
Par exemple l’Allemagne a conclu des traités d’amitié, de coopération et de partenariat avec la Bulgarie
(1991), la Hongrie (1992) la Roumanie (1992), la Pologne (1991) et la République Tchèque (1992). La
Hongrie l’a également fait avec cinq de ces États voisins (Ukraine en 1991, Slovénie en 1992, Croatie
en 1992, Slovaquie en 1995 et Roumanie en 1996). On peut également citer les coopérations entre la
Pologne et ses voisins, la Russie et le Kazakhstan ou encore l’Ukraine avec la Moldavie ou la Lituanie.
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religieuse) et à certains droits linguistiques38. Tout au plus, certaines conventions
bilatérales stipulent le droit des minorités nationales de participer aux processus de
décision politique les concernant39 ou d’établir leurs propres institutions ou partis
politiques40. Les titulaires des droits protégés ne sont que les personnes appartenant aux
minorités nationales41 et non les groupes en tant que tels. Si bien que les droits collectifs
ne sont pas admis, et ces traités ne peuvent en aucun cas fonder une quelconque
autonomie gouvernementale ou une forme d’autodétermination (contrairement au cas
des îles Åland).
De plus, les effets de ces traités bilatéraux sont en réalité limités puisque les
droits accordés s’exercent souvent en conformité avec la législation nationale ou dans
le cadre du droit interne. De surcroît, les mécanismes juridiques garantissant la mise en
œuvre des protections prévues sont faibles, l’effectivité des traités reposant
principalement sur des volontés politiques, sans aucune sanction formelle en cas de
non-respect. Ces ententes sont avant tout des traités entre États, sans participation
aucune des minorités concernées, dont le but est de contribuer à un bon voisinage et de
réaffirmer leur intégrité territoriale et l’intangibilité des frontières antérieurement
établies. Ce sont finalement davantage les États parents qui peuvent à travers des actes
unilatéraux protéger les minorités nationales situées sur un État voisin. Cela étant, ces
actes unilatéraux sont par nature limités par un principe essentiel en droit international :
la souveraineté de l’État de résidence des minorités. Ainsi la Commission de Venise a
explicitement récusé les effets extraterritoriaux de ces normes nationales au nom du
respect de la souveraineté territoriale des États42.
Ce type de conventions bilatérales ne peut pas non plus servir de modèle à
l’entente entre les autochtones du Québec, le Canada et le Québec. Le contenu de
l’entente que nous évoquons irait en effet beaucoup plus loin que les droits octroyés par
ces accords et accorderait une place beaucoup plus grande aux populations concernées,
à savoir les peuples autochtones du Québec. Mais surtout l’objet de l’accord serait
précisément de laisser perdurer une part délimitée du droit canadien et même un rôle
pour les institutions canadiennes sur le territoire québécois pour une partie de sa
population. Le droit canadien aurait par conséquent un effet direct extraterritorial. Or
les analyses menées par la Commission de Venise nous rappellent les limites inhérentes
au principe de souveraineté territoriale43, cardinal en droit international qui exige le
38

39

40
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Par exemple le droit de s’adresser dans la langue minoritaire dans la sphère privée et publique peut ainsi
être reconnu, ou celui de suivre une éducation dans la langue minoritaire (souvent sous réserve
d’apprendre la langue officielle).
C’est le cas des Conventions entre la Hongrie et la Croatie et entre la Hongrie et la Slovénie. Voir Emma
Lantschner et Roberta Medda, « Bilateral Approach to the Protection of Kin-Minorities »
dans Commission européenne pour la démocratie par le droit, dir, La protection des minorités nationales
par leur État-Parent, CDL, 2002 aux pp 76–92.
C’est le cas de la Convention entre la Roumanie et la Slovaquie. Voir ibid.
Gál, supra note 33 à la p 12. Il existerait de très rares exceptions, mais qui demeurent très vagues, la
Convention entre la Hongrie et la Croatie évoquant une autonomie culturelle.
Conseil de l’Europe, Commission européenne pour la démocratie par le droit, 48e sess, Rapport sur le
traitement préférentiel des minorités nationales par leur État parent, CDL-INF 019 (2001).
Ibid à la p 19 (« Il est légitime pour un État d’adopter des mesures législatives ou administratives
concernant des citoyens étrangers sans demander le consentement préalable des pays concernés, du
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consentement de l’État pour qu’une action unilatérale d’un autre État produise des
effets à l’intérieur de ses frontières.
En définitive, aucun des précédents internationaux que nous venons
d’examiner ne correspond totalement à l’entente que nous considérons. Dans les deux
cas, force est de constater que les accords internationaux ne prévoyaient que peu de
mécanismes juridiques assurant leur effectivité et des garanties suffisantes aux
collectivités concernées, qui de manière générale, n’ont pas participé aux processus de
négociation ou de mise en œuvre. Si bien que, en dépit du caractère international des
accords, les spécificités minoritaires des populations concernées ne sont efficacement
protégées que par le droit interne, par des actes unilatéraux de l’État de résidence ou de
l’État parent (ses actes étant eux fortement limités par la souveraineté de l’État de
résidence). En effet, soit le statut de la minorité concernée dépend du nouvel État qui a
réussi à accommoder ses revendications particulières (notamment en accordant une
véritable autonomie), mais en coupant les liens avec l’État d’origine pour notre premier
exemple des îles Åland. Soit les traités bilatéraux n’ont que peu de portée et les droits
des minorités sont accordés par l’État parent et se pose dès lors un problème
d’application extraterritoriale de ses normes unilatérales dans notre second cas de
figure. Si bien que la comparaison avec ces traités bilatéraux permet finalement de
mettre en exergue la nécessité du dépassement de ces modèles internationaux classiques
à la faveur d’un modèle « supranational » apportant de meilleures garanties aux peuples
autochtones du Québec.
Il faut en effet faire en sorte que l’ensemble des droits des peuples autochtones
soit maintenu ainsi que les responsabilités du Canada telles qu’elles existent en droit
canadien, mais aussi assurer leur effectivité par des mécanismes de contrôles politique
et juridictionnel canadiens et québécois. Il faut dès lors dépasser le cloisonnement entre
les deux ordres juridiques canadien et québécois qui empêche le maintien d’un lien
juridique et politique pour les populations concernées. Dès lors, une application du droit
canadien à l’égard des personnes ou des territoires situés dans un Québec indépendant
devra nécessairement s’articuler dans le cadre d’un traité international dans lequel le
Québec consent à l’opposabilité du droit canadien et à l’action des autorités
canadiennes sur son territoire dans un champ circonscrit. Cela pourra donc se faire par
la médiation de normes supranationales qui s’imposeront dans l’ordre juridique
québécois, mais qui seront canadiennes. Il faudrait en outre assurer la réception
constitutionnelle de ces normes supranationales tant en droit québécois qu’en droit
canadien.

moment que ces lois ou réglementations ne prennent effet qu’à l’intérieur de ses frontières. Par exemple,
un État peut décider de façon unilatérale d’accorder un certain nombre de bourses d’études à des
étudiants étrangers méritants, qui souhaitent poursuivre leurs études dans ses universités. En revanche,
quand la loi a spécifiquement des effets sur des citoyens étrangers dans un pays étranger, sa légitimité
n’est pas aussi évidente. En réalité, il est inconcevable que l’État de résidence des individus concernés
n’ait pas son mot à dire »).
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Des techniques supranationales assurant la continuité
juridique : l’EEE comme source d’inspiration

A.
Les modalités réalisables d’une « translation normative » d’un espace à
l’autre
Un modèle pertinent a pu être trouvé dans un domaine qui ne concerne pas les
minorités ou les peuples autochtones, auprès d’une structure supranationale à vocation
économique : l’Espace économique européen (EEE). L’EEE, né des accords de Porto
de 1992, est le fruit d’une histoire chaotique qui, pour résumer, permet de réaliser
l’inclusion de certains États européens dans un grand marché européen, sans devenir
membre de ce qui est aujourd’hui l’Union européenne (UE). Après avoir conçu
l’Association européenne de libre-échange (AELE)44 comme une organisation
économique concurrente du projet communautaire, considéré comme trop
« supranational » et excessivement politique, les États qui ne s’étaient pas tournés
directement vers une adhésion (comme le Royaume-Uni) décidèrent de s’en rapprocher
dans le cadre d’un partenariat économique poussé. Aujourd’hui, il concerne trois des
quatre États de l’AELE (le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège45). Or, les
négociations relatives au Brexit nous l’ont récemment rappelé, l’Union européenne
n’ouvre son marché qu’à la condition de se conformer à ses règles communes 46. Ces
règles permettent ainsi d’assurer une saine concurrence ou encore une meilleure
circulation en harmonisant les législations internes. Il est possible d’en garantir le
respect par un ou plusieurs États pourtant non membres de l’Union européenne par
l’intermédiaire d’un autre traité international, c’est l’objectif de l’Accord EEE47.
Ce faisant, tout un pan du droit matériel de l’Union européenne (notamment
les quatre libertés fondamentales du marché intérieur européen relatives aux
marchandises, capitaux, services et personnes) s’applique à ces trois États et est
justiciable sur leur territoire. L’Accord EEE reprend en effet une partie du droit des
traités relatifs à l’Union européenne (le droit primaire), mais prévoit également que ces
trois États non membres de l’UE soient assujettis à une portion du droit édicté par les
institutions européennes (le droit dérivé). Cette structure supranationale procède ainsi
à une translation d’un contenu normatif préexistant, et assure aussi une mise à jour
44
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Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, 4 janvier 1960, RO 1960 635 (entrée
en vigueur le 1er juin 2002) [AELE].
La Suisse est le quatrième État de l’AELE, mais a refusé à la suite d’une votation fédérale du 6 décembre
1992 de devenir membre de l’EEE. D’autres États de l’AELE signataire du traité de Porto ont ensuite
adhéré à l’Union européenne (l’Autriche, la Finlande et la Suède).
Voir par ex Michel Barnier, « Discours de Michel Barnier en séance plénière du Parlement européen »,
séance plénière, parlement européen, 18 décembre 2020, en ligne :
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_2499.
Voir par exemple Jean-Claude Piris, « BREXIT ou BRITIN : fait-il vraiment plus froid dehors ? »
(2015), en ligne (pdf) : Fondation Robert Schuman Policy Paper https://www.robertschuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-355-bis-fr.pdf (dans le cadre du Brexit, l’adhésion à l’EEE
est ainsi devenue une des options offertes au Royaume-Uni, on a ainsi pu parler de « modèle norvégien »
à cet égard. Un accord ad hoc entre l’Union européenne et le Royaume-Uni est en cours de négociation
à l’heure où ces lignes sont écrites).
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continue des actes édictés depuis par les institutions de l’Union européenne, en matière
commerciale, de protection des consommateurs ou encore d’environnement. S’agissant
du droit dérivé, ce sont les annexes de l’Accord qui ont incorporé le grand nombre
d’actes édictés par les institutions de l’UE au moment de la conclusion de l’Accord
EEE. Or, « le droit dérivé applicable aux États non UE de l'EEE n'est en outre pas
« gelé » à la date desdites annexes »48, il est prévu des mécanismes juridiques afin
d’aligner au fur et à mesure le droit applicable à ces États non membres à celui des États
membres, dans les domaines définis par l’Accord EEE. Ainsi l’article 102 assure cette
intégration continue dans les annexes :
Afin de garantir la sécurité juridique et l'homogénéité de l'EEE, le Comité
mixte de l'EEE décide des modifications à apporter aux annexes du présent
accord le plus tôt possible après l'adoption par la Communauté d'une nouvelle
législation communautaire correspondante, de façon à permettre une
application simultanée de cette dernière et des modifications des annexes du
présent accord49.

L’EEE comprend en effet une structure institutionnelle, ayant pour objectif de
remplir le rôle dévolu à certaines institutions de l’UE (encore appelée Communauté en
1992), mais aussi afin d’assurer cette « translation normative ». Ainsi le Comité mixte
de l’EEE, composé de représentants des États de l’EEE et de l’UE, à la charge de
modifier ces annexes et d’adapter le droit de l’UE au contexte de l’EEE. En dépit de la
nécessité de garantir qu’un droit identique s’applique dans ce domaine du marché
intérieur à tous les États y participant, la transcription n’est pas automatique, mais
filtrée.
Le recours à un tel modèle peut sembler à première vue étonnant, le domaine
visé est dissemblable et il est proposé de comparer ce projet d’entente (qui serait selon
les canons du droit international actuel un traité bilatéral entre le Québec et le Canada)
avec une convention entre deux organisations internationales. Or l’approche
comparative fonctionnelle permet de dépasser ces différences, pour s’attacher aux
outils juridiques servant précisément à assurer les mêmes droits, dans un domaine
déterminé, aux particuliers de part et d’autre de deux espaces normatifs distincts.
Ainsi l’entente pourrait largement s’inspirer des mécanismes juridiques
préservant l’homogénéité juridique. L’entente pourrait ce faisant reprendre le contenu
du « bloc constitutionnel autochtone » canadien dans son corps et de la même manière
reproduire en annexe la législation canadienne pertinente. L’adaptation constante à la
modification du droit canadien relatif aux peuples autochtones pourrait également se
faire à la manière de l’EEE, en y apportant des améliorations techniques (puisqu’on a
pu s’émouvoir d’un certain retard dans l’inscription dans les annexes 50) et en tenant
compte de la présence et du rôle des peuples autochtones. Dès lors, le Comité mixte
d’une telle entente comprendrait non seulement des représentants canadiens et
québécois, mais aussi des représentants autochtones. Sur le plan technique, l’entente
48
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Sébastien Platon, « L’Union et les “autres Europe” » (2018) 620 Revue du marché commun et de l'Union
européenne 394 aux pp 394–399.
Accord EEE, supra note 13.
Conclusions du Conseil adoptées le 16 décembre 2014, citées par Piris, supra note 47 aux pp 6–7.
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pourrait prévoir une sanction plus efficace que celle de l’EEE lorsque le comité mixte
ne modifie pas les annexes (une transcription automatique au-delà d’un délai par
exemple).
En outre, une clause d’interprétation uniforme entre les dispositions de l’EEE
et leurs « sœurs jumelles » en droit de l’UE (article 105 EEE), permet également une
mise en œuvre homogène en faisant en sorte que les mêmes droits et obligations
s’appliquent aux opérateurs économiques. Une telle clause d’interprétation conforme
entre le droit substantiel de l’entente reprenant le contenu normatif canadien avec celuici pourrait de la même manière garantir une application juridique équivalente pour les
peuples autochtones de part et d’autre de la frontière entre le Québec et le Canada.

B.

Les procédés de mises en œuvre à adapter

De manière générale, les modalités d’application d’une telle entente ne sont
pas à négliger et demandent la mise à disposition de ressources financières pour la
mener à bien ou encore de réfléchir à une structure administrative et juridictionnelle.
Bien entendu, les modalités précises prévues par l’Accord EEE ne sont pas toujours
d’une grande pertinence dans le contexte nord-américain. Ainsi, la structure
opérationnelle de l’entente tripartite gagnerait à coller davantage à la culture juridique
canadienne et québécoise ainsi qu’aux modèles administratifs existants. Cela
permettrait en outre d’assurer une continuité non seulement juridique, mais aussi
administrative pour les peuples autochtones intéressés. Ainsi, les normes canadiennes
pourraient par exemple être appliquées au Québec par l’administration canadienne si
c’est le premier choix des autochtones. Il est aussi envisageable que les peuples
autochtones du Québec eux-mêmes puissent administrer les lois et les politiques
canadiennes qui les touchent. Cela présenterait l’avantage d’être conforme aux
aspirations à l’autonomie des peuples autochtones.
S’agissant de l’architecture juridictionnelle de l’entente, nécessaire pour
assurer sa bonne application et trancher les litiges la concernant, ici encore le maintien
de la structure contentieuse actuelle paraît souhaitable. Ainsi s’agissant des premiers
échelons juridictionnels ordinaires, l’entente pourrait reconduire la dualité judiciaire
existant entre les juridictions québécoises et les juridictions fédérales. De la sorte, une
norme canadienne applicable au Québec pourrait dans certains cas être contestée devant
une juridiction canadienne et la contestation d’une norme québécoise, au motif qu’elle
est contraire aux normes canadiennes reconduites par le traité, pourrait être faite devant
un tribunal québécois. En revanche il paraît difficilement acceptable du point de vue du
respect de la souveraineté du Québec de conserver une cour suprême « exclusivement
canadienne » comme ultime degré de juridiction.
La Cour AELE offre alors une expérience intéressante dans la mesure où elle
a été conçue comme la juridiction compétente pour interpréter l’Accord EEE, au côté
de la Cour de justice de l’Union européenne qui garde son rôle d’ultime interprète du
droit dans l’Union européenne. Au départ il avait été envisagé de créer une juridiction
commune à l’EEE et à l’UE, la Cour EEE qui aurait été « intégrée dans son
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fonctionnement à la Cour de justice européenne […] et composée de cinq membres,
dont trois siégeraient au sein de la Cour de justice européenne »51. Or, la Cour de justice
européenne avait estimé en 1991 qu’une telle juridiction représentait un danger pour
l’autonomie du droit de l’Union52. L'’actuelle Cour AELE n’a donc de compétences
que vis-à-vis de l’AELE. Elles sont limitées aux seuls États AELE, aux individus et
opérateurs économiques installés sur le territoire AELE ainsi qu'aux décisions prises
par l’Autorité de surveillance AELE (l’institution ayant un rôle équivalent à la
Commission européenne dans l’UE). En dépit de cette dualité, l’homogénéité juridique
reste assurée, puisque la Cour AELE est tenue de statuer conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice. La pratique a montré qu’un dialogue constructif
avait pu être noué entre les deux cours s’agissant de questions juridiques nouvelles dont
la Cour AELE avait eu à connaître en premier53. L’Accord EEE prévoit en outre la
possibilité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui n’a jamais été mis
en pratique54.
Sans nécessairement reproduire ce schéma, une cour supranationale instituée
par l’entente tripartite paraît indispensable pour interpréter l’entente, trancher en
dernier recours les éventuels litiges entre les États partis ou encore constituer cet ultime
degré d’appel pour les litiges ordinaires dans le domaine de l’entente. Si l’on se fie à
l’expérience EEE, une cour parallèle à la Cour suprême du Canada ne serait nullement
un obstacle à la continuité juridique canadienne. Outre la mise en place d’une
disposition d’interprétation conforme faisant en sorte que la juridiction supranationale
aligne sa jurisprudence sur celle de la Cour suprême, il serait possible de prévoir un
lien organique entre les deux cours, pour mieux garantir l’uniformité d’interprétation
entre les deux espaces juridiques, et que des juges de la Cour suprême du Canada y
siègent. Une telle composition mixte, canadienne et québécoise, mériterait en outre
d’être complétée par une composante autochtone (en comprenant par exemple un juge
nommé par les collectivités autochtones concernées).
En définitive, le système EEE/AELE offre bien un modèle digne d’attention
dans le cadre de l’indépendance du Québec. C’est d’ailleurs une drôle de revanche pour
l'Accord EEE qui a longtemps été considéré comme une sorte de régime transitoire ou
d’antichambre de l’UE55 s’agissant des États européens frileux vis-à-vis de l’intégration
communautaire, notamment après le départ de trois de ses États vers l’UE. Il est en effet
51
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Skuli Magnusson, « Fascicule 4000 : Cour AELE » dans JurisClasseur Europe Traité, 2011 au para 40.
Voir Avis de la Cour du 14 décembre 1991, 14 décembre 1991, CJCE nº 1/91 Rec p I-6079.
Voir Carl Baudenbacher, « The Judicial Dimension of the European Neighbourhood Policy » (2013) 8
EU Diplomacy Paper 1 à la p 1. Voir aussi Inga Kawka, « The Dialogue between the ECJ and the EFTA
Court from the Perspective of the Homogeneity Principle » (2016), en ligne (pdf) : Geneva Jean Monnet
Working Papers <http://www.ceje.ch/files/5914/6366/2735/Geneva_JMWP_10-Kawka.pdf> ; EFTA
Court, case E 1/03, EFTA Surveillance Authority v Iceland, [2003], EFTA Court Report.
Voir Accord EEE, supra note 13, art 111-3. Voir aussi Carl Baudenbacher, « How the EFTA Court
works – and why it is an option for post-Brexit Britain » (27 août 2017), en ligne : LSE
<http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/08/25/how-the-efta-court-works-and-why-it-is-an-option-for-postbrexit-britain/>.
Voir Parlement européen, « Fiche thématique N° 32 - L'Espace Économique Européen (EEE) et
l'élargissement de l'Union européenne » (17 novembre 1998), en ligne (pdf) : European Parliament
<https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/32a2_fr.htm>.
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revenu « à la mode » dans le cadre des débats entourant les relations futures entre un
Royaume-Uni hors UE et l’UE, et nous proposons aujourd’hui de s’en inspirer pour
aménager des coexistences apaisées dans un Québec indépendant.
Ceci étant, il ne faut pas non plus minimiser un des inconvénients majeurs de
ce type de partenariat (qui expliqua le choix de certains des États d’en sortir à la faveur
d’une pleine adhésion à l’Union européenne) : l’absence de participation à l’édiction
des nouveaux actes normatifs européens qui leur sont applicables 56. De la même façon,
dans le cadre de l’entente tripartite préconisée, le Québec souverain renoncerait bien
entendu à sa place dans la fédération canadienne et donc à tous ses représentants au
sein des institutions fédérales, parlementaires notamment. Pourtant l’entente
l’obligerait bien à appliquer sur son territoire des normes décidées sans lui au Canada
dans le domaine « autochtone » de l’entente, habiliterait des tribunaux canadiens à
appliquer des normes canadiennes sur son territoire et pourrait même autoriser
l’administration canadienne à agir à l’intérieur de ses frontières dans le champ du bloc
constitutionnel autochtone. C’est une concession de taille pour le Québec en vue de
satisfaire une revendication autochtone de continuité juridique canadienne.
Ceci étant, et contrairement à l’Accord EEE, l’entente tripartite porte sur des
sujets de droit particulier, les autochtones, et non pas uniquement une « matière »
spécifique. Cela autorise ce faisant ces personnes à agir comme des citoyens et
participer au Canada aux décisions qui les concernent.
Ainsi il nous paraît envisageable que les peuples autochtones du Québec ayant
choisi la continuité canadienne puissent élire des représentants auprès du Parlement
canadien. Cette audacieuse proposition répond à un impératif démocratique puisque ces
citoyens autochtones pourraient voter pour des représentants québécois privés de
compétence eu égard à bien des questions les intéressant directement (le domaine de
l’entente), mais n'auraient pas de représentants au sein des institutions canadiennes qui
prennent réellement ces décisions. Les peuples autochtones du Québec impliqués dans
le traité pourraient dès lors élire au moins un député et peut-être plus, selon le nombre
de peuples qui aura décidé de se prévaloir de la continuité canadienne.
L’existence de députés autochtones du Québec serait l’expression
exemplaire d’une véritable responsabilité politique du Canada envers les peuples
autochtones du Québec ayant choisi de conserver leur lien politique et juridique avec
la fédération. Il faudrait bien sûr voir combien de peuples opteraient pour la
continuité canadienne, mais le fait que le Yukon et le Nunavut aient chacun un
représentant pour une population actuellement d’environ 39 000 personnes nous
donne une idée de ce que le principe de représentation proportionnée pourrait tolérer
à l’égard des peuples autochtones du Québec dont le nombre est en ce moment estimé
à plus de 150,000 personnes.
56

Ibid (« Au début, les pays de l'AELE, à l'exception de l'Autriche, voyaient dans le futur accord EEE un
moyen de bénéficier des avantages du marché unique sans être obligés pour autant de rejoindre la CE.
Deux ans plus tard cependant, au terme des négociations, il était devenu clair pour la majorité des pays
de l'AELE qu'une intégration économique étroite sans pouvoirs de décision n'était qu'un pis-aller par
rapport à l'adhésion elle-même »).
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Toutefois, l’élection de députés autochtones du Québec se heurterait peut-être
à de la résistance. En effet, le représentant autochtone canado-québécois voterait bien
entendu les projets et propositions de lois dans le domaine du traité, mais voterait-il
aussi tous les autres projets de loi fédéraux? Cela lui donnerait un pouvoir législatif sur
des affaires canadiennes sans rapport avec la continuité canadienne au Québec. Des
mécanismes parlementaires ont été mis en place au Royaume-Uni pour régler ce type
de difficulté causée par le fait que des députés provenant des parties du Royaume
disposant d’institutions autonomes pouvaient aussi voter des lois d’intérêt purement
local pour l’Angleterre57. Par ailleurs, il semble pertinent de mentionner qu’il existe en
France depuis 2012 des députés élus dans des circonscriptions à l’étranger, alors que la
plupart de législations débattues au Parlement français ont vocation à s’appliquer sur le
territoire français sur lequel ne résident pas les électeurs de ces députés 58.

***
La reconduction du bloc constitutionnel autochtone canadien dans un Québec
indépendant serait très conséquente, car elle entraînerait le maintien, en matière
autochtone, d’un rôle important pour le droit et les institutions canadiennes sur le
territoire du Québec après son indépendance. D’aucuns pourraient considérer qu’un tel
engagement viendrait donc limiter une partie de l’exercice de ses compétences
souveraines si tôt acquises. D’un point de vue politique, il nous paraît clair qu’un tel
renoncement québécois ne devrait pas être sous-estimé. En acceptant notamment de ne
plus prendre part aux décisions canadiennes dont certaines seront applicables à son
territoire, il sacrifierait en quelque sorte une part du lien démocratique entre ses citoyens
et le pouvoir de décision en matière autochtone.
D’un autre côté, le respect de la volonté des peuples autochtones constitue un
impératif démocratique incontournable et une condition du destin commun.
De plus, d’un point de vue juridique, une telle limitation pleinement et dûment
consentie dans le cadre d’un accord international ne serait qu’une manifestation de la
souveraineté internationale du Québec et du choix démocratique du peuple québécois
d’aménager l’exercice de cette souveraineté. Le droit international se fondant largement
sur les volontés concordantes des parties aux traités, il s’en remet in fine à leur
imagination juridique pour construire les arrangements utiles à leurs intérêts respectifs.
Un tel régime ne serait toutefois pas sans précédent dans l’histoire des relations
internationales ou transnationales puisque les pays membres des accords de type
57
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Pour une évaluation critique de la solution mise de l’avant, voir Daniel Gover et Michael Kenny,
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Cette représentation politique des Français hors de France a été introduite par la révision constitutionnelle
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EEE/AELE se sont pareillement autolimités en acceptant l’application directe sur leur
territoire d’un corpus juridique européen qui embrasse une gamme de domaines et de
questions plus amples encore que ce qui est envisagé ici. Dans l’un et l’autre des cas,
l’expression de la souveraineté des États reste le fondement et la justification de
dispositifs transnationaux qui en aménagent l’exercice. Par ailleurs, il sera loisible au
Québec indépendant de proposer aux peuples autochtones un pacte de refondation tel
qu’ils jugeraient alors que leur rattachement exclusif au Québec offre les perspectives les
plus porteuses de décolonisation.
Quant aux peuples autochtones du Québec qui auront fait le choix de la
continuité canadienne, la solution avancée dans cette étude ne correspondrait peut-être
pas au désir sincère de certains qui préféreraient le maintien d’une relation strictement
fédérale entre le Québec et le Canada, ou qui voudraient se détacher complètement d’un
Québec indépendant. Lorsqu’elles ont été exprimées, toutefois, ces positions reposaient
sur le postulat d’un désengagement du Canada, et donc de la perte de la relation avec la
Couronne canadienne et de droits collectifs uniques fondés sur le droit canadien. La
continuité canadienne viendra honorer leur volonté de conserver ce qu’ils tiennent pour
des acquis historiques fondamentaux.
À plusieurs égards, l’entente évoquée dans cette étude permettrait même des
avancées dignes d’intérêt pour les peuples autochtones concernés. Elle opérerait un
développement de leur personnalité internationale en les reconnaissant comme de
véritables protagonistes d’une entente internationale qu’ils auront négociée et signée et
dont la modification et la dénonciation exigeront leur consentement. Ce faisant, ils seront
à même d’infléchir de manière décisive la relation juridique entre le Québec et le Canada,
mais aussi leurs propres relations avec ces États. Ils participeront de plus aux travaux du
comité international mixte chargé de la gestion et du suivi de l’application de l’entente. Ils
pourraient même voir un des leurs siéger d’office au sein de la Cour suprême mixte chargée
de trancher en dernier recours les litiges découlant de l’entente. Sur le plan interne,
l’entente internationale ayant été intégrée au droit constitutionnel, ils exerceront au Québec
un véritable pouvoir constituant puisque leur accord devrait être requis pour toute révision
constitutionnelle concernant la modification ou la dénonciation de l’entente.
Pour le Canada, l’entente proposée ici serait le moyen par lequel il pourrait
honorer de manière exemplaire son engagement solennel de s’acquitter de ses
responsabilités à l’égard des peuples autochtones dans l’éventualité d’une sécession du
Québec. Il bénéficierait aussi d’un régime juridique connu et prévisible sur le territoire de
son nouveau voisin dans un domaine d’un intérêt commun de première importance. La
coopération entre les deux pays s’en trouverait grandement facilitée.
Certes, il se trouve des observateurs pour laisser entendre que la quête d’une
entente de sécession respectueuse du cadre processuel et substantif dégagé par la Cour
suprême dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec est, en pratique, vaine puisqu’une
telle entente devra par la suite être ratifiée par les acteurs constituants canadiens et que
les protagonistes institutionnels du processus de modification constitutionnelle seront
libres de répudier ladite entente, ce qu’ils feront assurément selon ces observateurs. Les
tenants d’une impossible sécession constitutionnelle avancent par exemple que « la
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formule de l’unanimité viendrait retarder, voire empêcher l’aboutissement des
négociations »59. Ce qui conforte leur affirmation selon laquelle, « une application
intégrale de l’Avis de 1998 en vient pratiquement à bloquer les possibilités d’une
sécession de la province du Québec du Canada »60.
On se gardera toutefois de présumer que la constitution encadrerait si
minutieusement la négociation d’une entente de sécession pour ensuite rendre la mise en
œuvre de cette entente juridiquement impossible en ouvrant toute grande la porte à des
décisions arbitraires ou abusives au stade ultérieur de sa ratification61. Ce serait en effet
permettre aux institutions de saborder allègrement le dispositif juridique mis en place par
la Cour puisque les règles de révision constitutionnelle pourraient servir, alors, à
empêcher des négociations par ailleurs constitutionnellement requises ou à les rendre sans
objet, ce qui mettrait à mal la primauté du droit62.
En fait, la Cour suprême indique clairement que l’obligation d’agir de bonne foi
et de respecter les principes constitutionnels sous-jacents imprègne la procédure de
modification constitutionnelle elle-même63. En définitive, les institutions constituantes
auront certes une marge d’appréciation au moment de se prononcer sur un éventuel accord
de sécession préalablement négocié de bonne foi, mais cette marge ne sera pas
juridiquement absolue. Même s’ils ne peuvent dicter un résultat, les tribunaux jouent de
longue date un rôle de « facilitateurs » lorsqu’il s’agit d’assurer la légalité des processus
gouvernés par le principe de bonne foi64. La Cour suprême n’a pas renoncé à ce rôle
relativement au processus suivant un vote favorable à la sécession du Québec65.
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Voir Frédéric Bérard et Stéphane Beaulac, Droit à l’indépendance, Québec, Monténégro, Kosovo,
Écosse, Catalogne, Editions XYZ, Montréal, 2015 à la p 117. Voir aussi ibid à la p 119 (Ils écrivent en
outre qu’aucune des formules d’amendement en place « ne semble appropriée ni même convenable pour
parvenir à un accord sur la sécession d’une province ») ; Benoît Pelletier, « Le face à face entre le projet
sécessionniste québécois et la Constitution du Canada » (1997) 57 R du B 341 à la p 386 (Le professeur
Benoît Pelletier a exprimé une opinion semblable, mais c’était avant que la Cour suprême ne rende son
avis dans le Renvoi sur la sécession du Québec).
Bérard et Beaulac , ibid à la p 23.
Voir Mary Dawson, « Reflections on the Opinion of the Supreme Court of Canada in the Quebec
Secession Reference » (1999) 11 Nat’l J Const L 5 aux pp 37–38. Une procureure du gouvernement
fédéral concède que l’application des procédures d’amendement est elle-même contrainte par le devoir
de négocier et d’agir de bonne foi.
Rien n’empêcherait par exemple, même pendant les négociations, une assemblée législative de voter une
résolution affirmant qu’aucune résolution portant modification de la constitution pour donner effet à une
éventuelle entente de sécession ne sera approuvée aux termes de la partie V de la Loi constitutionnelle
de 1982 (supra note 17) étant entendu que l’assemblée n’acceptera jamais la sécession du Québec
compte tenu du caractère sacré de l’unité canadienne. La négociation de bonne foi en vue de donner effet
au vote référendaire deviendrait juridiquement caduque.
Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra note 1 au para 90. Elle intègre systématiquement son
raisonnement à l’analyse du processus de révision constitutionnelle et affirme que les principes qu’elle
énonce « doivent guider le processus de modification ».
Voir Hawkins, supra note 26 notamment aux para 64–65.
La Cour suprême souligne la « non-justiciabilité des questions politiques dénuées de composante
juridique »; Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra note 1 au para 102; Voir aussi ibid paras 100–
01. Elle n’a nullement renoncé à préciser les obligations juridiques des acteurs du processus de révision
constitutionnelle. Cela est admis même par une juriste ayant représenté le gouvernement fédéral dans le
dossier. Voir Dawson, supra note 61 à la p 38.

224

Hors-série (janvier 2022) Revue québécoise de droit international

UNION EUROPÉENNE ET SOUVERAINETÉ DES ÉTATS
MEMBRES
Christian Philip*
À l’image de Daniel Turp, je réfléchis depuis longtemps sur le concept de souveraineté association dans un
cadre fédéral ou approchant et je le fais à partir de l’exemple de l’Union européenne. Pour moi, l’Union
respecte la souveraineté des États membres. Elle n’est pas un État fédéral. De ce fait, elle souffre de cette
prééminence des souverainetés nationales d’où souvent son impuissance et l’absence de solidarité
européenne. L’Union est caractérisée par un exercice en commun des souverainetés ce qui ne facilite pas la
prise de décision. Seule solution pour concilier souveraineté et efficacité : accepter l’idée d’une Europe à
géométrie variable permettant aux États le souhaitant de faire plus et plus vite en engageant entre eux seuls
de nouvelles politiques communes.
As Daniel Turp, I have been reflecting for a long time on the concept of sovereignty association in a federal
framework or in an approaching one and I do it from the example of the European Union. For me, the Union
respects the sovereignty of the Member States. It is not a federal state. As a result, it suffers from the preeminence of national sovereignties, which is why it is often powerless and lacks European solidarity. The
Union is characterized by a joint exercise of sovereignty, which does not facilitate decision-making. The only
solution to reconcile sovereignty and efficiency is to accept the idea of a variable-geometry Europe, which
would allow States wishing to do more and faster to do so by engaging in new common policies between
them alone.
Al igual que Daniel Turp, hace tiempo que reflexiono sobre el concepto de asociación de soberanía en un
marco federal o similar y lo hago utilizando el ejemplo de la Unión Europea. Para mí, la Unión respeta la
soberanía de los Estados miembros. No es un Estado federal. En consecuencia, sufre de la preeminencia de
las soberanías nacionales, lo que a menudo conduce a su impotencia y a la ausencia de solidaridad europea.
La Unión se caracteriza por el ejercicio conjunto de soberanías, lo que no facilita la toma de decisiones. La
única solución para conciliar soberanía y eficacia es aceptar la idea de una Europa de geometría variable, que
les permita a los Estados que así lo deseen actuar más y de manera más rápida, iniciando nuevas políticas
comunes únicamente entre ellos.

*

Professeur honoraire à l’Université Lyon III Jean Moulin, ancien président du Mouvement EuropéenFrance.
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Le professeur Daniel Turp, le député Daniel Turp, a eu maintes fois l’occasion
de s’exprimer sur les relations entre un État fédéral et ses membres. Il a souvent pris
l’exemple de l’Union européenne (l'Union) à la fois pour s’en inspirer comme pour en
critiquer plusieurs aspects. Son objectif : montrer que l’indépendance du Québec est
une condition pour disposer d’une réelle souveraineté quitte, sur certains sujets, à
accepter de la limiter dans le cadre d’une forme d’union à définir avec le Canada (la
souveraineté-association prônée un temps par le Parti Québécois).
Je voudrais, dans cet hommage que la Revue québécoise de droit international
a choisi de lui rendre, prolonger cette réflexion. Professeur, mais aussi homme politique
comme Daniel, j’ai toujours été à la fois gaulliste (donc attaché à l’idée de souveraineté)
et militant européen (j’ai présidé le Mouvement Européen-France qui prône une Europe
fédérale). Pour moi, Union européenne et souveraineté des États membres ne sont pas
incompatibles. Au contraire, l’Union européenne, et une Union européenne forte, est
une condition dans le monde d’aujourd’hui pour que ses États membres puissent
préserver leur souveraineté.
L’Union européenne est l’objet de maintes critiques sur l’abandon excessif de
souveraineté qu’elle entraînerait. Or, l’Union européenne souffre d’abord de la
prééminence des souverainetés de chaque État membre en violation des traités
constitutifs. L’Union européenne, ce n’est pas la négation de la souveraineté nationale,
mais l’exercice en commun de ces souverainetés.
J’organiserai mon propos autour de ces trois idées : l’Union européenne n’a
pas supprimé la souveraineté des États membres (I), elle souffre de la prééminence de
ces souverainetés (II), elle doit parvenir à un véritable exercice en commun des
souverainetés de chacun (III et IV).

I.

L’UNION
EUROPÉENNE
RESPECTE
SOUVERAINETÉ DES ÉTATS MEMBRES

LA

Malgré tous les dires de ses détracteurs, cette affirmation est facile à
démontrer.
Les compétences reconnues à l’Union comme ses institutions sont définies par
des traités signés et ratifiés par chaque État selon ses procédures constitutionnelles
propres. L’Union européenne existe parce que ses membres l’ont voulu et en ont défini
souverainement le cadre.
Comme le montre le Brexit, un État peut décider de se retirer de l’Union si, à
un moment ou un autre, à tort ou à raison, mais parce qu’il le décide, il souhaite exercer
un droit de retrait. A contrario, toute nouvelle admission exige l’unanimité des États
déjà membres et une ratification du traité d’adhésion par chacun.
Les compétences de l’Union sont strictement définies par les traités constitutifs.
Elle a seulement une compétence d’attribution qu’elle doit de plus exercer en respectant
les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L’Union est avant tout une Union
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économique. De nombreux domaines restent de la compétence exclusive des États
(comme le domaine de la santé, ce qui a pu être noté, voire regretté, avec la pandémie
de la covid-19). Lors de la création de l’euro, chaque pays a été libre d’accepter ou non
cette monnaie unique et il a fallu l’accord de tous ceux volontaires pour déterminer la
liste des États participants. Depuis, toute nouvelle candidature est soumise à
l’approbation unanime de ces derniers. Et nous pourrions multiplier les exemples.
L’Union européenne n’est pas un État fédéral. Juridiquement parlant, elle
relève d’une classification comme organisation internationale intergouvernementale.
Créée par traités, avec des compétences, des ressources et des institutions définies par
ceux-ci, l’Union n’existe que dans un cadre strictement délimité. Certes, cette
organisation internationale dispose de compétences importantes au plan économique,
d’institutions que l’on ne retrouve pas dans la plupart des organisations internationales
comme un parlement et une cour de justice, mais cela ne modifie pas sa nature juridique.
Nous soulignerons que son budget reste limité et que ses ressources propres, vraie
originalité pour une organisation internationale, n’ont pu se développer et ont été
limitées par les États membres qui se prononcent là encore à l’unanimité sur les questions
budgétaires.

II.

L’UNION
EUROPÉENNE
SOUFFRE
DE
LA
PRÉÉMINENCE DES SOUVERAINETÉS NATIONALES

L’Union européenne est l’objet de critiques récurrentes sur son absence
d’attitude commune à des moments importants (là encore exemple de la crise sanitaire
cette année) ou sur des sujets essentiels (la défense, la politique migratoire, l’attitude à
avoir par rapport à la Chine…).
Il est vrai que des réserves peuvent pour le moins être émises concernant le
fonctionnement de l’Union, telles la bureaucratie paralysante des services de la
Commission européenne, la pratique tout aussi paralysante de la comitologie, la
difficulté à décider… mais en grande partie, ces critiques, fondées, s’expliquent par la
volonté des États de conserver la maîtrise sur les institutions de l’Union et sur les
compétences qu’ils ont pourtant accepté de lui reconnaître.
Preuve en est la prééminence du Conseil de l’Europe (Conseil) dans le système
décisionnel de l’Union. La Commission européenne propose, Conseil et Parlement
européen codécident, mais c’est plus la théorie que la pratique. En fait, le Conseil, c’està-dire les gouvernements des États membres, est largement prééminent. La
Commission consulte informellement le Conseil avant de présenter la plupart de ses
propositions pour s’assurer qu’elles auront une chance d’aboutir. Le Parlement ne cède
pas sur son pouvoir de codécision, mais ce dernier ne joue pas sur tous les sujets et il
doit négocier avec le Conseil, car pas de règlement ou directive sans son accord. La
majorité qualifiée s’est développée au Conseil, mais joue essentiellement sur la mise
en œuvre de décisions prises, elles, à l’unanimité et on y recourt que si on a échoué à
trouver un consensus. Ce Conseil se réunit de plus en plus souvent au niveau des chefs
d’État et de gouvernement et c’est là que les grandes orientations se décident.
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On le constate, le Conseil est prééminent et l’unanimité reste la règle première.
La souveraineté des pays membres est ainsi largement respectée contrairement à ce que
beaucoup pensent. La conséquence, par contre, c’est la grande difficulté de décider au
sein de l’Union et que les décisions sont le plus petit dénominateur commun. Et, à
27 membres, ce plus petit dénominateur commun est vraiment petit!
L’Union européenne est mise en cause pour cette incapacité à décider. Mais
les responsables, ce sont les États, pas l’Union!
Preuve encore de la prééminence des souverainetés nationales : l’attitude de
certains États qui ne respectent pas telle ou telle disposition des traités et pourtant ne
sont pas sanctionnés, malgré quelquefois un arrêt de la Cour de justice.
Ces situations ne sont pas exceptionnelles. Nous retiendrons à titre d’exemple
l’attitude de certains pays de l’Europe de l’Est. La jurisprudence du Tribunal
constitutionnel allemand et un récent arrêt de la Cour de justice.
Aujourd’hui, la Pologne incontestablement, voire la Hongrie (encore que pour
ce pays, on peut douter des critiques émises) sont mises en cause pour des violations
caractérisées de l’État de droit. Dans cette situation, le Conseil peut, doit, sanctionner
l’État coupable. Mais il faut l’unanimité. Donc, il est de fait impossible de le
sanctionner. Pologne et Hongrie se protègent mutuellement et bénéficient de plus de
l’appui des autres pays de l’Est (groupe dit de Visegrad). Ces deux États invoquent leur
souveraineté pour justifier telle ou telle législation contestée, souveraineté que leur
appartenance à l’Union européenne ne saurait, à leurs yeux, limiter dans des domaines
ne relevant pas directement de la compétence communautaire.
La décision du 5 mai 2020 du Tribunal constitutionnel fédéral allemand
relative à la Banque centrale européenne (BCE) n’est pas le premier arrêt où ce Tribunal
affirme la supériorité des dispositions de la constitution de l’Allemagne sur le droit
européen1. Mais là, il s’oppose directement à la Cour de justice et émet une injonction
à la BCE, alors même que l’Allemagne et le Tribunal fédéral lui-même ont fait de
l’indépendance de la Banque une condition de leur acceptation de l’euro. En refusant
que la Bundesbank puisse participer aux achats d’emprunts d’État pour le compte de la
BCE, le Tribunal met en cause le principe même de solidarité entre États membres. En
adressant une injonction à la BCE (lui donner des précisions sur le programme
controversé), en ne respectant pas une décision de la Cour de justice saisie par ce même
Tribunal, ce dernier méconnaît un ordre juridique accepté par l’Allemagne de par sa
ratification des Traités constitutifs de l’Union. Si le Tribunal estimait la décision de la
Cour contestable, des voies de nouvelles saisines auraient pu être recherchées.
Heureusement, après le départ à la retraite du président du Tribunal, sa successeure
semble plus ouverte et, avec le concours du gouvernement allemand, un compromis a
été trouvé. La BCE a communiqué au juge allemand des documents prouvant à ses yeux
qu’elle a bien respecté le principe de proportionnalité dans la politique d’aides
1

Bundesverfassungsgericht, Zweiten Senats [Cour constitutionnelle fédérale, second sénat], Karlsruhe, 5
mai 2020, Banque centrale européenne c Allemagne, 2 BvR 859/15, Rn 1-237 (Allemagne5 mai 2020)
(Cour constitutionnelle fédérale, second sénat).
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contestée. Ce compromis, s’il est suivi d’une nouvelle attitude du Tribunal
constitutionnel fédéral, est important. Le risque existe autrement de voir les concours
de la BCE, comme le programme proposé par la Commission au Conseil suite au choc
économique lié à la crise sanitaire de la covid-19, contestés devant le Tribunal.
Autre signe significatif : l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne2
en juillet 2020 annulant la décision de la Commission d’obliger Apple à rembourser
13 milliards d’euros à l’Irlande, arrêt rendu… à la demande de l’Irlande qui entend
conserver un système fiscal attractif grâce à un taux d’imposition des sociétés plus
faible que dans les autres pays de l’Union, ce qui évidemment porte atteinte à la libre
concurrence et constitue une non-protection de l’Europe face à des entreprises
étrangères (alors qu’États-Unis ou Chine ne se privent pas d’imposer une protection à
l’encontre de sociétés européennes).

III.

PAS DE VÉRITABLE SOLIDARITÉ EUROPÉENNE
La crise pandémique de cette année en est une illustration.

Chaque État membre a joué seul tant sur le principe et les modalités du
confinement-déconfinement, l’achat de masques et de matériel médical (la concurrence
a même été forte entre les 27, chacun cherchant à s’approvisionner en Chine sans
aucune concertation entre Européens) ou les mesures économiques et sociales prises
pour faire face au choc économique résultant de l’arrêt d’une grande partie de l’activité.
Certes, un plan de relance a pu être adopté. Mais son élaboration a été marquée
par l’affrontement une nouvelle fois entre pays du sud, les plus touchés par la covid19, les plus endettés donc limités pour relancer l’économie, et les pays dits « frugaux »
(Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède ou Finlande) refusant le principe de subventions
de l’Union (s’appuyant sur l’argument que leurs nationaux, auxquels des efforts
importants ont été demandés ces dernières années pour ne pas accepter de déficit
budgétaire et d’endettement excessif, n’ont pas à payer pour ceux qui n’ont pas eu la
rigueur souhaitable). Le compromis a été difficile, toujours en raison de la nécessaire
unanimité (quatre longs jours et quatre nuits de négociations!).
La souveraineté l’emporte bien dans l’Union. Nous pourrions en multiplier les
exemples. Quoiqu’on en dise et malgré, c’est vrai, des éléments importants de
préfédéralisme dans les traités, la pratique de l’Union européenne montre que les
gouvernements des États membres restent le point focal sur le plan décisionnel.
L’Union européenne n’a pas obligé les États membres à renoncer à leur
souveraineté. Elle est l’expression d’une souveraineté qui, si accord entre eux, peut être
partagée pour un exercice en commun (et exercice en commun ne signifie pas abandon).

2

Irlande c Commission, T-778/16, [2020] ; Apple Sales International c Commission T-892/16, [2020] .
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UN EXERCICE EN COMMUN DES SOUVERAINETÉS

Telle est la vraie nature juridique de l’Union européenne. Dans un certain
nombre de domaines, les États membres ont décidé, parce qu’ils ont jugé ceci conforme
à leur intérêt national, d’exercer en commun leur compétence. Il n’y a pas abandon de
souveraineté, mais un mode particulier de mise en œuvre de celle-ci. La souveraineté,
ce n’est pas le repli sur soi, un nationalisme où l’on s’enfermerait dans ses frontières.
C’est ici la prise de conscience que la coopération européenne peut être la meilleure
manière d’assurer son indépendance, de retrouver une souveraineté, dans une
mondialisation où chaque pays européen pris individuellement n’a plus la possibilité
de compter par lui-même. La souveraineté, c’est la capacité à décider que l’Union
européenne peut être le meilleur cadre pour l’exercice d’une compétence donnée. Et cet
exercice n’enlève pas aux citoyens européens le droit, comme pour une norme
nationale, de contester une norme européenne aussi bien devant un juge national que
devant la Cour de justice de l’Union. Le juge national doit appliquer la norme
européenne (primauté et applicabilité directe du droit communautaire), mais s’il a un
doute sur la légalité de cette norme européenne, il peut saisir le juge européen.
Le paradoxe est qu’une fois ce choix fait, la pratique de l’Union montre que
les États ne jouent pas vraiment le jeu et paralysent souvent l’exercice en commun de
ces compétences confiées à l’Union. Faute de compromis trouvés suffisamment vite,
de compromis multipliant les dérogations sur tel ou tel point même s’ils sont déjà peu
ambitieux, l’Union ne parvient pas à exercer sa compétence. Et les États responsables
de cette situation expliquent à leur opinion publique que l’Union européenne est un
cadre inefficace. Elle leur permet de dénier leur responsabilité sans se rendre compte
ce faisant qu’ils portent atteinte à leur propre souveraineté.
Seule une Europe forte peut permettre aux pays qui la composent de compter
dans le monde du XXIe siècle et ainsi de défendre leurs intérêts. Aujourd’hui, face au
choc économique résultant de la crise pandémique, qui peut croire qu’un État européen
pourra seul faire face à la nécessaire relance, aux défis climatiques et numériques qui
vont caractériser les prochaines années? Ou ces États sauront trouver des réponses
communes ou tous devront subir les règles d’une mondialisation sur lesquelles ils
n’auront pu avoir d’influence. Leur souveraineté sera de fait limitée.
Madame Merkel a évoqué récemment la nécessité d’ « une souveraineté
européenne ». Le président allemand, monsieur Schauble, connu quand il était en
charge du budget pour ses positions réservées à l’égard de compétences élargies pour
l’Union, évoque aujourd’hui une « souveraineté européenne », un droit d’asile
européen, une défense commune. Ces déclarations montrent que l’Allemagne est peutêtre en train d’évoluer après avoir accepté le principe d’un budget propre à la zone euro.
Irons-nous vers de nouvelles politiques communes? Il est trop tôt pour le dire et
plusieurs États membres font preuve de réserves. Ce sera l’un des défis de l’Union
européenne pour les prochaines années, développer les souverainetés exercées en
commun… ou s’étioler et risquer d’imploser.
L’accord en juillet 2020 sur le plan de relance, un endettement de l’Union ellemême, des subventions aux États et pas seulement des prêts constitue à l’évidence une
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avancée « historique » (qualificatif utilisé par le président Macron) si toutes les
ratifications requises sont obtenues et si les mécanismes prévus se mettent
effectivement en œuvre. Pour le professeur Sylvain Kahn, « l’Union européenne est
maintenant un État »3. Il ajoute « les Européens contemporains inventent la
mutualisation de la souveraineté »4. Ceci dit, cet accord, aussi important soit-il, pour
obtenir l’adhésion de tous a dû être accompagné de concessions regrettables sur le
budget 2022-2027 avec des rabais excessifs consentis aux pays récalcitrants et, de ce
fait, des politiques communes qui ne pourront se développer. C’est regrettable, mais
c’est aussi le prix d’une souveraineté partagée.
Accepter d’exercer en commun une partie de la souveraineté, accepter ce
qu’au Québec on avait appelé à un certain moment la souveraineté-association, c’est en
fait défendre pour chaque État membre sa propre souveraineté. Puissent-ils s’en
convaincre, l’expliquer à leurs nationaux évidemment sensibles aux apôtres populistes
du nationalisme et du repli sur soi (même si l’histoire montre que ceci aboutit toujours
à un échec). Seule une Europe solidaire à travers des politiques décidées
souverainement par ses États membres permettra à chacun un véritable exercice de sa
souveraineté. Face aux États-Unis ou à la Chine, face aux défis économiques, sociaux
et environnementaux, il faut, pour que les États européens défendent leurs intérêts et
leurs souverainetés nationales, plus de politiques communes, donc plus de souveraineté
partagée (et à terme, des décisions prises à la majorité de manière plus large).
Dans la mesure où, malheureusement (comme la pratique le montre depuis
trop longtemps), il est peu probable que tous les pays puissent, au même moment et sur
une même politique, être d’accord, comment avancer? La seule solution, dans le respect
des souverainetés de chaque État, serait de développer, malgré les inconvénients d’une
telle méthode, une Union à géométrie variable ou par cercles concentriques à travers ce
qu’on appelle les coopérations renforcées. Permettre à certains États volontaires de faire
plus et plus vite dans certains domaines s’ils le souhaitent. La formule peut s’avérer
positive. Ces États acceptant d’exercer davantage en commun une compétence
serviront de locomotive à laquelle d’autres États pourront ensuite se raccrocher. Les
exemples de l’euro ou de Schengen montrent que ceci peut fonctionner. Les
souverainetés de chacun sont respectées, mais un État ne doit pas pouvoir empêcher un
autre État qui le souhaite d’exercer en commun une partie de sa souveraineté au sein de
l’Union européenne.

3

4

Sylvain Kahn, « L’Union européenne est maintenant un État », Le Monde [Paris] (22 juillet 2020), en
ligne : <www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/22/sylvain-kahn-l-union-europeenne-est-maintenantun-etat_6046896_3232.html>.
Ibid.
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URGENCE CLIMATIQUE : L’OBLIGATION DE PRÉVENIR
LA DISPARITION DE L’ÉTAT
Alberto Costi *
Les effets du changement climatique sont inéluctables et se font désormais ressentir partout sur la planète.
S’agissant des États les plus vulnérables aux effets du changement climatique, tels les petits États insulaires
de basse altitude du Pacifique, leur capacité à gouverner territoire et population en est déjà affectée, ce qui
pourrait à la longue menacer leur statut d’État souverain, voire leur survie. Cet article se penche sur le concept
traditionnel du statut juridique d’État, l’influence que les effets du changement climatique pourraient avoir
sur lui, et le potentiel devoir d’agir de la communauté internationale afin de protéger la survie des petits États
insulaires de basse altitude. Concluant à l’existence d’un engagement international implicite ou émergeant à
protéger leur statut étatique, cet article esquisse aussi quelques solutions à la portée des petits États insulaires
de basse altitude et de la communauté internationale afin de préserver aux États concernés les caractéristiques
du statut d’État souverain en droit international. C’est au professeur Daniel Turp que je dédie ma contribution
à ce volume saluant sa riche carrière.
The effects of climate change are indisputable and now felt in every corner of the globe. For states most
vulnerable to climate change, like low-lying island states in the Pacific region, its effects are already affecting
their territory, their population, and their capacity to govern. Climate change threatens the traditional concept
of statehood, thereby possibly challenging the survival of low-lying island states. This article considers the
traditional concept of statehood, examines how the impacts of climate change might affect it, and queries
whether the international community has a duty to preserve the current status of low-lying island states. In
finding that there is an implied or emerging commitment to protect statehood, this article also considers how
low-lying island states, and the international community could proceed to ensure that affected states maintain
the characteristics of statehood in international law. I dedicate to Professor Daniel Turp my article in this
special issue honoring his prolific career.
Los efectos del cambio climático son inevitables y ya se dejan sentir en todo el mundo. En el caso de los
Estados más vulnerables a los efectos del cambio climático, como los pequeños Estados insulares de baja
altitud del Pacífico, su capacidad para gobernar su territorio y su población ya se está viendo afectada, lo que
en última instancia podría amenazar su condición de Estado soberano e incluso su supervivencia. Este trabajo
examina el concepto tradicional de Estado, la influencia que pueden tener en él los efectos del cambio
climático y el posible deber de la comunidad internacional de actuar para proteger la supervivencia de los
pequeños Estados insulares de baja altitud. Concluyendo que existe un compromiso internacional implícito
o emergente para proteger su condición de Estado, este escrito también esboza algunas soluciones para que
los pequeños Estados insulares de baja altitud y la comunidad internacional preserven las características de
la condición de Estado soberano según el derecho internacional. Dedico mi contribución a este volumen al
profesor Daniel Turp en reconocimiento a su gran carrera.

*

Professeur titulaire, Faculté de droit, Te Herenga Waka—Université Victoria de Wellington, NouvelleZélande ; co-directeur, Centre néo-zélandais de droit international économique (New Zealand Centre of
International Economic Law) ; secrétaire-général, chapitre néo-zélandais, Association de droit
international (ILA New Zealand Branch) ; président, Association néo-zélandaise de droit comparé (New
Zealand Association for Comparative Law). L’auteur tient à remercier madame Monique Egli Costi pour
ses précieux commentaires et ses suggestions lors de la rédaction de cet article.
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De mes années d’études, je conserve du professeur Daniel Turp de précieux
souvenirs. Son enthousiasme débordant pour le droit international, ses vaillants efforts
à bâtir une tradition juridique francophone autour du Concours Charles-Rousseau, sa
volonté de mener à bout la réflexion, voilà ce dont je retiens surtout de ce juriste hors
pair ayant toujours fait valoir nombre de cordes à son arc. Je ne puis qu’exprimer
admiration pour ce fin mélomane, cet homme politique aguerri et cet enseignant aux
profondes connaissances. Sans partager les mêmes idéaux politiques quant à l’avenir
du Québec, je salue en lui l’âpre défenseur de la nation et du droit à l’autodétermination.
C’est une telle revendication que les petits États insulaires de basse altitude dans la
région du Pacifique postulent alors que le changement climatique menace leur destinée.
Depuis la Nouvelle-Zélande, le professeur Turp me rappelle le Mangōpare, requinmarteau qui dans la tradition Māori symbolise détermination, force, vigueur et
combativité. Si mes arguments quant à la défense du statut d’État des États insulaires
de basse altitude de la région du Pacifique pouvaient compter sur l’appui de juristes et
hommes politiques avec de tels attributs, l’avenir juridique de ces États serait
sauvegardé.

***
Les États souverains sont au cœur de l’ordre juridique international.
Traditionnellement, le droit international a défini l’État comme une entité qui se
compose d’un territoire et d’une nation, soumis à un pouvoir politique organisé en
contrôle du territoire et ayant la capacité d’entrer en relation avec d’autres États1. L’État
jouit de la « souveraineté », notion juridique exprimant l’indépendance du pouvoir
politique. En d’autres termes, l’État est une collectivité indépendante organisée sur une
zone spatiale déterminée2.
Élévation du niveau de la mer, sécheresses et tempêtes plus fréquentes et
prononcées, fortes marées (dites king tides), réchauffement et acidification accrus des
océans présentent autant de phénomènes liés au changement climatique qui érodent le
territoire habitable, affectent la santé des gens, leurs activités économiques et agricoles,
forçant ainsi la population à quitter les terres ancestrales, tout en rendant plus difficile
la tâche du gouvernement d’exercer sa compétence sur son territoire et défendre ses
droits au sein de la communauté internationale. Ce problème, évoqué devant
l’Assemblée générale des Nations Unies voici déjà plus de trente ans 3 , soulève de
nombreuses questions existentielles : que se passe-t-il lorsque les effets
environnementaux liés au changement climatique menacent les critères traditionnels
1

2

3

Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des États, 26 décembre 1933, 165 LNTS 19 art 1
(entrée en vigueur : 26 décembre 1934) [Convention de Montevideo].
Alberto Costi et Nathan Jon Ross, « International Legal Personality » dans Alberto Costi, dir, Public
International Law: A New Zealand Perspective, Wellington, LexisNexis, 2020, 75 aux pp 90-6.
Président de la République des Maldives Maumoon Abdul Gayoom, allocution à l’Assemblée générale
des Nations Unies, AG NU, 42e sess [dédiée à un débat sur l’environnement et le développement], 19
octobre 1987.
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définissant l’État? Les États vulnérables, particulièrement les petits États insulaires de
basse altitude (low-lying atoll island states), pourraient-ils perdre leur statut d’État
souverain? Pourraient-ils tout simplement disparaître, forçant des populations entières
à émigrer, et ainsi se trouver à la merci de la « tyrannie de la majorité » de l’État
d’accueil, pour reprendre l’expression consacrée d’Alexis de Tocqueville4?
Ces questions dépassent la chronique habituelle. Le changement climatique se
retrouve à présent au centre des préoccupations de la communauté internationale. Les
débats se multiplient au sein d’institutions internationales alors que de nombreuses
organisations non gouvernementales revendiquent des changements majeurs aux
politiques économiques encore trop souvent dépendantes des énergies polluantes 5. Vu
le rôle central que l’État joue dans les relations internationales, il existe en droit
international une présomption selon laquelle une fois établi, un État jouit des droits et
doit s’acquitter des devoirs conférés à ce statut, et ce même si certains aspects de son
statut d’État pouvaient être remis en cause à l’occasion. Considérant les scénarios
extrêmes que certains rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) laissent présager 6, se pourrait-il que la présomption de
« continuité » de l’État puisse être mise en doute si les États cessaient d’exister en raison
d’impacts environnementaux hors de leur contrôle? Nous pensons que valider pareille
hypothèse risquerait de créer un précédent dangereux. À long terme, la communauté
internationale doit agir pour contrer et réduire le changement climatique. Entretemps,
il lui incombe de s’assurer que les États les plus vulnérables conservent leur statut
d’État souverain.
Cet article soutient que le changement climatique ne devrait pas affecter la
« survie » des petits États insulaires de basse altitude, même s’il s’avérait nécessaire
pour la communauté internationale de faire preuve d’originalité afin qu’ils puissent
conserver leur statut d’État souverain. Après avoir défini la notion d’État en droit
international, y compris la façon de définir certains critères et leur remise en cause dans
le passé, dont le plus récemment face au changement climatique, nous démontrerons
que même sans obligation juridique claire visant à maintenir le statut juridique des
petits États insulaires de basse altitude dans les scénarios extrêmes de futurs effets du
changement climatique, la pratique étatique nous permet d’affirmer qu’il existe un
engagement de la part de la communauté internationale à protéger leur statut d’État
souverain, semblable à l’émergence de la notion de la responsabilité de protéger
4

5

6

Pour une analyse de l’expression « tyrannie de la majorité » évoquée par Alexis de Tocqueville, voir par
ex Charles Coutel, « “Tyrannie de la majorité” selon Tocqueville et “droit des minorités” » (2010) 60:6
L’enseignement philosophique 61 aux pp 62-3.
Voir par ex Commission du droit international, L’élévation du niveau de la mer au regard du droit
international, Doc off NU A/74/10 (2019) à la p 363 ; l’élévation du niveau de la mer est l’un des sousthèmes de la session 2021 de la Commission du droit international et de la COP26 de la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques tenue à Glasgow, en Ecosse, du 1er au 12
novembre 2021, en ligne: <https://pfbc-cbfp.org/evenements-partenaires/Glasgow-2021.html>.
Valérie Masson-Delmotte et al, dir, « Résumé à l’intention des décideurs, Réchauffement planétaire de
1,5 °C, Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par
rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de
serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du
développement durable et de la lutte contre la pauvreté », 2019, aux pp 7-11.
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(responsibility to protect) en droit international. Compte tenu du développement d’un
tel engagement et de l’importance de la présomption de continuité de l’État pour le
bien-fondé des relations internationales, nous esquisserons quelques modèles juridiques
réalisables afin que dans les scénarios extrêmes de futurs effets du changement
climatique, le statut d’État souverain dont jouissent les petits États insulaires de basse
altitude ne puisse être remis en cause.

I.

L’État souverain en tant que sujet primaire du droit
international

Les États occupent encore aujourd’hui une place centrale dans les relations
internationales. Celle-ci est en partie liée à leur qualité reconnue de sujets
« originaires » du droit international. La notion d’État souverain en tant qu’entité
juridique « par excellence » survient d’une évolution séculaire à partir de l’ordre social
fortement hiérarchisé du Moyen Âge, cimenté par les Traités de Westphalie qui en 1648
mirent fin à la guerre des Trente Ans7. Dès lors, le droit international gravite autour des
États8. Seuls les États peuvent revendiquer une capacité juridique plénière en vertu du
droit international9. Les États « créent » le droit international, ils en sont les principaux
sujets et c’est également à eux qu’incombe de faire respecter les normes juridiques ainsi
générées10. Ainsi ont-ils compétence pour agir, conclure des accords ou encore voir leur
responsabilité engagée dans l’ordre juridique international. Tout autre sujet de droit
international, telles les organisations internationales, est qualifié de sujet « dérivé » ou
émanant de la volonté des États11. Par exemple, la capacité d’action de ces dernières
dans l’ordre juridique international ne rivalise pas avec la compétence plénière des États
puisqu’étroitement liée à l’objet et au but que les États leur auraient attribué
(compétence d’attribution) 12. De même, la pratique internationale confirme la place
croissante faite à l’individu dans l’ordre juridique international. Ainsi, le droit
7

8

9
10

11

12

Les Traités de Westphalie, qui mirent fin à la grande guerre européenne entamée par les défenestrations
de Prague en 1618, sont constitués par plusieurs accords signés entre les parties aux différents conflits,
dont le Traité de paix signé à Münster entre l’Empereur du Saint-Empire romano-germanique et la
France et leurs alliés respectifs (signé le 24 octobre 1648) ; voir Klaus Malettke, « Les traités de paix de
Westphalie et l’organisation politique du Saint Empire romain germanique » (2001) 210:1 Dix-septième
siècle 113-44 ; voir aussi Catherine Blanchard, « Evolution or Revolution? Evaluating the Territorial
State-Based Regime of International Law in the Context of the Physical Disappearance of Territory Due
to Climate Change and Sea-Level Rise » (2016) 53 Can YB Intl L 66 à la p 73.
Abhimanyu George Jain, « The 21st Century Atlantis: The International Law of Statehood and Climate
Change-Induced Loss of Territory » (2014) 50:1 Stan J Intl L 1 à la p 7.
Costi et Ross, supra note 2 à la p 81.
Pour un énoncé classique de ce principe, voir Affaire du Lotus (France c Turquie) (1927) CPJI (sér A)
n°10 à la p 18 : « Les règles de droit liant les États procèdent donc de la volonté de ceux-ci, volonté
manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés généralement comme consacrant des
principes de droit et établis en vue de régler la co-existence de ces communautés indépendantes ou en
vue de la poursuite de buts communs. Les limitations de l’indépendance des États ne se présument donc
pas ».
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif, [1949] Rec CIJ 174 aux
pp 178-79.
Ibid à la p 180.
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international lui confère des droits opposables aux États via l’accès à des procédures
juridictionnelles internationales et des régimes conventionnels spéciaux, mais lui
impose également des règles juridiques internationales directement applicables, le
« transformant en sujet débiteur de droit international »13.
Le titre juridique essentiel de la compétence étatique demeure la souveraineté
territoriale14. Seul l’État peut exercer sa juridiction d’exécution sur son territoire, celleci ne pouvant être exercée hors du territoire « sinon en vertu d’une règle permissive
découlant du droit international coutumier ou d’une convention »15. Ainsi, le professeur
James Crawford souligne l’importance du statut de l’État dans l’ordre juridique
international par les propositions suivantes:
1. Les États possèdent une compétence plénière leur permettant d’agir dans
la sphère internationale.
2. Les États sont prima facie compétent en ce qui concerne leurs affaires
intérieures et les autres États ont le devoir de s’abstenir de toute intervention
dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État.
3. Les États ne sont pas soumis à des processus de résolution de leurs
différends internationaux et autres procédures internationales obligatoires
sans leur consentement.
4. Tous les États sont souverains et juridiquement égaux en droit
international.
5. Toute dérogation à ces principes ne peut être présumée, une présomption
jadis irréfragable certes aujourd’hui plus nuancée.16

La spécificité du statut d’État inclut également l’adhésion à des organisations
internationales telles l’Organisation des Nations Unies (ONU) dont seuls les États
peuvent en devenir membres17.
Il existe une vaste doctrine internationaliste décrivant le statut juridique de
l’État souverain, mais peu d’instruments internationaux en définissent les termes 18. La
définition juridique de l’État telle que postulée par la Convention de Montevideo sur
les droits et devoirs des États de 1933, un traité régional n’ayant que 15 ratifications à
son actif, est largement accepté par la communauté internationale comme établissant le
13

14

15
16

17

18

Thomas Margueritte et Rémy Prouvèze, « Le droit international et la doctrine saisis par le fait : la
diversification des sujets du droit international sous l’effet de la pratique » (2016) Hors-Série RQDI 159
à la p 167.
Notons d’ailleurs que la carte géophysique de la planète a peu changé au cours des derniers siècles :
Rosemary Rayfuse, « International Law and Disappearing States – Maritime Zones and the Criteria for
Statehood » (2011) 41:6 Envtl Pol’y & L 281 à la p 281.
Affaire du Lotus, supra note 10 aux pp 18-9.
James R Crawford, Creation of States in International Law, 2e éd, Oxford, Oxford University Press,
2006 aux pp 40-1.
Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RT Can 1945 n°7, arts 3-4(1) (entrée en vigueur : 24 octobre
1945) ; voir aussi Derek Wong, « Sovereignty Sunk? The Position of "Sinking States" at International
Law » (2013) 14 Melbourne J of Intl L 347 à la p 349.
Thomas D Grant, « Defining Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents » (1999) 37
Colum J Transnat’l L 403 à la p 413.
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statut d’État19. La Convention de Montevideo définit l’État comme exigeant à la fois :
une population permanente ; un territoire défini ; un gouvernement ; et la capacité
d’entrer en relation avec les autres États, y compris la capacité de remplir ses
obligations internationales20. Toutefois, pareille définition n’est pas considérée comme
posant des critères juridiques prescriptifs 21 , car elle n’a été utilisée que dans des
situations où une nouvelle entité émerge et non pas lorsqu’elle pourrait cesser
d’exister22. De toute façon, la définition a été interprétée de manière si large que ses
critères ne sont pas en pratique fort pertinents 23 , à la fois vagues et incomplets 24 .
Certains auteurs considèrent qu’il s’agit simplement d’une référence permettant de
déterminer si une entité possède les caractéristiques d’un État, comme celles énumérées
ci-dessus25. Les critères n’ont jamais été utilisés dans le contexte qui nous occupe : afin
de déterminer si un État existant pouvait se voir perdre son statut d’État en raison de
facteurs environnementaux26.
Il s’agit donc de considérer si, et en l’occurrence comment, les effets du
changement climatique pourraient remettre en cause l’un ou l’autre des critères de la
Convention de Montevideo. Les divers changements climatiques peuvent rendre un
territoire inhabitable, forcer les communautés à quitter leurs foyers et même réduire
l’exercice de la compétence des autorités étatiques sur les zones maritimes27. Autant de
défis qui guettent les petits États insulaires de basse altitude et qui pourraient mener à
la question de savoir ce qu’il en adviendra s’ils ne peuvent continuer à satisfaire l’un
ou l’autre des critères de la Convention de Montevideo du fait des impacts
environnementaux : perdraient-ils leur statut d’État souverain? Pourraient-ils cesser
simplement d’exister dans ces circonstances?

19

20

21
22

23

24
25
26
27

Voir Grant, supra note 18 à la p 546 ; David J Harris, Cases and Materials on International Law, 7e éd,
Londres, Sweeet & Maxwell, 2010 à la p 92 ; Jain, supra note 8 à la p 17; pour un exemple de jugement
récent citant la Convention de Montevideo, voir Chiragov c Arménie [GC], n°13216/05, [2016] 2015-III
CEDH 311, 2015-III EHRR 135 à la p 482.
Convention de Montevideo, supra note 1, art 1; cette disposition reflète une règle de droit international
coutumier, c’est-à-dire qu’elle s’applique à tous les États, même ceux qui ne sont pas signataires de la
Convention, car leur pratique s’aligne au dispositif de l’article; voir Costi et Ross, supra note 2 à la p 83.
Crawford, supra note 16 à la p 85.
Ibid à la p 86 ; voir aussi Alberto Costi, « Addressing the Challenges to Statehood Arising from Climate
Change: Future Bases for Action to Protect Low-Lying Atoll Nations » dans Alberto Costi et James
Renwick, dir, In the Eye of the Storm — Reflections from the Second Pacific Climate Change
Conference, Wellington, SPREP, Te Herenga Waka–Victoria University of Wellington et NZACL,
2020, 129 à la p 139.
Maxine A Burkett, « The Nation Ex-Situ » dans Michael B Gerrard et Gregory E Wannier, dir,
Threatened Island Nations: Legal Implications of Rising Seas and a Changing Climate, New York,
Cambridge University Press, 2013, 89 à la p 94; Burkett étaye l’argument que le concept d’État est
« flexible ».
Wong, supra note 17 à la p 354.
Crawford, supra note 16 à la p 89; Grant, supra note 18 à la p 434.
Jain, supra note 8 à la p 35.
Nobuo Mimura et al, « Small islands. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability »
dans ML Parry et al, dir, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 687 à la p
689.
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Une population permanente

La Convention de Montevideo exige qu’un État possède une population
permanente 28 . Elle ne requiert cependant pas que sa population soit d’une taille
minimale 29. Sont reconnus en pratique des États avec des populations de taille très
variée30. Les habitants des Îles Pitcairn, comptant quelque 50 résidents, revendiquent
périodiquement le droit à l’autodétermination et l’indépendance 31.
Le caractère « permanent » de la population n’est pas toujours considéré
essentiel. La Cité du Vatican, une enclave au centre de Rome sans population
permanente, est reconnue comme possédant des caractéristiques de type étatique 32. En
effet, à l’ONU, le Saint-Siège apparait dans la catégorie des
États non-membres auxquels a été adressée une invitation permanente à
participer en qualité d’observateurs aux sessions et aux travaux de l’Assemblée
générale et ayant une mission permanente d’observation au Siège de l’ONU33.

En outre, de nombreux États comptent d’importantes tranches de population
vivant à l’étranger sans pour autant mettre en péril leur statut juridique d’État
souverain34. Ainsi, quelque 100 000 Tibétains vivent dans le nord de l’Inde depuis plus
de soixante ans 35 . Pareillement, la majorité du peuple de Nioué vit en NouvelleZélande36. Historiquement, en Europe et ailleurs, de nombreux États ont dû composer
avec des mouvements de masse sans pour autant perdre leur identité 37 . Ces
considérations suggèrent que l’usage du terme « permanence » peut faire référence ici
à une population ayant un lien permanent avec le territoire plutôt que d’y être
physiquement présente de façon permanente.

28
29
30

31

32

33

34
35

36

37

Convention de Montevideo, supra note 1, art 1(a).
Crawford, supra note 16 à la p 92.
Tuvalu n’a qu’une population de près de 11 000 habitants (CIA, « Tuvalu » [dernière mise à jour le 22
septembre 2021], en ligne : The World Factbook <www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tuvalu/>)
et Nauru compte moins de 10 000 habitants (CIA, « Nauru » [dernière mise à jour le 22 septembre 2021],
en ligne : The World Factbook <www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nauru/>), mais tous les deux
sont des membres des Nations Unies.
CIA, « Pitcairn Islands » (dernière mise à jour 27 septembre 2021), en ligne : The World Factbook
<www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_pc.html>; voir Susannah Willcox,
« Climate Change and Atoll Island States: Pursuing a "Family Resemblance" Account of Statehood »
(2017) 30 LJIL 117 à la p 125.
Nathan Ross, « Low-Lying States, Climate Change-Induced Relocation, and the Collective Right to SelfDetermination » thèse de doctorat, Victoria University of Wellington, 2019 à la p 146.
Nations Unies, « États non membres » (dernière consultation le 8 octobre 2021), en ligne : Nations Unies
<www.un.org/fr/about-us/non-member-states>.
Willcox, supra note 31 à la p 124.
Krishna N Das, « Tibetans in exile struggle to see beyond Dalai Lama » Reuters (27 Mars 2019), en
ligne : Reuters <www.reuters.com/article/us-china-tibet-india/tibetans-in-exile-struggle-to-see-beyonddalai-lama-idUSKCN1R80ZP>.
La population de Nioué s’établit à près de 1 600 personnes : CIA, « Niue » (dernière mise à jour le 26
octobre 2021, en ligne : The World Factbook < www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niue/>; selon
la même source, en 2013, 23 883 Niouéens habitaient la Nouvelle-Zélande.
Joseph Mackay et al, « Before and after borders: The nomadic challenge to sovereign territory » (2014)
51 Intl Politics 101 à la p 105 ; ces mouvements de masse n’ont pas non plus constitué une menace pour
l’État.
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Le changement climatique affecte déjà l’habitabilité de certains petits États
insulaires de basse altitude, tel qu’illustré par des phénomènes de migration
principalement au sein même du territoire des États. Aux îles Tonga, par exemple, des
communautés ont déjà dû se déplacer vers d’autres îles du Royaume, leurs villages
d’origine ayant succombé à la montée des eaux 38 . On peut également mentionner
qu’aux Îles Salomon, l’érosion côtière a forcé une relocalisation de plusieurs villages
des Îles Carteret vers l’archipel de Bougainville39. Même si en droit international, les
mouvements de migration interne ne posent pas de problème juridique aigu, l’on
pourrait se demander s’il en serait de même en cas de déplacement migratoire important
hors frontières suite à la dégradation de l’environnement, ne laissant sur place qu’un
nombre sans cesse décroissant d’habitants.
Vu que, malgré leur petite population, ces États petits insulaires ont été
originellement reconnus comme États souverains, il serait étonnant qu’ils puissent
perdre ce statut sans autre raison qu’une diminution prononcée du nombre d’habitants.
À l’extrême, si une telle migration se produisait à une plus grande échelle, au point où
une large majorité de la population de l’État ne vivrait plus sur son territoire originel,
l’État pourrait continuer à entretenir une relation privilégiée avec ses citoyens tels les
États accordant le droit de vote à leurs ressortissants à l’étranger. Compte tenu des
exemples ci-dessus mentionnés, force est de croire que le droit international
n’entraverait pas l’existence continue d’un petit État insulaire de basse altitude lorsque
sa population est minimisée, transitoire ou éventuellement basée ailleurs40.

B.

Un territoire bien défini

Lié à l’exigence de population, la présence d’un territoire habitable est
nécessaire lors de la formation d’un État 41 . Le territoire représente une assise
importante pour l’État. Ce dernier y possède un droit de souveraineté permanente quant
aux richesses et ressources naturelles qu’il détient, lequel « doit s’exercer dans l’intérêt
du développement national et du bien-être de la population de l’État intéressé »42. Le
territoire joue donc un rôle économique primordial. De plus, c’est sur le territoire que
l’exercice effectif de l’autorité de l’État prend forme. Sa délimitation cimente les
frontières et évite parfois de possibles différends entre États voisins. Mais encore, pour
38

39
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COP23, Fiji, « Tonga » (dernière consultation le 8 octobre 2021), en ligne : COP23 - Fiji
<cop23.com.fj/tonga/> (« Several communities have already relocated to other Tongan islands as rising
seawater overtook their old villages »); ce sont les cyclones tropicaux qui représentent la principale cause
de déplacement de la population au sein des Îles Tonga : Oxfam, « Populations contraintes de fuir : des
déplacements exacerbés par le changement climatique » (2 décembre 2019) Document d’information à
la p 4.
Robin Bronen, « Choix et nécessité : des cas de réinstallations dans l’Arctique et le Pacifique Sud »
(2014) 45 R des migrations forcées 17 à la p 19.
Mimura et al, supra note 27 à la p 708; Alberto Costi et Nathan Ross, « The Ongoing Legal Status of
Low-Lying States in the Climate-Changed Future » dans Caroline Morris et Petra Butler, dir, Small
States in a Legal World, Heidelberg, Springer Publishing, 2017, 101 aux pp 115-16.
Convention de Montevideo, supra note 1, art 1(b).
Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés AG 1803 (XVII), Doc off AG NU, 17e sess,
supp n°17, Doc A/5344/Addl, AlL412/Rev2 (1962) au para 1.
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de nombreux peuples aborigènes, le territoire représente l’élément essentiel de leur
identité, servant à la fois d’encrage et de chainon à leur histoire et leur culture 43, sans
lequel un génocide culturel pourrait s’ensuivre. En pratique, le seuil du second critère
de définition d’État selon la Convention de Montevideo est fixé bien bas44. Le droit
international ne prescrit pas de taille limite au territoire 45. Des « micro-États » existent,
tels le Vatican et Monaco46. Selon les critères de la Convention de Montevideo, ce qui
importerait pour les petits États insulaires de basse altitude touchés par le changement
climatique serait que leur territoire restât suffisamment grand pour être habité47. Or, le
changement climatique pourrait éroder le territoire des petits États insulaires les plus
vulnérables et le rendre inhabitable 48 . Il pourrait également engendrer pour les
écosystèmes marins côtiers des conséquences qui pourraient s’avérer catastrophiques 49.
Certains auteurs soutiennent que le territoire est essentiel à la création d’un
État et qu’une entité étatique doit être en mesure d’exercer une « autorité suprême » sur
celui-ci50. D’autres soutiennent au contraire que le territoire, qu’il soit habitable ou non,
n’est pas nécessaire au maintien du statut d’État, du moins une fois l’État établi51. En
fait, de nombreux États ont continué à jouir de la personnalité juridique internationale
même s’ils ne pouvaient exercer de contrôle territorial pendant un temps 52 . Par
exemple, les États polonais, yougoslaves, tchécoslovaques et baltes ont conservé la
reconnaissance internationale malgré leur annexion à d’autres États à partir de l’un ou
l’autre moment entre 1936 et 194053. Durant la guerre civile en Somalie dans les années
1990, et malgré un contrôle territorial en bonne partie partagé entre de nombreuses
milices, l’État a continué à jouir de son statut de membre de l’ONU 54 . Les seuls
exemples d’États ayant cessé d’exister l’ont été par suite de décisions politiques, non
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Voir inter alia le préambule et les articles 25-32 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, Rés AG 295, Doc off AG NU, 61e sess, Doc A/RES/61/295 (2007), annexe.
Willcox, supra note 31 à la p 124.
Crawford, supra note 16 à la p 89.
La Cité du Vatican n’a qu’une superficie de 0,44 km2, alors que celle de la Principauté de Monaco se
limite à 2 km2 : CIA, « Country Comparison - Area » (dernière consultation le 8 octobre 2021) en ligne :
The World Factbook <www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison>; voir Willcox,
supra note 31 à la p 124.
Jenny Grote Stoutenburg, « When do States Disappear? Thresholds of Effective Statehood and the
Continued Recognition of "Deterritorialised Island States” » dans Gerrard et Wannier, supra note 23, 57
à la p 61.
Mimura et al, supra note 27 aux pp 697-98.
Serge Janicot et al, dir, Changement climatique : Quels défis pour le Sud ?, Marseille, IRD Éditions,
2015 aux pp 87-99 ; GIEC, « Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du
changement climatique — Résumé à l’intention des décideurs » (2019) [publié sous la direction de HansOtto
Pörtner
et
al],
en
ligne
(pdf) :
Organisation
météorologique
mondiale
<www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf>.
Wong, supra note 17 à la p 370 (en anglais, le ultimate authority); Lilian Yamamoto et Miguel Esteban,
« Vanishing Island States and Sovereignty » (2009) 53 Ocean & Coastal Management 1 aux pp 21–2.
Grant, supra note 18 à la p 435; Willcox, supra note 31 à la p 124.
Costi et Ross, supra note 40 aux pp 113 et 119.
Grant, supra note 18 à la p 435.
Yemi Osinbajo, « Legality in a collapsed state: the Somali experience » (1996) 45 ICLQ 910 aux pp 91011 ; malgré sa complète occupation à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne n’a pas pour
autant disparu de la carte mondiale : Crawford, supra note 16 à la p 76.
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pas à cause d’une perte de territoire55. L’hypothèse selon laquelle la perte de territoire
conduirait à l’extinction d’États existants n’est donc pas prouvée.
Quand bien même la survie de l’État nécessitât la présence d’un territoire, rien
n’indique que celui-ci doive être habitable. Les cas de territoire inhabitable faisant
partie d’un État ne sont pas chose rare. Il suffit de penser au cas des neuf atolls inhabités
de Kiribati, des 147 îles inhabitées d’Australie, et en Nouvelle-Zélande, les îles
inhabitées de Bounty et Snares 56. Théoriquement, un État pourrait exister avec une
simple parcelle de terre, même si le gouvernement et la population étaient basés
ailleurs.
Ce que les commentateurs oublient parfois, c’est que le territoire ne se limite pas
à la terre ; il comprend également les zones maritimes adjacentes au territoire côtier. Selon
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), la souveraineté de
l’État s’étend « au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures … à une zone de mer
adjacente désignée sous le nom de mer territoriale » 57 . Par ailleurs, les États côtiers
possèdent certains droits souverains sur leur zone économique exclusive58. Ces zones sont
mesurées à partir de la « laisse de basse mer le long de la côte », la ligne de base normale
à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et de la zone économique
exclusive59. La communauté internationale, par le truchement de la Commission du droit
international et de nombreuses autres organisations intergouvernementales et non
gouvernementales internationales, se penche ces dernières années sur la manière de faire
progresser le droit international afin que les zones maritimes actuelles ne soient pas
modifiées si le territoire devait diminuer de taille ou disparaître60, permettant ainsi aux
petits États insulaires de basse altitude de conserver l’accès à leurs ressources océaniques
nonobstant l’élévation du niveau de la mer.

C.

Un gouvernement

La Convention de Montevideo stipule qu’un État doit avoir une forme de
gouvernement 61 . Ainsi, une certaine forme d’organisation politique 62 , un certain
pouvoir en mesure de gérer un territoire et sa population est nécessaire 63. Une entité
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Jain, supra note 8 à la p 31; Crawford, supra note 16 à la p 716; les exemples incluent Hyderabad,
Somaliland, Tanganyika, République du Viet Nam, République arabe du Yémen, République
démocratique d’Allemagne, Yougoslavie et Tchécoslovaquie.
Ross, supra note 32 à la p 148.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, 1833 RTNU 3 (entrée en
vigueur : 16 novembre 1994), art 2(1).
Ibid, art 56(1).
Ibid, art 5 ; les droits maritimes existent ab initio en tant que droits des États dont la souveraineté est une
condition préalable à l’application de la Convention : Ori Sharon, « Tides of Climate Change: Protecting
the Natural Wealth Rights of Disappearing States » (2019) 60 Harv Intl LJ 95 à la p 106.
Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, « Forum Communiqué » (2019) 19:14 PIFS au para
26 ; International Law Association « International Law and Sea Level Rise » (2018) 78 Int’l L Ass’n
Rep Conf 866; Commission du droit international, supra note 5.
Convention de Montevideo, supra note 1, art 1(c).
Stoutenburg, supra note 47 à la p 67.
Crawford, supra note 16 à la p 94.
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organisée est tenue de défendre les intérêts de l’État et de pouvoir entretenir des
relations internationales 64 . Des pouvoirs du « gouvernement », le droit international
n’en prescrit cependant ni la nature ni l’étendue65.
Rien dans la Convention de Montevideo ou dans la pratique des États ne
précise que des entités sans gouvernement fonctionnel, tels les États dits « fragiles » ou
aux gouvernements en exil, cessent d’être des États aux fins du droit international 66.
Même si des États fragiles peuvent avoir un contrôle gouvernemental limité sur une
mince partie du territoire, la communauté internationale leur reconnaît toujours leur
statut d’État. La Somalie par exemple n’a pas eu de gouvernement opérationnel pendant
au moins dix ans et, à ce jour encore, une grande partie de son territoire demeure hors
contrôle du gouvernement basé à Mogadishu67. Les gouvernements en exil sont séparés
du territoire, mais participent tout de même aux relations internationales. Des
gouvernements en exil ont conclu des traités et entretenu des relations diplomatiques,
et leurs représentants se sont vus conférer des immunités et des privilèges par d’autres
gouvernements68. Comme le souligne la professeure Jane McAdam, le « fait que les
gouvernements puissent opérer en exil suggère que l’existence d’un territoire,
quoiqu’essentiel à la création de l’État, n’est pas nécessaire pour l’exercice de certaines
fonctions gouvernementales »69.
Certes, les changements climatiques pourraient affecter la capacité des
gouvernements des petits États insulaires de basse altitude à gérer leur territoire. Les
exemples susmentionnés démontrent toutefois que malgré des pressions extrêmes et
des capacités réduites, des gouvernements peuvent perdurer in situ ou ex situ70. Il est
néanmoins vrai que de telles situations sont acceptables parce qu’elles sont
généralement temporaires71. Avec le temps, l’influence du pouvoir des gouvernements
en exil sur leur territoire ou leur population peut diminuer, et leur rôle se limiter à une
compétence limitée sur ses ressortissants à l’étranger72. Il n’en demeure pas moins, à la
lumière de ces exemples, que le droit international adopte une vision souple de la forme
de gouvernement pour garantir à l’État sa pérennité une fois qu’il est établi. La pratique
et les leçons tirées de ces exemples pourraient au besoin être appliquées aux petits États
insulaires de basse altitude73.
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Stoutenberg, supra note 47 à la p 68.
Sahara occidental, Avis consultatif, [1975] CIJ Rec 12 à la p 39; voir Ross, supra note 32 à la p 150.
Ross, supra note 32 à la p 150.
Costi et Ross, supra note 2 à la p 89.
Jane McAdam, Climate Change, Forced Migration, and International Law, Oxford, Oxford University
Press, 2012 aux pp 135-36.
Jane McAdam, « "Disappearing States", Statelessness and the Boundaries of International Law » dans
Jane McAdam, dir, Climate change and displacement: multidisciplinary perspectives, Oxford, Hart
Publishing, 2010, 105 à la p 116 (« [the] fact that governments can operate in exile suggests that the
existence of territory, while essential to the original constitution of that entity as a state, is not integral
to the exercise of certain governmental functions »).
Ross, supra note 32 à la p 150.
Heather Alexander et Jonathan Simon, « Sinking into Statelessness » (2014) 19 Tilburg L Rev 20 à la p
23.
McAdam, supra note 69 à la p 117.
Ross, supra note 32 à la p 154.
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Capacité d’entrer en relation avec des États tiers

Le dernier critère du statut d’État selon la Convention de Montevideo est
celui de « la capacité d’entrer en relation avec d’autres États »74. Un État doit avoir
« une existence distincte à l’intérieur de frontières raisonnablement cohérentes » et
ne pas être soumis à l’autorité d’un autre État75. Selon certains auteurs, l’élément de
capacité serait davantage une caractéristique de l’État plutôt qu’un critère nécessaire
pour sa création. En effet, une telle capacité n’est pas exclusive à l’État : d’autres
entités, telles les organisations internationales et les entités infraétatiques, ont
également la capacité d’entrer en relation avec les États76.
En fait, le statut juridique de l’État n’est pas menacé si ses « capacités » sont
limitées. Les États dits fragiles continuent de bénéficier du statut d’État souverain
malgré leur capacité limitée à mener des relations internationales 77. Il existe des États
qui ont délégué certaines de leurs responsabilités à d’autres États par le biais
d’accords. Par exemple, les Îles Cook, une colonie néo-zélandaise héritée du
Royaume-Uni, accédèrent à l’autonomie en 1965, à la suite d’une entente de libre
association (free association). Depuis lors, les Îles Cook conservent d’étroits liens
politiques et économiques avec la Nouvelle-Zélande. Ce statut particulier leur permet
de bénéficier d’une aide financière annuelle et d’utiliser le dollar néo-zélandais, et
les gens qui naissent aux Îles Cook se voient accorder automatiquement la
citoyenneté néo-zélandaise. Le gouvernement des Îles Cook est autonome, mais il
laisse à la Nouvelle-Zélande la responsabilité de la sécurité et des affaires
étrangères 78. Parmi d’autres exemples figurent le Liechtenstein, dont les relations
diplomatiques et les régimes postaux et douaniers sont gérés par la Suisse ; le Maroc,
qui dans le passé resta un État souverain malgré le Traité de Fès du 30 mars 1912
instituant un protectorat français 79 ; et les accords de libre association (compacts of
free association) entre les États-Unis et respectivement les Îles Marshall, les États
fédérés de Micronésie et les Îles Palaos80. Un petit État insulaire de basse altitude qui
aurait un territoire et des ressources limitées en raison des effets du changement
climatique et s’avèrerait de fait éprouver de la difficulté à entretenir ses relations
internationales saurait s’inspirer de l’un ou l’autre de ces exemples et déléguer ou
transférer certaines de ses fonctions étatiques sans pour autant perdre son statut d’État
souverain.
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Convention de Montevideo, supra note 1, art 1(d).
McAdam, supra note 69 à la p 117 (« a separate existence within reasonably coherent borders »).
Grant, supra note 18 à la p 435; Costi et Ross, supra note 2 aux pp 129-31.
Ross, supra note 32 à la p 158.
Voir Cook Islands Constitution Act 1964 (Îles Cook), 1964, art 5 (« those responsibilities [are]
discharged after consultation by the Prime Minister of New Zealand with the Premier of the Cook
Islands ») ; pour un cas similaire, voir Niue Constitution Act 1974 (Nioué), 1974, art 5 ; les Îles Cook et
Nioué sont des État insulaires du Pacifique reconnus comme souverains par les Nations Unies, mais nonmembres de cette organisation.
Affaire relative aux droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc (France c États-Unis
d’Amérique), [1952] CIJ Rec 176 aux pp 188 et 193-94.
Wong, supra note 17 à la p 374; les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie et les Îles Palaos sont
membres des Nations Unies.
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À ce jour, aucun État n’a perdu son statut juridique du fait qu’il ne répondît
plus à l’un ou l’autre critère de la Convention de Montevideo. Si les critères de la
Convention de Montevideo demeurent cruciaux pour la création de l’État, ils sont
d’intérêt limité une fois l’État formé, tel qu’illustrent les États fragiles, les
gouvernements en exil ou la possible dévolution de certaines responsabilités étatiques
à d’autres gouvernements 81 . Un État peut continuer à exister nonobstant les effets
néfastes du changement climatique sur son territoire, sa population et son
gouvernement 82 . Les exemples susmentionnés témoignent de la souplesse du droit
international et de sa capacité d’adaptation à des situations nouvelles ou inhabituelles83.
Ainsi, soutenons-nous la thèse que la définition d’État souverain protège le statut des
petits États insulaires de basse altitude qui sont confrontés aux effets du changement
climatique.

E.

Existence et reconnaissance : remarques supplémentaires sur la notion
traditionnelle de l’État

Il importe de noter pour le cas qui nous occupe ici, à savoir le statut de l’État
face au changement climatique, que la Convention de Montevideo se préoccupe
uniquement des conditions d’établissement d’un État, et non de ceux de la pérennité
d’un État établi84. Un survol des archives diplomatiques de l’époque le confirme : les
États signataires de la Convention de Montevideo n’ont nullement envisagé que les
critères du statut d’État ainsi codifiés pour libéraliser et réglementer l’accession à
l’indépendance pourraient également être utilisés pour mettre fin à l’existence des
États 85 . La Convention de Montevideo est essentiellement « une illustration d’une
époque particulière » et elle reste « fermement tributaire de l’histoire, de la politique et
de la pensée juridique de l’époque »86. Les auteurs de la Convention de Montevideo
conclue en 1933 n’auraient pas pu envisager les défis auxquels les États feraient face
plus tard en raison des effets du changement climatique 87 . La Convention de
Montevideo n’a jamais considéré la possibilité de la disparition d’un État en quelque
circonstance que ce soit, y compris le cas des petits États insulaires de basse altitude 88.
Certains auteurs soutiennent même l’inutilité de toute tentative de définition
de l’État, car celle-ci dépendrait de plusieurs facteurs, y compris le contexte 89 .
L’utilisation du terme « État » résulte d’une conjoncture historique spécifique, et les
81
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Willcox, supra note 31 à la p 126; Crawford, supra note 16 à la p 463.
Ross, supra note 32 à la p 138.
Willcox, supra note 31 à la p 133.
Grant, supra note 18 à la p 435.
Ross, supra note 32 à la p 145.
Grant, supra note 18 à la p 453 (« The Convention is essentially a snapshot from a particular epoch. It
addresses a concept that had been in flux over the century leading up to its framing and that continued
to change thereafter. It posits a definition of statehood highly contingent upon the history, politics, and
legal thought of its moment »).
Jain, supra note 8 à la p 29.
Costi et Ross, supra note 40 aux pp 118-19.
Grant, supra note 18 à la p 408.
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critères du statut d’État ont évolué90. Il vaudrait mieux établir « un exposé plus ouvert
et plus souple de l’État » afin de « répondre plus efficacement aux nouvelles exigences
juridiques, politiques, culturelles et environnementales du monde contemporain »91. Par
exemple, certains affirment que la reconnaissance d’une entité par des États tiers serait
essentielle à la création d’un État92. C’est une telle reconnaissance qui aurait permis à
de nombreux États de recouvrer leur statut juridique d’État souverain après de longues
périodes d’annexion. Il suffit d’évoquer ici l’exemple du Portugal qui a recouvré sa
souveraineté après avoir été incorporé par l’Espagne entre 1580 et 1640, et plus
récemment, celui de la Pologne à la fin de la Première Guerre mondiale après plus d’un
siècle de soumission au tsar de Russie, ou encore celui de l’Éthiopie après sept années
d’occupation italienne93. Plus récemment, la Syrie redevint indépendante trois ans après
s’être volontairement unie à l’Égypte pour former la République arabe unie 94 . Par
contre, la position doctrinale majoritaire soutient que la reconnaissance par les États
n’est généralement que déclarative, le constat qu’une entité remplit les critères
juridiques de l’État95. Selon cette conception, il n’appartient pas aux autres États de se
prononcer sur la création ou sur l’existence d’un État. Pour savoir si l’on a affaire à un
État, il conviendra de se fonder exclusivement sur les critères objectifs fixés en la
matière par le droit international. En accordant sa reconnaissance, un État signifie
simplement qu’il accepte l’entité nouvellement reconnue en qualité de membre de la
communauté internationale et qu’il est disposé à accepter tous les effets de cette
reconnaissance. La « conception déclarative relative à la reconnaissance » se trouve
confirmée par le premier énoncé de l’article 3 de la Convention de Montevideo :
« L’existence politique de l’État est indépendante de sa reconnaissance par les autres
États »96. La reconnaissance servirait uniquement à résoudre des situations délicates ou
ambigües telle la sécession d’une partie d’un État (l’exemple du Kosovo), sa dissolution
(le cas de l’Union soviétique) ou encore la situation d’un territoire non encore sous
contrôle de l’État (en l’instance, la République de la Bosnie-Herzégovine)97.
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Ibid à la p 408.
Willcox, supra note 31 à la p 128 (« more open and flexible account of statehood» to « more effectively
respond to the changing legal, political, cultural, and environmental demands of the world today »).
Grant, supra note 18 à la p 450; Wong, supra note 17 à la p 381.
Wong, supra note 17 à la p 382.
La République arabe unie est un État créé en 1958 par l’union de l’Égypte et de la Syrie puis, pendant
une courte période, du Yémen. L’union disparaît en 1961 mais l’Égypte continuera à être désigné sous
ce nom officiel jusqu’en 1971 ; pour un aperçu historique et juridique de cette union, voir Eugene Cotran,
« Some Legal Aspects of the Formation of the United Arab Republic and the United Arab States » (1959)
8:2 ICLQ 346 à la p 346.
Costi et Ross, supra note 2 à la p 98 (la reconnaissance ne sert que comme un « ex post facto
acknowledgement of statehood already achieved »).
Convention de Montevideo, supra note 1, art 3; d’autres jugent importants pour la création d’un État le
concept d’indépendance, la revendication de statut de l’État, le respect du processus démocratique, ainsi
que la capacité à remplir les obligations de l’État et à devenir membre des Nations Unies : voir Grant,
supra note 18 aux pp 450-51; Crawford, supra note 16 à la p 58.
David Raič, Statehood and the Law of Self-Determination, La Haye, Kluwer Law International, 2002
aux pp 403 et 415 ; Jain, supra note 8 à la p 45; Costi et Ross, supra note 2 aux pp 98-9.
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Conclusion

Il nous parait donc inapproprié d’appliquer à une situation telle que le
changement climatique les critères de la Convention de Montevideo pour déterminer si
un État établi pourrait maintenir ce statut fût-il même confronté à un territoire
inhabitable, une population émigrante, un gouvernement affaibli et une capacité à
entretenir des relations internationales restreinte 98. Les défis posés par les effets du
changement climatique « sont d’une nature profondément nouvelle et différente, causés
par des bouleversements de proportions sans précédent et mus par des forces naturelles
plutôt que des circonstances politiques »99. Le droit international se doit d’innover et
les États doivent s’employer à le faire innover.

II.

L’obligation de protéger le statut juridique des petits États
insulaires de basse altitude

Nous avons vu jusqu’ici que l’utilisation des critères juridiques traditionnels
de formation de l’État, in doctrina, ne serait pas appropriée afin de déterminer si des
États existants pouvaient perdre leur statut d’État souverain en raison des effets du
changement climatique. Il n’en est pas moins qu’il pourrait être difficile in concreto
pour les petits États insulaires de basse altitude de continuer à fonctionner
normalement si leur territoire en venait à être inhabitable voire à ne plus inclure de
la terre ferme, si leur population en venait à se disperser et si leur capacité de
gouverner et de mener des relations internationales s’en trouvait limitée.
Le droit international est une discipline dynamique sachant évoluer et
développer des solutions novatrices à des situations inopinées. S’agissant des petits
États insulaires de basse altitude dont le fonctionnement serait affecté par les effets
du changement climatique, il est pertinent de se demander s’il incombe à la
communauté internationale de discerner une solution juridique pour raffermir leur
statut d’État, ou tout au moins d’exercer un devoir moral d’action afin de pro téger
leur statut juridique actuel100, même en l’absence d’une obligation juridique formelle
à cet égard101. Considérant le principe de stabilité dans les relations internationales,
la présomption de continuité de l’État et l’importance de la pratique des États, nous
croyons qu’il se dessine à l’horizon un engagement de la communauté internationale
visant à protéger le statut de l’État menacé par le changement climatique.
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Ross, supra note 32 à la p 146.
International Law Association, supra note 60 à la p 896 (les défis posés par les effets du changement
climatique « are of a profoundly novel and different nature, caused by changes of unprecedented
proportions and driven by natural forces rather than by political circumstances »).
Michael B Gerrard and Gregory E Wannier, « Overview » dans dans Gerrard et Wannier, supra note 23,
3 à la p 14.
Stoutenburg, supra note 47 à la p 59.
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Effets juridiques de la possible disparition d’un État

Les petits États insulaires de basse altitude jouissent actuellement de tous les
droits et doivent s’acquitter des obligations internationales qui découlent de leur statut
juridique. Si l’un ou l’autre d’entre eux venait hypothétiquement à perdre un jour son
statut d’État souverain en raison des effets du changement climatique, cela
déstabiliserait les relations internationales et créerait en droit international un
dangereux précédent car risquant de légitimer une nouvelle méthode de dissolution
d’un État.
En droit international contemporain, la disparition de l’État n’est possible que
dans un nombre limité de circonstances, impliquant généralement une dissolution
volontaire. Par exemple, la réunification de l’Allemagne a vu la République
démocratique allemande (Allemagne de l’Est) devenir volontairement partie de la
République fédérale d’Allemagne (Allemagne de l’Ouest) en 1990. La même année, la
création de la République du Yémen fait suite à la fusion des Républiques du Yémen
du Nord et du Sud en mai 1990. Vient à l’esprit également la dislocation de la
Tchécoslovaquie qui en 1993 s’est scindée par commun accord en République slovaque
et République tchèque 102 . En revanche, la disparition involontaire d’un État par
annexion ou conquête par exemple, comme il s’est agi de l’Irak tentant de s’annexer le
Koweït et plus récemment la Russie envahissant une partie de l’Ukraine, est illégale en
droit international en vertu de l’article 2 (4) de la Charte des Nations Unies telles qu’en
font foi de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale
de l’ONU103.
La disparition ou dissolution d’un État n’a jamais encore créé un simple
« vide » juridique 104 . Deux traités définissent la succession d’États comme le
remplacement d’un État par un autre, signifiant donc qu’un autre État assumera toujours
les droits et obligations de l’État qui cesserait d’exister105. Cependant, dans la situation
hypothétique qui nous occupe, si le territoire habitable voire la terre ferme du territoire
disparaissait en raison des effets du changement climatique, qu’adviendrait-il des droits
et obligations étatiques? Un État perdrait-il alors le contrôle de ses zones maritimes, le
droit de négocier des traités internationaux et d’exercer sa compétence sur ses
ressortissants106? L’absence d’une entité gouvernementale responsable de la population
ou du territoire maritime, capable de faire respecter les droits étatiques, engendrerait
incontestablement une instabilité risquant de se réverbérer internationalement107. Sans
102
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McAdam, supra note 69 à la p 106; Rosemary Rayfuse et Emily Crawford, « Climate Change,
Sovereignty and Statehood » (2001) 11/59 Sydney Law School Research Paper 1 à la p 5.
Charte des Nations Unies, supra note 17, art 2(4); Doc off CS NU, Résolution 662, 2934e sess, Doc NU
S/RES/662 (1990) au para 1 (invasion du Koweït); Intégrité territoriale de l’Ukraine, Rés AG 68/262
Doc off AG NU, 68e sess, Doc NU A/RES/68/262 (2014) (conflit russo-ukrainien).
McAdam, supra note 69 à la p 109.
Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités, 23 août 1978, 1946 RTNU 3
(entrée en vigueur : 6 novembre 1996) art 2(1)(b) ; Convention de Vienne sur la succession d’États en
matière de biens, archives et dettes d’État, 7 avril 1983, Doc A/CONF.117/14 (non entrée en vigueur),
art 2(1)(a).
Jain, supra note 8 aux pp 9-10.
Wong, supra note 17 aux pp 362-63.
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gouvernement, la population se verrait mal garantir au sein d’un autre État son droit à
l’autodétermination et la conservation de sa culture, de son héritage et de sa propre
langue108. La migration forcée de la population pourrait poser à l’État d’accueil des
difficultés surtout si les ressources de ce dernier étaient limitées.
Il serait peu probable que la communauté internationale acceptât la perte
« involontaire » du statut d’État souverain des petits États insulaires de basse altitude
par suite du changement climatique. Malgré le caractère naissant du phénomène, du
moins au niveau juridique109, le droit international serait en mesure de puiser au sein de
ses principes traditionnels, tels le principe de stabilité du système juridique
international déjà évoqué et la présomption de continuité décrite ci-dessous, en vue
d’affirmer le statu quo, et donc de s’assurer de la reconnaissance récurrente de ces États
vulnérables à titre d’États souverains110. La pratique des États en fait foi.

B.

Notion de continuité de l’État

Le droit international aide à maintenir l’ordre juridique, lequel repose sur la
stabilité des relations internationales111. Sécurité et stabilité sont en effet des élémentsclés des relations internationales contemporaines. Ceux-ci seraient immanquablement
affectés si l’un des États au sein de la communauté internationale se voyait privé de
l’une de ses parties constitutives. C’est pourquoi la présomption de continuité du statut
d’État protège la stabilité internationale : elle en est un pilier principal112 et « sert à
prémunir l’ordre juridique d’événements qui dépossèderaient un État d’une ou de
plusieurs de ses composantes »113. Le droit international n’envisage simplement pas la
fin d’un État une fois son statut d’État établi.
Une fois un État établi, il est présumé continuer d’exister 114 . La Cour
internationale de Justice a reconnu « le droit fondamental qu’a tout État à la survie »115.
Les États, une fois établis, jouissent d’une souveraineté complète et permanente116. Le
droit de continuer à exister en tant qu’État est fondamental pour l’ordre juridique
international qui régit les États117. Il y a déjà dix ans, le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, se référant spécifiquement aux petits États insulaires de basses
108
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Sophie Pascoe, « Sailing the Waves on Our Own: Climate Change Migration, Self-Determination and
the Carteret Islands » (2015) 15:2 QUT L R 72 aux pp 76 et 79 ; Cara Nine, « Ecological Refugees, State
Borders, and the Lockean Proviso » (2010) 27:4 J of Applied Philosophy 359 à la p 366.
Jain, supra note 8 à la p 35.
McAdam, supra note 69 à la p 117.
Wong, supra note 17 aux pp 362 et 369; Willcox, supra note 31 à la p 122.
Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada claims (Tinoco Claims Arbitration) (Grande-Bretagne c
Costa Rica), Sentence arbitrale [1923] RSA Rec 369 à la p 377.
Blanchard, supra note 7 à la p 92 (cette présomption « serves to preserve the legal order from events
that would deprive a state of one or more of its components »).
Crawford, supra note 16 aux pp 667-68 et 715.
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif, [1996] CIJ Rec 226 à la p 263.
Ryan Delaney, « De-recognition of States: A Different Approach to Failed States » (2008) 10:1 Stanford
J of Intl Relations 10 à la p 11.
Willcox, supra note 31 à la p 122; voir aussi Marcel Sinkondo, Droit international public, Paris, Éditions
Ellipses, 1999 à la p 420; Denis Alland, Droit international public, Paris, PUF, 2000 à la p 198.
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altitudes vulnérables au changement climatique, notait la présomption générale de
continuité du statut d’État et de la personnalité juridique internationale en vertu du droit
international 118 . L’Agence inférait que « ni la perte de territoire habitable ni les
mouvements migratoires n’engendrent nécessairement une perte automatique du statut
d’État »119. Le droit international opère ainsi avec une forte présomption à l’égard de
l’État qui perdure en tant qu’entité juridique sous une forme ou une autre et maintient
ses droits et obligations.
Selon certains, cette présomption ne s’appliquerait pas dans le contexte du
changement climatique affectant les petits États insulaires de basse altitude. Ainsi, des
limites à la présomption de continuité existeraient, et l’une d’entre elles consisterait en
l’absence de territoire, lequel serait crucial à « l’existence » d’un État 120 . D’autres
spéculent que la présomption générale ne pourrait être appliquée à des cas d’îles
définitivement et complètement inhabitables121, car la présomption viserait uniquement
à assurer la continuité des droits et des obligations lors de changement de
gouvernement122. Ces arguments ne sont cependant pas étayés par des exemples clairs
et convaincants.
Bien que la présomption n’ait pas encore été vérifiée dans le contexte du
changement climatique, nous pensons qu’il importe de l’invoquer pour garantir la
stabilité de l’ordre juridique international123. Les arguments en faveur de la continuité
reposent sur l’évitement de la création d’un vide juridique dans lequel les États
éprouveraient de la difficulté, voire une impossibilité, à maintenir nombre de relations
économiques, administratives et techniques mutuellement avantageuses qu’ils
entretiennent avec d’autres États124. En outre, s’il était permis que leurs obligations
juridiques soient violées, les États deviendraient réticents à l’idée de conclure des
accords avec des États potentiellement instables ou à l’avenir incertain, ce qui, dans le
cas d’États en difficulté, peut faire la différence entre survie et disparition 125. Cela ne
serait à l’avantage de personne. L’International Law Association (ILA) a convenu
qu’en ce qui concerne la question du statut des petits États insulaires de basse altitude
touchés par le changement climatique, la présomption de maintien du statut juridique
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Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, « Summary of Deliberations on Climate Change
and Displacement » (2011) à la p 7.
Ibid, « statehood is not lost automatically with the loss of habitable territory nor is it necessarily affected
by population movements ».
Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7e éd, Londres, Routledge, 1997
à la p 75 ; Rayfuse, supra note 14 aux pp 282 et 284.
Alexander et Simon, supra note 71 à la p 21.
Ibid aux pp 23-4 ; Cedric Ryngaert et Sven Sobrie, « Recognition of States: International Law or
Realpolitik? The Practice of Recognition in the Wake of Kosovo, South Ossetia, and Abkhazia » (2011)
24 LJIL 467 à la p 472.
Ross, supra note 32 à la p 137.
Roda Mushkat, « Hong Kong and Succession of Treaties » (1997) 46 ICLQ 181 à la p 183 ; International
Law Association, « Interim Report of the Committee on the Succession of New States to the Treaties
and Certain Other Obligations of Their Successors » dans International Law Association Report of the
Fifty-Second Conference (1966) à la p 584; Willcox, supra note 31 à la p 122.
Mushkat, supra note 124 à la p 184.
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de l’État est nécessaire 126 . Sans cela, les États pourraient facilement rejeter les
obligations existantes à leur égard.

C.

Pratique des États

La pratique des États reflète l’engagement de la communauté internationale à
protéger les États les plus vulnérables face aux effets du changement climatique. Bien
qu’il ne s’agisse pas encore d’une obligation juridique spécifique, cette pratique indique
un engagement implicite de la communauté internationale, conceptuellement similaire
à celui de la responsabilité de protéger (responsibility to protect).

1.

LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER

La responsabilité de protéger représente un engagement politique visant à
mettre fin aux pires exactions127 :
Elle vise à réduire le décalage existant entre les obligations préexistantes des
États membres en vertu du droit international humanitaire et du droit international des
droits de l’homme et la réalité vécue par les populations exposées au risque de
génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l’humanité.
La notion de responsabilité de protéger créerait en outre de nouvelles
responsabilités pour les États. Elle affirme l’idée « que la souveraineté n’est pas
seulement une protection contre l’ingérence extérieure », mais qu’elle requiert
également « des responsabilités actives en ce qui concerne le bien-être de leur
population, et de s’entraider ». 128 Alors que la responsabilité principale incombe à
l’État même, la communauté internationale aurait une « responsabilité résiduelle », qui
serait activée lorsqu’un État n’est pas en mesure d’assumer sa responsabilité de
protéger129.
L’engagement des États quant à la responsabilité de protéger se retrouve dans
le document final du Sommet mondial de 2005, adopté par une résolution de
l’Assemblée générale de l’ONU130. Il s’agit d’un engagement politique étayé par les
126
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International Law Association, supra note 60 à la p 896, à l’instar de propos semblables formulés entre
autres par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, supra note 118 à la p 7.
Bureau de la prévention et de la responsabilité de protéger, « À propos de la responsabilité de protéger »
(dernière
consultation
le
8
octobre
2021),
en
ligne :
Nations
Unies
<www.un.org/fr/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml>.
Ibid ; le concept fut d’abord exposé en détail dans le rapport suivant : International Commission on
Intervention and State Sovereignty, Report of the International Commission on Intervention and State
Sovereignty, Ottawa, International Development Research Centre, 2001 aux pp 12-3 et 16-8.
Bureau de la prévention et de la responsabilité de protéger, supra note 127; International Commission
on Intervention and State Sovereignty, ibid à la p 17.
Document final du Sommet mondial de 2005, Rés AG 60/1, Doc off AG NU, 60e sess, Doc NU
A/RES/60/1 (2005) aux para 138-40 ; il faut mentionner ici que le concept retenu à l’ONU est plus
restreint (se limitant au génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre l’humanité) que
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obligations juridiques internationales existantes pour les États, contenues au sein
d’instruments internationaux et de la pratique des États131. Quant à déterminer si cette
responsabilité s’appliquerait à la continuité du statut d’État s’agissant des petits États
insulaires de basse altitude, cela nécessiterait une analyse plus approfondie allant audelà de cet article132. Cependant, le développement de la responsabilité de protéger
représente un précédent utile pour notre réflexion : la communauté internationale estelle résolue à protéger le statut juridique des petits États insulaires de basse altitude
touchés par le changement climatique? Alors que dans ce contexte il n’y ait pas encore
eu d’engagement politique similaire à celui de 2005 concernant la responsabilité de
protéger, nombreuses sont les mesures prises démontrant l’existence d’obligations
internationales sous-jacentes à la protection de l’État. Une éventuelle responsabilité de
protéger l’État pourrait s’envisager comme un engagement individuel comblé d’une
responsabilité résiduelle de la communauté internationale. C’est sur cette idée que nous
nous pencherons ci-dessous.

2.

INITIATIVES MULTILATÉRALES

La pratique étatique concernant l’adaptation au changement climatique, la
migration et l’apatridie appuie l’idée d’une telle responsabilité, du moins indirectement.
Les mesures prises dans ces domaines démontrent que les États ont accepté des
obligations visant la protection des personnes vulnérables face aux effets du
changement climatique, et par ce fait la protection du statut juridique des États
vulnérables face à ces mêmes effets.
Ainsi, la communauté internationale s’est engagée à aider les États les plus
vulnérables à s’adapter aux effets du changement climatique. L’adaptation est au cœur
du processus de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques 133 . L’Accord de Paris, comptant 197 signataires et 185 parties, définit
d’importants principes concernant l’adaptation au changement climatique 134 . Au
paragraphe 6 de l’article 7, les parties à l’Accord de Paris
reconnaissent l’importance de l’appui et de la coopération internationale aux
efforts d’adaptation et la nécessité de prendre en considération les besoins
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celui envisagé en 2001, selon lequel la responsabilité de protéger pouvait s’appliquer lors de
« catastrophes naturelles ou environnementales accablantes, lorsque l’État concerné n’est pas disposé ou
incapable de faire face, ou appelle à l’aide, et que des pertes de vie importantes se produisent ou sont
menacées », ibid, International Commission on Intervention and State Sovereignty à la p 33
(« overwhelming natural or environmental catastrophes, where the state concerned is either unwilling
or unable to cope, or call for assistance, and significant loss of life is occurring or threatened »).
Bureau de la prévention et de la responsabilité de protéger, supra note 127.
Voir Costi, supra note 22 aux pp 149-51.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, 1771 RTNU 107
(entrée en vigueur : 21 mars 1994), arts 3(3) et 4(1)(e) (et incluant, à l’article 4[4], l’aide des pays
développées envers « les pays en développement particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets »).
Accord de Paris, 12 décembre 2016, Doc off CCNUCC, 21e sess, annexe, Doc NU
FCCC/CP/2015/10/Add.1 (entrée en vigueur : 4 novembre 2016), art 7.
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des pays en développement, notamment de ceux qui sont particulièrement
vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques135.

Les États agissent également pour protéger les « migrants climatiques ». Des
documents déclaratoires bénéficiant d’un large soutien ont reconnu que les
mouvements migratoires « peuvent être causés par des catastrophes naturelles
soudaines ou larvées »136, telles que celles produites par le changement climatique 137.
Soulignons ici également la contribution de l’ILA. Lors de sa conférence biennale en
2018, c’est à partir de principes et régimes internationaux existants que son Comité
sur le droit international et l’élévation du niveau de la mer a présentés ses
recommandations visant à éviter, atténuer et composer avec le déplacement de
personnes dans le contexte de l’élévation du niveau de la mer 138. Les engagements en
faveur de l’adaptation au changement climatique et de la protection des personnes
déplacées sont deux exemples qui montrent que la communauté internationale
s’engage à protéger les personnes vulnérables face au changement climatique. Cette
protection devrait s’étendre à celle des droits des États au maintien de leur statut
juridique.
Dans le même ordre d’idées, la communauté internationale devrait empêcher
que les citoyens des États existants ne deviennent apatrides à cause des effets du
changement climatique. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a
réitéré à maintes reprises que les efforts doivent être axés sur la prévention de
l’apatridie139. En effet, s’il existe un droit de la personne à une nationalité, il n’y a pas
d’obligation pour un État d’accorder la nationalité140. Deux conventions multilatérales
consacrent le droit à la nationalité : l’une vise à protéger les droits de ceux qui se
retrouveraient apatrides, l’autre à prévenir les cas d’apatridie141. Si les États cessaient
d’exister en raison des effets du changement climatique, leurs ressortissants
risqueraient de devenir apatrides. La pratique des États indique que la communauté
internationale se doit d’empêcher cela.
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Ibid, art 7(6) ; voir aussi inter alia l’art 8(1) : « Les pays développés Parties fournissent des ressources
financières pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de l’atténuation que de
l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention ».
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées, et régulières, 19 décembre 2018, Doc off AG NU
A/RES/73/195 au para 18(h).
Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, Rés AG 71/1, Doc off AG NU, 71e sess, Doc
NU A/RES/71/1 (2016) aux para 1, 18, 43 et 50.
International Law Association, supra note 60 à la p 897.
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Climate Change and Statelessness: An
Overview - submitted by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), supported by
the International Organization for Migration (IOM) and the Norwegian Refugee Council (NRC), to the
6th session of the Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action (AWG-LCA 6) under the
UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1 to 12 June 2009, Bonn, Germany, 15 mai
2009 à la p 2; voir généralement Guy Goodwin-Gill et Jane McAdam, L’UNHCR & le changement
climatique, les catastrophes et les déplacements humains, 2017, Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés.
McAdam, supra note 69 à la p 118.
Convention relative au statut des apatrides, 28 septembre 1954, 360 RTNU 117 (entrée en vigueur : 6
juin 1960) ; Convention sur la réduction des cas d’apatridie, 30 août 1961, 989 RTNU 175 (entrée en
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La question des effets du changement climatique sur la continuité de l’État est
à l’étude. Le Comité de l’ILA susmentionné est mandaté d’examiner les effets en droit
international de l’élévation du niveau de la mer et les implications de l’inondation
partielle et complète du territoire de l’État, ou de son dépeuplement, s’agissant en
particulier des petits États insulaires et de faibles altitudes, et de formuler des
recommandations visant à développer progressivement le droit international, eu égard
notamment aux effets sur l’État, la nationalité et les droits de la personne142. Le Comité
a aussi commencé à se pencher sur la question du statut d’État 143.
Comme mentionné, en 2018, le Comité de l’ILA a élaboré un ensemble de
principes permettant aux États de protéger les personnes déplacées pour cause
d’élévation du niveau de la mer144. Ce faisant, le Comité a souligné qu’il incombe aux
États la responsabilité de gérer leurs affaires intérieures, comme le prévoit la Charte
des Nations Unies145. Cependant, le Comité a également constaté que les États ont le
devoir de protéger les personnes des catastrophes et autres aléas naturels prévisibles et
d’intervenir là où des personnes ont déjà été touchées146. Plus pertinent pour la question
que nous étudions ici est le principe défini par l’ILA du « devoir de coopérer », similaire
à la « responsabilité résiduelle » dans la responsabilité de protéger:
States shall enhance international cooperation among themselves and with
relevant international organisations and agencies to assist States affected by
sea level rise to prevent, avoid, and respond to disaster- and climate changerelated risks, including the risk of displacement. Affected States should call
on the international community when they require assistance.147

La coopération dans ce contexte est axée sur des efforts visant à renforcer et à
coordonner les mesures réduisant les risques de catastrophe naturelle, aidant à sauver
des vies, facilitant les déplacements transfrontaliers, améliorant les réponses
humanitaires, sans compter le soutien au redressement de l’État. La coopération
comprend également un soutien technique et financier de la communauté internationale
pour les États touchés, ce qui équivaudrait selon nous à un « devoir d’assistance » à leur
égard148.
Pour en revenir au devoir de coopération, l’ILA précise qu’il s’agit d’un
principe fondamental du droit international puisque central à la Charte des Nations
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International Law Association, Minutes of the Meeting of the Executive Council, Londres, 10 novembre
2012, citée dans International Law Association, supra note 60 aux pp 866-67.
Ibid à la p 896.
Ibid.
Charte des Nations Unies, supra note 17, art 2(7).
International Law Association, supra note 60 à la p 903.
Ibid à la p 904 : « Les États entreprennent de consolider la coopération internationale entre eux et avec
les organisations et agences internationales compétentes pour aider les États touchés par l’élévation du
niveau de la mer à prévenir, éviter et répondre aux risques liés aux catastrophes et aux changements
climatiques, y compris le risque de relocalisation. Les États touchés devraient faire appel à la
communauté internationale lorsqu’ils ont besoin d’assistance ».
Ce concept est développé en détail ailleurs : Costi, supra note 22 aux pp 143-49.
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Unies et à d’autres instruments internationaux149. L’ILA se réfère à deux ou plusieurs
États travaillant ensemble pour atteindre un objectif commun150. L’ILA mentionne que
cela pourrait inclure une obligation générale de la communauté internationale de fournir
un soutien aux États leur permettant de s’adapter aux effets du changement
climatique 151 . Ce développement du droit international montre que la communauté
internationale s’est engagée implicitement à protéger le statut juridique des petits États
insulaires de basse altitude existants.
La Commission du droit international se penche également sur le sujet.
Effectivement, le statut d’État figurait parmi une série de questions posées à la
Commission en 2018. Lors de sa soixante et onzième session l’année suivante, la
Commission a donc décidé d’inscrire l’élévation du niveau de la mer au regard du
droit international à son programme de travail. Depuis 2020, la Commission se
concentre en particulier sur les zones maritimes, tout en se penchant sur l’information
« relative à la survivance de l’État et à la protection des personnes touchées par
l’élévation du niveau de la mer », deux points examinés par son Groupe d’étude à la
soixante-treizième session (2021) de la Commission 152.
Il est clair que cette question se trouve au premier plan des préoccupations
des juristes, des États et des organisations internationales. La pratique des États dans
ce domaine fournit une image plus précise de l’engagement de la communauté
internationale à protéger le statut juridique des petits États insulaires de basse
altitude.

3.

PRATIQUE ÉTATIQUE RÉGIONALE ET BILATÉRALE

Des initiatives régionales soulignent également l’importance d’aider les États
vulnérables à s’adapter au changement climatique. L’Organisation internationale pour
les migrations a mis sur pied dans la région du Pacifique un programme régional visant
à renforcer la protection et l’autonomisation des communautés touchées par le
changement climatique 153 . Ce programme, soutenu par un éventail d’organisations
internationales, se concentre sur la migration, le déplacement et la réinstallation
ordonnée (planned relocation). Sans faire référence au statut d’État, un tel projet
démontre l’engagement de la communauté internationale à protéger les populations des
149

150
151
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Charte des Nations Unies, supra note 17, art 1(3); Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte
des Nations unies, Rés AG 2625 (XXV), Doc off AG NU, 25e session, Doc NU A/8082 (1970).
International Law Association, supra note 60 à la p 905.
Ibid, à la p 906.
Commission du droit international, supra note 5 à la p 340.
Organisation internationale pour les migrations, Communiqué de presse, « Un projet sur les changements
climatiques et les migrations est lancé en vue de protéger et d’autonomiser les communautés du
Pacifique » (26 mars 2019) ; le projet intitulé Enhancing Protection and Empowerment of Migrants and
Communities Affected by Climate Change and Disasters in the Pacific Region (disponible en ligne :
<www.ilo.org/suva/projects/WCMS_714757/lang--en/index.htm>) a reçu son financement de départ du
Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine et cible Fidji, Kiribati, Tuvalu, la République des Îles
Marshall et Vanuatu.

256

Hors-série (janvier 2022) Revue québécoise de droit international

États concernés ainsi qu’à soutenir les efforts régionaux pour faire face au changement
climatique et garantir les droits des migrants, mais aussi la survie des communautés.
Lors de leur réunion au sein du Forum des Îles du Pacifique de 2019, les
dirigeants des États membres ont entériné l’élaboration de la Stratégie du continent
pacifique bleu à l’horizon 2050 et déclaré que cette initiative doit garantir la protection
de la souveraineté de ses membres154. Ils ont également convenu de la nécessité d’une
action urgente face aux défis du changement climatique155 et ont appelé à un leadership
politique fort sur le changement climatique 156 . Auparavant, dans la Déclaration de
Nioué sur le changement climatique de 2008, les dirigeants des États du Forum des Îles
du Pacifique avaient reconnu « l’importance de conserver l’identité sociale et culturelle
du Pacifique et le désir des peuples du Pacifique de continuer à vivre dans leur propre
pays si possible » 157 . Ces instruments indiquent un engagement politique clair à
maintenir le statut d’État souverain des petits États insulaires de basse altitude et la
stabilité de leurs zones maritimes une fois celles-ci établies et notifiées, réitéré
récemment lors du cinquantième anniversaire du Forum, dans la Déclaration sur la
sauvegarde des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée au
changement climatique158.
La pratique étatique bilatérale témoigne également d’un engagement à
protéger les États vulnérables aux effets du changement climatique. Le gouvernement
des Îles Fidji a annoncé qu’il aiderait Kiribati si une migration climatique s’avérait
nécessaire 159 . Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande examine depuis quelque temps
comment elle pourrait soutenir la « migration climatique » dans le Pacifique, tout en
respectant la souveraineté des États de la région et en défendant leur droit à
l’autodétermination160.
154
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Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, supra note 60 au para 7.
Ibid au para 6.
Ibid au para 9.
Déclaration de Nioué sur le changement climatique (Niue Declaration on Climate Change) dans
Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, « Forum Communiqué » (2008) PIFS(08)6, annexe
B, au préambule (« the importance of retaining the Pacific’s social and cultural identity, and the desire
of Pacific peoples to continue to live in their own countries, where possible ») ; voir aussi inter alia la
Déclaration de Majuro pour un leadership dans le domaine du climat (Majuro Declaration for Climate
Leadership) dans Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, « Forum Communiqué » (2013)
PIFS(13)8, annexe 1 ; Déclaration de Kainaki II pour agir maintenant pour soutenir une action urgente
sur le changement climatique (Kainaki II Declaration for Urgent Climate Action Now) dans Secrétariat
général du Forum des Îles du Pacifique, supra note 60, annexe.
Forum des Îles du Pacifique, « Déclaration sur la sauvegarde des zones maritimes face à l’élévation du
niveau de la mer liée au changement climatique (Declaration on Preserving Maritime Zones in the Face
of Climate Change-related Sea-Level Rise) » (2021), en ligne : Forum des Iles du Pacifique
<www.forumsec.org/wp-content/uploads/2021/08/Declaration-on-Preserving-Maritime.pdf> (« once
having […] established and notified our maritime zones to the Secretary-General of the United Nations,
we intend to maintain these zones without reduction, notwithstanding climate change-related sea-level
rise »).
Office of the President of Kiribati, Communiqué de presse, « Fiji Supports Kiribati On Sea Level Rise »,
11 février 2014.
Cabinet Office Circular, « Pacific climate change-related displacement and migration: a New Zealand
action plan », 2 mai 2018, CAB-18-MIN-0218, Wellington, Nouvelle-Zélande (soumis par le ministre
des Affaires étrangères Winston Peters) au para 23.
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JUS COGENS

Nous ne pouvons analyser l’évolution du droit international sans faire
référence aux règles qui incarnent des normes impératives du droit international (jus
cogens), ces normes de droit international général acceptées et reconnues par la
communauté internationale des États dans son ensemble et auxquelles aucune
dérogation n’est permise 161. C’est ainsi que la Convention de Vienne sur le droit des
traités les définit, indiquant en outre qu’une norme impérative de droit international
ne saurait être modifiée « que par une nouvelle norme du droit international général
ayant le même caractère » 162. Même si ce n’est peut-être pas encore le cas, il est
possible de théoriser que le concept de l’État, si fondamental au droit international,
et la présomption de sa continuité pourraient être élevés au titre de jus cogens163. Le
droit d’un peuple à l’autodétermination (du moins dans le contexte colonial) figure
dans cette catégorie de normes, que l’on appelle aussi obligations erga omnes164.
Certains ont fait valoir que la création d’un nouvel État en violation de
normes fondamentales du droit international imposerait aux autres États l’obligation
de ne pas le reconnaître 165 . C’est ainsi, par exemple, que la communauté
internationale refusa de légitimer la tentative de la Turquie d’établir la République
turque de Chypre du Nord en 1983 166 . Si la disparition d’un État dérivait de la
violation de normes fondamentales, les autres États devraient, selon nous, tout autant
refuser de reconnaître la nouvelle situation de facto, et au contraire, continuer plutôt
à reconnaître la personnalité juridique de l’État qui aurait « disparu ». C’est ainsi
que, par exemple, les États baltes ressurgirent après 50 ans d’annexion par la Russie,
et que la communauté internationale continua de reconnaître la souveraineté du
Koweït malgré son invasion par l’Irak en 1990 167.
Certes, le statut de certaines normes spécifiques en tant que jus cogens
demeure un sujet controversé. Bien que le concept soit bien reconnu, il n’est pas
clair que des normes fondamentales, tel que le droit à l’autodétermination en général
et le principe de continuité de l’État, soient nécessairement inclus dans cette
catégorie 168. En outre, pour conclure à une violation du jus cogens dans ce contexte,
les violations devraient s’étendre de la retenue et des poursuites en cas de violation
161
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Commission du droit international, Projet de rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa soixante et onzième session, Doc NU A/CN.4/L.929, 10 juin 2019 à la p 3 ; voir aussi
Alberto Costi, Scott Davidson et Lisa Yarwood, « The Creation of International Law » dans Alberto
Costi, dir, Public International Law: A New Zealand Perspective, Wellington, LexisNexis, 2020 153 aux
pp 168 et 218-19 ; Robert Kolb, Théorie de jus cogens international : Essai de relecture du concept,
Paris, PUF, 2001.
Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, 1155 RTNU 331 (entrée en vigueur : 27
janvier 1980), art 53.
Stoutenberg, supra note 47 à la p 57.
Timor oriental (Portugal c Australie), [1995] CIJ Rec 90 à la p 102 (« le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, tel qu’il s’est développé à partir de la Charte et de la pratique de l’organisation des Nations
Unies, est un droit opposable erga omnes »).
Stoutenberg, supra note 47 à la p 59.
Doc off CS NU, Résolution 541, 2500e sess, Doc NU S/RES/541 S/16149 (1983) aux para 6-7.
Stoutenberg, supra note 47 à la p 5; voir CS, Rés 662, supra note 103 au para 2.
Jain, supra note 8 à la p 39; ceci étant dit, il ne fait plus de doute.
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à une obligation de prévenir la violation. De tels cas seraient également
incroyablement difficiles à prouver 169.

D.

Conclusion

Bien que la pratique des États démontre un engagement implicite de la
communauté internationale à agir pour protéger le statut juridique des petits États
insulaires de basse altitude, il n’en découle pas pour autant une obligation légale envers
ceux-ci. Le droit international se forge par le biais d’accords entre États et se développe
à travers la coutume internationale170. Aucun traité international n’a encore inclus une
obligation de protéger l’État du fait du changement climatique. Une règle de droit
international coutumier exige pour son établissement que la pratique des États en la
matière, « y compris ceux qui sont particulièrement intéressés », ait été fréquente et
essentiellement uniforme 171 , et exige l’opinio juris, c’est-à-dire que les États
considèrent leur pratique acceptée comme étant une expression de la primauté du droit
international172. Une règle coutumière de droit international peut se développer avec le
temps ou surgir relativement rapidement173. En conjonction avec la présomption de
continuité de l’État, la pratique étatique susmentionnée des États prouve qu’une
intention de soutenir l’adaptation au changement climatique est acceptée en droit
international.
Certes, l’ordre juridique international ne s’est pas développé de manière à
permettre l’« extinction » des États en raison des effets du changement climatique.
Jamais non plus n’a-t-il été confronté à la question de savoir si le statut juridique de
l’État peut être maintenu dans le contexte du changement climatique rendant le
territoire inhabitable, nécessitant des mouvements migratoires des populations et
réduisant la capacité des gouvernements. Si les États cessaient d’exister sur cette base,
un dangereux précédent serait créé au regard du droit international. En outre, cela
signifierait qu’aucune entité ne serait apte à maintenir les obligations de ces États, dont
notamment celle de protéger les droits de leurs ressortissants en vertu du droit
international. Si la présomption de continuité de l’État existe, c’est aussi pour garantir
le maintien des obligations des États. La pratique des États en diverses circonstances
fait preuve que la communauté internationale s’est engagée à protéger le statut juridique
des petits États insulaires de basse altitude. Le développement de l’engagement
politique sur le concept de la responsabilité de protéger s’inscrit dans la même veine.
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Blanchard, supra note 7 aux pp 90-1.
CIJ, Statut de la Cour internationale de Justice, 24 juin 1945, art 38(1).
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne c Danemark, République
fédérale d’Allemagne c Pays-Bas), [1969] CIJ Rec 3 à la p 43.
Ibid à la p 44 (« les États intéressés doivent donc avoir le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à
un obligation juridique »).
Ibid à la p 43 ; voir aussi Costi, Davidson et Yarwood, supra note 161 aux pp 163-64.
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Maintien de la personnalité juridique en droit international

Sans engagement plus explicite de la communauté internationale à agir pour
protéger le statut juridique de l’État dans le contexte du changement climatique,
comment les petits États insulaires de basse altitude pourraient-ils tout de même
conserver une personnalité juridique? Quelques options seraient envisageables, par
exemple une possible fusion avec un autre État 174, une transformation en « quasi-État »
comprenant certaines des caractéristiques d’un État, ou bien encore la possibilité de
construire des îles artificielles et autres structures pour consolider une base
territoriale175. L’option la plus novatrice serait celle proposée par Maxine Burkett, sous
l’appellation de « nation ex situ », impliquant une diaspora géographiquement
dispersée, citoyenne d’un État « déterritorialisé » 176 . La plus dommageable verrait
l’État disparaître. Quelle que soit l’option choisie, sa concrétisation et sa validité
juridique dépendront en réalité du consentement et du soutien d’autres États, d’un
accord international ou de la reconnaissance d’une personnalité juridique durable par
la communauté internationale177. Nous ne traiterons pas ici de toutes les variantes,
nous limitant uniquement à celles qui maintiendraient autant que possible, soit le statu
quo, l’État ou nation ex situ ou encore l’entité « quasi-étatique ». Il nous semble que
celles-ci, en ordre décroissant, seraient les plus à même de préserver aux petits États
insulaires de basse altitude confrontés aux défis des effets du changement climatique
autant de droits et obligations que possible au regard du droit international.

A.

Conservation du statut juridique d’État

Les principaux obstacles au maintien du statut d’État souverain incluent la
perte du territoire terrestre ainsi que d’une population in situ. Cependant, tel
qu’évoqué plus tôt dans cet article, ni l’un ni l’autre ne seraient nécessairement
essentiels au maintien de l’État ni à l’exécution de ses droits et obligations 178. Ce qui
importerait par contre serait la capacité de l’État à protéger la culture, la langue,
l’identité et les pratiques sociales de ses ressortissants, le maintien d’un lien
d’allégeance avec ces derniers et la compétence de gestion des ressources
halieutiques, par exemple 179 . La perte de territoire habitable représenterait une
préoccupation majeure pour les peuples aux cultures fortement associées au territoire
et l’océan, dépendants en bonne partie de leurs ressources. Or, en s’assurant que l’État
174
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Rayfuse, supra note 14 à la p 285.
Stoutenburg, supra note 47 à la p 63.
Burkett, supra note 23 aux pp 90-115; Maxine Burkett, « The nation Ex-Situ: On climate change,
deterritorialized nationhood and the post-climate era » (2011) 2 Climate Law 345 aux pp 351-56.
Rayfuse et Crawford, supra note 102 à la p 12 ; Costi et Ross, supra note 40 aux pp 129-31.
Voir la première partie de cet article.
McAdam, supra note 69 à la p 123; la Cour internationale de Justice a jadis évoqué la primauté du lien
juridique entre l’État et ses ressortissants, lequel doit avoir « à sa base un fait social de rattachement, une
solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs »,
la nationalité, qui traduit juridiquement « l’attachement de l’individu considéré à l’Etat qui en a fait son
national » : Affaire Nottebohm (Liechtenstein c Guatemala) (deuxième phase), [1955] CIJ Rec 4 à la p
23.
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puisse continuer d’exister, au besoin même ex situ, il pourrait au moins maintenir sa
souveraineté sur son « territoire océanique », en conservant les liens identitaires et
culturels et l’accès aux ressources qu’il recèle, quand bien même la population en
viendrait à se relocaliser ailleurs. Il en ressort que la communauté internationale
devrait se concentrer sur les communautés humaines existantes dans les petits États
insulaires de basse altitude et développer un cadre normatif adapté à leurs présents
défis et besoins futurs 180. Le statut d’État pourrait théoriquement être maintenu de
plusieurs manières.

1.

AVANT-POSTE GOUVERNEMENTAL SUR UN TERRAIN SURÉLEVÉ DE L’ÉTAT

Voici quelques années, afin de garantir la souveraineté de la République de
Kiribati sur ses zones maritimes et le contrôle de ses ressources halieutiques,
l’ancien Président de Kiribati Anote Tong proposa l’établissement d’un petit avantposte gouvernemental sur le seul terrain surélevé de l’État, à savoir l’île de
Banaba 181. L’on pourrait aussi imaginer une démarche visant la construction d’îles
artificielles et d’installations d’où pourraient opérer les autorités de l’État, une
option techniquement viable quoique fort onéreuse pour préserver la vie humaine et
résister aux conditions météorologiques extrêmes 182. Même s’ils ne sont pas toujours
nécessités par le changement climatique, mentionnons la construction d’îles
artificielles pour la création de quartiers résidentiels, tels aux Maldives et à Dubaï,
ou d’aéroports, tels que Kansai International, Kobe et Chubu Centair International
en Asie, ainsi que l’érection de digues et de barrages aux Pays-Bas.183
Notons toutefois que le droit international contemporain ne permet pas à
des structures entièrement artificielles de constituer un territoire 184 . Selon la
CNUDM, les îles artificielles et les installations ne peuvent générer de zones
maritimes :
Les îles artificielles, installations et ouvrages n’ont pas le statut d’îles. Ils
n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n’a pas
d’incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone
économique exclusive ou du plateau continental 185.

Cependant, si ces structures se trouvent dans les eaux territoriales existantes
ou dans la zone économique exclusive et n’entendent pas créer de nouveaux droits
180
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Blanchard, supra note 7 aux pp 116-17; un point de départ serait le maintien des zones maritimes
actuelles : voir par ex la Déclaration sur la sauvegarde des zones maritimes face à l’élévation du niveau
de la mer liée au changement climatique, supra note 158.
McAdam, supra note 69 à la p 126.
Geoffrey Palmer, « Small Pacific Island States and the Catastrophe of Climate Change, in Small States
in a Legal World » dans Caroline Morris et Petra Butler, dir, Small States in a Legal World, Heidelberg,
Springer Publishing, 2017, 3 aux pp 9-10 ; Michelle E Portman, « Detached islands: Artificial islands as
adaptation challenges in the making » (2019) 150:3 Die Erde - J of the Geographical Society of Berlin
158 aux pp 159 et 161.
Blanchard, supra note 7 à la p 93; Rayfuse et Crawford, supra note 102 à la p 11.
Rayfuse et Crawford, supra note 102 à la p 11.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra note 57, arts 60(8) et 80.
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(en supposant que les frontières maritimes ont été fixées), pareille solution serait
acceptable au regard du droit international en vigueur 186.

2.

CESSION D’UNE PARCELLE TERRITORIALE PAR UN AUTRE ÉTAT

La cession formelle d’un territoire garantirait le titre juridique sur celui-ci187.
Le titre de souveraineté sur une parcelle de territoire pourrait être transféré par un État
au petit État insulaire de basse altitude intéressé, qui pourrait alors y déplacer ses
ressortissants. Il est des exemples de tels transferts dans le passé, notamment l’achat
par les États-Unis de l’Alaska à la Russie en 1867 et des Antilles danoises (aujourd’hui
les Îles Vierges américaines) au Danemark en 1917188. Cependant, une telle option ne
serait pas politiquement viable en toutes circonstances 189 . Les deux transactions
susmentionnées datent d’une époque précédant l’émergence des droits de la personne,
notamment le droit des peuples à l’autodétermination, sans compter les nombreux défis
géopolitiques contemporains.
Hormis ces exemples, nous pourrions mentionner ceux d’États exerçant une
compétence sur des territoires en vertu d’un bail d’une durée déterminée (Diego Garcia
dans l’océan Indien)190 ou même perpétuelle (Guantanamo, que Cuba ne peut rompre
unilatéralement)191. Poussant le raisonnement sur le plan théorique, l’achat d’une terre
dans un autre État s’avèrerait probablement plus avantageux comparativement au bail.
Non seulement permettrait-il à l’État « acheteur » d’y relocaliser le gouvernement et la
population de manière plus permanente, mais celui-ci pourrait aussi y agir à titre de
souverain. Un État « louant » un territoire à un autre État pourrait au mieux y exercer
des compétences étatiques limitées192. À moins que la transaction ne comprenne une
renonciation claire par l’État « bailleur » ou « vendeur » de sa souveraineté sur le
territoire loué ou acheté, le défi des États impliqués serait de trouver une solution
concrète sur la portée de la compétence respective que chacun d’eux y exercerait 193.
Par ailleurs, si au cours des dernières années des îles entières ont été vendues
par des intérêts privés, une autre hypothèse envisageable, il est peu probable qu’un État
veuille abandonner sa souveraineté sur pareil territoire. Ainsi, en 2014, Kiribati acheta
186
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Ibid, art 56(1)(b) ; voir Jain, supra note 8 à la p 47; Blanchard, supra note 7 à la p 95.
McAdam, supra note 69 à la p 123; Jain, ibid à la p 48.
Blanchard, supra note 7 à la p 96.
McAdam, supra note 69 à la p 123; Jain, supra note 8 à la p 48.
André Oraison « La base stratégique américaine de Diego Garcia : la prorogation jusqu’au 30 décembre
2036 du bail consenti par la Grande-Bretagne » (2019) 16 Revue Historique de l’océan Indien 213 aux
pp 214, 219-20 ; voir aussi Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en
1965 (avis consultatif) [2019] CIJ Recueil 95 aux pp 120-21.
Jain, supra note 8 à la p 48; voir aussi Rasul v Bush, 542 US 466 (2004).
Boumediene v Bush, 553 US 723 (2009) à la p 724 (« under the terms of the lease between the United
States and Cuba, Cuba retains "ultimate sovereignty" over the territory while the United States exercises
"complete jurisdiction and control." […] Under the terms of the 1934 Treaty, however, Cuba effectively
has no rights as a sovereign until the parties agree to modification of the 1903 Lease Agreement or the
United States abandons the base »).
McAdam, supra note 69 à la p 122; Jain, supra note 8 à la p 48.
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d’une corporation religieuse une île située aux Îles Fidji194. Il a été clairement établi
qu’il s’agissait là d’un achat privé entre deux entités et non d’une cession de territoire
entre deux souverains195. La réticence d’un État à renoncer à sa souveraineté sur une
partie de son territoire est compréhensible à une époque où les tensions entre les grandes
puissances mondiales se réverbèrent dans la région du Pacifique. Finalement, si la
parcelle de terre était déjà habitée, ses citoyens devraient être consultés sur la question,
un point récemment réitéré par la Cour internationale de Justice 196.

3.

NATION EX SITU

Selon ce modèle proposé par la professeure Maxine Burkett, les membres de
la diaspora, ou population du pays géographiquement dispersée, deviendraient les
ressortissants d’un État dit « déterritorialisé » fonctionnant comme un État souverain197,
où que le gouvernement soit situé. Tel un gouvernement en exil, l’État pourrait ainsi
siéger à l’intérieur des frontières d’un autre État (par exemple en louant ou en achetant
une terre dans cet État), ses représentants bénéficiant de privilèges et immunités
diplomatiques. Ses locaux, archives et correspondances pourraient se voir octroyer un
statut similaire à celui des missions diplomatiques étrangères ou des organisations
internationales198. Ledit gouvernement pourrait également exercer ses pouvoirs à partir
d’une plate-forme ou d’une installation artificielle située dans la mer territoriale
d’origine ou ailleurs199. Plusieurs États ayant reconnu par le passé des gouvernements
en exil, la reconnaissance à un petit État insulaire de basse altitude du statut d’État
souverain ex situ semble tout à fait concevable200. Ainsi, ledit gouvernement pourrait
faire valoir ses droits sur les zones maritimes étatiques (en supposant que les frontières
eurent été fixées clairement), intervenir en faveur de ses ressortissants dans les cas où
l’un d’entre eux subirait un préjudice d’un fait internationalement illicite imputable à
un autre État (dans le cadre de la protection diplomatique)201 et mener des relations
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Laurence Caramel, « Face à l’élévation du Pacifique, Kiribati achète 20 km2 de terre refuge aux Fidji »
Le Monde [de Paris] (14 juillet 2014) en ligne : Le Monde
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Elfriede Hermann et Wolfgang Kempf, « Climate Change and the Imagining of Migration: Emerging
Discourses on Kiribati’s Land Purchase in Fiji » (2017) 29:2 The Contemporary Pacific 231 à la p 239.
Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, supra note 190 aux pp
131 et 134; la Cour nous rappelle à la page 138 que le « respect du droit à l’autodétermination étant une
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Jain, supra note 8 à la p 49.
Ibid.
Rayfuse et Crawford, supra note 102 aux pp 7 et 9; Grant, supra note 18 à la p 435.
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ordinaires »; voir aussi Commission du droit international, Projet d’articles sur la protection
diplomatique, Annuaire de la Commission du droit international vol II pt 2, 2006, art 1.
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internationales que ce soit directement ou par l’entremise d’un autre État 202 . En
supposant que le droit international acceptât que les frontières maritimes soient fixées
malgré une érosion du territoire à la suite d’une hausse du niveau de la mer, un tel État
ex situ pourrait puiser ses fonds principalement dans les ressources situées dans les
zones maritimes reconnues. Des revenus pourraient également provenir de permis de
pêche, de la mise sur pied de fonds de fiducie (trust funds)203 ou de l’aide financière
d’autres États en vertu de plusieurs traités, dont l’Accord de Paris204.
Si pareil modèle pouvait être théoriquement viable, en pratique, il pourrait
s’avérer difficile pour un gouvernement d’une nation ex situ de gérer les fonctions
étatiques au quotidien 205 . À long terme, l’État pourrait finir par n’être qu’une
administration intérimaire à des fins de gestion des droits d’exploitation maritime et de
perception des revenus dans le but de les distribuer à ses citoyens ou de les investir pour
le bien des futures générations206. Avec une population dispersée de par le monde, il lui
serait difficile d’exercer une compétence sur ses ressortissants, surtout si ceux-ci
acquerraient la citoyenneté de leur État d’accueil 207 . Selon certains auteurs, un
changement de citoyenneté serait plus dommageable pour l’État ex situ que la perte de
territoire208. Bien que nombre d’États consentent à la double citoyenneté, à la longue,
l’érosion du lien avec le territoire d’origine pourrait créer un sentiment d’aliénation
culturelle, sans compter les répercussions de la dispersion de la population dans divers
pays sur la survie de la langue d’origine 209 . Cela étant, des arrangements de
réinstallation ordonnée sauraient en atténuer les risques 210 . En s’appuyant sur un
concept d’appartenance sociale qui existerait indépendamment du territoire
d’origine211, peut-être serait-il envisageable de garantir la continuité des petits États
insulaires de basse altitude en tant qu’entités sociales.
La réalisation d’un État ex situ ou d’une réinstallation ordonnée dépendrait
d’abord d’un souci de coopération entre le petit État insulaire de basse altitude
vulnérable aux effets du changement climatique et les autres États, où le gouvernement
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Voir inter alia Tony Angelo, Brian Bell et Bayley Roylance, « Intergenerational Trust Funds in the
Pacific » (2016) 16 New Zealand Association for Comparative L YB 113-162; Sharon, supra note 59
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Accord de Paris, supra note 134, arts 7-8.
Jain, supra note 8 à la p 49.
Ibid à la p 52.
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Psychological Support for Refugees, Asylum Seekers and Migrants on the Move in Europe: A MultiAgency Guidance Note », note, (décembre 2015) Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
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opère (son propre territoire maritime ou le territoire d’un autre État) 212 . La
reconnaissance de la communauté internationale serait donc importante. La coopération
pourrait être officialisée par un instrument international contraignant 213 . Un tel
instrument comprendrait des dispositions relatives à la citoyenneté, à la gouvernance,
au contrôle des zones maritimes et aux revenus tirés de leur utilisation, aux relations
diplomatiques, au maintien du droit à l’autodétermination, à un mécanisme de
détermination des questions politiques et à un processus de règlement des différends. Il
serait également utile de s’appuyer sur les protections existantes des droits de la
personne214.
Plus précisément, l’État ex situ devrait pouvoir maintenir son indépendance en
droit international, et ses ressortissants conserver leur citoyenneté, afin d’éviter une
éventuelle apatridie215. Il n’y a pas de règle de droit international empêchant les États
de prescrire des obligations à leurs ressortissants même si ceux-ci se trouvent dans la
sphère de compétence d’un autre État 216 . Une reconnaissance générale de la
communauté internationale s’avèrerait également de grande valeur.
Alors qu’un traité contraignant en droit international pourrait garantir qu’un
État « déterritorialisé » soit constitutionnellement viable, il ne serait pas en mesure
d’adresser la diversité des questions politiques qui pourraient surgir entre les États
concernés et s’avérer controversées. Devront être prises en compte des matières comme
la fiscalité, le bien-être, le développement économique, le droit pénal et les conflits de
lois entre autres. Le droit international a déjà conçu des moyens de maintenir le statut
juridique d’État. La nation ex situ serait un nouveau concept, mais qui avec la volonté
des États les plus concernés, pourrait fonctionner.

B.

Un « quasi-État »

Certaines des options envisagées par la doctrine contemplent plutôt une
personnalité juridique restreinte217. Des auteurs d’ailleurs vont même jusqu’à prédire
que ces États cesseraient d’exister, de sorte que le droit international devrait simplement
leur attribuer une personnalité juridique internationale suffisante pour assurer une
certaine représentation des intérêts de leurs ressortissants 218.
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Rayfuse et Crawford, supra note 102 à la p 12; Costi et Ross, supra note 40 aux pp 126-27.

Urgence climatique

265

Nous savons que la personnalité juridique internationale ne se limite pas aux
États 219 . Il existe en effet une gamme d’entités reconnues en droit international,
notamment des organisations internationales, des groupements d’États, des entités
considérées observateurs permanents à l’ONU, des territoires sous administration
internationale et des entités autonomes affiliées à un État220. Toutes ces entités opèrent
dans la sphère internationale à divers niveaux et bien qu’elles ne jouissent pas de tous
les droits et obligations des États, ils possèdent certains pouvoirs fonctionnels 221. Des
États existants pourraient donc passer du statut d’État à une forme alternative de
personnalité juridique internationale autonome. Un exemple souvent cité est celui de
l’Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de
Malte. L’Ordre fut souverain à diverses époques, entre autres sur les îles de Rhodes et
de Malte, mais céda sa souveraineté en 1798222. Ses propriétés foncières, comprenant
son siège et les bâtiments de ses ambassades, jouissent de privilèges et immunités
diplomatiques consentis par les nombreux États qui lui reconnaissent une personnalité
juridique. En fait, sans être un État, du fait de ses antécédents historiques, l’Ordre a
retenu une personnalité internationale en tant qu’observateur à l’Assemblée générale
des Nations Unies, et entretient des relations diplomatiques avec plus de cent États 223.
Ainsi, un État existant pourrait-il éventuellement prendre la forme d’un « quasi-État ».
Tout en ne conservant pas toutes ses caractéristiques d’État existant, une telle mutation
pourrait permettre à l’entité « quasi étatique » et à ses dirigeants de continuer à défendre
les intérêts de la population dispersée et les droits de la personne (y compris le droit de
ses ressortissants à l’autodétermination) et à subvenir à ses besoins.
Cependant, il ne faut pas oublier que seul un État possède une personnalité
juridique plénière, avec la pleine étendue des droits et obligations en droit
international224. Si un État existant devait devenir une entité avec moins de droits et
d’obligations, il ne pourrait interagir avec des États souverains que si ceux-ci lui
reconnaissaient certains droits, une sorte de personnalité juridique dérivée et fort
probablement limitée à des fins spécifiques225. Une telle entité pourrait ainsi perdurer,
mais ses droits et obligations seraient dépendants de la bonne foi des États, et
représenteraient un défi au droit international contemporain. Sans compter que les
« quasi-États » pourraient menacer la stabilité du système juridique international qui
repose encore aujourd’hui sur le statut juridique de l’État.
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Conclusion

Pour assurer le maintien de la stabilité dans les relations internationales, nous
croyons qu’il est important que les États existants puissent continuer à jouir du statut
d’État souverain. Toute autre solution génèrerait de l’instabilité et créerait un dangereux
précédent. En s’engageant à protéger le statut d’État des petits États insulaires de basse
altitude, et grâce à des exemples de reconnaissance du statut juridique d’État dans
d’autres circonstances, la communauté internationale serait en mesure de développer
un moyen de garantir le maintien de leur statut. Cela pourrait se faire par le biais d’une
« nation ex situ », d’un gouvernement centralisé existant sur le territoire maritime (situé
sur un avant-poste ou une île artificielle), ou via l’achat ou la location d’une terre dans
un État voisin. Le gouvernement de l’État insulaire de basse altitude vulnérable aux
effets du changement climatique ainsi maintenu exercerait sa compétence sur les zones
maritimes et les ressources marines, et sur ses ressortissants qui feraient partie de
communautés dispersées ou situées dans d’autres États. Ce sont là des options
concevables et certes plus sensibles pour ces États qu’une rétrogradation au rang de
« quasi-État », pire encore la perte de toute personnalité juridique internationale. Selon
cette dernière hypothèse, les petits États insulaires de basse altitude « perdraient leur
voix sur l’échiquier politique international, non pas à cause de leurs actions, mais du
fait de l’échec de la communauté internationale à atténuer le changement climatique et
les assister dans leurs efforts »226.

***
Les conséquences du changement climatique généré par l’activité humaine
affligent déjà les petits États insulaires de basse altitude. Si l’on en croit le rapport
scientifique le plus récent du GIEC227, à moins que la communauté internationale ne
prenne les mesures nécessaires, les effets du changement climatique pourraient
s’accélérer d’ici la fin du XXIe siècle au point que certains de ces États insulaires de
basse altitude risqueraient de disparaître, à terme, purement et simplement. En effet,
leur statut juridique d’État souverain, fondé sur les critères traditionnels (population
permanente, territoire, gouvernement et capacité d’entrer en relation avec d’autres
États), serait menacé.
Les implications juridiques sont sans précédent. Jamais encore le système
juridique international n’a été confronté à un tel problème. Néanmoins, celui-ci doit
s’adapter et garantir un avenir aux petits États souverains insulaires de basse altitude et
leurs ressortissants. Il s’est déjà montré flexible et innovateur par le passé, s’agissant
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d’États fragiles, de gouvernements en exil ou du transfert de certaines responsabilités
de l’État. Le droit international a également reconnu des droits et obligations juridiques
à des entités qui sans être des États sont tout de même des sujets de droit international.
En outre, la pratique des États démontre l’engagement de la communauté internationale
à garantir le maintien du statut d’État souverain.
La communauté internationale doit agir afin de protéger le statut juridique des
petits États insulaires de basse altitude menacés par le changement climatique. À tout
le moins, il s’agit là, pensons-nous, d’une obligation juridique naissante allant au-delà
d’une obligation morale ou politique. Quelles que soient les solutions à la portée des
États les plus affectés, elles comporteront des défis de taille, mais ceux-ci ne sont pas
insurmontables. Ce qu’il importe, c’est que tout dénouement garantisse autant que
possible le maintien du statut d’État à part entière, afin que les États concernés puissent
conserver leur place au sein de la famille des États et que leurs peuples puissent
s’épanouir et continuer à jouir du droit à l’autodétermination.
Le droit à l’autodétermination constitue une garantie au droit de tous les
peuples à leur propre développement. C’est sur cette note que se termine ma modeste
contribution à ce numéro spécial en hommage au professeur Daniel Turp, l’un des plus
ardents défenseurs de ce principe fondamental du droit international.
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ÉVOLUTION DU DROIT D’AUTEUR INTERNATIONAL : UN
POINT DE VUE CANADIEN
Ysolde Gendreau*
Cet article présente les différents instruments internationaux en matière de droit d’auteur et de droits voisins
auxquels le Canada s’est lié. Par son approche historique, il permet de voir aussi l’évolution de ces textes en
fonction des circonstances qui ont entouré leurs genèses, un processus qui ne dépend pas du Canada mais
plutôt des conjonctures internationales de chaque époque. C’est ainsi que la première partie du texte vise des
traités qui ont été conclus dans l’univers autarcique du droit d’auteur, à savoir principalement la Convention
de Berne et la Convention de Rome. En particulier, l’adhésion du Canada à la Convention de Rome démontre
une approche inattendue de la part d’un pays dont le droit d’auteur tire ses origines du droit anglais puisque
cette convention doit son existence à une conception du droit d’auteur qui fait clairement la distinction entre
la protection des œuvres et celle des « auxiliaires de la création » que sont les artistes-interprètes, les
producteurs de phonogrammes, et les radiodiffuseurs. La deuxième partie est consacrée au phénomène plus
contemporain de l’inclusion de la propriété intellectuelle dans les accords commerciaux internationaux et
régionaux. Pour le Canada, il s’agit surtout de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), une annexe
de l’Accord de l’OMC, ce dernier s’étant imposé comme norme internationale incontournable. C’est
cependant la mise en œuvre de l’ALÉNA qui a provoqué le plus de modifications à la loi canadienne sur le
droit d’auteur. La troisième et dernière partie de cet article est consacrée aux divers instruments – tant des
traités de droit d’auteur que des accords commerciaux – qui ont vu le jour par la suite et à la négociation
desquels le Canada a participé. Ils permettent de prendre acte à la fois d’une évolution, qui comporte sa propre
dynamique et qui vaut pour tous les pays, et d’un positionnement national qui correspond à sa vision politique
de la matière.
This article describes the various international instruments on copyright and neighbouring rights to which
Canada is bound. Through its historical approach, it also shows the evolution of these documents based on
the circumstances surrounding their genesis, a process that does not depend on Canada but rather on the
international conjunctures of each era. Thus, the first part of the paper concerns treaties that were concluded
within the autonomous domain of copyright law, namely the Berne Convention and the Rome Convention.
Canada’s accession to the Rome Convention demonstrates an unexpected approach on behalf of a country
whose copyright law originated in English law, as this Convention owes its existence to a conception of
copyright law that clearly distinguishes between the protection of the work itself and the protection of the
"auxiliaries of creation", namely the performers, producers of phonograms, and broadcasters. The second
part of the paper is devoted to the more contemporary issue of the inclusion of intellectual property in
international and regional trade agreements. For Canada, the focus is on the North American Free Trade
Agreement (NAFTA) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS),
an annex to the WTO Agreement, which has become the international norm. However, it is the implementation
of NAFTA that has resulted in the most changes to Canadian copyright law. The third and final part of this
article is devoted to the various instruments — both copyright treaties and trade agreements — that have
subsequently emerged and in whichboun Canada has participated. They illustrate both an evolution, which
has its own dynamics, and which applies to all countries, and a national positioning that corresponds to its
political vision of the matter.
Este artículo presenta los distintos instrumentos internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos
a los que está vinculado Canadá. A través de su enfoque histórico, el artículo también muestra la evolución
de estos textos según las circunstancias que rodean su génesis, un proceso que no depende de Canadá sino de
las circunstancias internacionales de cada periodo. La primera parte del texto trata de los tratados concluidos
en el mundo de los derechos de autor, principalmente con respecto al Convenio de Berna y la Convención de
Roma. En el caso concreto de Canadá, la adhesión a la Convención de Roma demuestra un enfoque inesperado
*
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por parte de un país cuyo derecho de autor se originó en la legislación inglesa, ya que esta Convención debe
su existencia a una concepción del derecho de autor que distingue claramente entre la protección de las obras
y la de los "auxiliares de la creación", como los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusión. La segunda parte está dedicada al fenómeno más
contemporáneo de la inclusión de la propiedad intelectual en los acuerdos comerciales internacionales y
regionales. En el caso de Canadá, se trata principalmente del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), anexo al Acuerdo de la OMC, este último convertido en una norma internacional
indispensable. Sin embargo, es la aplicación del TLCAN la que ha provocado más cambios en la legislación
canadiense sobre derechos de autor. La tercera y última parte de este artículo está dedicada a los diversos
instrumentos ⎯ tanto tratados de derechos de autor como acuerdos comerciales ⎯ que han surgido
posteriormente y en los que Canadá ha participado a negociar. Estos instrumentos permiten tomar acto de
una evolución que se vale para todos los países, cada uno con sus propias dinámicas respectivas, al igual que
un posicionamiento nacional que corresponde a sus visiones políticas del tema.
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Le recours au droit international par les tribunaux canadiens est un phénomène
plutôt rare compte tenu du fait que ce ne sont que les lois votées au Canada qui peuvent
devenir les seules normes législatives du pays. Le rappel virulent de cette règle dans
une de ses récentes décisions a conduit la Cour d’appel fédérale à annuler une décision
de la Commission du droit d’auteur du Canada dans laquelle, selon elle, la Commission
avait fait trop grand cas d’un traité international en la matière. En effet, dans
Entertainment Software Association c SOCAN1, la Cour était appelée à revoir
l’interprétation du paragraphe 2.4 (1.1) de la Loi sur le droit d’auteur2 qui avait été
introduit en 2012 lors des amendements à la loi qui visaient, entre autres, la mise en
œuvre des traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de
19963. Si, bien sûr, on en retient surtout son interprétation de la disposition en cause,
cette décision démontre qu’une incursion dans l’univers des accords internationaux
portant sur le droit d’auteur peut s’avérer utile pour comprendre l’évolution de la
matière.
La dimension internationale du droit d’auteur a toujours joué un rôle important
dans les développements législatifs de cette branche du droit au Canada. Qui plus est,
l’utilisation accrue de l’Internet pour la diffusion des œuvres protégées par le droit
d’auteur en accentue le caractère international. Le droit d’auteur canadien ne vit pas
dans un vase clos, insensible à la mouvance internationale qui anime son évolution. Au
contraire, des étapes marquantes de son histoire résultent des engagements
internationaux du Canada. Ceux-ci se sont effectivement traduits par des modifications
législatives. Rares sont les décisions jurisprudentielles où l’on intègre les instruments
internationaux dans le raisonnement4. Pourtant, une connaissance de l’univers
international de ce domaine du droit est susceptible de devenir de plus en plus pertinente
pour en maîtriser les règles.
Le droit d’auteur fait l’objet d’un entrelacs de normes internationales qui ne
cesse de se complexifier. Jusqu’aux années quatre-vingts, les textes dont on devait tenir
compte étaient élaborés dans les enceintes internationales spécialisées en la matière,
créant ainsi un réseau de conventions internationales faciles à identifier (I). Cette
pratique continue d’ailleurs d’avoir cours, même si elle doit prendre en compte une
« nouvelle » réalité : l’inclusion de la propriété intellectuelle dans des accords
commerciaux à la fin des années quatre-vingts et au début des années quatre-vingt-dix,
un phénomène auquel le Canada a été parmi les premiers intéressés (II). Depuis cette
époque, le mouvement s’est amplifié et a considérablement élargi les sources de normes
internationales (III).

1
2
3
4

Entertainment Software Association c SOCAN, 2020 CAF 100.
Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42.
Loi sur la modernisation du droit d’auteur, LC 2012, c 20, art 3.
Un bel exemple est fourni dans l’affaire Bishop c Stevens, [1990] 2 RCS 467, où la Cour examine
l’adhésion du Canada à différents Actes de la Convention de Berne pour déterminer l’impossibilité
d’introduire une exception pour les enregistrements éphémères.
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Les conventions classiques

Le grand âge – certes relatif – de la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques5 (Convention de Berne ou Convention) de 1886 ne
l’empêche pas de continuer à jouer un rôle fondamental dans le développement des
relations internationales du droit d’auteur. D’une certaine manière, on peut dire que
tous les autres textes qui l’ont suivie ont eu à se positionner en fonction d’elle. Sa
structure de base a influencé les textes jusqu’à nos jours : on y trouve tant des règles de
nature procédurale que des règles de fond.
« La » règle procédurale la plus importante de la Convention de Berne est celle
du traitement national6. En effet, l’adhésion à la Convention représente l’engagement
d’un État à traiter les ressortissants des autres pays membres de l’Union qu’elle a créée
comme s’ils étaient des ressortissants de son propre pays. Cette assimilation des
étrangers aux nationaux est acceptable dans la mesure où tous les membres de l’Union
la pratiquent; et cette acceptabilité repose sur la reconnaissance d’un minimum de
règles de fond que chaque pays s’engage à offrir à ces étrangers. Un tel engagement
envers des auteurs étrangers est supposé signifier que les législateurs souhaiteront
traiter leurs propres ressortissants au moins aussi bien que les ressortissants étrangers…
L’évolution de la Convention est surtout jalonnée de nouvelles règles de droit
substantif qui apparaissent au fil du développement des technologies de création et de
diffusion des œuvres. C’est ainsi que sa mise à jour s’est réalisée grâce à de nouveaux
actes de la Convention qui ont été convenus dès 1896 à Paris jusqu’en 1971, encore à
Paris, en passant par Berlin en 1908, Rome en 1928, et Bruxelles en 1948. L’adhésion
à un acte subséquent n’est pas automatique, ce qui signifie que les membres de l’Union
peuvent être liés par différentes versions de la Convention. C’est la situation qu’a
connue le Canada qui a ratifié la Convention de son propre chef, et non plus en tant
que colonie du Royaume-Uni, en 1931. La version de l’Acte de Rome de la Convention
est demeurée le texte qui le liait jusqu’à ce qu’il adhère à l’Acte de Paris de 1971 en
19987.
Pourquoi la Convention de Berne n’a-t-elle pas été révisée au-delà de sa
version de 1971? La décolonisation qui s’est amorcée après la Seconde Guerre
mondiale a fait augmenter de manière significative le nombre de pays membres de
l’Union, car ces nouveaux pays, soucieux d’assumer les responsabilités qui viennent
avec leur indépendance, n’ont pas beaucoup hésité à ratifier eux aussi les instruments
internationaux qu’ils avaient connus pendant leur période coloniale. Cela leur a donné
un poids considérable lors de la Conférence de Stockholm en 1967 qui a débouché sur
la création de l’OMPI8 et sur l’Acte de Paris de 1971.
5

6
7

8

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 9 septembre 1886, 828
RTNU 221 (dernière modification : 28 septembre 1979) [Convention de Berne].
Ibid, arts 3-5.
Sur cette évolution, voir Sara Bannerman, The Struggle for Canadian Copyright : Imperialism to
Internationalism, 1848–1971, Vancouver, UBC Press, 2013.
Sam Ricketson, dir, Research Handbook on the World Intellectual Property Organization — The First
50 Years and Beyond, Cheltenham, Edward Elgar, 2020.
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L’opinion des pays sur la place du droit d’auteur, voire de l’ensemble de la
propriété intellectuelle, dans leur économie est fonction de plusieurs facteurs. Lorsqu’il
s’agit de pays en voie de développement, les obligations que leur créent les règles
internationales sont souvent considérées comme trop onéreuses et mal adaptées à leur
situation. S’il a fallu attendre quatre ans après les négociations de la Conférence de
Stockholm pour convenir d’un nouvel acte de la Convention à Paris, c’est bien parce
que ces pays en voie de développement ont fait bloc pour faire valoir leurs
préoccupations.
Le délaissement de la Convention de Berne tient aussi au fait qu’elle manque
de mordant à l’égard des pays membres qui ne respectent pas leurs obligations. Non
seulement un différend qui n’est pas résolu par des négociations entre les États peut
uniquement être porté devant la Cour internationale de justice, mais les pays qui
signent, ratifient ou adhèrent à l’Acte de Paris peuvent déclarer qu’ils ne se considèrent
pas liés par cette règle9. La mondialisation aidant, cette situation a été considérée
comme de plus en plus problématique au point où d’autres mécanismes ont dû être
envisagés10.
Outre ces aspects politiques, il y a aussi des questions de fond qui ont conduit
des États à développer d’autres instruments internationaux touchant le droit d’auteur.
Par exemple, l’interdiction de soumettre « [l]a jouissance et l’exercice » du droit
d’auteur à de quelconques formalités11 et l’obligation de protéger deux prérogatives du
droit moral des auteurs12 ont écarté de la Convention de Berne, jusqu’en 198913, les
États-Unis d’Amérique. Même si leurs auteurs pouvaient toujours être protégés dans
l’Union de Berne grâce aux mécanismes de la publication simultanée14,
l’incompatibilité philosophique de cette situation est à l’origine de la Convention
universelle sur le droit d’auteur15 en 1952 qui a permis aux États-Unis d’établir des
relations internationales sur la base de règles compatibles avec leur propre loi.
Autre motif pour élaborer une convention distincte : les droits voisins. Les
pays qui adhèrent fortement au système de droit d’auteur tiennent à ce que la protection
à prévoir pour les auxiliaires de la création que sont les artistes interprètes, les
producteurs de phonogrammes et les radiodiffuseurs n’entre pas dans le champ de
protection des auteurs16. Ces groupes d’intérêt se sont donc réunis en 1961 pour créer
la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants,

9
10
11
12
13

14
15

16

Convention de Berne, supra note 5, art 33 (1) et (2).
C’est ce qui fera l’objet de la deuxième partie de ce texte.
Convention de Berne, supra note 5, art 5 (2).
Ibid, art 6bis.
Sur ce sujet, voir Jane C Ginsburg et John M Kernochan, « One Hundred and Two Years Later : The
U.S. Joins the Berne Convention » (juillet 1989) 141 RIDA 57.
Convention de Berne, supra note 5, art 3.
Convention universelle sur le droit d’auteur, 6 septembre 1952, 216 RTNU 133 (entrée en vigueur :
6 septembre 1955).
Sur ces questions d’ordre général, voir, entre autres, André Françon, Le droit d’auteur – Aspects
internationaux et comparatifs, Cowansville, Yvon Blais, 1993; Alain Strowel, Droit d’auteur et
copyright – Divergences et convergences – Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 1993.
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des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion 17, dite
Convention de Rome. L’adhésion du Canada à cette convention constitue un événement
marquant dans l’évolution du droit d’auteur du pays. En effet, à cause de son autonomie
par rapport à la Convention de Berne, cette convention est non seulement très fortement
marquée de l’approche de droit d’auteur de la matière, mais elle en est la preuve
« internationale ». Les origines et l’orientation de type copyright de la loi canadienne
ne prédisposaient pas le pays à en devenir membre18. Pourtant, c’est ce qui s’est produit
en 1998 quand le Canada y a adhéré19.
La question du statut international des droits voisins est d’ailleurs au cœur de
deux conventions internationales qui ont été élaborées au début des années soixantedix. La première, la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes
contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes20, adoptée à Genève en
1971 et dite Convention phonogrammes, résulte de la volonté de l’industrie
phonographique de trouver un texte international permettant d’assurer la protection des
phonogrammes, quelle que soit la qualification juridique en cause. Le Canada en est un
des pays signataires, mais n’y a pas donné suite. L’autre convention de droits voisins
est la Convention de Bruxelles concernant la distribution de signaux porteurs de
programmes transmis par satellite21, aussi appelée Convention satellites. Elle a été
créée en 1974. Le Canada n’a pas participé à sa négociation et n’en est pas membre non
plus.
Il faudra attendre une vingtaine d’années avant que l’élaboration de nouveaux
instruments internationaux portant exclusivement sur le droit d’auteur et les droits
voisins ne reprenne. Pendant cette période, un autre phénomène a pris les devants de la
scène et a réorienté la diplomatie internationale de la propriété intellectuelle : les
accords commerciaux internationaux.

II.

La transition vers les accords commerciaux

On a l’habitude de considérer que l’Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce22 (ADPIC), qui constitue
l’Annexe 1C de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du
commerce (Accord de Marrakech ou Accord de l’OMC) du 14 avril 1994, est le point
17

18
19

20

21

22

Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, 25 octobre 1961, OMPI Doc TRT/ROME/001, art 1
(entrée en vigueur : 17 mai 1964) [Convention de Rome].
Ysolde Gendreau, « La civilisation du droit d’auteur canadien » (2000) 52:1 RIDC 101 à la p 112.
Les modifications de la loi qui découlent de ce positionnement ont été apportées en 1997 lors des
amendements dits de la « Phase II » de la réforme de la Loi sur le droit d’auteur : Loi modifiant la Loi
sur le droit d’auteur, LC 1997, c 24.
Convention pour la protection des producteurs de phonogramme contre la reproduction non autorisée
de leurs phonogrammes, 28 octobre 1971, 866 RTNU 67 (entrée en vigueur : 17 avril 1973).
Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite, 20 mai
1974, 1144 RTNU 3 (entrée en vigueur : 24 août 1979) [Convention satellites].
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de
l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994, 1869 RTNU
332 (entrée en vigueur : 1er janvier 1995) [ADPIC].
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de bascule qui a fait intégrer la propriété intellectuelle dans les accords commerciaux
internationaux. Pour le Canada, en réalité, ce moment est venu beaucoup plus tôt.
Les négociations en vue d’un accord de libre-échange entre le Canada et les
États-Unis ont débuté en 1986. La propriété intellectuelle y a joué un rôle déterminant.
En effet, les négociations ne pouvaient s’amorcer qu’à la condition que le Canada
élimine son régime de licences obligatoires pour les brevets portant sur les
médicaments, un régime qui permettait à toute entreprise pharmaceutique « générique »
de fabriquer des médicaments brevetés dès l’octroi du brevet moyennant une redevance
jugée faible23. L’accord a été signé en octobre 1987 et est entré en vigueur le 1er janvier
198924. Dans le chapitre 20, qui constitue à lui seul la partie VII « Autres dispositions »,
on trouve l’article 2006 qui oblige le Canada à introduire le droit de retransmission dans
sa loi sur le droit d’auteur, ce qui fut fait avec le vote de la Loi de mise en œuvre du
libre-échange Canada–États-Unis25. C’est la seule disposition de cet accord concernant
le fond de la propriété intellectuelle.
On doit noter qu’une autre disposition, de nature beaucoup plus générale, vise
la propriété intellectuelle dans cet accord de 1987. Son article 2004 stipule que « [l]es
Parties coopéreront aux négociations commerciales multilatérales de l’Uruguay Round
et aux travaux de toute autre instance internationale afin d’améliorer la protection de la
propriété intellectuelle »26. Ces négociations avaient débuté en septembre 1986 avec la
Déclaration de Punta del Este en Uruguay et ont abouti sur l’Accord de Marrakech de
1994.
Entretemps, cependant, d’autres négociations impliquant le Canada et les
États-Unis sont menées. Il s’agit de celles qui ont donné naissance à l’Accord de libreéchange nord-américain27 (ALÉNA) en 1992. Puisqu’elles ont eu lieu en parallèle avec
celles de l’Accord de Marrakech, il n’est pas surprenant que le texte de l’ALÉNA soit
fortement inspiré de celui-ci. Il y a donc un chapitre entier consacré à la propriété
intellectuelle qui impose au Canada des obligations plus nombreuses que ce qu’il avait
connu lors de l’accord de libre-échange avec les États-Unis quelques années
auparavant.
Le chapitre 17 de l’ALÉNA porte déjà la marque de la technique rédactionnelle
sur laquelle les normes de l’ADPIC sont bâties – et qui sera largement reprise par la
suite – à savoir la construction des obligations sur la base de certains traités en vigueur.
En ce qui concerne le droit d’auteur, cela signifie surtout « donner effet […] aux
23

24

25
26
27

Sur ce sujet, voir Mélanie Bourassa Forcier et Jean-Frédéric Morin, « Canadian Pharmaceutical Patent
Policy: International Constraints and Domestic Priorities » dans Ysolde Gendreau, dir, An Emerging
Intellectual Property Paradigm — Perspectives from Canada, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, 81 à la
p 81.
Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, 3 octobre 1987 (entrée en vigueur : 1er
janvier 1989), en ligne : Gouvernement du Canada <www.international.gc.ca/tradecommerce/assets/pdfs/agreements-accords/cusfta-f.pdf>.
Loi de mise en œuvre du libre-échange Canada–États-Unis, LC 1988, c 65.
Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, supra note 24, art 2004.
Accord de libre-échange nord-américain, 17 décembre 1992, RT Can 1994 no 2 (entrée en vigueur : 1er
janvier 1994) [ALÉNA].
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dispositions de fond » de l’Acte de Paris de la Convention de Berne28, le Canada n’étant
toujours lié à cette époque que par l’Acte de Rome de 1928, car l’autre obligation de
même nature, c’est-à-dire celle de donner effet à la Convention phonogrammes29, ne
semblait pas poser de difficulté. Puis viennent des règles spécifiques qui correspondent
à une mise à jour de la version de 1971 de la Convention de Berne selon les intérêts en
présence à l’époque. En particulier, on confirme la protection des logiciels en tant
qu’œuvres littéraires – une sorte d’officialisation de la jurisprudence mondiale30 – et
celle des compilations de données – un enjeu dont l’importance future était pressentie –
en plus de prévoir un droit de location pour les logiciels et les phonogrammes.
La mise en œuvre des obligations de droit auteur contractées en vertu de
l’ALÉNA a donc provoqué des changements importants dans la loi canadienne31. De par
son ampleur et sa place dans la chronologie des événements, elle a fait en sorte que les
modifications liées à la mise en œuvre de l’ADPIC au Canada ont pu sembler plus
modestes32. En effet, la loi modificatrice provenant de l’engagement du Canada envers
l’ALÉNA est intervenue seulement une année avant la conclusion de l’Accord de
Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce.
Si les conséquences juridiques nationales de l’ALÉNA ont été plus importantes
que celles de l’ADPIC, il n’en demeure pas moins que, à l’échelle internationale, c’est
l’ADPIC qui constitue le moment décisif de l’évolution internationale de la propriété
intellectuelle. Du point de vue du droit d’auteur, il fait siennes les règles de fond de la
Convention de Berne en exigeant des parties de se conformer « aux articles premier à
21 de la Convention de Berne (1971) et à l’Annexe de ladite Convention »33. Tout
comme dans l’ALÉNA, on prévoit la protection des logiciels et compilations de
données34. On remarque cependant quelques divergences entre les deux accords qui ne
peuvent s’expliquer que par les différences dans les pouvoirs de négociations des
parties, l’ADPIC réunissant beaucoup plus de pays que le trio de l’ALÉNA.
Il y a d’abord le traitement réservé au droit moral. Dans les deux accords,
l’article 6bis de la Convention de Berne est soigneusement écarté; mais la technique
a quelque peu évolué. Dans l’ALÉNA, seuls les États-Unis sont visés par son
exclusion de l’accord grâce à une annexe selon laquelle l’Accord « ne confère aucun
droit et n’impose aucune obligation aux États-Unis en ce qui concerne l’article 6bis
de la Convention de Berne, ou les droits découlant dudit article »35. Dans l’ADPIC,
28
29
30

31

32

33
34
35

Ibid, art 1701 (2) (b).
Ibid, art 1701 (2) (a).
Au Canada, la Cour suprême avait qualifié les logiciels d’œuvres littéraires dans Apple Computer Inc. c
Mackintosh Computer Ltd., [1990] 2 RCS 209.
Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, LC 1993, c 44; Victor Nabhan,
« L’Accord de libre-échange nord-américain et sa mise en œuvre en matière de droits d’auteur » (1993)
6:1 CPI 9.
Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce, LC 1994, c 47;
Laurent Carrière, « OMC – Propriété intellectuelle – Canada – L’adhésion du Canada à l’Accord
instituant l’Organisation mondiale du commerce et les modifications conséquentes aux lois canadiennes
de propriété intellectuelle » (1995) 7 CPI 439 aux pp 444-45.
ADPIC, supra note 22.
Ibid, art 10.
ALÉNA, supra note 27, annexe 1701.3 (2).
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ce sont toutes les parties qui n’ont aucune obligation à son égard dans la foulée du
même texte qui impose aux parties de se conformer aux dispositions de fond de la
Convention36.
Là où la situation a manifestement été plus délicate est dans le cas des droits
voisins. Alors que l’ALÉNA demandait de donner effet à la Convention
phonogrammes, l’ADPIC n’impose aucune obligation semblable dans le cas des
droits voisins. Cependant, le texte de l’ADPIC trahit bien que la Convention de Rome
était dans tous les esprits. On ne saurait expliquer autrement les références à cette
convention dans un texte qui, à première vue, et contrairement à ce qui concerne les
œuvres, semble partir de zéro pour élaborer un régime international de protection
pour les artistes interprètes, les producteurs d’enregistrements sonores et les
organismes de radiodiffusion 37. À l’époque, quelque 45 pays étaient membres de la
Convention de Rome, alors que, dans le contexte nord-américain, seul le Mexique en
faisait partie.
La plus grande portée de l’ADPIC fait oublier le rôle qu’ont joué les accords
commerciaux antérieurs entre le Canada et les États-Unis dans le développement des
normes internationales de droit d’auteur; mais, du point de vue canadien, ces accords
ont davantage infléchi le cours de l’évolution de la loi canadienne, une loi qui, même
aujourd’hui, n’a pas encore connu de révision de fond en comble depuis 1921 à cause
d’une décision de diviser ce processus en plusieurs « phases » pour le rendre plus
facile à gérer. La première phase de la révision a eu lieu en 1987 38. L’ampleur de la
tâche a fait reporter sa suite à « quelques années plus tard », un moment qui, dans les
faits, est survenu en 1997 39, c’est-à-dire après avoir mis en œuvre les trois accords
commerciaux dont il vient d’être question et qui réglaient certaines des questions
demeurées en suspens. On remarquera que, signe de souveraineté nationale (?),
l’adhésion du Canada à l’Acte de Paris de la Convention de Berne et à la Convention
de Rome ne s’est réalisée qu’en 1998, soit après la phase II de sa révision et non à la
suite de la mise en œuvre de l’ADPIC40.
Le succès de l’ADPIC tient au fait qu’il est lié aux mesures de rétorsion que
prévoit l’Accord de l’OMC. En effet, l’intérêt de faire évoluer les normes
internationales de propriété intellectuelle en dehors des traités spécialisés
traditionnels repose sur la possibilité qu’offre l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) d’avoir recours à un mode de résolution de conflits qui est beaucoup plus
susceptible de discipliner les pays en défaut que la plainte déposée à la Cour
internationale de justice. Le Canada a d’ailleurs fait l’objet de deux recours devant
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ADPIC, supra note 22, art 9 (1).
Ibid, art 14.
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur et apportant des modifications connexes et corrélatives, LRC
1985, c 10 (4e suppl.).
Loi sur le droit d’auteur : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, supra note 19.
David Vaver, « Copyright in Foreign Works : Canada’s International Obligations » (1987) 66:1 R du B
can 76.
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les instances de l’OMC en matière de propriété intellectuelle 41, ce qui l’a
immédiatement conduit à modifier sa loi en fonction des conclusions des panels 42.
L’arrivée de la propriété intellectuelle dans l’univers des accords
commerciaux a aussi modifié la dynamique des négociations autour des normes à
établir. Au lieu de rechercher un équilibre au sein de la matière, le nouvel
environnement permet de troquer la propriété intellectuelle contre du coton ou du riz.
Pour faciliter le processus, la décision de ne pas faire table rase, mais plutôt de
construire sur la base de traités existants, aide à cibler les questions de l’heure au lieu
de rouvrir d’anciens pactes. Ce n’est pas sans raison que l’ADPIC est parfois surnommé
« Berne+ »…
L’existence même de l’ADPIC a rapidement provoqué une réaction de la part
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui, en voyant l’arrivée d’une
nouvelle instance internationale dans l’univers de la propriété intellectuelle, a voulu
rappeler à la communauté internationale sa pertinence et son leadership dans le
développement de normes.

III.

La conversation entre l’OMPI et les accords commerciaux

Si l’on compare avec ce qui se passait avant l’Accord de l’OMC, la période
post-ADPIC est marquée par la multiplication d’accords intéressant le droit d’auteur.
On voit tant des traités spécifiques émanant de l’OMPI que des chapitres de propriété
intellectuelle dans des accords commerciaux. Cette période est toutefois légèrement
différente de ce que l’ADPIC laissait pressentir : au lieu d’un dialogue entre l’OMPI et
l’OMC, une conversation se développe plutôt entre l’OMPI et diverses alliances
régionales. En effet, l’impossibilité de réviser l’ADPIC au sein de l’OMC43 a fait en
sorte que les États se sont tournés vers des accords commerciaux bilatéraux et
régionaux pour négocier l’évolution de la propriété intellectuelle. On assiste donc à une
multiplication d’accords à travers lesquels on peut mesurer l’évolution du consensus
autour de nouvelles normes. La position géographique du Canada fait en sorte qu’un
nombre important d’accords bilatéraux et régionaux retient son intérêt. Le jeu des vases
communicants qui s’y développe s’avère instructif pour déceler la ligne directrice de
ses négociations dans le domaine du droit d’auteur.
Le coup de barre est donné dès 1996, soit deux ans après l’Accord de l’OMC.
Depuis quelques années déjà, le milieu du droit d’auteur était confronté à l’arrivée
d’Internet dans la diffusion des œuvres protégées. Ce phénomène technologique a
41
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Ces affaires visaient toutefois le droit des brevets : OMC, Canada — Durée de la protection conférée
par un brevet (plainte des États-Unis) OMC Doc WT/DS170/AB/R (2000); OMC, Canada — Protection
conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques (Plainte des Communautés européennes et de
leurs États membres), OMC Doc WT/DS114/R (2000).
Loi modifiant la Loi sur les brevets, LC 2001, c. 10.
Le seul événement d’envergure a été la Déclaration ministérielle de Doha adoptée le 14 novembre 2001,
qui a déclenché une série de démarches : OMC, Déclaration ministérielle, OMC Doc
WT/MIN(01)/DEC/1 (2001). Sur ce sujet, voir Daniel Gervais, L’Accord sur les ADPIC, Bruxelles,
Larcier, 2010 aux pp 65-150.
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fouetté les velléités de mise à jour des normes internationales, d’autant que la question
ne figure pas dans l’ADPIC. L’OMPI saisit l’occasion et produit deux traités qui
répondent à un double objectif : mettre à jour le droit d’auteur international traditionnel
en demeurant dans la lignée des instruments spécialisés en la matière et s’attaquer au
problème de l’heure en l’intégrant dans cet univers spécialisé. Le Traité de l’OMPI sur
le droit d’auteur44 et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes45, signés en décembre 1996 et tous deux surtout connus sous leurs
acronymes anglais WCT et WPPT, représentent ainsi le retour de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle, siège de la Convention de Berne, sur la scène
normative internationale.
Ces deux traités suivent la structure qui avait été adoptée par les rédacteurs de
l’ADPIC, à savoir des références à des instruments antérieurs comme points de départ
pour ensuite ajouter des nouveautés. Il y a toutefois une différence notable entre le traité
qui vise le droit d’auteur et celui qui concerne les droits voisins. Le WCT s’inscrit
clairement dans la lignée de la Convention de Berne lorsqu’il prévoit que « [l]es Parties
contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la Convention
de Berne »46. Ensuite, il incorpore les règles de droit d’auteur qui constituaient des
nouveautés dans l’ADPIC avant d’ajouter les innovations qui lui sont propres. Dans le
cas du WPPT, cependant, les divergences idéologiques quant à la protection des objets
des droits voisins empêchent l’utilisation de la Convention de Rome comme norme de
référence. Certes, le WPPT la mentionne et deux fois plutôt qu’une. Il ne se contente
pas de déclarer que ses dispositions n’emportent aucune
dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard
des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 196147.

Il indique aussi qu’il « n’a aucun lien avec d’autres traités et s’applique sans préjudice
des droits et obligations découlant de tout autre traité »48. Il faut également comprendre
que ces « autres traités » incluent non seulement la Convention de Rome, mais aussi
l’ADPIC lui-même. Cela n’empêchera pas toutefois ses rédacteurs d’en reprendre les
règles idoines, à l’instar du WCT, avant de compléter le tout par une mise en miroir des
nouvelles règles concernant la diffusion sur Internet qui font du WCT et du WPPT des
traités frères en cette matière. Cette autonomie relative du WPPT, comparativement au
WCT, en fait l’instrument international de droits voisins ayant le plus de succès : non
seulement il compte légèrement plus de membres que la Convention de Rome (109
contre 96), mais, contrairement à ce dernier, ses pays membres comprennent la Chine,
les États-Unis, et l’Inde.

44

45

46
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48

Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, 19 décembre 1996, 2186 RTNU 121 (entrée en vigueur : 6 mars
2002) [WCT].
Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, 19 décembre 1996, 2186
RTNU 203 (entrée en vigueur : 20 mai 2002) [WPPT]
WCT, supra note 44, art 1(4).
WPPT, supra note 45, art 1(1).
Ibid, art 1(3).
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Quelque quinze années plus tard, deux nouveaux traités sont adoptés à
l’OMPI. Le positionnement du Canada à leur égard semble être en phase avec celui des
autres membres de la communauté internationale.
Les droits des artistes interprètes de la Convention de Rome et du WPPT visent
essentiellement des prestations en direct ou captées sur des phonogrammes. Le secteur
de l’audiovisuel en a été tenu à l’écart à cause des différences fondamentales
qu’entretiennent les pays de copyright et les pays de droit d’auteur quant au régime
juridique approprié pour les œuvres cinématographiques. Le Traité de Beijing sur les
interprétations et exécutions audiovisuelles49 (Traité de Beijing) de 2012 cherche à
combler ce manque. Il est clairement campé dans les univers de la Convention de Rome
et du WPPT auxquels il fait référence; toutefois, des deux instruments internationaux
précédents, c’est manifestement le WPPT qui fait office de traité de référence. En effet,
il est déclaré d’emblée qu’il « n’a aucun lien avec d’autres traités que le WPPT et
s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité »50. Le
WPPT acquiert ainsi en seize ans un statut qui a échappé à la Convention de Rome,
vieille de plus de cinquante ans. Il constitue alors un acquis qui permet aux rédacteurs
du Traité de Beijing de greffer des dispositions qui reflètent les particularités du
contexte audiovisuel.
Le Traité de Beijing est entré en vigueur en avril 2020, soit un peu moins de
huit ans après sa conclusion. Il compte quarante-deux pays membres, dont la Chine,
évidemment, et la Fédération de Russie, mais non l’Inde. Les États-Unis l’ont signé,
mais n’y ont pas donné suite. Des pays européens, seules la République slovaque, la
Moldavie et la Suisse y participent. Le Canada en est totalement absent. Ce manque
d’empressement offre un contraste saisissant avec l’autre traité de droit d’auteur qui est
né l’année suivante.
Le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients
visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux
œuvres publiées51 (Traité de Marrakech), à ne pas confondre avec l’Accord de
Marrakech instituant l’OMC, a été mis sur pied en juin 2013. Il est entré en vigueur à
la fin septembre 2016 grâce à l’adhésion du Canada52 et compte actuellement quatrevingts parties. C’est un traité particulièrement novateur parce que, au lieu de reconnaître
des droits comme l’ont toujours fait les autres accords internationaux de propriété
intellectuelle jusqu’alors, son objectif premier est de garantir des exceptions. Même si
ce changement de point de vue requiert une structure et une formulation générale
différentes de celles des autres textes, on trouve quand même un ancrage dans certains
traités internationaux de droit d’auteur.
49

50
51

52

Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, 23 juin 2012, OMPI Doc
TRT/BEIJING/001 (entrée en vigueur : 28 avril 2020).
Ibid, art 1 (3).
Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant
d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, 27 juin 2013, OMPI Doc
TRT/MARRAKESH/001 (entrée en vigueur : 29 septembre 2016) [Traité de Marrakech].
Le Canada a été le vingtième pays à déposer un instrument de ratification ou d’adhésion et a ainsi
déclenché l’article 18 du Traité qui posait cette condition pour son entrée en vigueur.
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En effet, le Traité de Marrakech de 2013 peut être appréhendé comme une
modalité particulière du triple test assurant la validité des exceptions au droit d’auteur,
triple test qui est apparu en premier dans la Convention de Berne53 – où il ne vise que
le droit de reproduction – et qui a ensuite été repris et étendu aux autres droits dans
l’ADPIC54 et les traités de l’OMPI de 199655. Les références à des traités antérieurs
sont donc surtout à la Convention de Berne et au WCT, celui-ci représentant la dernière
occasion de mise à jour internationale du droit d’auteur et les deux étant des textes
administrés par l’OMPI. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, le traité renvoie aussi à
l’ADPIC lorsqu’il déclare sa filiation avec le triple test56.
La rapidité avec laquelle le Canada a adhéré au Traité de Marrakech
s’explique en partie par le fait que sa législation sur le droit d’auteur contenait déjà des
modalités pour faire valoir une exception en faveur de « personnes ayant des
déficiences perceptuelles » depuis la phase II de sa réforme en 199757, réforme dont
l’un des grands objectifs avait été de revoir les exceptions qui figuraient dans la loi.
Puisque ce fut aussi un des objectifs de la réforme de 2012, de légères modifications
sont apportées à ce moment58; mais l’adhésion au Traité de Marrakech en a nécessité
d’autres59. La réforme de 2012 au Canada reflète très clairement une propension du
législateur à valoriser les exceptions au droit d’auteur60 et, ainsi, l’adhésion trois ans
plus tard à un traité qui ne porte que sur un tel objet ne doit pas tellement surprendre.
Le positionnement du Canada n’est pas unique. Le Traité de Marrakech est entré en
vigueur trois ans après sa création et compte actuellement quatre-vingts parties, alors
que le Traité de Beijing, conclu l’année précédente, n’est entré en vigueur que huit ans
après sa mise sur pied et réunit quarante-deux parties, soit un peu plus que la moitié des
membres du Traité de Marrakech. Il est manifestement plus facile de trouver un
consensus sur des aménagements à mettre en œuvre en faveur des personnes non
voyantes que sur la protection d’artistes interprètes qui travaillent dans un secteur dont
le régime juridique est loin d’être harmonisé à l’échelle internationale.
Après le Traité de Marrakech, aucun autre traité en droit d’auteur n’a été
conclu sous la gouverne de l’OMPI. Cela coïncide, pour le Canada, avec une
intensification de négociations d’accords commerciaux comprenant des chapitres sur la
propriété intellectuelle. Entre 2016 et 2018, pas moins de quatre accords sont conclus
avec des partenaires de presque tous les côtés de ses frontières. Ils permettent de voir
que les enjeux de droit d’auteur varient selon les interlocuteurs.

53
54
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Convention de Berne, supra note 5, art 9 (2).
ADPIC, supra note 22, art 13.
WCT, supra note 44, art 10; WPPT, supra note 45, art 16.
Traité de Marrakech, supra note 51, art 11 (b).
Loi sur le droit d’auteur : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, supra note 19, art 19, introduisant
l’article 32 dans la Loi sur le droit d’auteur, supra note 2.
Loi sur la modernisation du droit d’auteur, supra note 3, art 36.
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux
œuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés), LC 2016, c 4.
L’exemple le plus emblématique est celui de l’exception pour le « contenu non commercial généré par
l’utilisateur » (connu sous son acronyme anglais « exception UGC ») que le Canada est le seul pays à
avoir : Loi sur le droit d’auteur, supra note 2, art 29.21.
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Le premier de ces accords est celui qui a été conclu avec l’Union européenne
en 2016. Selon la formule convenue, l’Accord économique et commercial global
(AECG) contient un chapitre consacré à la propriété intellectuelle 61 qui inclut, en
fonction de chaque droit en cause, des listes d’accords internationaux auxquels les
parties doivent se conformer en plus de dispositions sur des questions plus précises.
Une partie importante de ce chapitre est également consacrée aux moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle ainsi qu’aux mesures à la frontière.
La sous-section portant sur le droit d’auteur et les droits « connexes »,
terminologie retenue pour les droits voisins, identifie comme fondements clés les
dispositions normatives de l’Acte de Paris de la Convention de Berne, du Traité de
l’OMPI sur le droit d’auteur, du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et
les phonogrammes, et de la Convention de Rome. Suivent ensuite des obligations
concernant la radiodiffusion et la communication au public, la protection des mesures
techniques, la protection de l’information sur le régime des droits, la responsabilité des
fournisseurs de services intermédiaires et l’enregistrement par caméscope. On doit
également signaler une obligation de coopération spécifique en matière de droit d’auteur :
sont envisagés des « échanges d’informations ou d’expériences sur […] la mise en place
d’arrangements entre les sociétés de gestion collective respectives des Parties »62.
Il est remarquable de constater que la loi de mise en œuvre de cet accord n’a
nécessité aucune modification à la loi sur le droit d’auteur canadienne63. Les points forts
de droit substantif de l’accord sont les indications géographiques et les brevets
concernant les produits pharmaceutiques64. Serait-ce le signe qu’il n’existe aucun
contentieux de droit d’auteur entre les deux parties? Pourtant, contrairement à ce qui a
cours dans l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur d’une directive de 1993 qui
a harmonisé la durée de protection de base dans ce territoire à « vie de l’auteur +
70 ans »65, la durée de protection de base en droit d’auteur canadien demeure à « vie de
l’auteur + 50 ans »66. Les priorités de négociations apparaissent ici clairement. Ce sera
plutôt à l’occasion de pourparlers différents que des points de droit d’auteur qui
remettent en question le statu quo du droit canadien seront abordés.
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Accord économique et commercial global, 30 octobre 2016 au chapitre 20 (entrée en vigueur
provisoire: 21 septembre 2017), en ligne : Gouvernement du Canada <www.international.gc.ca/tradecommerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toctdm.aspx?lang=fra> [AECG].
Ibid, art 20.50.
Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne, LC 2017, c 6.
Voir Alexandra Mendoza-Caminade, « L’Accord économique et commercial global entre le Canada et
l’Union européenne : les apports d’un accord de libre-échange bilatéral au droit de la propriété
intellectuelle » (2016) 28:1 CPI 203 à la p 207. On doit d’ailleurs souligner que le secteur des indications
géographiques faisait déjà l’objet d’un traité entre le Canada et la Communauté européenne qui lui était
entièrement consacré. Voir l’Accord entre le Canada et la Communauté européenne relatif au commerce
des vins et boissons spiritueuses, 16 septembre 2003, n° F104976, en ligne : Gouvernement du Canada
<www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=104976&Lang=fra>.
Conseil de l’Europe, Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation
de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, [1993] JO, L 290 à la p 9.
Loi sur le droit d’auteur, supra note 2, art 6.
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En effet, en même temps qu’il négociait l’accord commercial avec l’Union
européenne, le Canada participait aussi à des négociations qui réunissaient des pays ayant
en partage un autre océan important de la planète, l’océan Pacifique. Le Canada était en
cela cohérent avec sa devise « A mari usque ad mare (D’un océan à l’autre) ». L’Accord
de Partenariat transpacifique67, plus connu sous son acronyme anglais TPP, réunit douze
pays dont une des frontières donne sur cet océan : Australie, Brunei, Canada, Chili, ÉtatsUnis, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Vietnam.
L’accord a été signé au début de 2016, mais les États-Unis s’en sont toutefois retirés au
début de 2017, ce qui a obligé les autres parties à revoir leurs positions à son égard. Au
lieu de le laisser sombrer, elles ont plutôt choisi de le maintenir entre elles sous le nom
d’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste68. Depuis 2018, c’est donc
un TPP révisé qui unit les onze pays qui y sont demeurés après le retrait des États-Unis.
Cette décision s’est toutefois accompagnée de certaines négociations qui, en ce qui
concerne le Canada, ont eu un impact sur le chapitre de la propriété intellectuelle et, plus
particulièrement, sur le droit d’auteur. La grande majorité des obligations auxquelles les
pays avaient accepté de se conformer sont demeurées telles quelles, mais il y a lieu de
mentionner certaines différences entre les deux textes. Pour des fins de commodité, les
deux accords seront ici examinés ensemble.
Comme tous les autres accords de ce genre, on y trouve des dispositions
d’ordre général et d’autres qui sont plus ciblées.
En ce qui a trait aux dispositions générales, on peut constater qu’elles sont plus
étoffées que celles de l’AECG. Certes, on y trouve la nécessité d’être membre de la
Convention de Berne, du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, et du Traité de l’OMPI
sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes69, mais pas de la Convention
de Rome. On remarque surtout, cependant, deux nouvelles préoccupations qui figurent
dans une section très étoffée sur la coopération entre les parties. La première a trait au
domaine public :
1. Les Parties reconnaissent l’importance d’un domaine public riche et
accessible.
2. Les Parties reconnaissent également l’importance des supports
d’information, tels que les bases de données publiques relatives aux droits de
propriété intellectuelle enregistrés qui facilitent l’identification des objets
tombés dans le domaine public70.

L’autre vise la coopération en matière de savoirs traditionnels, une coopération
qui s’inscrit toutefois uniquement dans le domaine des ressources génétiques pouvant
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Accord de partenariat transpacifique, 4 février 2016, en ligne : Gouvernement du Canada
<www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tppptp/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra> [TPP].
Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, 8 mars 2018 (entrée en vigueur : 30
décembre 2018), en ligne : Gouvernement du Canada <www.international.gc.ca/trade-commerce/tradeagreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/view_timelineconsultez_chronologie.aspx?lang=fra> [CPTPP].
TPP, supra note 67, art 18.7.
Ibid, art 18.15.
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être associées à des systèmes de propriété intellectuelle71. Les expressions culturelles
traditionnelles qui relèveraient du droit d’auteur, a priori, n’en font pas partie.
N’empêche, cette mention mérite d’être soulignée, car elle participe des débuts de la
présence de ces enjeux dans l’univers des accords commerciaux internationaux.
Si la loi qui met en œuvre l’Accord de Partenariat transpacifique global et
progressiste ne modifie pas la Loi sur le droit d’auteur72, c’est parce que les
dispositions idoines du texte du TPP antérieur n’imposaient aucune obligation nouvelle
au Canada ou ont été retranchées lors des négociations de l’accord modifié. Dans les
deux cas, il s’agit de victoires diplomatiques importantes pour le pays73.
Le Canada tient beaucoup au régime « avis et avis » de sa loi sur le droit
d’auteur, régime qui est une version édulcorée du régime « avis et retrait » que les ÉtatsUnis avaient mis sur pied pour identifier les situations qui mèneraient au retrait
d’œuvres contrefaisantes apparaissant sur des sites web. Le régime canadien tient son
surnom du fait que la seule obligation qui soit imposée aux fournisseurs de services
Internet, lorsque des titulaires de droit d’auteur leur signalent la présence d’œuvres
contrefaisantes dans leurs activités, est de transmettre aux personnes qui ont mis en
ligne ces œuvres sans l’autorisation des titulaires de droit les avis que ces titulaires leur
avaient transmis à cet effet74. Les fournisseurs de services n’agissent ici qu’à titre
d’intermédiaires entre les titulaires de droits et les utilisateurs. Le Canada tient tant à
ce système qu’il a obtenu, dès les négociations du premier accord, le maintien de son
système alors que les autres pays doivent s’assurer de suivre le « modèle » américain75.
En effet, une annexe de l’accord TPP prévoit qu’un pays qui a déjà un système comme
celui du Canada peut le maintenir76. Étant donné que le Canada est le seul pays à
connaître un tel régime, l’annexe en question constitue une mesure d’exception
uniquement à son égard et la conversion du TPP en Accord de Partenariat
transpacifique global et progressiste n’a pas modifié ce point.
L’autre « victoire » canadienne résulte, toutefois, des négociations qui ont
mené à l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste. Dans la version
TPP de l’accord, tous les pays s’étaient engagés à ce que la durée de base du droit
d’auteur s’élève à « vie de l’auteur + 70 ans »77. La durée de base au Canada étant de
« vie de l’auteur + 50 ans »78, il devenait clair que ce qui n’avait pas fait l’objet
d’obligation en vertu de l’AECG s’imposait dorénavant. C’était sans compter avec la
réouverture de l’accord lorsque les États-Unis s’en sont retirés : à cette occasion, le TPP
« global et progressif » a suspendu plusieurs dispositions de propriété intellectuelle,
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Ibid, art 18.16.
Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, LC 2018, c 23.
Cette qualification de « victoire » ne concerne que le processus de négociations et n’emporte pas
nécessairement adhésion aux règles de fond qu’elles représentent.
Loi sur le droit d’auteur, supra note 2, art 41.25-41.27.
TPP, supra note 67, art 18.82.
Ibid, annexe 18-E.
Ibid, art 18.63.
Loi sur le droit d’auteur, supra note 2, art 6.
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dont des dispositions de droit d’auteur incluant celle sur la durée de protection 79. Pas
plus qu’avec l’Union européenne, ce n’est donc pas un accord avec des partenaires
bordant l’océan Pacifique qui allait obliger le Canada à allonger sa durée de protection
des œuvres par le droit d’auteur.
C’est plutôt à l’accord qui redéfinit les relations entre le Canada, les États-Unis
et le Mexique, plus de vingt-cinq ans après l’ALÉNA, que l’on doit l’impact le plus
important d’un instrument international sur la loi sur le droit d’auteur canadienne depuis
la mise en œuvre du Traité de Marrakech en 2016. Alors que ni l’AECG – avec l’Union
européenne – ni le TPP – original ou modifié – n’avaient mené à des modifications de
cette loi, l’Accord Canada – États-Unis – Mexique (ACEUM) devient l’accord
commercial des dernières années qui a nécessité l’introduction de nouvelles règles.
Lors de la négociation du TPP, le Canada avait dû accepter de prolonger la
durée de base du droit d’auteur à « vie de l’auteur + 70 ans ». Il aurait été illusoire de
croire que de nouvelles négociations impliquant les États-Unis auraient permis au
Canada d’insister sur le maintien de sa durée de « vie de l’auteur + 50 ans ». La
concession existait déjà. Voilà pourquoi il n’est pas surprenant que l’ACEUM revienne
à la charge sur cette question. Non seulement la durée de base doit devenir conforme à
celle qui a cours aux États-Unis et dans l’Union européenne80, mais cette modification
provoque, comme pratiquement toujours, des allongements de durée dans les cas où
celle-ci ne repose pas sur la vie d’une personne physique81. C’est ainsi que la durée de
protection des œuvres anonymes et pseudonymes82, des œuvres cinématographiques83
et des objets dont la protection relève des droits voisins84 a été prolongée. Fait à noter :
la durée du droit d’auteur de la Couronne, qui est de cinquante ans après la publication
de l’œuvre85, n’a cependant pas été modifiée.
Une réserve importante, pour l’immédiat, doit être apportée à cette nouvelle
obligation quant à la durée de protection de base : le Canada peut attendre deux ans et
demi avant de la mettre en œuvre86. Ainsi, alors que les autres dispositions concernant
le droit d’auteur ont été mises en œuvre le 1er juillet 2020, la règle de la « vie de l’auteur
+ 70 ans » ne deviendra obligatoire au pays que le 1er janvier 2023. Ce sursis n’est pas
le seul en matière de droit d’auteur pour le Canada. L’obligation d’adhérer à certains
textes internationaux inclut les textes les plus courants jusqu’ici, soit la Convention de
Berne, le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, et le Traité de l’OMPI sur les
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CPTPP, supra note 68, art 2. Sont également suspendus les articles concernant les mesures techniques
de protection, l’information sur le régime des droits, la protection des signaux par satellite et par câble
encodés. La suspension des mesures concernant la responsabilité des fournisseurs de services internet,
si elle s’applique autant au Canada qu’aux autres parties, ne change rien au fait que le Canada avait
obtenu dès le TPP le maintien de son régime « avis et avis ».
Accord Canada–États-Unis–Mexique, 30 novembre 2018, RT Can 2020 n° 5, art 20.62 a) (entrée en
vigueur : 1er juillet 2020) [ACEUM].
Ibid, art 20.62 b). Il est en effet d’usage de répercuter la prolongation de vingt ans dans toutes les autres
règles de durée de protection.
Loi sur le droit d’auteur, supra note 2, arts 6.1 et 6.2.
Ibid, art 11.1.
Ibid, art 23.
Ibid, art 12.
ACEUM, supra note 80, art 20.89 al 4 c).
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interprétations et exécutions et les phonogrammes87. Elle prévoit cependant, en plus,
l’obligation d’adhérer à un instrument auquel le Canada n’est pas encore partie, à savoir
la Convention de Bruxelles concernant la distribution de signaux porteurs de
programmes transmis par satellite de 197488. Le Canada bénéficie ici d’un délai de
quatre ans pour ce faire89, c’est-à-dire jusqu’au 1er juillet 2024.

***
Ce bref survol des textes internationaux en matière de droit d’auteur et de
droits voisins qui interpellent le Canada pourrait fournir l’occasion d’examiner encore
plusieurs questions qui découlent des obligations qu’ils imposent. En particulier, on
pourrait s’intéresser à l’apparition de certains sujets ou à l’expansion que certains autres
y prennent au fil du temps. On peut déjà prédire, à cause des développements politiques
et juridiques actuels, que la protection des données et, peut-être dans une moindre
mesure, les rapports entre les divers intervenants du milieu journalistique sont appelés
à prendre plus de place. Et c’est sans compter les sujets qui sont déjà au programme du
Comité permanent sur le droit d’auteur et les droits connexes de l’OMPI depuis plus ou
moins longtemps90. Néanmoins, on peut toujours faire quelques observations sur cette
évolution qui fait ressortir des tendances permettant d’apprécier les forces en présence
qui agissent tant sur le positionnement international du Canada que sur l’évolution des
instruments internationaux.
Tout d’abord, il est indéniable que les instruments internationaux dans lesquels
il est question du droit d’auteur et de droits voisins dialoguent entre eux. L’arrivée de
la Convention de Rome en 1961, d’ailleurs, nécessitait dès ce moment une mise au point
avec le droit d’auteur de la Convention de Berne91. Ce à quoi l’on assiste depuis le début
des années quatre-vingt, cependant, est d’un autre ordre : on bâtit sur les textes
précédents. Il est révélateur, à ce sujet, de comparer la construction du droit d’auteur
avec celle des droits voisins.
87

Ibid, art 20.7 al 1 c) — e).
Les États-Unis et le Mexique en sont membres depuis respectivement 1985 et 1979 : Convention
satellites, supra note 21.
89
ACEUM, supra note 80, art 20.89 al. 4 a).
90
Les sujets qui sont étudiés par ce Comité depuis un certain temps sont les exceptions et limitations ainsi
que les droits des radiodiffuseurs. Plus récemment, il est aussi question du droit de suite, des droits des
metteurs en scène et du droit de prêt public : « Comité permanent du droit d’auteur et des droits
connexes », en ligne : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
<www.wipo.int/policy/fr/sccr/>.
91
« La protection prévue par la présente Convention laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection
du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la
présente Convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection » : Convention
de Rome, supra note 17, art 1. Déjà en 1952, l’existence de la Convention universelle sur le droit
d’auteur, en parallèle avec la Convention de Berne, impliquait la création d’une règle de conflit entre les
deux textes : Convention universelle sur le droit d’auteur, supra note 15, art XVII et sa déclaration
annexe.
88
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Pour le droit d’auteur, l’Acte de Paris de la Convention de Berne est l’étalon
essentiel qui figure dans tous les accords. Il est automatiquement suppléé par le Traité
de l’OMPI sur le droit d’auteur dans les accords qui lui sont postérieurs et les
nouveaux textes s’inscrivent dans leur continuité. L’ADPIC est parfois mentionné,
mais pas comme texte fondateur des nouvelles obligations qui sont créées.
Il est plus intéressant d’observer ce qui se passe du côté des droits voisins.
À ce sujet, la situation canadienne est susceptible de s’avérer peut-être plus
révélatrice que celle d’autres pays à cause de la façon dont le législateur canadien a
choisi de les protéger. En tant que pays dont la législation est directement issue du
droit britannique, on aurait pu s’attendre à une approche copyright de la protection
des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes, et des organismes de
radiodiffusion. Pourtant, c’est un régime inspiré sans ambages de la Convention de
Rome qui a été introduit en 1997 dans la Loi sur le droit d’auteur 92, un régime qui
reflète une vision « droit d’auteur » de la matière. Cette possibilité de naviguer dans
les deux univers transparaît dans l’identification des instruments de droits voisins sur
lesquels reposent les nouvelles obligations dans ce domaine. L’accord avec l’Union
européenne est le seul accord du Canada dans lequel la conformité avec les
dispositions de fond de la Convention de Rome est exigée; dans les autres, c’est-àdire les deux versions du Partenariat transpacifique et l’ACEUM, c’est le Traité de
l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes qui sert de
référence93. D’ailleurs, la référence à la Convention de Rome dans ce dernier traité et
dans le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles est
toujours formulée de manière à indiquer que ces traités plus récents en sont bel et
bien indépendants. On serait donc en train d’assister à un transfert d’autorité
internationale de la Convention de Rome vers le Traité de l’OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Toujours dans le domaine de droits voisins, deux autres points méritent
d’être mentionnés. Les deux concernent les accords nord-américains. Dans l’ALÉNA,
chacune des parties s’engageait à faire « tout en son pouvoir » pour « donner effet
[…] aux dispositions de fond » de divers accords, dont la Convention phonogrammes
de 197194. Malgré cet engagement, le Canada n’a jamais ratifié cette convention. Il
est vrai que « donner effet » à des dispositions n’exige pas une telle confirmation
formelle. Dans l’ACEUM, cependant, l’obligation de se conformer à la Convention
de Bruxelles pèse plus lourd : c’est l’adhésion qui est recherchée et pas seulement la
transposition en droit national des règles qu’elle crée 95. Étant donné le rôle des États92

93

94
95

L’essentiel du régime se trouve aux articles 15-26 de la Loi sur le droit d’auteur qui forment une partie
distincte de la loi. Le fait que certains aspects de la protection soient régis par des dispositions communes
avec le droit d’auteur n’enlève rien à cette qualification. Tout aussi important : même si le vocable pour
désigner la protection dans la loi est celui de « droit d’auteur », cette terminologie n’affecte pas le fond
des règles établies. Voir Gendreau, supra note 18 à la p 119.
Ce traité est aussi mentionné dans l’AECG, supra note 61, en plus de la Convention de Rome, supra note
17.
ALÉNA, supra note 27, art 1701 (2) a).
ACEUM, supra note 80, art 20.7 (2) f). Le Canada bénéficie cependant d’un délai de quatre ans pour ce
faire.
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Unis dans cet accord, doit-on voir poindre dans cette mention l’identification d’un
nouvel enjeu international de propriété intellectuelle?
Chose certaine, un enjeu qui a déjà commencé à prendre de l’ampleur est celui
des exceptions au droit d’auteur. Les prémisses ont été posées quand l’ADPIC a repris
et étendu à l’ensemble du droit d’auteur le « triple test » de l’article 9(2) de la
Convention de Berne qui jusqu’alors ne s’appliquait qu’au droit de reproduction96. Par
la suite, chaque traité reprend la formule. Cependant, l’importance grandissante des
exceptions au droit d’auteur se manifeste maintenant de deux autres manières. La
première – et peut-être la plus spectaculaire – est incarnée dans le Traité de Marrakech,
un traité qui est entièrement consacré à l’existence d’exceptions dans un domaine certes
restreint, mais qui emporte facilement l’adhésion. Ce traité innove dans le domaine de
la propriété intellectuelle par son objet qui, contrairement à tous ses prédécesseurs,
prive les titulaires de droits plutôt que de leur en reconnaître d’autres. L’autre élément
qui souligne le développement de l’intérêt pour les exceptions provient du Partenariat
transpacifique. Non seulement un domaine public « riche et accessible » fait partie de
son accord97, mais la reprise du triple test est accompagnée de précisions :
Chacune des Parties s’efforce d’établir un juste équilibre dans son régime de
droit d’auteur et de droits connexes, entre autres au moyen de limitations ou
exceptions qui sont compatibles avec l’article 18.65 (Limites et exceptions),
y compris dans l’environnement numérique, tout en tenant compte des
utilisations à fins légitimes, y compris, sans toutefois s’y limiter, la critique,
le commentaire, la communication de nouvelles, l’enseignement, l’étude, la
recherche, et autres fins semblables; et en facilitant l’accès aux œuvres
publiées aux aveugles, aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres
difficultés de lecture de textes imprimés98.

L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressif a maintenu ces
dispositions. Cette expansion de la place des exceptions touchant le droit d’auteur dans
les instruments internationaux est susceptible de devenir une tendance lourde à
surveiller, surtout si on y ajoute les travaux actuels de l’OMPI en matière d’exceptions.
Quel est le positionnement du Canada dans cet ensemble normatif
international? À la lumière des engagements que représentent ces instruments, on peut
considérer que le Canada n’est pas un pays proactif en matière de droit d’auteur, mais,
au contraire, en est un qui cherche plutôt à limiter le plus possible ses obligations 99. Si
l’on se fie au temps qu’il prend pour devenir membre des divers traités qui ne portent
que sur le droit d’auteur ou les droits voisins, le manque d’empressement est plutôt
flagrant. L’adhésion à l’Acte de Paris de la Convention de Berne, la base des règles de
droit d’auteur de l’ADPIC, n’est survenue en 1998 qu’à la suite de la phase II des
amendements à la Loi sur le droit d’auteur, en même temps que celle à la Convention
de Rome. Les traités de l’OMPI de 1996 ont été ratifiés en 2014, soit dix-huit ans après
96

97
98
99

L’ADPIC a aussi étendu ce test qui valide les exceptions aux droits économiques aux autres droits de
propriété intellectuelle.
Voir le texte qui accompagne, supra note 70.
TPP, supra note 67, art 18.66.
Pour une démonstration d’une telle approche, voir Vaver, supra note 40.
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leur signature. L’adhésion au Traité de Marrakech, cependant, s’est effectuée à peine
trois ans après sa conclusion… Si l’on ajoute à ces éléments son insistance sur le
maintien du régime « avis et avis » dans le TPP et l’ACEUM, ainsi que sa résistance à
la prolongation de la durée de base du droit d’auteur jusque dans l’ACEUM, on ne peut
pas dire que le pays est un champion du droit d’auteur international. Il faut néanmoins
reconnaître que sa position internationale va de pair avec ses interventions législatives
internes100.
De tous ces instruments internationaux, il en reste un qui n’a pas encore été
évoqué et que l’on pourrait presque qualifier d’accord fantôme : l’Anti-Counterfeiting
Trade Agreement101 (ACTA). Conclu en 2011 par un groupe restreint de pays, dont le
Canada, l’ACTA est demeuré un texte très controversé non seulement à cause des règles
qu’il contient, mais aussi – sinon surtout – à cause de sa négociation à huis clos102. Le
Parlement européen l’a d’ailleurs rejeté en 2012 alors que l’Union européenne avait
participé à sa négociation. Autant dire que peu de pays se risqueraient à en incorporer
nommément les règles. Pourtant, en 2014, le Parlement canadien votait la Loi visant à
combattre la contrefaçon de produits103, une loi qui, sans faire explicitement référence
à l’ACTA, introduit des mesures modifiant la Loi sur le droit d’auteur et la Loi sur les
marques de commerce104 dérivées de cet accord. Comme quoi les normes
internationales de droit d’auteur ne sont pas toujours intégrées au droit canadien avec
tambours et trompettes.

100
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Les dernières grandes modifications de la loi y ont en effet élargi la place des exceptions : Loi sur la
modernisation du droit d’auteur, supra note 3.
Accord commercial anti-contrefaçon, 1er octobre 2011, en ligne : Affaires mondiales Canada
<www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/ip-pi/acta-textacrc.aspx?lang=fra>.
Les publications à son sujet sont très explicites. Voir, par exemple, les textes réunis dans Pedro Roffe et
Xavier Seuba, dir, The ACTA and the Plurilateral Enforcement Agenda : Genesis and Aftermath,
Cambridge, Cambridge University Press, 2014; Elizabeth F Judge et Saleh Al-Sharieh, «Join the Club:
The Implications of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement’s Enforcement Measures for Canadian
Copyright Law» (2012) 49:3 Alb L Rev 677.
Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, LC 2014, c 32.
Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13.

290

Hors-série (janvier 2022) Revue québécoise de droit international

REQUIEM POUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC
Antoine Leduc*
En 2006, la Commission de la culture de l’Assemblée nationale du Québec déposait son rapport Croire au
patrimoine religieux du Québec, aux termes d’une vaste consultation publique, et formulait ses
recommandations visant à assurer la pérennité du patrimoine religieux du Québec. Elle proposait l’imposition
d’un moratoire sur la vente et le changement de vocation de tout lieu de culte, le temps qu’un inventaire de
ce patrimoine soit complété, tenant compte de l’orgue comme critère d’intérêt. Les recommandations de ce
rapport sont restées lettre morte, et la saga entourant la sauvegarde de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus
de Montréal donna lieu au lancement, par Daniel Turp et Antoine Leduc, du Manifeste pour la sauvegarde
du patrimoine religieux du Québec, en juin 2010. Ce Manifeste demandait au premier ministre Jean Charest
de nationaliser les plus beaux lieux de culte et d’en assurer le financement à long terme, dès lors que
l’inventaire en serait complété. Une décennie s’est écoulée et l’idée même de la sauvegarde du patrimoine
religieux s’est effacée du discours public au Québec, aucune politique n’ayant été adoptée en la matière, la
Loi sur le patrimoine culturel conférant toujours au ministre de la Culture la discrétion entière du classement,
du déclassement, de l'acquisition ou de l'aliénation des biens culturels. La Loi sur la laïcité de l’État, par une
rédaction imprécise, pourrait ouvrir la porte aux objections de ceux qui refusent que l’État du Québec finance
le patrimoine religieux, même si sa sauvegarde est reconnue à l’échelle des droits fondamentaux. La politique
culturelle du Québec, Partout, la culture, adoptée en 2018, ne mentionne, pour tout programme relatif au
patrimoine religieux, que le défi de l’actualisation de l’usage d’édifices religieux, dont la « requalification »
des lieux de culte dits « excédentaires » en est l’illustration. Requiem pour le patrimoine religieux du Québec.
In 2006, the Committee on Culture of the Quebec National Assembly tabled its report Croire au patrimoine
religieux du Québec, following a broad public consultation, and formulated its recommendations aimed at
ensuring the sustainability of Quebec’s religious heritage. It proposed the imposition of a moratorium on the
sale and change of vocation of any place of worship until an inventory of this heritage is completed, taking
into account the organ as a criterion of interest. The recommendations of this report went unheeded, and the
saga surrounding the safeguarding of the Très-Saint-Nom-de-Jésus church in Montreal led to the launch, by
Daniel Turp and Antoine Leduc, of the Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec, in
June 2010. This Manifeste asked then Premier Jean Charest to nationalize the most beautiful places of
worship and to ensure their long-term funding once the inventory is completed. A decade has passed and the
very idea of safeguarding religious heritage has faded from public discourse in Quebec, as no policy has been
adopted on the matter, since the Cultural Heritage Act still gives the Minister of Culture complete discretion
over the classification, declassification, acquisition, or alienation of cultural property. The Act Respecting the
Laicity of the State, by virtue of its imprecise wording, could open the door to the objections of those who
refuse to allow the State of Quebec to fund religious heritage, even though its preservation is recognized as
a fundamental right. Quebec’s cultural policy, Partout, la culture, adopted in 2018, mentions as only program
relating to religious heritage the challenge of updating the use of religious buildings, of which the
“requalification” of so-called “surplus” places of worship is an example. Requiem for Quebec’s religious
heritage.
En 2006, el Comité de Cultura de la Asamblea Nacional de Quebec presentó su informe Creer en el
patrimonio religioso de Quebec, luego de una amplia consulta pública, y formuló sus recomendaciones
destinadas a garantizar la sostenibilidad del patrimonio religioso de Quebec. Propuso la imposición de una
moratoria a la venta y cambio de vocación de cualquier lugar de culto, hasta que se complete un inventario
de este patrimonio, teniendo en cuenta el órgano como criterio de interés. Las recomendaciones de este
informe quedaron en letra muerta, y la saga en torno a la salvaguardia de la iglesia del Très-Saint-Nom-de*

Docteur en droit, avocat émérite au Barreau du Québec, Chercheur associé à la Chaire en gouvernance
et en droit des affaires de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, organiste; l'auteur tient à
remercier Christel Durand et Daniel Turp pour leur lecture attentive d'une version antérieure de ce texte
et de leurs généreux commentaires, l'auteur étant toutefois seul responsable de toute erreur ou omission;
la recherche est à jour au 31 janvier 2021.

292

Hors-série (janvier 2022) Revue québécoise de droit international

Jésus en Montreal dio lugar al lanzamiento, por parte de Daniel Turp y Antoine Leduc, del Manifeste pour
la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec, en junio de 2010. Este Manifeste le pedía al primer
ministro Jean Charest que nacionalizara los lugares de culto más hermosos y garantizara su financiación a
largo plazo, una vez que se completara el inventario. Ha pasado una década y la idea misma de salvaguardar
el patrimonio religioso se ha desvanecido del discurso público en Quebec, pues no se ha adoptado ninguna
política en esta área, y la Loi sur le patrimoine culturel aún le confiere al ministro de Cultura total discreción
en materia de clasificación, desclasificación, adquisición o enajenación de bienes culturales. La Loi sur la
laïcité de l’État, por su redacción imprecisa, podría abrir la puerta a las objeciones de quienes se niegan a
que el Estado de Quebec financie el patrimonio religioso, aunque se reconozca su salvaguardia a nivel de los
derechos fundamentales. La política cultural de Quebec, Partout, la culture, adoptada en 2018, menciona
como único programa relacionado con el patrimonio religioso, el desafío de actualizar el uso de los edificios
religiosos, del cual la “recalificación” de los lugares de culto llamados “excedentes” es una ilustración.
Réquiem por la herencia religiosa de Quebec.
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Je crois surtout que, confusément, ma grand’mère trouvait au clocher de
Combray ce qui pour elle avait le plus de prix au monde, l’air naturel et
l’air distingué. Ignorante en architecture, elle disait : « Mes enfants,
moquez-vous de moi si vous voulez, il n’est peut-être pas beau dans les
règles, mais sa vieille figure bizarre me plaît. Je suis sûre que s’il jouait du
piano, il ne jouerait pas sec. » Et en le regardant, en suivant des yeux la
douce tension, l’inclinaison fervente de ses pentes de pierre qui se
rapprochaient en s’élevant comme des mains jointes qui prient, elle
s’unissait si bien à l’effusion de la flèche, que son regard semblait s’élancer
avec elle; et en même temps elle souriait amicalement aux vieilles pierres
usées dont le couchant n’éclairait plus que le faîte et qui, à partir du
moment où elles entraient dans cette zone ensoleillée, adoucies par la
lumière, paraissaient tout d’un coup montées bien plus haut, lointaines,
comme un chant repris « en voix de tête » une octave au-dessus.
C’était le clocher de Saint-Hilaire qui donnait à toutes les occupations, à
toutes les heures, à tous les points de vue de la ville, leur figure, leur
couronnement, leur consécration.
Marcel Proust, Du côté de chez Swann – À la recherche du temps perdu I,
Paris, Gallimard, 1987 aux pp 63-64.

Le 15 avril 2019, à 19h50, heure de France, l’humanité retient son souffle.
Notre-Dame de Paris brûle. Et avec elle, notre civilisation. Car c’est bien de notre
civilisation occidentale dont il est question à ce moment1.
Une vague d’émotions déferle alors dans le monde entier. Lorsque les voûtes
de la nef s’effondrent, y laissant tomber la « forêt » qui retient le toit de cette cathédrale
depuis des siècles, après que la célèbre flèche de Viollet-Le-Duc s’écroula sous la proie
des flammes, l’impossible se produisit. Les débris envahirent le lieu, mais le crucifix
du chœur se trouvant derrière le maître-autel, lui, resta debout. Et les grandes-orgues
de Notre-Dame, les plus célèbres et célébrées, tout juste restaurées, ne reçurent point
d’eau et s’en tirèrent miraculeusement, n’ayant souffert que de la poussière de plomb
qui s’incrusta dans ses tuyaux.
Le président Macron, dans une adresse solennelle au peuple français le soir du
drame, promit immédiatement de la restaurer. L’État français, propriétaire de cette
cathédrale – comme de toutes les autres de France – ne ménagera aucun moyen à cet
égard et s’acquittera de la tâche avec célérité. Si tout fonctionne comme prévu, le Te
Deum y sera chanté en 2024, juste à temps pour le début des Jeux olympiques d’été qui
doivent s’y tenir. Et l’archevêque de Paris pourra de nouveau y célébrer la messe, tandis
que l’archidiocèse y reprendra ses activités cultuelles et culturelles, alors que les fidèles,
autant que les touristes, pourront recommencer à en apprécier la grandeur et la beauté.
On s’est demandé s’il fallait la reconstruire à l’identique, ou si l’occasion
n’était pas à saisir de poser un geste artistique moderne fort. Ce faisant, certains ont
1

Voir, notamment, à ce sujet, Sébastien Spitzer, Dans les flammes de Notre-Dame, Paris, Éditions Albin
Michel, 2019.
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suggéré qu’un architecte contemporain puisse concevoir une nouvelle flèche, au goût
du jour. On a ainsi pensé à Jean Nouvel, l’auteur de nombreux chefs-d’œuvre
architecturaux, dont la Philharmonie de Paris, pour y remédier. Interrogé à ce sujet,
Jean Nouvel a simplement affirmé que la flèche de Viollet-Le-Duc devait être
reconstruite à l’identique2. La réflexion s’est poursuivie en haut-lieu et l’on opta
finalement pour une reconstruction à l’identique de Notre-Dame dans son ensemble3.
L’État français ne sera pas seul dans ce vaste projet. Ainsi, les donateurs se sont
généreusement manifestés dans les heures qui suivirent le sinistre. Grâce à une fiscalité
avantageuse, les dons atteignirent très rapidement le milliard d’Euros4. Signe tangible de
l’attachement dont Notre-Dame fait l’objet, cet empressement à vouloir sauver ce
symbole phare de la France et de la civilisation occidentale ne manqua pas de susciter
certaines critiques, principalement de la part de militants environnementalistes, qui
voudraient que la cause environnementale et la crise des changements climatiques
bénéficient d’un appui similaire5. Ces militants oublient toutefois que la préservation et
la sauvegarde du patrimoine font partie intégrante du développement durable et de la lutte
aux changements climatiques. Les diverses lois ou politiques adoptées en la matière s’en
réclament d’ailleurs ouvertement depuis plusieurs années6.
L’exemple de la reconstruction de Notre-Dame de Paris nous fournit les
éléments essentiels qui doivent être considérés lorsqu’il s’agit d’aborder la délicate
question de la sauvegarde, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine
religieux d’une société donnée. Si d’autres modèles existent et bien qu’il ne soit pas
parfait, le modèle français est néanmoins riche d’enseignements. C’est à cette aune que
nous évaluerons le modèle qui prévaut actuellement au Québec. Car notre mère patrie
nous devance en effet tant en ce qui a trait à la gestion de son patrimoine religieux qu’en
matière de laïcité, ayant démontré que ces deux notions n’étaient pas incompatibles.

2

3

4

5

6

Claire Bommelaer, « Restauration de Notre-Dame : “Si je peux aider, je le ferai”, explique Jean
Nouvel », Le Figaro [de Paris] (17 avril 2019), en ligne : ˂lefigaro.fr/culture/restauration-de-notredame-si-je-peux-aider-je-le-ferai-explique-jean-nouvel-20190417˃.
Bernard Gorce et Élodie Maurot, « Notre-Dame de Paris sera restaurée à l’identique », La Croix [de
Paris] (9 juillet 2020), en ligne : ˂la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Notre-Dame-serarestauree-lidentique-2020-07-09-1201104376˃.
Le Monde avec AFP et Reuters, « Notre-Dame de Paris : les dons par les grandes fortunes françaises
font polémique », Le Monde [de Paris] (17 avril 2019), en ligne :
˂lemonde.fr/societe/article/2019/04/17/dons-pour-notre-dame-de-paris-les-deductions-fiscales-endebat_5451667_3224.html˃.
Hélène Frade, « Les pierres de Notre-Dame vs. la faim dans le monde? », France 24 (17 avril 2019), en
ligne :
˂france24.com/fr/20190417-rev-press-notre-dame-incendie-reconstruction-macron-giletsjaunes-climat-famine-debat˃.
Voir notamment, à ce sujet, la Loi sur le développement durable, RLRQ c D-8.1.1, art 6 (k) :
« “protection du patrimoine culturel” : le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages,
de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération
en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe d’assurer son
identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de
fragilité qui le caractérisent; »; voir également la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ c P-9.002, art 1 :
« La présente loi a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la
transmission du patrimoine culturel, reflet de l’identité d’une société, dans l’intérêt public et dans une
perspective de développement durable. […] » [Loi sur le patrimoine culturel].
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En 2005, la Commission de la culture de l’Assemblée nationale du Québec (la
« Commission ») lança, proprio motu, une consultation générale sur l’avenir du
patrimoine religieux du Québec, afin d’étudier la question dans une perspective globale,
en ce qui a trait au patrimoine religieux bâti, mobilier, archivistique et immatériel
appartenant à l’ensemble des traditions religieuses du Québec. L’objectif poursuivi était
de trouver des solutions durables afin de savoir que conserver, comment le conserver
et qui le conservera.
Dans le document de consultation de juin 2005 préparé par la Commission en
amont des consultations qu’elle allait mener sur tout le territoire du Québec entre
septembre 2005 et février 2006, la problématique de la sauvegarde du patrimoine
religieux, en ce qui a trait aux églises, était ainsi posée :
[…] Le choix des églises à conserver ou à fermer n’est cependant pas fait sur
la base de leur seule valeur patrimoniale. L’accessibilité du lieu, la solidité et
l’état général de conservation du bâtiment sont aussi des critères qui sont pris
en considération au moment de la prise de décision. Ainsi, une église plus
récente et en « meilleure condition » peut être privilégiée au détriment de
bâtiments de qualité architecturale et artistique supérieure, mais dont les
coûts d’entretien et de restauration sont plus élevés. C’est de cette façon que
peut actuellement être mis en péril le riche patrimoine collectif que
constituent les églises7. [Nous soulignons]

Le professeur émérite Daniel Turp, alors député de la circonscription de
Mercier, en était le vice-président. C’est dans ce contexte que nous avons connu le
professeur Turp, lors des audiences de la Commission, alors que nous déposions un
mémoire intitulé « L’avenir de l’orgue et de ses artisans dans le contexte de la
conservation du patrimoine religieux québécois : quelques éléments cruciaux à prendre
en considération »8.
Nous proposions alors de constituer un véritable inventaire des lieux de culte
du Québec ainsi que des orgues qui s’y trouvent, l’orgue devenant un critère d’intérêt
et de classement du bâtiment, pour qu’ensuite soient nationalisés par l’État du Québec
les lieux dits d’intérêt national. Jusqu’à ce que ce travail d’inventaire fût complété, nous
proposions que la législation québécoise soit modifiée pour imposer un moratoire aux
fabriques et communautés religieuses restreignant leur droit de disposer ou de modifier
la vocation des biens constituant ce patrimoine religieux.
Plusieurs de nos recommandations furent retenues par la Commission dans son
rapport Croire au patrimoine religieux du Québec9, dont le président du comité de
7

8

9

Québec, Commission de la culture, Patrimoine religieux du Québec (Document de consultation), 2005
à la p 18, en ligne : ˂assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cc/mandats/Mandat3163/index.html˃ [Commission de la culture, « Document de consultation »].
Antoine Leduc, « L’avenir de l’orgue et de ses artisans dans le contexte de la conservation du patrimoine
religieux québécois : quelques éléments cruciaux à prendre en considération », Mémoire présenté à la
Commission
de
la
culture,
(2005)
n°50M,
en
ligne :
˂assnat.qc.ca/fr/travauxparlementaires/commissions/CC/mandats/Mandat-3163/memoires-deposes.html˃.
Québec, Assemblée nationale, Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec
(Juin 2006), en ligne (pdf) : Le patrimoine immatériel religieux du Québec
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rédaction était le professeur Turp, parmi lesquelles la réalisation de l’inventaire proposé
et l’adoption d’un moratoire, le temps nécessaire à sa complétion et à l’articulation
d’une politique du patrimoine religieux du Québec. De belle facture et de grande
qualité, ce rapport présentait les 33 recommandations de la Commission visant à assurer
la conservation et la pérennité du patrimoine religieux du Québec.
Bien qu’il fût donné suite à certaines de ses recommandations, le rapport, pour
l’essentiel, fut tabletté. Depuis lors, la situation du patrimoine religieux du Québec n’a
cessé de se précariser. Par la suite, nous avons eu l’occasion de nous lier d’amitié avec
le professeur Turp lors de combats que nous avons menés ensemble pour la sauvegarde
du patrimoine religieux du Québec. En juin 2010, nous étions les co-instigateurs du
Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec10. Nous allons, dans
un premier temps, rendre compte du contexte ayant donné lieu à ce Manifeste, des
démarches et interventions publiques que nous avons poursuivies ensemble dans sa
foulée, et dresser un état des lieux quant aux propositions que nous avions défendues et
au sort qui leur fut réservé (I).
En second lieu, nous verrons que l’idée même de la sauvegarde du patrimoine
religieux s’efface progressivement du débat public au profit d’un discours le ravalant
comme étant un élément parmi d’autres d’un patrimoine dit « culturel », qui se veut
plus général et englobant.
L’exemple le plus récent et le plus éloquent à ce sujet nous vient de haut : dans
son rapport accablant déposé au mois de juin 2020 portant sur la sauvegarde et la
valorisation du « patrimoine immobilier » du Québec, le Vérificateur général du
Québec, tout en coiffant du bonnet d’âne le ministère de la Culture et des
Communications11 qui
n’assume pas adéquatement ses responsabilités en matière de patrimoine
immobilier et n’exerce pas le leadership attendu dans la résolution d’enjeux
de sauvegarde qui existent depuis des décennies [...]12

indique, quant à la portée de ses travaux, qu’ils excluent les tâches déléguées par le
ministère au Conseil du patrimoine religieux du Québec qui, faut-il le rappeler, administre
toutes les sommes et les programmes de l’État en matière de sauvegarde et de
« requalification » du patrimoine religieux bâti du Québec. La belle affaire! Quand on
sait, en effet, que le patrimoine religieux constitue, au Québec, tant quantitativement que

10

11
12

˂ipir.ulaval.ca/pdf/2006_Croire-au-patrimoine-religieux_Commission-Culture.pdf˃ [Commission de la
culture, Croire au patrimoine religieux du Québec].
Antoine Leduc, Daniel Turp, et al, « Lettre au premier ministre Jean Charest - Manifeste pour la
sauvegarde du patrimoine religieux du Québec », Le Devoir [de Montréal] (9 juin 2010) A7, en ligne :
˂ledevoir.com/opinion/idees/290490/lettre-au-premier-ministre-jean-charest-manifeste-pour-lasauvegarde-du-patrimoine-religieux-du-quebec˃ [Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux
du Québec ou Manifeste].
Ci-après le « Ministère » ou le « Ministère de la Culture ».
Québec, Vérificateur général du Québec, Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée
nationale pour l’année 2020-2021, (Juin 2020) c 3 aux pp 62-3, en ligne :
˂vgq.qc.ca/Fichiers/Publications/rapport-annuel/163/vgq_tome-juin2020_web.pdf˃[Québec, « Rapport
du Vérificateur général 2020-2021 »].
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qualitativement, l’essentiel de notre patrimoine, tant bâti qu’immatériel13, avec celui de
l’Église catholique au premier plan, pour des raisons historiques et culturelles14.
Pourtant, les écueils qui ont été soulevés depuis plusieurs années concernant la
sauvegarde du patrimoine religieux du Québec subsistent toujours. De là à dire que la cause
du patrimoine religieux est entendue, il n’y a qu’un pas, que nous franchissons dans ce texte.
Ainsi, depuis la Révolution tranquille et jusqu’à nos jours, la laïcisation
progressive de notre société et de ses institutions s’est accompagnée d’une désaffection
grandissante de la pratique religieuse, pour ne pas dire, dans bien des cas, d’une aversion
au fait religieux15. Nous avons assisté, comme ailleurs en Occident, à une « sortie de la
religion », pour reprendre le mot de Marcel Gauchet16.
Dans l’aboutissement logique et historique de la consécration législative du
principe de laïcité de l’État du Québec17, il faudra voir si la quadrature du cercle en
résultera, puisque certains esprits malavisés pourraient prétendre que la rédaction actuelle
de la Loi sur la laïcité de l’État18 ne permette à l’État du Québec de continuer, d’une part,
de subventionner la sauvegarde, la réfection, l’entretien ou la conversion du patrimoine
religieux du Québec et, d’autre part, d’accorder divers avantages fiscaux ou congés de
taxes, foncières ou autres, aux organismes religieux, même si des arguments légitimes et
sérieux peuvent être opposés à l’encontre de telles objections (II). Une meilleure rédaction
législative aurait empêché de donner éventuellement prise à de tels débats, dont le
patrimoine religieux n’a pas besoin.
Si tel s’avère le cas, en plus de l’inaction dont ont fait preuve les gouvernements,
les autorités religieuses et la société civile depuis trop longtemps en la matière, il faudra
malheureusement en faire le deuil et chanter le Requiem du patrimoine religieux du
Québec.

13
14

15

16

17

18

Voir Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 aux pp 9-10.
Ibid; voir aussi : Michelle Courchesne et Claude Corbo, Le patrimoine culturel québécois : un héritage
collectif à inscrire dans la modernité – Rapport sur la gouvernance du patrimoine soumis au ministre
de la Culture et des Communications du Québec, 21 octobre 2016 aux pp 198-200 [non publié], en ligne:
˂partoutlaculture.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/GPIRF-MontageFinal.pdf˃
[Rapport Courchesne-Corbo]; Marc Chevrier, « Le Québec sous l’empire de ses deux cités », dans Lucia
Ferretti et François Rocher, dir, Les enjeux d’un Québec laïque – La loi 21 en perspective, Montréal, Del
Busso Éditeur, 2020, 77.
Les scandales d’abus sexuels dans l’Église catholique ont contribué, partout dans le monde et sans que
le Québec n’y échappe, à décrédibiliser grandement l’institution auprès de ses fidèles et de la société
civile; voir, de manière générale à ce sujet, Frédéric Martel, Sodoma – Enquête au cœur du Vatican,
Paris, Éditions Robert Laffont, 2019.
Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie – Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard, 1998 à la
p 14 : « La sortie de la religion, c’est le passage dans un monde où les religions continuent d’exister,
mais à l’intérieur d’une forme politique et d’un ordre collectif qu’elles ne déterminent plus ».
Voir, à ce sujet, Guy Rocher, « La laïcité pour le Québec : quelques arguments », dans Daniel Baril et
Yvan Lamonde, dir, Pour une reconnaissance de la laïcité au Québec – Enjeux philosophiques,
politiques et juridiques, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2013, 31; Julie Latour, « La laïcité
de l’État : clé de voûte des droits individuels civils et politiques », dans Lucia Ferretti et François Rocher,
dir, Les enjeux d’un Québec laïque – La loi 21 en perspective, Montréal, Del Busso Éditeur, 2020, 147.
Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ c L-0.3 [Loi sur la laïcité]; voir, en particulier, l’article 17 de cette loi,
que nous aborderons plus loin.
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Du contexte ayant donné lieu au Manifeste pour la sauvegarde
du patrimoine religieux du Québec
Ne revenons donc pas sur la chose jugée et bien jugée; et disons de haut au
gouvernement, aux communes, aux particuliers, qu’ils sont responsables de
tous les monuments nationaux que le hasard met dans leurs mains. Nous
devons compte du passé à l’avenir. Posteri, posteri, vestra res agitur.
Quant aux édifices qu’on nous bâtit pour ceux qu’on nous détruit, nous ne
prenons pas le change; nous n’en voulons pas. […] De grâce, employez
mieux vos millions.
Victor Hugo, « Guerre aux démolisseurs », dans Notre-Dame de Paris –
1482, Paris, Gallimard, 2009, 726 à la p 739.

Nous allons présenter les grands traits du rapport de la Commission, Croire au
patrimoine religieux du Québec (A), pour ensuite aborder le cas de la sauvegarde de
l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal (B), qui allaient mener au lancement
du Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec, en juin 2010.

A.

Croire au patrimoine religieux du Québec
Le moment est venu où il n’est plus permis à qui que ce soit de garder le
silence. Il faut qu’un cri universel appelle enfin la nouvelle France au
secours de l’ancienne. Tous les genres de profanation, de dégradation et de
ruine menacent à la fois le peu qui nous reste de ces admirables monuments
du moyen âge, où s’est imprimée la vieille gloire nationale, auxquels
s’attachent à la fois la mémoire des rois et la tradition du peuple.
Victor Hugo, « Guerre aux démolisseurs », dans Notre-Dame de Paris –
1482, Paris, Gallimard, 2009, 726.

En juin 2005, dans le Document de consultation diffusé par la Commission
sollicitant des mémoires pour les audiences publiques qu’elle s’apprêtait à tenir, la
préoccupation qui anime ses membres est clairement exprimée dans son
avant-propos :
Ces dernières années, rares sont les députés qui n’ont pas été sollicités ou
consultés relativement à la sauvegarde d’une église menacée de fermeture,
à l’entretien déficient d’un bâtiment religieux, à la vente annoncée d’un
monastère ou à la restauration coûteuse d’une œuvre d’art religieux.
Derrière ces demandes particulières, auxquelles des solutions ponctuelles
ou à plus long terme ont souvent été trouvées, se cache toutefois une
problématique qui requiert plus que des interventions à la pièce19. [Nous
soulignons]

Ainsi, les participants étaient invités à répondre de leurs suggestions aux
principales questions qui intéressaient la Commission, à savoir :
19

Commission de la culture, Document de consultation, supra note 7 à la p 9.
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Quels sont les critères ou les valeurs qui devraient être au cœur du
processus de sélection des biens à caractère religieux devant être préservés
et mis en valeur?
Les outils législatifs et réglementaires permettent-ils de répondre
adéquatement aux défis actuels posés par le patrimoine religieux, en ce qui
concerne notamment la propriété de ce patrimoine, sa protection, sa gestion
future?
À votre avis, la Loi sur les fabriques devrait-elle être revue? Quelles
modifications y apporteriez-vous?
À votre avis, la Loi sur les biens culturels devrait-elle être revue? Quelles
modifications y apporteriez-vous?
Quel devrait être le rôle respectif des différents acteurs concernés par la
protection du patrimoine religieux du Québec (État, Église, communautés
religieuses, municipalités, citoyens, etc.)?
Le Québec devrait-il s’inspirer d’expériences et d’initiatives étrangères dans
sa recherche de solutions pour la protection et la mise en valeur de son
patrimoine religieux? Si oui, lesquelles?20

Comme on peut le constater, la Commission a ratissé large et posé la
problématique de la conservation du patrimoine religieux avec un désir sincère de
trouver des solutions pérennes à son avenir. Elle nous mettait cependant en garde, dès
le premier abord, comme s’il s’agissait là d’une fatalité, de résister à la tentation de
« vouloir tout conserver ou de tout confier à l’État », proposant plutôt aux divers acteurs
une « réflexion commune sur l’avenir d’un patrimoine collectif, la prémisse des travaux
[devant] être celle des responsabilités partagées »21.
Qualifié aussi de « patrimoine aux pieds d’argile »22, en raison du déclin de la
pratique et des vocations religieuses, dont l’impact sur l’utilisation, le sens et les
finances de ce patrimoine est évident, le concept d’églises dites « excédentaires » y est
évoqué, de même que la classification et la hiérarchisation des lieux de cultes en
fonctions d’inventaires alors en cours de réalisation, afin de déterminer les églises qui
seront conservées.
À ce moment-là, ce qui avait été fait, en matière de conservation du patrimoine
religieux québécois, consista d’une part à maintenir le statu quo législatif, et d’autre
part à financer au cas par cas les diverses initiatives locales visant à préserver ce
patrimoine religieux.
Pour ce faire, la Fondation du patrimoine religieux23, mise sur pied en 1995,
par un regroupement multiconfessionnel de diverses traditions religieuses propriétaires
de lieux de cultes et d’autres bâtiments à caractère religieux, avait servi jusqu’alors de
véhicule de distribution des subventions gouvernementales aux divers projets de
20
21
22
23

Ibid à la p 30.
Ibid à la p 9.
Ibid à la p 14.
Aujourd’hui connue sous le nom de Conseil du patrimoine religieux du Québec.
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restauration qui lui étaient soumis, divers comités d’experts permettant à la fondation
de faire des choix, éclairés ou non, quant aux projets devant être retenus et financés, et
travaillant à la réalisation de premiers projets d’inventaires.
Dans son rapport Croire au patrimoine religieux du Québec, la Commission
formule ses recommandations selon quatre axes, à savoir : (i) connaître le patrimoine
religieux, (ii) protéger le patrimoine religieux, (iii) transmettre le patrimoine religieux,
et (iv) gérer le patrimoine religieux.
Au sujet du premier volet, la Commission recommande de compléter les
inventaires du patrimoine religieux matériel et d’accorder la priorité à l’inventaire des
archives religieuses et des orgues. De même, elle suggère de commander un programme
d’enquête sur le patrimoine religieux immatériel et de stimuler la formation et la
recherche sur le patrimoine religieux24.
Quant à la protection du patrimoine religieux, la question de la nationalisation
du patrimoine religieux du Québec fut lancée s’inspirant, en cela, du modèle français
qui, depuis la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de
l'État25, a confié la responsabilité des cathédrales à l’État et celle des églises paroissiales
aux communes, conférant ainsi aux autorités civiles la responsabilité du patrimoine
religieux français26. La Commission, devant les objections de l’ensemble des autorités
religieuses de toutes confessions qu’elle entendît, n’a pas retenu cette piste, jugeant que
la question du droit de propriété des lieux de culte et autres bâtiments religieux ne
nécessitait pas de solutions « radicales »27. La Commission se montra cependant
consciente du fait que cette question soit au cœur de la problématique de la conservation
du patrimoine religieux :
Si la question de la propriété des biens religieux a tant retenu l’attention, c’est
qu’elle est intimement liée au processus décisionnel conduisant au choix des
lieux de culte à conserver ou à aliéner. Ce n’est toutefois pas l’identité du
titulaire du droit de propriété des lieux de culte qui, selon la Commission,
pose véritablement problème, mais plutôt le pouvoir d’aliénation des biens
qui est associé à ce droit de propriété. […] C’est justement ce droit de regard
sur l’avenir des biens religieux que revendiquent les citoyens, les
municipalités et même l’État. Les municipalités et l’État ne nient pas que les
corporations ecclésiastiques et religieuses soient, selon les règles du droit
civil, les seuls véritables propriétaires de ces lieux.
La Commission constate que les citoyens ne revendiquent pas en définitive
le droit de propriété sur ces bâtiments, mais plutôt le droit d’être impliqués
dans les décisions touchant à la reconversion de bâtiments auxquels ils sont
attachés. Les municipalités, qui ont notamment à cœur l’aménagement de

24
25

26
27

Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 aux pp 15 à 22.
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, JO, 11 décembre 1905, 7205,
en ligne : ˂legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508749/2021-01-25/˃ [Loi du 9 décembre
1905]. Au sujet de la genèse, de la mise en œuvre et de l'évolution de cette loi, on lira avec intérêt Patrick
Weil, De la laïcité en France, Paris, Grasset, 2021.
Commission de la culture, Document de consultation, supra note 7 à la p 25.
Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 à la p 26.
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leur territoire et qui considèrent le tourisme culturel comme une avenue à
explorer, souhaitent quant à elles être informées et consultées avant la
fermeture, la vente ou la démolition d’un bien religieux qui structure leur
environnement. L’État, qui subventionne la restauration des lieux de culte,
revendique aussi le droit de participer au choix des lieux de culte à
conserver28. [Nous soulignons]

Sans préconiser de solutions « radicales » à cet état de fait, la Commission en
a néanmoins proposé qui soient originales. Pensant alors l’avenir du patrimoine
religieux dans le « temps long », à l’invitation des historiens Luc Noppen et
Lucie K. Morisset, la Commission retient « que l’échéance pour mettre en place et
donner effet aux diverses mesures visant la sauvegarde du patrimoine religieux, en
particulier des lieux de culte, soit fixée à l’an 2010 »29.
Afin de permettre la complétion des inventaires, l’élaboration et la mise en
œuvre d’une politique visant l’ensemble du patrimoine, la Commission proposa que
soit institué un moratoire sur l’aliénation et la modification des bâtiments religieux et
des cimetières pour l’ensemble du territoire québécois30.
Dans la même veine, elle recommanda d’introduire un mécanisme relatif à
l’aliénation des bâtiments religieux et des cimetières, consistant en l’inscription de
charges patrimoniales, à la suite de la réalisation des inventaires, au registre foncier
quant aux titres de propriété des biens religieux que l’État souhaite préserver et qui ne
seraient pas couverts par les autres moyens de protection alors prévus dans la Loi sur
les biens culturels31 ou d’autres lois applicables.
Ce mécanisme obligerait le propriétaire de tout bien grevé d’une telle charge
patrimoniale de publier un avis dans les douze (12) mois précédant son intention de
l’aliéner, forçant la tenue d’une assemblée publique par la municipalité où se trouve le
bien, lors de laquelle une présentation du Conseil du patrimoine religieux du Québec
serait faite afin d’expliquer la valeur patrimoniale du bien visé et de rendre publique
toute étude en visant la reconversion ou la mise aux normes. Dans les soixante (60)
jours précédant toute transaction, l’État ou la municipalité, locale ou régionale,
disposerait d’un droit de premier refus de se porter acquéreur du bien grevé qui
permettrait de préserver, si cette autorité publique l’exerce, la valeur patrimoniale des
bâtiments et cimetières aliénés32.
En ce qui a trait à la transmission du patrimoine religieux, la Commission
proposa une kyrielle de mesures visant à soutenir les efforts de mise en valeur, dont la
promotion du tourisme religieux, l’initiation des jeunes au patrimoine religieux et la
sensibilisation du public en général à ce patrimoine. La Commission a en effet constaté
qu’en dépit des nombreux mémoires déposés et témoignages entendus, le patrimoine
28
29
30
31

32

Ibid à la p 25.
Ibid à la p 26.
Ibid à la p 27.
Loi sur les biens culturels, RLRQ c B-4, abrogée par la Loi sur le patrimoine culturel, LQ 2011 c 21 art
262.
Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 aux pp 28-30, 49.
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religieux demeurait largement méconnu de la majorité des citoyens du Québec, en
raison, notamment, de la baisse de la pratique religieuse, de la déconfessionnalisation
du système scolaire québécois33 et, aussi, d’une absence de spécialistes en histoire de
l’art capables d’en expliquer le sens34.
Pour y remédier, la Commission recommanda qu’une partie des subventions
versées par l’État relativement au patrimoine religieux soit réservée à sa mise en valeur35.
Quant à la transmission du sens, elle suggéra que le ministère de l’Éducation s’assure
qu’un volet de sensibilisation au patrimoine religieux soit inclus dans le nouveau
programme d’éthique et de culture religieuse qui était alors en cours d’élaboration36. Elle
proposa enfin l’instauration d’une Journée nationale du patrimoine religieux37.
Pour ce qui est de la gestion du patrimoine religieux, la Commission souhaita
consolider le rôle de coordination du Ministère, recommanda de transformer la
Fondation du patrimoine religieux du Québec en un Conseil du patrimoine religieux du
Québec, incita à ce que les responsabilités régionales et locales de gestion de ce
patrimoine soient reconnues (lire des municipalités), et plaida pour la diversification
des modes de financement de ce patrimoine38.
En ce qui a trait au rôle du Ministère, la Commission écrivit :
La Commission est convaincue que la connaissance, la protection et la
transmission du patrimoine religieux doivent être consacrées comme mission
nationale. L’intérêt qu’a suscité la consultation publique démontre un
attachement des Québécois à leur patrimoine religieux. L’État doit en prendre
acte, ce qui suppose dès lors que le gouvernement du Québec doit s’acquitter
de cette mission et assurer la coordination des actions visant à protéger et à
mettre en valeur le patrimoine religieux. Le ministère de la Culture et des
Communications doit continuer d’agir et d’assurer cette coordination39.
[Nous soulignons]

Dans cet esprit, la Commission recommanda de consolider ce rôle du Ministère
(i) en édictant des orientations ministérielles qui s’appliqueront aux autres ministères,
33

34
35
36

37
38
39

Voir Julie Latour, supra note 17 à la p 160; Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit
constitutionnel, 6e éd, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, para XII-5.74 aux pp 1130-1131.
Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 aux pp 21-22, 34-35.
Ibid aux pp 32-3.
Ce cours, objet de controverses idéologiques et judiciaires dès sa mise en œuvre, a été retiré des
programmes et l’on réfléchit en ce moment à un nouveau cours qui pourrait le remplacer; sur les
controverses judiciaires, voir Julie Latour, « Assurer la protection législative de la laïcité : une démarche
essentielle pour la cohésion sociale et la fraternité citoyenne », dans Daniel Baril et Yvan Lamonde, dir,
Pour une reconnaissance de la laïcité au Québec – Enjeux philosophiques, politiques et juridiques,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2013, 111, 126-129; sur la réflexion entourant son
remplacement, voir le dossier de la revue Argument, Nadia El-Mabrouk et al, « Quelle éthique enseigner
à nos enfants? », (2020-2021) 23:1 Argument 24; si l’enseignement religieux qui a prévalu au Québec
pendant des siècles n’a pas suffi à transmettre à nombre de générations les connaissances voulues pour
apprécier et connaître le patrimoine religieux du Québec, l’on peut douter que le cours d’éthique et
culture religieuse et ce qui le remplacera puissent y remédier.
Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 aux pp 31-5.
Ibid à la p 38.
Ibid à la p 39.
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sociétés d’État et agences gouvernementales dans le domaine du patrimoine religieux, et
(ii) en élaborant et coordonnant un plan d’action gouvernemental en la matière40.
De même, la Commission proposa de revoir le rôle de la Fondation du
patrimoine religieux du Québec et la transformant en Conseil du patrimoine religieux du
Québec, revoyant sa gouvernance et les programmes dont elle serait responsable,
confirmant non seulement son rôle de gestionnaire des subventions de l’État, mais
prévoyant aussi la possibilité que ce conseil puisse devenir propriétaire et gestionnaire du
patrimoine religieux dit « excédentaire », afin de le mettre en valeur, tout en développant
une expertise de services-conseils et de formation des artisans en matière de sauvegarde
du patrimoine religieux41.
Quant au financement du patrimoine religieux, la Commission recommanda de
maintenir les programmes existants, mais d’en ajouter de nouveaux, favorisant le
mécénat, et d’accorder des avantages fiscaux à ceux qui deviendraient propriétaires de
lieux de cultes dits « excédentaires », dans la mesure où ils poursuivent des objets de
bienfaisance42.
En somme, la Commission proposait une petite révolution dans l’approche
gouvernementale de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine religieux du
Québec, qui aurait pu servir à l’élaboration d’une véritable politique en la matière, tout
autant que d’assises à celle d’une politique du patrimoine culturel pris dans son
ensemble43. Elle le pourrait toujours, d’ailleurs.
Cette révolution n’eut pas lieu. Pas d’inventaires, pas de moratoire, Québec
ayant opté pour un « moratoire volontaire » avec les propriétaires de bâtiments
religieux44, et ce, nonobstant un projet de loi présenté par le professeur Turp, alors député
de Mercier, mort au feuilleton45.
L’échéance de l’an 2010 évoquée plus tôt pour y parvenir ne fut pas respectée,
loin s’en faut, mais fut plutôt le théâtre d’une véritable saga, entourant la sauvegarde de
l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal et de ses grandes orgues, ramenant de
plein fouet la question de la propriété du patrimoine religieux et de ceux qui ont
véritablement voix au chapitre quant à son avenir, mais constituant aussi une fable sur
l’incompétence de l’administration publique et la mauvaise foi de certains politiques.
40
41
42
43

44

45

Ibid à la p 40.
Ibid aux pp 40-44.
Ibid aux pp 47-50.
Ibid à la p 52 : « […] les membres [de la Commission] partagent l’avis formulé par l’ancienne présidente
de la Commission des biens culturels, Mme Louise Brunelle-Lavoie, qui estime que l’adoption d’une
politique générale sur le patrimoine “est préalable à toute révision de la Loi sur les biens culturels”. Elle
ajoutait qu’il “ne sert à rien d’apporter des amendements à la pièce pour corriger certains outils si la
logique d’ensemble est absente”. Si le gouvernement du Québec devait décider d’entreprendre la
rédaction d’une politique du patrimoine, la Commission estime qu’il pourrait s’inspirer avantageusement
des recommandations contenues dans le présent rapport. » [Références omises]
« Patrimoine religieux – Québec opte pour un “moratoire volontaire” » Radio-Canada (19 juin 2006),
en ligne : ˂ici.radio-canada.ca/arts-spectacles/PlusArts/2006/06/19/006-patrimoine_religieux.asp˃.
PL 196, Loi instituant un moratoire visant à protéger le patrimoine religieux, 2e sess, 37e lég, Québec,
2006.
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L’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal et ses grandes orgues
Ceci est une question d’intérêt général, d’intérêt national. Tous les jours,
quand l’intérêt général élève la voix, la loi fait taire les glapissements de
l’intérêt privé. La propriété particulière a été souvent et est encore à tous
moments modifiée dans le sens de la communauté sociale. On vous achète de
force votre champ pour en faire une place, votre maison pour en faire un
hospice. On vous achètera votre monument.
Victor Hugo, « Guerre aux démolisseurs », dans Notre-Dame de Paris –
1482, Paris, Gallimard, 2009, 726 aux pp 740-741.

C’est une histoire de mort, de descente aux enfers et de résurrection.
Littéralement. Le cas de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus est unique.
D’abord mise à mort en juin 2009 par l’archevêque de Montréal de l’époque,
son Éminence le Cardinal Jean-Claude Turcotte, par sa fermeture au culte46, fait inusité,
elle fut ressuscitée par son successeur, Monseigneur Christian Lépine, en décembre
2014. Sans que les pouvoirs publics n’y puissent quoi que ce soit.
Au moment de sa fermeture, les autorités religieuses invoquèrent les frais
importants d’entretien annuel, de coûteuses réparations majeures urgentes à y effectuer,
et leur absence de moyens pour s’en acquitter, afin de justifier cette décision. En porteà-faux avec les paroissiens, le curé et la coalition pour la sauvegarde de l’église
(composée de gens du quartier et d’élus locaux), l’année 2010 fut riche en
rebondissements dans cette affaire qui allait être hautement médiatisée.
Ainsi, en avril 2010, le quartier Hochelaga-Maisonneuve apprit que
l’archidiocèse de Montréal avait reçu une offre de la cathédrale de Toronto pour l’achat
de ses grandes-orgues, qu’il envisageait très sérieusement d’accepter, pour ensuite
céder la propriété de l’église en contrepartie d’une somme symbolique d’un dollar à
compter du mois de juillet 2010, cessant alors de l’assurer et de la chauffer, afin qu’elle
soit démolie pour y faire place à des logements sociaux, considérés comme « moindre
mal »47.
La coalition pour la sauvegarde de l’église demanda au Ministère de débloquer
des fonds d’urgence de l’ordre de 500 000 $ pour consolider la façade et protéger
l’orgue, le temps qu’une nouvelle vocation lui soit trouvée. Le ministère fit d’abord la
46

47

Isabelle Paré, « Rapport inquiétant sur l’état de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus – Réussira-t-on à
sauver le plus puissant orgue du Canada? », dans Le Devoir [de Montréal] (11 décembre 2009) B2; la
paroisse cumule alors un déficit de 1,5 million et des bâtiments en décrépitude; l’orgue a déjà été offert
à l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) pour sa future salle de concert, mais l'OSM n’en a pas
voulu.
Les membres de l'Atelier d'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve, « Église Très-Saint-Nom-de-Jésus L’encan Montréal-Toronto », Le Devoir [de Montréal] (7 avril 2010) A7; voir aussi Andy Blatchford,
« Un vieil orgue de Montréal convoité par Toronto », La Presse [de Montréal] (27 avril 2010) A7 :
« Dans les années 90, l’orgue a été restauré au coût approximatif de 750 000 $, et sa construction
s’élèverait, de nos jours, à près de 2,5 millions, estime-t-on. »; Nathalie Petrowski, « Vendre son âme à
Toronto », La Presse [de Montréal] (28 avril 2010) C1; Andy Blatchford, « Heritage church organ in
need of a flock » The Globe & Mail [de Toronto] (27 avril 2010) A10; Véronique Robert, « Orgue
cherche sauveur », L’actualité [de Montréal] (1er août 2010) 64.
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sourde oreille, indiquant que l’église et ses orgues ne présentaient pas de valeur
patrimoniale – ce qui fut contredit par le Conseil du patrimoine religieux du Québec48 –
et ne pas disposer de tels fonds d’urgence.
N’y changeait rien le fait que les grandes-orgues avaient été restaurées à
grands frais par de généreuses subventions gouvernementales et une souscription
publique échelonnée sur plusieurs années, puisque l’église était demeurée ouverte
durant plus de cinq ans après l’octroi de ces subventions, seule exigence
gouvernementale à cet égard, ni le fait que s’en était suivi la création du festival Orgue
et couleurs qui avait, à ce moment, animé la vie culturelle montréalaise durant plus
d’une décennie, l’attachée de presse de la ministre affirmant alors qu’
[o]n a déjà classé une trentaine d’orgues, on ne peut pas faire une collection
d’orgues. Car ça vient avec des responsabilités. On ne peut sauver toutes les
églises, comme on ne peut pas sauver tous les chats qui sont dans les ruelles49,

et la ministre de la Culture indiquant quant à elle avoir « des choix difficiles à faire »50.
Les réactions fusèrent de toutes parts, allant de l’un des titulaires du grand
orgue de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry, déclarant la chose « impensable »51, à
Phyllis Lambert et Serge Joyal, soulignant « le symptôme d’un manque de vision »52.
C’est dans ce contexte que nous avons rédigé et lancé, avec le professeur Turp,
sur le parvis de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, le 8 juin 2010, le Manifeste pour
la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec 53. Forts de l’appui de plus de 129
48

49

50

51

52

53

Isabelle Paré, « L’orgue et l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus – Le Conseil du patrimoine religieux
contredit le ministère de la Culture », Le Devoir [de Montréal] (19 mai 2010) B8.
Isabelle Paré, « L’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus et son orgue sont menacés – Québec n’a pas
l’intention de lever le petit doigt », Le Devoir [de Montréal] (14 mai 2010) B4; voir également Isabelle
Paré, « La sauvegarde de l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus - Québec reste sourd aux S.O.S. », Le
Devoir [de Montréal] (18 mai 2010) A1; Isabelle Paré, « La ministre St-Pierre refuse de débloquer des
fonds d’urgence ou d’empêcher la vente à des acheteurs étrangers » Le Devoir [de Montréal] (20 mai
2010) B8.
Christine St-Pierre, « Église et orgue du Très-Saint-Nom-de-Jésus – Des choix difficiles à faire », Le
Devoir [de Montréal] (21 mai 2010) A9 : « En ce qui concerne la problématique soulevée par l’église
du Très-Saint-Nom-de-Jésus, je souligne qu’elle ne présente pas les caractéristiques qui en font un bien
culturel d’intérêt national. Sa seule conservation nécessiterait des investissements de plusieurs millions
de dollars. […] Quant à son orgue, personne ne remet en cause sa valeur. Il importe néanmoins de
rappeler que le Québec possède actuellement un corpus de plus de 60 orgues protégés par la loi. »
Isabelle Paré, « Vente de l’orgue du Très-Saint-Nom-de-Jésus – “Impensable!” clame le titulaire du
grand orgue de Notre-Dame de Paris », Le Devoir [de Montréal] (27 mai 2010) B8 : « “La première
chose qui m’interpelle, c’est qu’on se désintéresse d’un instrument dans lequel on a investi tant d’argent”,
a soutenu M. Latry, qui est venu régulièrement à Montréal ces dernières années pour enseigner aux
étudiants qui poursuivent leur formation d’organiste à l’Université McGill ».
Phyllis Lambert et Serge Joyal, « Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus – Le symptôme d’un manque de
vision », Le Devoir [de Montréal] (2 juin 2010) A7 : « Ce qui est inacceptable, actuellement, c’est qu’en
haut lieu on se lave les mains de l’avenir de l’église comme si celle-ci était une “verrue” du tissu urbain,
reliquat encombrant d’un passé révolu ».
Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec, supra note 10; voir aussi Isabelle Paré,
« Une coalition réclame d’urgence la nationalisation des plus beaux éléments du patrimoine religieux »
Le Devoir [de Montréal] (9 juin 2010) B8; Anabelle Nicoud, « Un manifeste pour sauver le patrimoine
religieux », La Presse [de Montréal] (8 juin 2010) A8; « Un manifeste pour la sauvegarde des églises et
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signataires54, nous demandions au premier ministre Jean Charest de cesser les
interventions ponctuelles et à la carte, en dotant le Québec d’une véritable politique
culturelle d’ensemble (intégrant le patrimoine religieux) qui soit cohérente, soulignant
qu’il n’y avait pas d’intérêt à continuer d’investir de la sorte dans sa préservation si,
cinq ans après l’octroi d’une subvention, l’Église peut unilatéralement décider de
reprendre à son compte ce patrimoine et d’en disposer à sa guise! Voici les demandes
faites à monsieur Charest :
Considérant la valeur historique et culturelle que représente notre patrimoine
religieux pour la nation québécoise, nous vous demandons, monsieur le Premier
Ministre, ainsi qu’au gouvernement du Québec, de poser les gestes suivants :
-d’imposer un moratoire sur la vente, le changement de vocation ou toute autre
disposition des lieux de culte du Québec pour une période d’un an;
-de former un comité d’experts chargé (i) de compléter l’inventaire de ce
patrimoine religieux, y compris le patrimoine organistique, afin d’identifier les
églises qu’il faudrait impérativement conserver; (ii) de faire des
recommandations à ce sujet, afin de séparer le bon grain de l’ivraie, d’ici la fin
de l’année 2010;
-parmi les critères devant présider à l’établissement des lieux à conserver, que
l’orgue et la riche tradition musicale qu’il représente soit un critère
prépondérant;
-qu’aux fins d’un classement patrimonial, l’époque de construction des églises
et des instruments ne soit pas limitée dans le temps et à la seule facture d’ici.
Par exemple, les trois orgues construites par le facteur allemand Rudolf von
Beckerath, installées à Montréal à la Queen Mary United Church, à l’Oratoire
Saint-Joseph et à l’église de l’Immaculée-Conception, de 1959 à 1961, ont une
importance historique indéniable dans l’évolution de notre facture et de notre
école d’orgue et, à ce titre, méritent tout autant d’être conservées que des
instruments plus anciens, fabriqués par des facteurs d’ici;
-de décréter, suite aux recommandations du comité d’experts, que seuls les plus
beaux lieux soient nationalisés par le gouvernement du Québec à titre de
patrimoine collectif de tous les Québécois;
-de circonscrire les subventions gouvernementales aux lieux patrimoniaux
nationalisés;
-de demander aux Églises des diverses confessions présentes sur le territoire du
Québec de privilégier l’exercice du culte dans ces plus beaux lieux

54

des orgues », Radio-Canada (8 juin 2010), en ligne : ˂ici.radio-canada.ca/nouvelle/476157/egliseorgue-manifeste˃.
Antoine Leduc et Daniel Turp, « La place du patrimoine religieux et de l’orgue dans le contexte de la
Loi sur le patrimoine culturel », Mémoire présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de
l’Assemblée nationale du Québec, 10 novembre 2010, n°007M, en ligne : ˂assnat.qc.ca/fr/travauxparlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-13749/memoires-deposes.html˃ [Leduc et Turp,
« La place du patrimoine religieux »]; parmi les plus connus, citons Jacques-Yvan Morin, Élisabeth
Gallat-Morin, † Paul-André Crépeau, † Jean-Paul L’Allier, Hélène Dorion, Marc Hervieux, Bartha
Maria Knoppers, Madeleine Cantin Cumyn, † Bernard Landry, Gérald R. Tremblay, † Raymond
Daveluy, Gaston Arel, Lucienne L’Heureux-Arel, Geneviève Soly, Mireille Lagacé et Bernard Lagacé.
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patrimoniaux et de vendre les autres, moins importants, afin de financer
l’entretien du patrimoine nationalisé, le produit de cette vente devant être versé
à un fonds du Conseil du patrimoine religieux administré par l’État québécois;
-de doter le Québec d’une véritable politique du patrimoine culturel, y compris
du patrimoine religieux, afin d’en assurer la pérennité, la constante évolution et
la mise en valeur, en s’assurant notamment que les artisans et musiciens, dont
les organistes, soient associés à l’élaboration de cette politique;
-enfin, de pourvoir immédiatement aux besoins urgents que nécessitent la
préservation et la réouverture de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de
Montréal.55

La ministre de la Culture de l’époque, Christine St-Pierre, affirma
« comprendre nos revendications », mais indiqua du même souffle « ne pas disposer de
l’enveloppe budgétaire pour nationaliser le patrimoine religieux ». Elle précisa qu’en
vertu d’un classement effectué par le Conseil du patrimoine religieux du Québec,
l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus n’avait obtenu que la cote « C »56, ne présentant
pas de valeur patrimoniale nationale. De même, ses grandes orgues ne font pas partie
des orgues Casavant classées. « Même si l’on classait l’orgue, ça ne règlerait pas le
problème de l’église ». Mentionnant n’avoir reçu aucun projet de la part de quiconque
pour assurer son avenir, la ministre conclut en disant qu’« en même temps, cette bâtisse
nécessite des travaux dont les coûts seraient supérieurs à 2 M$ et je n’ai pas cet
argent »57.
Pourtant, l’architecte et urbaniste émérite Jean-Claude Marsan revint sur le
problème de l’inventaire réalisé par ledit Conseil :
L’inventaire : voilà la source première du problème. La réalisation de celuici a débuté en 2004, mais n’est pas fiable, comme le démontre, entre autres,
le cas de cette église TSNJ classée « C » alors que, de toute évidence, elle
mérite mieux. Il y a une explication à cette dérive : au lieu de recourir pour
cet inventaire à une méthodologie rigoureuse, éprouvée à l’échelle
internationale, les responsables de l’opération au ministère de la Culture ont
concocté une méthodologie maison, présentant de nombreuses lacunes.
Plusieurs personnes compétentes dans le domaine ont tenté d’attirer
l’attention du ministère sur ces déficiences, mais en vain. […]
Le Québec possède le plus important patrimoine religieux au nord du
Mexique. Ses efforts pour le sauvegarder ne seront prometteurs que s’ils
prennent appui sur un inventaire de première qualité, rigoureux et complet,
défendable à l’échelle internationale58.

55
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Manifeste, supra note 10.
Sur des cotes possibles de « A », « B » et « C »; voir, à ce sujet, Conseil du patrimoine religieux du
Québec et ministère de la Culture et des Communications du Québec, Inventaire des lieux de culte du
Québec, en ligne : ˂lieuxdeculte.qc.ca˃.
Stéphane Fortier, « Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine – Des églises et leurs orgues en périls »,
24 heures [de Montréal] (8 juin 2010) 4.
Jean-Claude Marsan, « Lettres - Le patrimoine religieux sur une voie de garage! », Le Devoir [de
Montréal] (12 juin 2010) C4.
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Nonobstant nos efforts et ceux de la coalition pour la sauvegarde de l’église,
les démarches ne portèrent pas les fruits escomptés. Le 21 juin 2010, la coalition avait
réduit sa demande d’aide au Ministère à 50 000 $, somme minimale requise pour
chauffer l’édifice pendant l’hiver. Elle essuya une fin de non-recevoir, alors que le
diocèse de Montréal avait consenti à un moratoire sur la vente de ses orgues au
diocèse de Toronto, malgré une offre ferme d’un million de dollars et l’assumation
par l’acheteur des dépenses de démantèlement et de déménagement de l’orgue 59.
C’est dans ce contexte que nous avons déposé auprès de la ministre de la
Culture, le 24 août 2010, avec le professeur Turp et l’organiste Gaston Arel, des
demandes de classement de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus et de ses grandes
orgues Casavant en vertu de la Loi sur les biens culturels60. Nous avons reçu un accusé
de réception le 27 août 2010. Puis, le 20 septembre 2010, moins d’un mois après leur
dépôt, la décision discrétionnaire et sans appel du Ministère tombait, rejetant nos
demandes61 :
Nous avons le regret de vous annoncer que la demande d’attribution de statut
ne peut être retenue. La complexité du patrimoine religieux a commandé une
analyse globale de la situation et votre dossier en a été tributaire. […]
L’intérêt patrimonial de cette église se situe au niveau local. […]
Nous tenons à vous assurer que, même si nous n’envisageons pas le
classement de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus et de son orgue, nous
vous encourageons dans vos démarches de sensibilisation et de mise en
valeur de ce patrimoine précieux à tout égard. D’ailleurs, vous savez que
votre municipalité pourrait utiliser ses propres pouvoirs en vertu de la Loi sur
les biens culturels pour citer l’église à titre de monument historique. […]

Sachant que dans son plus récent rapport d’audit la Vérificatrice générale
déplorait les délais entourant le traitement des demandes de classements, dont
certaines demeurent sans réponse plus de dix ans après leur dépôt auprès du
Ministère62, force est de constater que notre dossier a fait l’objet d’un traitement
« spécial », à saveur hautement politique, lui réservant un enterrement de première
classe.
En janvier 2011, avec le professeur Turp, nous avons continué nos
démarches dans le cadre des consultations publiques portant sur le projet de loi 82
qui allait mener à l’adoption de la Loi sur le patrimoine culturel63. Dans notre
59
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61
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Isabelle Paré, « Sauvegarde de l'église et des orgues du Très-Saint-Nom-de-Jésus - La ministre de la
culture refuse d’injecter un sou pour entretenir l’édifice », Le Devoir [de Montréal] (8 juillet 2010) B8.
Stéphane Baillargeon, « Demande de classement pour l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus », Le Devoir
[de Montréal] (8 septembre 2010) B10.
Isabelle Paré, « Le ministère de la Culture rejette la demande de classement de l’église du Très-SaintNom-de-Jésus », Le Devoir [de Montréal] (5 octobre 2010) B8.
Québec, Rapport du Vérificateur général 2020-2021, supra note 12 à la p 90; aux termes de son
quatrième constat, la Vérificatrice générale affirme que le classement des biens patrimoniaux ne fait pas
l’objet d’un traitement équitable et diligent par le Ministère de la Culture et des Communications.
PL 82, Loi sur le patrimoine culturel, 2e sess, 39e lég, Québec, 2011 (sanctionné le 19 octobre 2011), LQ
2011, c 21.
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mémoire64, en plus de déposer officiellement en commission parlementaire le texte
du Manifeste, nous proposions de reconnaître le caractère particulier du patrimoine
religieux, le projet de loi ne prévoyant rien de particulier à ce sujet, alors que la notion
de « paysages » y était introduite.
De plus, nous demandions un meilleur encadrement de la discrétion dont jouit
le ministre de la Culture à l’égard du classement du patrimoine culturel. En effet, nous
suggérions que ce processus soit clairement inscrit dans la Loi sur le patrimoine culturel
et qu’il prévoit :
-les modalités pour tout citoyen ou groupe de citoyens désireux de faire une
demande de classement au ministre de la Culture;
-les délais d’étude de toute telle demande par le ministre de la Culture et
l’imposition d’un moratoire sur le bien visé pendant l’étude de la demande;
-l’obligation du ministre de la Culture de confier à un comité d’experts
indépendant et identifié aux termes de la demande le soin d’évaluer une
demande de classement;
-le délai de réponse à la demande de classement du ministre de la Culture sur
réception de l’avis des experts;
-la possibilité, pour le citoyen demandeur, d’en appeler d’une décision
défavorable du ministre de la Culture, dans un premier temps devant le
Conseil du patrimoine culturel, et de produire dans ce contexte une autre
expertise;
-la possibilité, pour le citoyen demandeur, d’aller en évocation d’une décision
défavorable du Conseil du patrimoine culturel devant la Cour supérieure du
Québec.
Ces mesures éviteraient que des demandes de classement sérieuses, comme
celle que nous avions présentée relativement à l’église du Très-Saint-Nomde-Jésus et à ses grandes orgues, soient rejetées de façon complètement
arbitraire. À l’heure actuelle, le ministre de la Culture jouit toujours de la
discrétion la plus complète et cette discrétion n’est entourée d’aucune balise
objective. 65

Nos suggestions de modifications législatives sont demeurées lettre morte,
mais elles sont à notre avis toujours d’actualité.
Quant au dénouement de la saga de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus,
c’est une histoire qui finit bien.

64

65

Leduc et Turp, La place du patrimoine religieux, supra note 54; la présentation vidéo des auditions
publiques de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec le
18 janvier 2011 est disponible, en ligne : ˂assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-34037.html˃.
Antoine Leduc et Daniel Turp, « Le patrimoine religieux doit être préservé et mis en valeur », Le Devoir
[de Montréal] (18 janvier 2011) A7 [Leduc et Turp, « Le patrimoine religieux doit être préservé »].
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Après avoir fait volte-face quant à son moratoire relatif à la vente et à la
démolition de l’église en septembre 201066, l’archidiocèse de Montréal avait finalement
consenti, en janvier 2011, à céder l’église, en contrepartie de la somme symbolique de 1$,
à la coalition qui s’était créée pour la convertir en « Maison de l’orgue », le Ministère et
l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve s’étant montrés intéressés à financer le
projet à certaines conditions67.
Cependant, le temps passa et un changement de garde à l’archevêché de
Montréal vint chambouler ces plans. Nommé le 20 mars 2012, Monseigneur
Christian Lépine décréta, en septembre de la même année, un moratoire sur toute vente
ou fermeture des églises de son diocèse68. En 2013, il fit part de son intention de rouvrir
l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus comme lieu de culte69. Puis, le 24 décembre 2014,
Monseigneur Lépine y célébra la messe de Noël, dans une église bondée comme aux
premiers jours, après que l’archevêché de Montréal y eut investi deux millions de dollars
pour la restaurer70. L’orgue fit l’objet d’une nouvelle restauration et l’église est toujours
ouverte au culte depuis lors71.
Si cette histoire finit bien, il n’en demeure pas moins qu’elle illustre, de manière
éclatante, que les propriétaires des lieux de culte peuvent en faire ce qu’ils en veulent,
malgré la mobilisation d’un milieu, en l’absence de tout classement ou citation. Le droit
de propriété du patrimoine religieux demeure un enjeu fondamental, et aucune des
mesures qui ont été envisagées pour établir un quelconque dialogue entre les autorités
religieuses et la société civile quant au sort de ce patrimoine n’ont été adoptées.
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Isabelle Paré, « L’archevêché perd foi en l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus », Le Devoir [de
Montréal] (30 septembre 2010) B10; Karim Benessaieh, « Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus – Le
comité de sauvegarde furieux contre l’Archevêché », La Presse [de Montréal] (1er octobre 2010) A14;
Isabelle Paré, « Patrimoine - Les élus locaux rabrouent Mgr Turcotte », Le Devoir [de Montréal] (1er
octobre 2010) B4; Nathalie Petrowski, « Au très saint nom de la démolition », La Presse [de Montréal]
(6 octobre 2010) Arts et spectacles 3.
Isabelle Paré, « Un organisme sans but lucratif est créé pour sauver l’église du Très-Saint-Nom-deJésus », Le Devoir [de Montréal] (6 avril 2011) B10.
Frédérique Doyon, « Une double vocation pour l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus? », Le Devoir [de
Montréal] (5 mars 2013) B8; Lisa-Marie Gervais, « Point chaud – La foi n’est pas affaire d’État », Le
Devoir [de Montréal] (10 juin 2013), en ligne : ˂ledevoir.com/societe/380362/la-foi-n-est-pas-affaired-etat˃ : « Le diocèse de Montréal ne cache pas qu’il a récemment imposé un moratoire sur tout projet
de cession de ses lieux de culte, notamment pour ceux qui ne partagent pas ses valeurs catholiques. […]
“Il y a quand même cent paroisses qui ont été supprimées [fusionnées], par la force des choses. Et les
ventes [d’églises] n’ont pas tellement rapporté de sous par rapport à la valeur réelle du marché.” [de dire
Mgr Lépine] »; ce moratoire ne fait pas l’unanimité au sein de l’Église diocésaine, certains déplorant que
l’entretien de ce patrimoine empêche l’Église de se consacrer à sa mission pastorale vu l’importance des
fonds qu’elle doit y consacrer; voir, à ce sujet, Jonathan Guilbault, « Un archevêque dans sa tour
d’ivoire », La Presse + (19 mars 2014) Débats écran 7, en ligne : ˂lapresse.ca/debats/noscollaborateurs/jonathan-guilbault/201403/19/01-4749341-un-archeveque-dans-sa-tour-divoire.php˃.
Jean-Christophe Laurence, « Hochelaga-Maisonneuve - Une église pourrait renaître », La Presse [de
Montréal] (4 mars 2013) A14.
Baptiste Zapirain, « Une église ressuscite après cinq ans de fermeture », Le Journal de Montréal (18
décembre 2014) 17.
Mario Cloutier, « Les orgues de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus ressuscitent », ludwig van
Montréal (4 novembre 2019), en ligne : ˂ludwig-van.com/montreal/2019/11/04/nouvelle-les-orgues-deleglise-du-tres-saint-nom-de-jesus-ressuscitent/˃.
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Sachant qu’il n’y a pas d’uniformité d’approche d’un diocèse à l’autre 72, ni
d’énoncé de ce qui pourrait tenir lieu de politique du patrimoine de la part de
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, c’est encore et toujours l’approche au
cas par cas, à la petite semaine, qui en tient lieu, sous le regard complice de l’État du
Québec.
Il faudra voir si cette absence de volonté politique accentuera l’effacement du
patrimoine religieux que l’on observe depuis quelque temps dans le discours public, et
quel sera l’impact de la laïcité nouvelle et officielle de l’État du Québec, en cours
d’apprivoisement, sur la sauvegarde du patrimoine religieux.

II.

De la sauvegarde du patrimoine religieux à la laïcité de l’État
du Québec, ou la quadrature du cercle
À l’époque où [Robert-Lionel Séguin] commençait ses études en histoire et
en sciences sociales, dans les années quarante-cinq/cinquante, la
dépossession progressive engendrée par la Conquête, marquée par le
traumatisme de l’écrasement de la Rébellion de 1837, atteignait une phase
ultime : une quasi-amnésie culturelle. On maintenait notre peuple dans une
existence politique insignifiante et dans une aliénation qui l’amenait à
mépriser ses valeurs originales au profit du modèle du conquérant. C’était
une époque de honte de soi. On s’empressait de cacher ou de se défaire de
vieux objets, des vieux meubles, bref de l’héritage, pour les remplacer par du
moderne et du chromé. Prélarts, tapisseries, peintures recouvraient les
matériaux d’origine. On avait donc peur de passer pour « habitant ».
Quelqu’un avait-il l’air timide ou gauche, on l’accueillait par un « arrive en
ville, maudit colon », ou par un « maudit habitant du fond des rangs ».
Pendant ce temps-là, des camions chargés à bloc des choses de notre
patrimoine prenaient le chemin de l’étranger après avoir écumé les
campagnes. Sans que les pouvoirs publics s’en émeuvent. J’ai vu ça, avec un
point au cœur.
Gaston Miron, « Robert-Lionel Séguin, historien de l’identité et de
l’appartenance », dans Marie-Andrée Beaudet et Pierre Nepveu, dir, Gaston
Miron, Un long chemin – Proses 1953-1996, Éditions de l’Hexagone,
Montréal, 2004, 244 aux pp 247-48.

Si la Loi sur la laïcité peut soulever certaines questions quant à la capacité de
l’État du Québec de continuer d’assurer la sauvegarde de son patrimoine religieux, ce
72

Une bataille rangée est menée, depuis plus de cinq ans, à Rimouski, concernant le sort de la Cathédrale
Saint-Germain, opposant la Fabrique de cette paroisse à l’Archevêché, l’église étant fermée au culte
depuis plus de cinq ans, qui n’est pas sans rappeler l’affaire de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus de
Montréal; les parties sont devant les tribunaux… et le député local tente de faire classer l’église!;
« Harold LeBel souhaite que la cathédrale de Rimouski soit classée patrimoniale », Radio-Canada (27
août 2020), en ligne : ˂ici.radio-canada.ca/nouvelle/1729599/cathedrale-rimouski-patrimoine-religieuxculture-eglise˃; Julie Tremblay, « La cathédrale de Rimouski toujours au purgatoire, 5 ans après sa
fermeture »,
Radio-Canada
(24
novembre
2019),
en
ligne :
˂ici.radiocanada.ca/nouvelle/1391863/cathedrale-saint-germain-rimouski-archeveche-fabrique-conflit-histoire˃.
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principe a néanmoins été reconnu à l’échelle des droits fondamentaux (A). En l’absence
d’une politique du patrimoine culturel d’ensemble, la priorité de l’État du Québec, en
matière de patrimoine religieux, est à la « requalification » des lieux de culte dits
« excédentaires », contribuant ainsi au naufrage de notre civilisation (B).

A.

La sauvegarde du patrimoine religieux reconnue à l’échelle des droits
fondamentaux73

La Loi sur la laïcité édicte, à son article premier, que l’État du Québec est
laïque. Elle précise, à son article second, que la laïcité de l’État repose sur les principes
suivants, à savoir la séparation de l’État et des religions, la neutralité religieuse de
l’État, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes, et la liberté de conscience et de
religion. Puis, à son article troisième, la loi précise que
[l]a laïcité de l’État exige que, dans le cadre de leur mission, les institutions
parlementaires, gouvernementales et judiciaires respectent l’ensemble des
principes énoncés à l’article 2, en fait et en apparence.

Ces institutions sont celles identifiées à l’article 3, à savoir l’Assemblée
nationale, les organismes énumérés aux paragraphes 1 à 10 de l’annexe I de cette loi
(comprenant les municipalités), ainsi que les tribunaux du Québec qui y sont identifiés.
L’article 17 de cette loi se lit comme suit :
Les articles 1 à 3 ne peuvent être interprétés comme ayant pour effet
d’exiger d’une institution visée à l’article 3 qu’elle retire ou modifie un
immeuble ou un bien meuble qui orne un immeuble. Toutefois, une
institution peut, de sa propre initiative, retirer ou modifier un immeuble ou
un tel bien meuble.
Ces articles ne peuvent non plus être interprétés comme ayant un effet sur
la toponymie, sur la dénomination d’une institution visée à l’article 3 ou sur
une dénomination que celle-ci emploie.

Certains sont d’avis que cette disposition est plus large que la version qui en
fut initialement proposée, puisqu’elle ne se limite pas à une référence au patrimoine
culturel, dont le patrimoine culturel religieux, qui aurait été exclu des effets de la Loi
sur la laïcité74.
Avec déférence, nous ne partageons pas ce point de vue, puisque l’article 17
de cette loi se limite aux institutions qui sont identifiées à son article 3. L’adoption du
libellé de l’article 16 du projet de loi initial eût été infiniment préférable, puisqu’il
73

74

À l’invitation du professeur Turp, nous utilisons l’expression « droits fondamentaux » plutôt que « droits
de l’homme », « droits de la personne », « droits et libertés » ou « droits humains »; voir, à ce sujet,
Daniel Turp, « Droits de l’homme, droits de la personne, droits et libertés et droits humains : essai sur la
dénomination des droits et plaidoyer pour les “droits fondamentaux” », dans Brigitte Lefebvre et Antoine
Leduc, dir, Mélanges Pierre Ciotola, Montréal, Les Éditions Thémis, 2012, 539.
Voir Guillaume Rousseau, Loi sur la laïcité de l’État commentée et annotée : philosophie, genèse,
interprétation et application, Sherbrooke, Éditions RDUS, 2020 aux pp 425−51, en particulier à la p 434.
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visait l’ensemble du patrimoine culturel, qui devenait hors de portée de l’application
de cette loi :
16. La présente loi ne peut être interprétée comme ayant un effet sur les
éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec,
notamment du patrimoine culturel religieux, qui témoignent de son parcours
historique.75

Ce libellé reprenait substantiellement celui de l’article 16 de la Loi favorisant
le respect de la neutralité religieuse de l’État76, qui fut toutefois abrogé aux termes de
l’article 27 de la Loi sur la laïcité.
Malgré l’obiter dictum du juge Gascon dans l’arrêt Mouvement laïque
québécois77, où il affirme que « […] le devoir de neutralité de l’État ne l’oblige pas à
s’interdire de célébrer et de préserver son patrimoine religieux », la rédaction de
l’article 17 de la Loi sur la laïcité et l’abrogation de l’article 16 de la Loi favorisant le
respect de la neutralité religieuse de l’État pourraient donner prise aux arguments de
ceux qui croient que l’État devrait s’abstenir de financer la sauvegarde du patrimoine
religieux ou de lui accorder quelque traitement fiscal favorable, et ce, en vertu du
principe de la séparation de l’État et des religions78.
Certains se demandent en effet, puisque la plupart des organismes de
bienfaisance enregistrés à caractère religieux, consacreraient, dit-on, toutes leurs
ressources ou presque à des activités liées à la foi et au culte, où se trouve le « bénéfice
public tangible »79?
Sans ces avantages fiscaux, il faut savoir que les autorités religieuses ne
pourraient tout simplement plus subvenir à l’entretien du patrimoine religieux dont elles
ont toujours la charge, ce qui devrait suffire à constater un premier « bénéfice public
tangible ».
De plus, il est tout de même ironique de constater que de telles objections
soient soulevées à ce moment-ci, lorsque l’on sait que les organismes de défense du
75
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PL 21, Loi sur la laïcité de l’État, 1ère sess, 42e lég, Québec, 2019, art 16 (tel que présenté le
28 mars 2019).
Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les
demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes, RLRQ, c R-26.2.01
[Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État].
Mouvement laïque québécois c Saguenay (Ville), 2015 CSC 16 au para 116, juge Gascon [Mouvement
laïque québécois].
Voir, cependant, Brun, Tremblay et Brouillet, Droit constitutionnel, supra note 33, para XII-5.72 aux pp
1129-1130.
Manon Cornellier, « Fiscalité et religion: la neutralité s’impose », Le Devoir [de Montréal] (8 juin 2019)
B8 : « L’ensemble des mesures fiscales en faveur des OBE religieux coûterait au Québec quelques
centaines de millions de dollars. Selon la dernière estimation annuelle obtenue par Le Devoir, les taxes
municipales et scolaires ainsi perdues totaliseraient à elles seules 182,3 millions »; voir aussi : Stéphane
Baillargeon et Magdaline Boutros, « Faut-il payer pour la foi? », Le Devoir [de Montréal] (8 juin 2019)
B1; Stéphane Baillargeon et Magdaline Boutros, « Plus de 182 millions en taxes non perçues », Le
Devoir [de Montréal] (8 juin 2019) B2; Stéphane Baillargeon, « Pourquoi la basilique de Sainte-Annede-Beaupré ne paye pas de taxes municipales, même sur son camping », Le Devoir [de Montréal] (8 juin
2019) B2.
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patrimoine proposent d’étendre de tels avantages fiscaux aux propriétaires laïques de
biens patrimoniaux, qui constituent toujours une charge particulière à ceux qui doivent
en assurer la préservation80.
Enfin, ces objecteurs de conscience font preuve non seulement d’insensibilité
au fait religieux et aux besoins spirituels de plusieurs de leurs concitoyens, mais ne font
pas de cas de la nécessité de préserver cet héritage pour la société dans son ensemble,
sachant que le meilleur moyen d’y parvenir est d’assurer la vocation religieuse et
cultuelle de ce patrimoine, et dont les retombées dépassent largement le seul cercle des
fidèles81.
Au-delà de tous ces arguments, cependant, l’on oublie que la laïcité repose
aussi sur le principe de la liberté de conscience et de religion, que l’État doit favoriser,
non seulement en vertu de la Loi sur la laïcité et de la Charte des droits et libertés de
la personne82, mais aussi de la Loi sur la liberté des cultes83, et de l’obligation du
Québec de se conformer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques à
l’égard duquel il s’est déclaré lié84, ce que le droit constitutionnel canadien reconnaît
également85.
Il faut aussi ajouter qu’aux termes de la Convention européenne des droits de
l’homme, la Cour européenne a consacré la liberté des États de contribuer au
financement des cultes, autorisant une différence de traitement des cultes pour des
motifs objectifs, historiques et raisonnables dans une société donnée, permettant
80
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84
85

Action patrimoine, Mémoire présenté par Action patrimoine dans le cadre des consultations
particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 69, Loi modifiant la Loi sur le patrimoine
culturel et d’autres dispositions législatives, 24 novembre 2020 [non publié] à la p 16, en ligne :
˂actionpatrimoine.ca/wp/wp-content/uploads/2020/11/PL69_memoire_Action-patrimoine-1.pdf˃;
Louise Mercier, « L’avenir du patrimoine bâti », Le Devoir [de Montréal] (8 février 2019) en ligne :
˂ledevoir.com/opinion/idees/547417/l-avenir-du-patrimoine-bati˃ :
« Non,
les
propriétaires
d’immeubles anciens n’ont pas tous les moyens d’entretenir leur bien patrimonial. Oui, l’État doit aider
ces propriétaires. Leur bien va leur survivre et une aide de l’État ne va pas les enrichir au détriment des
autres citoyens »; Raphaël Fischler, « Patrimoine : joindre le geste et la parole », Le Devoir [de
Montréal] (8 avril 2019), en ligne : ˂ledevoir.com/opinion/libre-opinion/551649/patrimoine-joindre-legeste-a-la-parole˃; Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9
aux pp 48-49.
Voir, notamment, à ce sujet : Jean-Sébastien Sauvé et Thomas Coomans, dir, Le devenir des églises –
Patrimonialisation ou disparition, Québec, Presse de l’Université du Québec, 2014 à la p 4 : « Il est
néanmoins entendu que le moyen le plus efficace d’assurer la conservation des églises et des chapelles
reste certainement la perpétuité du culte en leurs murs »; Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Les églises
du Québec – Un patrimoine à réinventer, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2005 à la p 389 :
« Si, aux plans symbolique et utilitaire, le meilleur sort d’une église est de garder un lieu de culte, la
sacralisation doit surtout miser sur le caractère public, civil, inviolable et inaliénable qu’on attribue, non
plus aux objets sacrés, mais au patrimoine, comme manifestation de notre désir collectif de nous projeter
dans l’avenir. »
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c C-12, arts 3, 9.1, 10, 41.
Loi sur la liberté des cultes, RLRQ, c L-2, art 1 : « La jouissance et le libre exercice du culte de toute
profession religieuse, sans distinction ni préférence, mais de manière à ne pas servir d’excuse à la licence,
ni à autoriser des pratiques incompatibles avec la paix et la sûreté au Québec, sont permis par la
constitution et les lois du Québec à toutes les personnes qui y vivent. »
Commission de la culture, Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9 à la p 11.
Brun, Tremblay et Brouillet, Droit constitutionnel, supra note 33 aux pp 1121-1136.
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l’attribution d’un impôt ecclésial résultant d’un concordat entre l’État et une confession
religieuse, reconnaissant le principe de l’autonomie ecclésiale, affirmant que le
financement du culte est par ailleurs le gage de l’exercice collectif de la liberté de
religion, le droit européen se montrant flexible en appliquant un principe de
subsidiarité, donnant lieu à des solutions diverses en la matière d’un État à l’autre 86.
D’autre part, à la différence de la Loi du 9 décembre 1905 de la République
française, la Loi sur la laïcité ne contient aucune interdiction au financement des cultes,
ni d’exception en ce qui a trait au financement et au traitement fiscal du patrimoine
religieux87. Malgré cette interdiction de principe, le Conseil d’État de France a
récemment redéfini les conditions d’applications de ces dispositions législatives,
permettant à l’État de ne pas seulement financer que les aspects relatifs à la
conservation de ce patrimoine, mais aussi ceux relevant de sa valorisation88.
Au final, cependant, cette question de la séparation de l’État et des religions
pose celle des classements. En effet, que faut-il conserver et financer? Seuls des
monuments types, représentant les plus beaux exemples de leur temps et, partant,
n’accorder qu’à ces exemples un financement conséquent pour leur restauration
complète et leur entretien permanent? Ou faut-il plutôt adopter une conception plus
relativiste, extensive et égalitaire du patrimoine, aux termes de laquelle l’on classe tout
ce qui peut l’être, conservant ainsi tout ce qui peut l’être, ne préservant pas que le seul
monument « type », mais essayant plutôt d’« enrayer, par des travaux efficaces et
modestes, la dégradation du plus grand nombre »89? C’est l’approche qui s’est imposée
en France, entre 1905 et 1913, la restauration n’étant alors plus conçue comme
« révélatrice », mais devenant « conservatrice ». Un travail de sécularisation des églises
dans l’imaginaire collectif de France, à une époque d’anticléricalisme marqué, permit
leur classement général et intégral, et la préservation du plus grand nombre.
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Voir Gérard Gonzalez, « Le financement des cultes et la Convention européenne des droits de
l’homme », (2016) 1 Revue du droit des religions 9, en ligne : ˂journals.openedition.org/rdr/1022˃.
Loi du 9 décembre 1905, supra note 25, art 2, al 1er : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la
présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses
relatives à l'exercice des cultes. »; notons toutefois que l’État français confère aux diverses confessions
l’usufruit des lieux de culte qui y demeurent affectés (arts. 4, 12, 13, 14), qui sont exemptés d’impôts
fonciers (art. 24) et qui peuvent continuer de percevoir elles-mêmes des fonds de leurs fidèles pour
assurer l’exercice du culte (art. 19); de plus, l’article 19 in fine de cette loi, édicte que « [n]e sont pas
considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte
public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »
Anne Fornerod, « Financer le patrimoine religieux en France – De nouvelles limites entre cultuel et
culturel », dans Jean-Sébastien Sauvé et Thomas Coomans, dir, Le devenir des églises –
Patrimonialisation ou disparition, Québec, Presse de l’Université du Québec, 2014, 31, notamment à la
p 43; une commune peut-elle subventionner la restauration de l’orgue de l’église paroissiale, sachant
qu’au-delà sa vocation culturelle pour l’organisation d’activités artistiques, il sera néanmoins utilisé pour
le culte? Le Conseil d’État n’y voit plus d’objection, contrairement à l’interprétation qui prévalait
auparavant.
Voir Julien Lacaze, « Au chevet des églises avec Barrès (1905-1913) – Du classement à la protection
des monuments », dans Jean-Sébastien Sauvé et Thomas Coomans, dir, Le devenir des églises –
Patrimonialisation ou disparition, Québec, Presse de l’Université du Québec, 2014, 13 aux pp 27-28;
voir la Loi du 9 décembre 1905, supra note 25, art 16.
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Quel contraste avec ce classement type, hiérarchisé, par « classes », qui
prévaut toujours au Québec, ne privilégiant que le monument « type » 90, et
propageant ainsi le vandalisme à ce qui reste de notre patrimoine religieux dans cette
vaste entreprise de « requalification » des lieux de culte dits « excédentaires ».

B.

L’inqualifiable « requalification » des lieux de culte dits « excédentaires »
ou le naufrage de la civilisation au Québec
À Paris, le vandalisme fleurit et prospère sous nos yeux. Le vandalisme
est architecte. Le vandalisme se carre et se prélasse. Le vandalisme est
fêté, applaudi, encouragé, admiré, caressé, protégé, consulté,
subventionné, défrayé, naturalisé. Le vandalisme est entrepreneur de
travaux pour le compte du gouvernement. Il s’est installé sournoisement
dans le budget, et il grignote à petit bruit, comme le rat son fromage. Et,
certes, il gagne bien son argent. Tous les jours il démolit quelque chose
du peu qu’il nous reste de cet admirable vieux Paris. Que sais-je? le
vandalisme a badigeonné Notre-Dame, le vandalisme a retouché les tours
du Palais de justice, le vandalisme a rasé Saint-Magloire, le vandalisme a
détruit le cloître des Jacobins, le vandalisme a amputé deux flèches sur
trois à Saint-Germain-des-Prés. [...] Le vandalisme a ses journaux, ses
coteries, ses écoles, ses chaires, son public, ses raisons. Le vandalisme a
pour lui les bourgeois. Il est bien nourri, bien renté, bouffi d’orgueil,
presque savant, très classique, bon logicien, fort théoricien, joyeux,
puissant, affable au besoin, beau parleur, et content de lui. Il tranche du
Mécène. Il protège les jeunes talents. Il est professeur. Il donne de grands
prix d’architecture. Il envoie des élèves à Rome. Il porte habit brodé, épée
au côté et culotte française. Il est de l’Institut. Il va à la cour. Il donne le
bras au roi, et flâne avec lui dans les rues, lui soufflant ses plans à l’oreille.
Vous avez dû le rencontrer.
Victor Hugo, « Guerre aux démolisseurs », dans Notre-Dame de Paris –
1482, Paris, Gallimard, 2009, 726 aux pp 734-35.

La dernière réflexion un tant soit peu sérieuse au sujet du patrimoine
religieux entreprise à la demande du gouvernement du Québec remonte à 2016, alors
que la ministre de la Culture en titre, Hélène David, mandatait Michelle Courchesne
et Claude Corbo, en amont de la rédaction d’une nouvelle politique culturelle du
Québec, de lui faire des recommandations relatives au patrimoine culturel, quant au
devoir d’exemplarité de l’État et à la cohérence de l’action gouvernementale, quant
aux partenariats à être établis avec les municipalités et, enfin, de lui proposer un
nouveau modèle pour le soutien gouvernemental aux « collectivités » et aux
propriétaires d’édifices religieux ayant une « grande valeur patrimoniale », ce dernier
élément ayant été limité au patrimoine religieux immobilier 91.

90
91

Approche dénoncée, notamment, par Action patrimoine, supra note 80 aux pp 13-15.
Rapport Courchesne-Corbo, supra note 14; on s’étonnera du fait qu’il faille toujours, au Québec,
réinventer la roue, puisque cette réflexion avait déjà été menée en bonne partie à l’occasion du rapport
Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note 9.
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Malgré la « neutralité » de l’État du Québec et sa laïcisation progressive, le
Rapport Courchesne-Corbo recommanda de reconnaître le patrimoine religieux dans la
future politique culturelle, tout en légitimant et confirmant les modalités d’un soutien
financier de l’État à ce patrimoine92.
Il proposa de distinguer les immeubles religieux d’intérêt national de ceux
présentant un intérêt régional ou local93. Les premiers seraient admissibles à un
programme de soutien récurrent de l’État du Québec aux termes d’un plan décennal,
tandis que les seconds seraient confiés aux municipalités, locales et régionales, avec
une enveloppe budgétaire annuelle de dix millions de dollars à la clef (sujette à
indexation), distribuée en vertu des programmes actuels94.
Un comité d’experts serait mandaté par le ministre afin de faire des
recommandations quant au système d’évaluation patrimoniale utilisé par le Conseil du
patrimoine religieux du Québec – lire, son inventaire critiqué95 –, dont on propose qu’il
soit réformé pour n’être composé que de personnes laïques96.
Les autres recommandations reprennent, pour l’essentiel, celles du rapport
Croire au patrimoine religieux, quant à l’établissement d’un mécanisme d’aliénation et
de droit de premier refus conféré à l’État, de congé de taxes foncières suite à la
désacralisation d’un lieu de culte et d’un régime particulier à cet égard pour tout bien
recyclé, puis de confier un rôle accru aux municipalités régionales de comté dans la
gestion de ce patrimoine97.
Comme on peut le constater, en dépit de l’intérêt de plusieurs des
recommandations de ce rapport, l’on propose, avec quelques nouveautés, des solutions
qui avaient pour la plupart déjà été évoquées dans le rapport Croire au patrimoine
religieux déposé dix ans plus tôt. Outre le fait qu’une prise en charge plus importante
d’immeubles dits d’intérêt « national » y est suggérée, reprenant, en quelque sorte, la
proposition phare du Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux, mais sans
le citer et, surtout, sans parler de nationalisation, puisque
[…] le droit des autorités religieuses de disposer des immeubles dont elles
sont propriétaires ne saurait être mis en question, tout comme il leur est
loisible de décider du moment où cela s’effectuera […] 98,

cette approche repose toutefois encore et toujours sur le postulat fataliste
voulant que l’on ne puisse pas tout conserver et qu’il faille faire des « choix ». Force
92
93

94

95
96
97
98

Ibid aux pp 202 et 203 (Recommandation 49).
Ibid aux pp 206-207 (Recommandation 50); exit la notion d’« intérêt public » de la Loi sur le patrimoine
culturel.
Ibid aux pp 207-219 (Recommandations 51 à 56); d’où provient l’idée d’une somme de 10 millions, nul
ne le sait, ni sur quelles assises elle repose.
Ibid aux pp 219-220 (Recommandation 57).
Ibid aux pp 220-221 (Recommandation 58).
Ibid aux pp 223-229 (Recommandations 59 à 62).
Ibid à la p 223; on a vu, avec l’exemple de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, ce que cela signifie;
aussi, on se demande bien en vertu de quoi cette nationalisation est impossible; la Loi du 9 décembre
1905, supra note 25, l’a pourtant accompli il y a plus d’un siècle en France, avec des résultats probants.
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sera bientôt d’admettre, cependant, que d’avoir laissé aller les choses ainsi et de n’avoir
jamais fait de choix, le problème se règlera de lui-même, et le patrimoine religieux
québécois s’en ira à vau-l’eau, pour ce qu’il en restera99.
Le Rapport Courchesne-Corbo connaîtra le même glorieux sort que ceux qui
l’ont précédé : finir sur une tablette. La politique culturelle du Québec déposée en 2018,
intitulée pompeusement Partout, la culture, n’en a pratiquement rien retenu, la
montagne accouchant d’une souris, énonçant, de manière vague et imprécise, « miser
sur le plein potentiel du patrimoine culturel », et ne mentionnant, pour tout programme
relatif au patrimoine religieux, que le « défi » de « l’actualisation de l’usage d’édifices
religieux »100.
Le plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023, assurant la mise en
œuvre de cette politique, ne prévoit pour cette période qu’une enveloppe budgétaire de
vingt-cinq millions de dollars, afin de bonifier « l’aide financière consacrée à la
conservation du patrimoine culturel à caractère religieux dans toutes les régions du
Québec; [d’]élabor[er] [une] stratégie de protection des biens mobiliers à caractère
religieux; [et de] recherche[r] [des] approches facilitant la conversion de lieux de culte
désacralisés ou désaffectés, en particulier les immeubles patrimoniaux protégés en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel »101.
Changement de gouvernement oblige, ce plan d’action gouvernemental fut
suivi d’un plan stratégique 2019-2023, dont le seul objectif, en matière de patrimoine,
finalisant ainsi le travail d’abattage, consiste à « [f]avoriser le changement de vocation
des immeubles patrimoniaux excédentaires à caractère religieux »102, afin
d’accompagner
les porteurs de projets en les outillant et en les soutenant financièrement dans
leurs travaux de requalification, sur la base d’un état de situation de ces
immeubles [que le Ministère] entend réaliser en 2019-2020103.

C’est ainsi que le Conseil du patrimoine religieux du Québec, tout en
continuant d’administrer, pour le compte du gouvernement du Québec, le Programme
visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à

99

100

101

102

103

Morgan Lowrie, « Des dizaines d’églises québécoises attendent leur salut », Le Devoir [de Montréal] (7
janvier 2019), en ligne : ˂ledevoir.com/societe/544939/un-diocese-laisse-les-congregations-determinerle-sort-de-ses-eglises˃.
Québec, ministère de la Culture et des Communications, Partout, la culture – Politique culturelle du
Québec, Québec, ministère de la Culture et des Communications, 2018 à la p 36, en ligne :
˂partoutlaculture.gouv.qc.ca/politique/˃ [ministère de la Culture et des Communications, « Partout, la
culture »].
Québec, ministère de la Culture et des Communications, Partout, la culture – Politique culturelle du
Québec – Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023, Québec, ministère de la Culture et des
Communications, 2018 à la p 12 (Mesure 24), en ligne : ˂partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/˃.
Québec, ministère de la Culture et des Communications, Plan stratégique 2019-2023 – ministère de la
Culture et des Communications, Québec, ministère de la Culture et des Communications, 2019 à la p 9,
en ligne : ˂cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publicationsadm/strategie/PL_strategique_2019-2023.pdf?1575661737˃.
Ibid.
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caractère religieux du Québec104, aux termes duquel plus de 514 M $ ont été investis
(ou plutôt, saupoudrés) depuis 1995, « pour préserver les biens les plus importants du
patrimoine religieux du Québec »105, s’acquitte désormais, au même titre, du
Programme visant la requalification des lieux de cultes excédentaires patrimoniaux,
en précisant que toute requalification doit tenir compte de la Loi sur la laïcité, mais
sans donner plus de précision à ce sujet106. Cet organisme a depuis longtemps fait son
lit, ayant publié, il y a quelques années déjà, sous les auspices d’Action patrimoine, un
tiré à part du magazine Continuité, intitulé Nos églises, un patrimoine à convertir107, et
célébrant depuis lors, à l’invitation de Luc Noppen et Lucie K. Morisset, des « églises
réinventées »108.
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec décerne aussi ses prix
d’excellence et ses mentions, notamment pour les « conversions » les plus réussies. À
titre d’exemple, l’église Notre-Dame de Granby, la paroisse fondatrice de cette ville,
désormais propriété de la ville et de son cégep, transformée de l’intérieur en salle
multifonctionnelle, même si elle présentait sans aucun doute la plus forte valeur
patrimoniale des églises de cette ville109.
Si le Conseil du patrimoine culturel du Québec déplore, avec justesse, l’excès
de « façadisme » dans la préservation du patrimoine bâti, qui consiste, essentiellement,
à ne conserver que l’enveloppe extérieure d’un bâtiment pour en modifier l’intérieur en
le destinant à un autre usage110, il semblerait toutefois que cette pratique soit non
seulement permise en ce qui a trait au patrimoine religieux, mais encensée, ce que nous
104
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Conseil du patrimoine religieux du Québec, Programme visant la protection, la transmission et la mise
en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux du Québec, en ligne : ˂patrimoinereligieux.qc.ca/fr/aide-financiere/programme˃.
Conseil du patrimoine religieux du Québec, Aide financière, en ligne : ˂patrimoinereligieux.qc.ca/fr/aide-financiere.
Conseil du patrimoine religieux du Québec, Programme visant la requalification des lieux de cultes
excédentaires patrimoniaux, en ligne : ˂patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/Programme_Re˃.
Continuité, Nos églises – Un patrimoine à convertir, Québec, no 131, Hiver 2011, en ligne :
˂magazinecontinuite.com/numero-131/˃.
Noppen et Morisset, supra note 81.
Conseil du patrimoine religieux du Québec, Des églises réinventées – Série 2020 - Centre et pavillon
Notre-Dame - Granby, en ligne :
˂patrimoine-religieux.qc.ca/uploads/documents/CPRQ_Fiches_Eglises_Granby_Final2.pdf˃.
Québec, Conseil du patrimoine culturel du Québec, Le façadisme – Analyse de cas, positions et
orientations – Rapport final, Québec, février 2020, en ligne :
˂cpcq.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/docs/facadisme_rapport_final_200304.pdf˃; l’on a ainsi
déploré le recours au façadisme dans le cadre de la réfection d’une ancienne école qui sera transformée
en nouveau pavillon de l’UQAM; voir Caroline Montpetit, « La réfection d’un nouveau pavillon de
l’UQAM décriée par des défenseurs du patrimoine », Le Devoir [de Montréal] (13 janvier 2021), en
ligne : ˂ledevoir.com/non-classe/593198/patrimoine-la-refection-d-un-nouveau-pavillon-de-l-uqamsouleve-des-critiques˃, ce qui suscita l’ire de la rectrice de l’UQAM, Madga Fusaro, « Des critiques
injustifiées sur le nouveau pavillon de l’UQAM », Le Devoir [de Montréal] (16 janvier 2021) B12, en
ligne :
˂ledevoir.com/opinion/idees/593422/patrimoine-des-critiques-injustifiees-sur-le-nouveaupavillon-de-l-uqam˃, qui affirma qu’« [e]n matière de patrimoine urbain et architectural, l’UQAM n’a
de leçon à recevoir de personne », oubliant sans doute, au passage, le fiasco de l’Îlot Voyageur, un
exemple en effet très concluant; Michel Munger, « L’îlot Voyageur, un gâchis coûteux », le Journal de
Montréal (5 juillet 2013), en ligne : ˂journaldemontreal.com/2013/07/05/lilot-voyageur-un-gachiscouteux˃.
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avons eu l’occasion de dénoncer à maintes reprises111. N’y voyons pas, cependant, de
problème là où se trouve la solution : avec le chanteur musicien Pilou, les églises
désaffectées feront désormais partie de la relance des villages du Québec, chauffées à
prix modeste aux Bitcoins et donneront accès à l’internet haute vitesse aux citoyens des
coins les plus reculés du Québec112!
Bien que le Rapport du Vérificateur général 2020-2021 ne se soit pas penché
sur le cas du patrimoine religieux, les constats qu’il pose s’y appliquent tout autant,
notant l’absence de stratégie d’intervention du Ministère en matière de patrimoine
immobilier, l’absence d’encadrement des municipalités, une information déficiente
détenue par le Ministère quant à ce patrimoine qui lui permettrait de bien intervenir, un
classement des biens patrimoniaux ne faisant pas l’objet d’un traitement équitable et
diligent par le Ministère, une absence d’aide et d’outils aux propriétaires d’immeuble
patrimoniaux et un manquement généralisé de l’État à son devoir d’exemplarité en
matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine immobilier113.
Le Ministère a pris acte de ce rapport dévastateur et s’est engagé dans une
démarche visant à remédier aux graves lacunes ainsi dévoilées114. Dans cette veine, l’on
envisage d’apporter certaines modifications à la Loi sur le patrimoine culturel, qui
repose actuellement sur des pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre, tant en ce
qui a trait au classement des biens qu’au régime d’autorisations des actes réalisés dans
l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé ou à l’égard d’un site patrimonial
déclaré ou classé115. Le projet de loi 69 ne fait que proposer un encadrement limité de
ces pouvoirs discrétionnaires, seulement en ce qui a trait au régime d’autorisations,
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Voir, notamment, Antoine Leduc, « Nationalisons les églises! – Transformer un lieu de culte en autre
chose n’a rien à voir avec la sauvegarde du patrimoine religieux », La Presse [de Montréal] (26 avril
2010) A17, en ligne : ˂lapresse.ca/debats/a-votre-tour/201004/23/01-4273716-nationalisons-leseglises.php˃.
Émilie Côté et Martin Tremblay, « Musique – Pilou rêve grand », La Presse + [de Montréal] (30 janvier
2021), en ligne : ˂lapresse.ca/arts/2021-01-30/musique/pilou-reve-grand.php˃; Émilie Côté, « Une
église chauffée aux bitcoins », La Presse + [de Montréal] (30 janvier 2021) Arts et être 3, en ligne :
˂lapresse.ca/arts/2021-01-30/une-eglise-chauffee-aux-bitcoins.php˃ : « Un réseau décentralisé de salles
de serveurs de données permettrait de “connecter” [sic] enfin toutes les régions à l’internet haute vitesse,
expose Pilou. “Le Conseil du patrimoine religieux prévoit qu’entre 1000 et 1500 églises seront
abandonnées ou démolies d’ici cinq ans, souligne-t-il. Nous, on veut revaloriser ce patrimoine-là et le
chauffer à peu près gratuitement.” »
Québec, Rapport du Vérificateur général 2020-2021, supra note 12 à la p 64; notons de nouveau que ces
constats avaient été posés aux termes du rapport Croire au patrimoine religieux du Québec, supra note
9.
Québec, ministère de la Culture et des Communications, Plan d’action pour l’application des
recommandations du Vérificateur général du Québec – Sauvegarde et valorisation du patrimoine
immobilier – Synthèse, Québec, Culture et communications, 2020, en ligne : ˂cdncontenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/plan-action/PlanAction-VGQ-2020-V22.pdf˃.
Québec, ministère de la Culture et des Communications, Analyse d’impact réglementaire – Projet de loi
modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives, Québec, ministère de la
Culture et des Communications, 2020, en ligne : ˂cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culturecommunications/publications-adm/publicationscomplementaires/Analyse_d_impact_reglementaire_projet_de_loi_modifiant_la_Loi_sur_le_patrimoin
e_culturel_et_d_autres_dispositions_legislatives.pdf˃.
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quant au processus de traitement des demandes116. Rien n’est prévu quant à un
encadrement éventuel du pouvoir discrétionnaire des demandes de classements, ou
concernant le déclassement, l'acquisition ou l'aliénation de biens patrimoniaux, et c’est
là que le bât blesse, car, comme nous l’avons vu, l’arbitraire devrait y céder le pas à un
mécanisme d’abord fondé sur l’expertise117.
S’il est suggéré de mieux consulter et informer les citoyens quant à
l’importance du patrimoine et de sa sauvegarde, par la création d’une table de
concertation en matière de patrimoine immobilier, et d’augmenter les pouvoirs
municipaux de protection du patrimoine, en imposant la constitution d’inventaires des
immeubles patrimoniaux pour les municipalités régionales de comté 118, il n’est pas
encore question de l’adoption d’une politique d’ensemble visant le patrimoine culturel,
encore moins le patrimoine religieux.
D’aucuns ne s’inquiètent du fait que la plupart des municipalités ont admis ne
pas détenir l’expertise requise en matière de patrimoine119, ni comment seront réalisés
ces nouveaux inventaires, ou ce qu’il adviendra de ceux utilisés par le Conseil du
patrimoine religieux du Québec.
Enfin, puisque le sujet du patrimoine religieux est passé à la trappe et, avec
lui, les questions légitimes entourant sa propriété et la prérogative qui incombe aux
propriétaires, en définitive, de décider à eux seuls de ce qui sera jugé « excédentaire »,
non sans avoir au préalable écumé les subventions publiques et autres avantages
fiscaux, voilà que sonne le glas du patrimoine religieux du Québec, désormais
« requalifié », horizon indépassable et inqualifiable, qui tient lieu de politique
gouvernementale du patrimoine en cette contrée, contribuant ainsi au naufrage de notre
civilisation120.
Requiescat in pace!

***
En 2006, suite au dépôt du rapport Croire au patrimoine religieux du Québec,
grâce à un vaste travail de réflexion, de consultation et de mobilisation, l’on a cru
assister à un mouvement qui aurait permis à l’État du Québec de mettre en œuvre des
solutions, de compromis, certes, mais assurant la pérennité du patrimoine religieux du
116
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PL 69, Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives, 1ère sess, 42e
lég, Québec, 2020 [PL 69].
Voir notre discussion, Leduc et Turp, Le patrimoine religieux doit être préservé, supra note 65.
PL 69, supra note 116, notes explicatives.
Québec, Rapport du Vérificateur général 2020-2021, supra note 12 aux pp 82-85; Jean-François Nadeau,
« Phyllis Lambert dubitative face à la réforme de la loi sur le patrimoine », Le Devoir [de Montréal] (26
novembre 2020), en ligne : ˂ledevoir.com/politique/quebec/590441/patrimoine-phyllis-lambert-a-dumal-a-trouver-du-bon-dans-le-projet-de-loi˃.
Sur ce thème, et de manière plus générale, on lira avec intérêt Amin Maalouf, Le naufrage des
civilisations, Paris, Grasset, 2019.
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Québec et qui auraient pu déboucher, à terme, sur l’adoption d’une véritable politique
du patrimoine culturel pris dans son ensemble, incluant le patrimoine religieux.
Ce mouvement s’est rompu sur les digues de l’indifférence gouvernementale
et des autorités religieuses face au sort de ce patrimoine, mais la mobilisation s’est
néanmoins poursuivie dans la saga de la sauvegarde de l’église du Très-Saint-Nom-deJésus de Montréal, qui donna son impulsion au Manifeste pour la sauvegarde du
patrimoine religieux du Québec. Cette mobilisation n’a, hélas, pas réussi à convaincre
le Ministère de tenir compte de ses recommandations à l’occasion du remplacement de
la Loi sur les biens culturels par la Loi sur le patrimoine culturel, cette loi consacrant
toujours le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Culture tant en matière de
classement des biens culturels que d’autorisations subséquentes les concernant.
En quinze ans, c’est l’idée même du patrimoine religieux qui s’est
progressivement effacée du débat sociétal. La Loi sur la laïcité, par son mutisme à cet
égard, pourrait ouvrir une boîte de Pandore quant à la possibilité pour l’État, non
seulement de subventionner la conservation et la « requalification » de ce patrimoine,
mais aussi quant aux avantages fiscaux qui sont conférés aux autorités religieuses, leur
permettant d’assurer en partie, pour le moment du moins, l’entretien du patrimoine
religieux dont elles ont la charge, capacité grandement fragilisée par cette pandémie
résultant du coronavirus dit Covid-19, dont plusieurs paroisses et lieux de culte ne se
remettront pas121.
La conservation du patrimoine religieux, nécessaire à l’exercice du culte et,
partant, relevant de la liberté de conscience et de religion, est néanmoins reconnue
parmi les droits fondamentaux que l’État doit respecter, ce qui devrait tenir à quai ceux
qui s’objectent aux aides étatiques dont il bénéficie.
Toutefois, malgré les conclusions du Rapport Courchesne-Corbo, déposé
en 2016, et reprenant pour l’essentiel les recommandations du rapport Croire au
patrimoine religieux du Québec formulées dix ans plus tôt en ce qui a trait au
patrimoine religieux, la nouvelle politique culturelle du Québec, Partout, la culture,
dévoilée en 2018, n’en a rien retenu. C’est toujours la politique du cas par cas, mais
dont l’accent est mis, désormais, sur la « requalification » des lieux de culte dits
« excédentaires », un façadisme, voire un vandalisme qui ne dit pas son nom. Le
Rapport du vérificateur général 2020-2021 passe sous silence la question du patrimoine
religieux, et le projet de loi 69 n’en traite pas davantage. De même, il n’existe pas de
politique relative au patrimoine religieux qui aurait été adoptée par les autorités
religieuses, et au premier chef, par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec,
les disparités étant, d’un diocèse à l’autre, flagrantes, celui de Montréal ayant imposé
un moratoire sur la vente de ses lieux de cultes, tandis que le torchon brûle à Rimouski
entre le diocèse et la fabrique de la Cathédrale Saint-Germain quant à l’avenir de cette
cathédrale.
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Marc Tison, « Les finances de l’archevêché – Des églises et des coffres presque vides à Noël », La Presse
[de Montréal] (24 décembre 2020), en ligne : ˂lapresse.ca/affaires/2020-12-24/les-finances-de-larcheveche/des-eglises-et-des-coffres-presque-vides-a-noel.php˃.
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Voilà donc un patrimoine religieux qui est ni plus ni moins abandonné à son
sort, tributaire des décisions qui seront prises (ou non) par les autorités religieuses qui
en demeurent propriétaires, sous le regard attentiste de l’État et de la société civile, qui
s’en lavent les mains.
Le mérite du Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Québec
fut de remettre en question le dogme de la propriété des lieux de culte et de proposer
leur nationalisation par l’État, à l’instar de ce qui s’est fait en France il y a plus d’un
siècle, la Loi du 9 décembre 1905 constituant un véritable cadre législatif de sauvegarde
en la matière, affectant les lieux de culte à cet usage, ce qui ne fut certes pas du ressort
de la Loi sur la laïcité. Ce Manifeste a cependant manqué, avec le recul, d’ambition, se
limitant à ne suggérer que la nationalisation de certains lieux dits d’intérêt « national »,
plutôt que d’en viser une application universelle à l’ensemble du patrimoine religieux
du Québec, à l’exemple de la solution française, la Loi sur le patrimoine culturel ayant
au demeurant substitué cette notion d’intérêt « national » par celle d’intérêt « public ».
Cette limite, elle s’est imposée à nous puisque non seulement l’État, mais aussi
les historiens de l’architecture Luc Noppen et Lucie K. Morisset, dont l’influence sur
le débat fut déterminante, ont décrété que l’on ne pourrait pas tout conserver, et qu’il
faudrait par conséquent « réinventer » ce patrimoine par des projets communautaires122,
délaissant ainsi l’idée d’une mission nationale et d’une expertise correspondante en
cette matière, vidant aussi de son contenu ce patrimoine religieux, où l’héritage
immatériel donne au patrimoine bâti tout son sens, ce qui militerait pourtant en faveur
du maintien de leur vocation intégrale de lieux de culte. Ce devrait être le projet de
l’État québécois qui, à l’instar de certains États européens, pourrait permettre
l’attribution d’une partie de l’impôt des contribuables pour assurer le financement des
lieux de cultes, mis à la disposition des fidèles et de la société dans son ensemble.
L’autre grande contribution du Manifeste pour la sauvegarde du patrimoine
religieux du Québec fut de mettre à l’avant-plan l’importance de l’Art et, surtout, de
l’orgue, qui est indissociablement lié au patrimoine religieux, quant aux critères qui
doivent présider au choix de conservation d’un lieu de culte. Au fond, le Manifeste
plaidait pour une approche holistique, relativiste, démocratique et conservatrice du
patrimoine, qui ne tiendrait pas seulement compte de ses aspects architecturaux, comme
la tendance dominante le veut, et particulièrement au Québec. Du reste, cela explique
sans doute en partie pourquoi les approches retenues, quant aux inventaires constitués
et aux politiques envisagées, ne ratissent pas plus large qu’elles ne le devraient.
Cette largeur d’esprit, cependant, caractérise la vie intellectuelle et personnelle
de Daniel Turp. Universitaire, professeur, juriste, internationaliste, mélomane,
musicien, musicologue, épris de culture et amoureux de l’Art, en particulier de l’opéra,
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Voir Luc Noppen et Lucie K Morisset, supra note 81; voir aussi : Caroline Montpetit, « L'entrevue Vouloir sauver des églises sans se faire d’illusions », Le Devoir [de Montréal] (28 juin 2010) A1; la
vision de ces historiens, commode pour un État qui ne veut pas se donner les moyens de tout conserver,
s’est imposée de façon durable dans les mentalités, devenant le paradigme dominant, sans qu’elle ne soit
autrement véritablement contestée; elle a causé un tort probablement irrémédiable à la sauvegarde du
patrimoine religieux du Québec, en tout cas pour ceux qui, comme nous, ne le réduise pas à une vision
strictement utilitaire et communautaire.
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cet art « total » qu’il affectionne tant, homme politique, homme de culture et, aussi,
militant à ses heures, son impressionnante contribution à la vie publique nous laisse un
legs important, et c’est ce dont nous avons voulu témoigner dans cet article, à l’occasion
de son départ à la retraite de l’Université de Montréal, vers une nouvelle vie dont nous
n’avons pas de doute qu’elle sera aussi foisonnante qu’enrichissante. Nul doute aussi
que le professeur Turp poursuivra son œuvre et nous lui souhaitons nos meilleurs vœux
en lui redisant notre amitié la plus sincère.
Éternel optimiste, Daniel Turp ne s’avoue jamais vaincu. Avec lui, nous
voulons encore Croire au patrimoine religieux du Québec, même s’il traverse des jours
sombres et qu’un certain fatalisme l’entoure. Nous espérons nous tromper et continuons
malgré tout d’espérer, même si notre lueur d’espoir est très mince. Comme la Croix du
chœur derrière le maître-autel de Notre-Dame de Paris, toujours debout face aux
décombres, nous voulons croire, avec Daniel Turp et Victor Hugo, que le patrimoine
religieux du Québec transcendera cette fatalité :
Il y a quelques années qu’en visitant, ou, pour mieux dire, en furetant NotreDame, l’auteur de ce livre trouva, dans un recoin obscur de l’une des tours,
ce mot gravé à la main sur le mur :
ΆNÁΓKH 123
Ces majuscules grecques, noires de vétusté et assez profondément entaillées
dans la pierre, je ne sais quels signes propres à la calligraphie gothique
empreints dans leurs formes et dans leurs attitudes, comme pour révéler que
c’était une main du moyen âge qui les avait écrites là, surtout le sens lugubre
et fatal qu’elles renferment, frappèrent vivement l’auteur.
Il se demanda, il chercha à deviner quelle pouvait être l’âme en peine qui
n’avait pas voulu quitter ce monde sans laisser ce stigmate de crime ou de
malheur au front de la vieille église.
Depuis, on a badigeonné ou gratté (je ne sais plus lequel) le mur, et
l’inscription a disparu. Car c’est ainsi qu’on agit depuis tantôt deux cents ans
avec les merveilleuses églises du moyen âge. Les mutilations leur viennent
de toutes parts, du dedans comme du dehors. Le prêtre les badigeonne,
l’architecte les gratte, puis le peuple survient, qui les démolit.
Ainsi, hormis le fragile souvenir que lui consacre ici l’auteur de ce livre, il
ne reste plus rien aujourd’hui du mot mystérieux gravé dans la sombre tour
de Notre-Dame, rien de la destinée inconnue qu’il résumait si
mélancoliquement. L’homme qui a écrit ce mot sur ce mur s’est effacé, il y a
plusieurs siècles, du milieu des générations, le mot s’est à son tour effacé du
mur de l’église, l’église elle-même s’effacera bientôt peut-être de la terre.
C’est sur ce mot qu’on a fait ce livre.
Février 1831.124
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Mot grec se disant Fatum, en latin, et « fatalité », en français.
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris – 1482, Paris, Gallimard, 2009 aux pp 59-60.
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ADDENDUM
Depuis le 31 janvier 2021, les principaux développements survenus en
matière de patrimoine culturel au Québec sont les suivants 125.
Plusieurs voix demandèrent au gouvernement du Québec de retirer le projet
de loi 69 de l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale du Québec pour
qu’il soit réécrit afin, pour certains 126, qu’une autorité institutionnelle indépendante
soit créée pour intervenir au nom du patrimoine et le défendre comme bien public
appartenant à tous, et pour d’autres 127, qu’une véritable politique du patrimoine
culturel, incluant le patrimoine religieux, soit élaborée et que les pouvoirs
discrétionnaires de la ministre de la Culture, aux termes de la Loi sur le patrimoine
culturel, soient mieux encadrés.
En dépit de ces critiques, le projet de loi 69 fut adopté sans en tenir compte
et entra en vigueur le 1er avril 2021 128. Le 10 juin 2021, le gouvernement du Québec
annonça la création des Espaces bleus,
un réseau constitué de bâtiments patrimoniaux restaurés et de quelques
nouveaux bâtiments, qui auront pour vocation première de valoriser notre
histoire, nos héroïnes et nos héros, de tous les horizons et de toutes les
époques. Bénéficiant d’un montant de 259M$, ce projet d’une ampleur
inédite a été dévoilé [le 10 juin 2021] au pavillon Camille-Roy du
Séminaire de Québec, qui constituera la tête du réseau des Espaces bleus 129.

Le gouvernement confia au Musée de la civilisation la responsabilité de
concevoir, de produire et de réaliser une exposition permanente et des expositions
itinérantes pour chacun des Espaces bleus, afin qu’ils soient « des modèles de réussite
en matière de requalification de lieux patrimoniaux »130. Vivement critiquée comme
étant une mesure improvisée et incohérente, qui plus est adoptée sans concertation
avec les acteurs du milieu muséal et du patrimoine 131, nous n’avions qu’à bien nous
tenir, puisque le 29 octobre 2021, le Musée de la civilisation, avec la bénédiction de
l’État du Québec, allait vendre à des intérêts privés la Maison
Jean-Baptiste-Chevalier, un site patrimonial datant de la Nouvelle-France et pourtant
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La recherche pour cet addendum est à jour au 28 novembre 2021.
Serge Joyal et Phyllis Lambert, « Il faut retirer le projet de loi 69 sur le patrimoine », Le Devoir [de
Montréal] (9 février 2021), en ligne : <ledevoir.com/opinion/idees/594836/il-faut-retirer-le-projet-deloi-69-sur-le-patrimoine>.
Antoine Leduc et Daniel Turp, « Le patrimoine religieux doit revenir au cœur du débat », Le Devoir [de
Montréal] (15 février 2021), en ligne : <ledevoir.com/opinion/idees/595231/le-patrimoine-religieuxdoit-revenir-au-cœur-du-debat>.
PL 69, supra note 116.
Québec, Ministre de la Culture et des Communications, « Culture et patrimoine – Québec annonce la
création du réseau des Espaces bleus, un legs qui mettra en valeur l’héritage culturel québécois », en
ligne : <quebec.ca/nouvelles/actualites/details/culture-et-patrimoine-quebec-annonce-la-creation-dureseau-des-espaces-bleus-un-legs-qui-mettra-en-valeur-lheritage-culturel-quebecois-32310>.
Ibid.
Philippe Dubé, « Des Espaces bleus qui feront tache », Le Devoir [de Montréal] (14 juin 2021), en ligne :
<ledevoir.com/opinion/libre-opinion/610530/libre-opinion-des-espaces-bleus-qui-feront-tache>.
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classé depuis 1956, manquant une fois de plus à son devoir d’exemplarité, mais
donnant malheureusement encore une fois raison à tous les défenseurs du patrimoine
sur la nécessité d’une véritable réforme de la Loi sur le patrimoine culturel qui ne soit
pas que cosmétique132.
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Collectif d’auteurs, « La Maison Chevalier et la suite pour la Place Royale », Le Devoir [de Montréal]
(1er novembre 2021), en ligne : <ledevoir.com/opinion/idees/644199/patrimoine-la-maison-chevalier-etla-suite-pour-la-place-royale>; Antoine Leduc et Daniel Turp, « Vente de la Maison Chevalier : De la
criante dissonance entre le discours et l’action de l’État », Le Journal de Montréal (23 novembre 2021),
en ligne : <journaldemontreal.com/2021/11/23/vente-de-la-maison-chevalier-de-la-criante-dissonanceentre-le-discours-et-laction-de-letat>.

À L’AUNE DU DROIT INTERNATIONAL :
TRIBUNAL ET MUSÉE, VECTEURS DE CHANGEMENTS
SOCIÉTAUX, UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT…
Michèle Rivet *
Les quelques notes qui suivent mettent en relief le rôle de Daniel Turp, le professeur, l’influence de Daniel,
l’ami. Le professeur Daniel Turp a occupé une place déterminante dans la prise en compte du droit
international par le Tribunal des droits de la personne du Québec et ce, dès sa création en 1990. Les
dispositions législatives qui ont créé le Tribunal sont entrées en vigueur le 10 décembre, date anniversaire de
l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme par l’Assemble générale des Nations unies.
C’était le signal que le législateur donnait au Tribunal : incorporer dans son analyse des principes de droit
applicables, tous les instruments internationaux des droits de la personne. Mais apprivoiser toutes ces normes
internationales, savoir quand et comment les utiliser impliquait pour les membres du tribunal, juges et
assesseur(e)s une formation rigoureuse, de plusieurs heures, sur plusieurs années. C’est à cette tâche que le
professeur Turp s’est consacré, avec passion, compétence et élégance. Il nous a même permis de penser et
d’écrire que le juge devient ainsi un « citoyen du monde ». Les tribunaux sont des agents de changement
sociétal : le droit international en transforme la pensée. C’est ce que le Tribunal des droits de la personne en
a retenu. L’ami Daniel, le musicologue, a exercé une influence certaine sur le choix d’études en muséologie
après avoir quitté la magistrature et partant sur la carrière que s’en est suivie. Comme les tribunaux, les
musées sont des acteurs de changement sociétal. Le droit international de la culture ouvre les musées au
monde. Les musées n’ont plus de frontières, ils sont en réseau. C’est ce que l’UNESCO nous a rappelé encore
dernièrement.
The following notes emphasize the role of Daniel Turp, the professor, the influence of Daniel, the friend.
Professor Daniel Turp has played a key role in the consideration of international law by the Human Rights
Tribunal of Quebec since its creation in 1990. The legislation that created the Tribunal came into force on
December 10, which marked the anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights
by the United Nations General Assembly. This was the signal that the legislator was giving to the Tribunal:
to incorporate into its analysis of the applicable legal principles, all the international human rights
instruments. But to tame all these international norms, to know when and how to use them implied for the
members of the Tribunal, judges and assessors, a rigorous training, of several hours, over several years.
Professor Turp devoted himself to this task with passion, competence, and elegance. He has even allowed us
to think and write that the judge thus becomes a "citizen of the world". Courts are agents of societal change:
international law transforms its thinking. This is what the Human Rights Tribunal has learned. The friend
Daniel, the musicologist, had a definite influence on the choice of museology studies after leaving the
judiciary and thus on the career that followed. Like the courts, museums are actors of societal change. The
international law of culture opens the museums to the world. Museums no longer have borders; they are in
network. This is what UNESCO reminded us recently.
Las siguientes notas destacan el papel de Daniel Turp como profesor, y su influencia como amigo. El profesor
Daniel Turp ha cumplido un rol clave en la consideración del derecho internacional por parte del Tribunal de
Derechos Humanos de Quebec desde su creación en 1990. La legislación que creó el Tribunal entró en vigor
el 10 de diciembre, aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fue la señal del legislador para que el Tribunal incorporara
todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en su análisis de los principios jurídicos
*

Michèle Rivet, C.M., Ad.E., a été la première présidente du Tribunal des droits de la personne en 1990.
Elle a occupé cette fonction jusqu’en 2010. Elle est actuellement vice-présidente du conseil
d’administration du Musée canadien pour les droits de la personne. Elle est membre des conseils
d’administration d’ICOM-Canada, (International Council of Museums, section canadienne) et
d’ICOFOM (Comité international de l’ICOM sur la muséologie). Michèle Rivet est membre honoraire
de la Société québécoise de droit international.
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aplicables. Pero dominar todas estas normas internacionales, saber cuándo y cómo utilizarlas, implicó que
los miembros del Tribunal, jueces y asesores, tuvieran que someterse a una rigurosa formación de varias
horas durante varios años. El profesor Turp se dedicó a esta tarea con pasión, habilidad y elegancia. Incluso
nos ha permitido pensar y escribir que el juez se convierte así en un "ciudadano del mundo". Los tribunales
son agentes del cambio social y el derecho internacional transforma el pensamiento. Esta es la conclusión a
la que ha llegado el Tribunal de Derechos Humanos. El amigo Daniel, el musicólogo, tuvo una influencia
definitiva en mi elección de estudiar museología tras dejar la judicatura y, por tanto, en la carrera que siguió.
Al igual que los tribunales, los museos son agentes de cambio social. El derecho cultural internacional abre
los museos al mundo. Los museos no tienen fronteras, están conectados los unos a los otros. Así lo ha
recordado recientemente la UNESCO.
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Résumer en quelques phrases, lignes, ou même paragraphes, l’amitié que j’ai
pour le professeur Daniel Turp et l’admiration que je lui porte s’avère une tâche tout à
fait impossible. Il a marqué de manière indélébile la pensée du Tribunal des droits de
la personne dans sa prise en compte du droit international, et ce, dès sa création en 1990
et tout au long des vingt premières années de son existence 1.
Il a été par ailleurs pour moi, après 2010 et encore aujourd’hui, une source
d’inspiration dans ma vie professionnelle actuelle. Nous avons en effet eu ensemble au
cours de toutes ces années de multiples conversations. Daniel me parlait de ses diverses
implications dans le monde de la musique, des cours qu’il suivait à l’Université… Et
c’est ainsi qu’en quittant la magistrature en 2010, je me suis tournée vers le monde de
la culture, le monde des musées2 pour y prendre une part active et en suivre notamment
les développements internationaux, notamment ceux de l’UNESCO.

I.

Le droit international et le Tribunal des droits de la personne
du Québec

Le Tribunal des droits de la personne du Québec a été créé en septembre 1990
par amendements apportés à la Charte des droits et libertés de la personne3 (Charte),
cette dernière s’inspirant à plusieurs égards de la Convention européenne des droits de
l’homme4. Les dispositions sont entrées en vigueur le 10 décembre 1990 : le
10 décembre! Le législateur indiquait ainsi clairement au Tribunal son devoir de
prendre en compte le droit international. Ainsi arrimé à la pensée internationale, le
Tribunal se situait dans la foulée des deux Pactes5 et des conventions internationales en
matière de droits de la personne… Le chemin du Tribunal en était tracé.
D’ailleurs, le juge en chef du Canada, le très honorable Brian Dickson, quelque
trois ans auparavant, avait ouvert cette voie. Il établissait la place du droit international
des droits de la personne dans l’interprétation des Chartes6 en droit interne, dans le
jugement de la Cour suprême du Canada Renvoi relatif à la Public Service Employee
Relations Act : « Les diverses sources du droit international des droits de la personne
[…] doivent, à mon avis, être considérées comme des sources pertinentes et persuasives
quand il s’agit d’interpréter les dispositions de la Charte [canadienne] »7.
Dès les tout débuts de la vie du Tribunal s’est fait sentir l’urgente nécessité de
formation de tous ses membres, juges et assesseur(e)s, tout spécialement en droit
1
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C’est sur cette période 1990-2010 uniquement que je peux directement témoigner.
Par l’obtention d’une maîtrise en muséologie à l’Université de Montréal en 2015.
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12.
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 213
RTNU 221 (entrée en vigueur : 3 septembre 1953).
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU 171 (entrée en
vigueur : 23 mars 1976); Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 19
décembre 1966, 993 RTNU 3 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976).
Charte québécoise, supra note 3; Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi
constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act, [1987] 1 RCS 313 au para 57.
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international : William Schabas et Daniel Turp en furent ses tout premiers professeurs.
En s’assurant de la présence d’éminents professeurs ou d’experts de droit international
des droits de la personne, le Tribunal a ainsi facilité, à travers un droit interne, les droits
de la personne dont nous apprenions à mesurer toute l’ampleur, la reconnaissance de
l’altérité du droit international, mais aussi de ses fondements dont découlent
essentiellement les normes de droit interne, une reconnaissance qui marque une
ouverture des systèmes de droit et atténue les frontières entre le dedans et le dehors.
Au Tribunal des droits de la personne, nous avons très rapidement fait fi de
l’insoluble question du dualisme, c’est-à-dire de l’obligation pour le législateur
d’incorporer en droit interne les normes internationales pour que ces dernières aient
quelque portée. Il faut dire que depuis l’adoption de la Charte canadienne, cette théorie
du dualisme avait perdu quelque peu de sa rigidité et avait laissé place peu à peu à une
certaine ouverture. Cette opinion du juge en chef Dickson, citée plus haut, selon
laquelle les normes internationales sont considérées comme des sources persuasives et
pertinentes, est devenue ainsi très rapidement la pierre angulaire de toute la réflexion
du Tribunal des droits de la personne en droit international.
Mais comment définir la norme internationale? Quel rang lui donner dans la
hiérarchie des sources du droit? S’agit-il des traités? Des Pactes? Des conventions signées
et ratifiées? Des observations des organes de surveillance? C’est sur toutes ces questions
que le professeur Daniel Turp a amené le Tribunal à réfléchir. Ainsi, le Tribunal a tenu à
souligner l’importance que les jugements doivent accorder au droit international, en
énonçant expressément, dans les Orientations générales, en 2001 et en 2006, que les
textes internationaux font partie du contexte d’énonciation de la Charte, dont ils ont
inspiré le contenu et, qu’à ce titre, ces textes demeurent des sources d’interprétation
importantes. Ces Orientations générales de 2006 font référence, à plusieurs reprises, au
contexte international dans lequel se situent la Charte et le Tribunal, tant dans son
préambule qu’à son article 1.4 : « S’inscrivant dans l’esprit du mouvement international
contemporain des droits de la personne, la Charte s’interprète à la lumière des textes
internationaux, sources pertinentes et persuasives »8.
De 1990 à 2010, l’utilisation des normes internationales par le Tribunal s’est
donc développée, enrichie et raffinée. Mais le recours à ces normes a toujours été à
parfaire, notamment lorsqu’il s’est agi de mesurer comment et jusqu’à quel degré ces
normes peuvent influer sur le processus décisionnel lui-même.
En 2012, nous avons repris quelques éléments de l’approche adoptée par le
Tribunal des droits de la personne dans la prise en compte du droit international9, ayant
développé, au fil des ans, dans plusieurs jugements les enseignements du professeur Turp.

8

9

Québec, Tribunal des droits de la personne, Orientations générales du Tribunal des droits de la personne,
2006, art 1.4, en ligne :
<tribunaldesdroitsdelapersonne.ca/fileadmin/tribunal-droits-personne/pdf/Orientations_generales_
2009_2017-10-02.pdf>.
Michèle Rivet et Manon Montpetit, « La réception du droit international dans le droit interne canadien :
Une ouverture dynamique » dans Olivier Delas et Michaela Leuprecht, dir, Liber amicorum Peter
Leuprecht, Bruxelles, Bruylant, 2012, 367.
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Daniel Turp a été impliqué dans la vie du Tribunal tout au long de ses vingt
premières années : participation à plusieurs séminaires de formation, à des réunions
hors mur, à des « sommets », notamment en 2001, participation aussi aux différentes
activités du Tribunal.
En effet, le Tribunal a aussi cherché à s’impliquer dans la société québécoise
en amont, et ce, dans le respect des principes d’indépendance, d’impartialité et avec
la réserve judiciaire qui s’impose. Ce furent notamment par l’organisation de
colloques avec le Barreau du Québec en 2005 10, en 2008, comportant un volet
international important notamment par la participation du président de la Cour
européenne Jean-Paul Costa11 et en 2010 par la participation du professeur Daniel
Turp12.
Ces liens se sont poursuivis par la suite. En 2015, la Revue québécoise de
droit international publiait un numéro hors-série, Mélanges en l’honneur de JacquesYvan Morin, co-dirigé par Daniel Turp, Me Manon Montpetit, le professeur Stéphane
Bernatchez, qui furent tous deux assesseurs au Tribunal des droits de la personne, et
moi-même.

II.

Le droit international et les musées

À l’instar des tribunaux, les musées deviennent au XXI e siècle des acteurs
de changement social. Je dois à mon ami Daniel, au professeur Turp de m’y être
intéressée et de réfléchir sur les normes internationales qui les gouvernent, plus
spécifiquement ici à regarder l’émergence d’une norme de l’UNESCO en ce domaine.
L’UNESCO est intervenue à plusieurs reprises par des conventions, qui
touchent directement ou indirectement les musées : la Convention pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye)13; la Convention
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation,
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels14 de 1970; la

10

11

12

13

14

Tribunal des droits de la personne et le Barreau du Québec, La Charte des droits et libertés de la
personne : Pour qui et jusqu’où?, Cowansville, Yvon Blais, 2005.
Jean-Paul Costa, « Le droit à un tribunal selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme » dans Tribunal des droits de la personne et Barreau du Québec, L’accès à un tribunal
spécialisé en matière de droit à l’égalité : l’urgence d’agir au Québec?, Cowansville, Yvon Blais, 2008,
405.
Daniel Turp, « La nouvelle justiciabilité internationale des droits économiques, sociaux et culturels »
dans Tribunal des droits de la personne et Barreau du Québec, Race, femme, enfant, handicap : les
conventions internationales et le droit interne à la lumière des enjeux pratiques du droit à l'égalité,
Cowansville, Yvon Blais, 2010, 43.
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 14 mai 1954, 249 RTNU 215,
(entrée en vigueur : 7 août 1956).
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et
le transfert de propriété illicites des biens culturels, 14 novembre 1970, 823 RTNU 231 (entrée en
vigueur : 24 avril 1972).
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Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel15 de
1972; la Convention sur protection du patrimoine culturel subaquatique 16 de 2001.
En octobre 2003, l’UNESCO adopte la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel17 qui entre en vigueur en 2006 à la suite de sa ratification
par trente États parties. Au 22 février 2018, 177 États avaient ratifié la Convention18.
Fait à noter, le Canada n’y est pas encore partie; par ailleurs, trois ONG canadiennes y
ont été accréditées, dont l’Association canadienne d’ethnologie et de folklore en 2016.
De son côté, le Québec adoptait en 2012 une Loi sur le patrimoine culturel19 pour y
inclure le patrimoine immatériel.
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003
contient des dispositions générales qui impliquent les musées, tels les articles 2, 11 et
15. Le premier paragraphe de l’article 2 donne une définition de ce qu’est le patrimoine
culturel immatériel. Il indique : « Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en
considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments
internationaux existants relatifs aux droits de l’homme […] »20. De plus, les musées
sont spécifiquement mentionnés dans les Directives opérationnelles pour la mise en
œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 21, aux
paragraphes 109 et 118 (b), tandis que les paragraphes 116 et 117 ne se réfèrent pas
spécifiquement aux musées, mais sont directement liés à leurs opérations.
Enfin, en 2005, l’UNESCO adoptait la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles 22, convention ratifiée cette fois
immédiatement par le Canada qui devient chef de file, avec le Québec, dans la
campagne de ratification. Sans nul doute, les musées sont des institutions qui, en tête
de file, assurent la protection et la promotion de la diversité culturelle.
C’est en 2012 que l’UNESCO entreprend une étude spécifique sur les musées,
étude qui se traduira par l’adoption d’une norme, une recommandation. Le professeur
François Mairesse indique que, dans sa décision 190 EX/11 adoptée lors de la
190e session, le conseil exécutif de l’UNESCO demande à la directrice générale :
[…] de réaliser une étude préliminaire indépendante sur l’opportunité, les
aspects techniques et juridiques, le champ d’application, la raison d’être, la
valeur ajoutée et les incidences administratives et financières d’un instrument

15

16

17

18
19
20
21

22

Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, 16 novembre 1972, 1037
RTNU 151 (entrée en vigueur : 17 décembre 1975).
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, 2 novembre 2001, 2562 RTNU 3
(entrée en vigueur : 2 janvier 2009).
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 17 octobre 2003, 2368 RTNU 3
(entrée en vigueur : 20 avril 2006).
Ibid.
Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ c P-9.002.
Ibid, art 2 (1).
UNESCO, Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, Doc CLD-758.21.
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 20 octobre 2005,
2440 RTNU 311 (entrée en vigueur : 18 mars 2007).
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normatif sur la protection et la promotion des musées et des collections, pour
examen par le Conseil exécutif à sa 191e session, en vue de l’inscription de
ce point à l’ordre du jour de la 37e session de la Conférence générale23.

Le professeur François Mairesse qui en regarde les aspects muséaux conclut
aux termes de son étude qu’il serait intéressant d’envisager un nouvel instrument
évoquant l’ensemble des fonctions et des rôles du musée au sein de la société, « [l']
intérêt d’un instrument introduit par l’UNESCO tient notamment à sa valeur ajoutée,
qui réside dans son caractère international. Encore faut-il que celui-ci soit utilisé et
diffusé »24. Il ajoute qu’il lui apparait « qu’un instrument présenté sous forme de
recommandation pourrait mieux être diffusé et adapté qu’une convention »25. Le
professeur Patrick O’Keefe, quant à lui, en a mené l’étude sur les aspects techniques et
légaux. Il analyse les différentes conventions, recommandations et déclarations
adoptées par l’UNESCO. Il indique : « l’évolution de la pratique et de l’éthique suggère
que ces dispositions26 peuvent avoir besoin maintenant d’être révisées ayant été
dépassées par l’évolution des pratiques professionnelles en archéologie » [notre
traduction] 27. Il arrive ainsi aux mêmes conclusions que François Mairesse et suggère
fortement (strongly) l’adoption d’une recommandation sur la protection et la promotion
des musées et de leurs collections.
La Conférence générale de l’UNESCO adopte le 17 novembre 2015 une
Recommandation sur la protection et la promotion des musées et des collections, de
leur diversité et de leur rôle dans la société28 (Recommandation), leur diversité et leur
rôle dans la société, née d’une volonté de remplacer et d’étendre l’application des
normes et des principes existants dans les instruments internationaux se référant à la
place des musées, ainsi qu’aux rôles et responsabilités qui leur sont associés.
Jusqu’alors, le seul instrument international dédié totalement aux musées était une
recommandation de 1960 qui ne portait que sur l’accessibilité aux musées, soit la
Recommandation concernant les moyens les plus efficaces de rendre les musées
accessibles à tous29.
Les États membres ont donc convenu de l’établissement et de la mise en œuvre
d’un ensemble de directives internationales sur la protection et la promotion des musées
23

24
25
26
27

28

29

François Mairesse, « Étude sur l’opportunité, l’étendue, les raisons et la valeur ajoutée d’un instrument
normatif sur la protection et la promotion des musées et des collections (aspects muséaux) », Décembre
2012, à la p 3, en ligne : UNESCO <www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/
Mairesse_Etude_preliminaire_-_aspects_museaux_04.pdf>.
Ibid à la p 50.
Ibid.
L’auteur réfère à l’ensemble des recommandations adoptées par l’UNESCO au fil des ans.
Patrick O’Keefe, « Preliminary study on the advisability of preparing an international instrument for the
protection and promotion of museums and collections », 2012 à la p 5, en ligne : UNESCO
<www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/O_Keefe_-_Preliminary_Study__Legal_Aspects.pdf>. Patrick O’Keefe a agi comme expert pour l’UNESCO.
Recommandation sur la protection et la promotion des musées et des collections, Res UNESCO 38 C/49,
Doc off UNESCO, 38e sess, Doc UNESCO CLT/HER/MHM/2015/PI/H/1 (2015).
Recommandation concernant les moyens les plus efficaces de rendre les musées accessibles à tous, Res
UNESCO 11 C, Doc off UNESCO, 11e sess, Doc UNESCO, CPG.61/VI.11 (1960); Mairesse, supra
note 23 à la p 44.
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et des collections, qui deviendront la pierre angulaire des politiques muséales
internationales. L’adoption de cette nouvelle recommandation reflète le fort engagement
de la communauté internationale pour aider les musées à accomplir leurs rôles dans la
société contemporaine, dans la promotion du développement durable et du dialogue
interculturel.
La Recommandation propose des définitions des termes « musée »30,
« patrimoine »31 et « collection »32 et reconnaît les défis auxquels les États membres sont
confrontés dans l’accompagnement des musées et institutions similaires en vue de la
réalisation de leurs missions. Elle énonce aussi une série de directives de politiques
fonctionnelles, demandant aux États membres de voir à ce que les musées s’y
conforment. La Recommandation énonce les enjeux premiers des musées au sein de la
société : les musées peuvent, notamment, jouer un rôle central en matière de cohésion
sociale, de formation à la citoyenneté et aux identités collectives. Il s’agit là d’un axe
premier de la Recommandation, notamment pour les enjeux d’accessibilité des musées
aux groupes défavorisés, ou pour la participation autochtone à la vie muséale.
La Conférence générale de l'UNESCO « invite les États membres à prendre les
mesures adéquates pour adapter ce nouvel instrument à leurs contextes institutionnels et
socioculturels spécifiques, le faire connaître et faciliter sa mise en œuvre […], à définir,
en fonction de leur contexte spécifique, les principales étapes de la mise en œuvre du
nouvel instrument »33.
Le Musée d’art Zhi Zheng à Shenzhen a collaboré avec l’UNESCO pour créer
un forum de haut niveau sur les musées et pour soutenir la mise en œuvre et la promotion
de la Recommandation34. Ainsi, une session s’est tenue du 9 au 12 novembre 2016, à la
suite de laquelle la Déclaration de Shenzhen sur les musées et les collections35 a été
adoptée par les participants au forum. Celle-ci insiste à nouveau sur la diversité des
musées et des collections, ainsi que leur rôle dans la protection du patrimoine en temps
de paix et de conflit, leurs responsabilités en matière de déontologie, de développement
des technologies et d’implication des communautés. Elle insiste enfin sur la coopération
nationale et internationale entre les musées et demande « d’intégrer la Recommandation
de l’UNESCO de 2015 dans les législations et politiques locales et nationales, et la
constitution des musées, tout en invitant les États membres de l’UNESCO à ratifier,
mettre en œuvre et adhérer aux conventions culturelles existantes de l’UNESCO »36.
30
31
32
33

34

35

36

Ibid au para 4.
Ibid au para 6.
Ibid au para 5.
Actes de la Conférence générale, Rés 38 C/Resolutions, Doc off UNESCO, 38e sess, v 1, Doc UNESCO
C/49 (2015) au para 49.
« Recommandation sur la protection et la promotion des musées et des collections : média », (27 et 28
mai 2015), en ligne (balado) : UNESCO
<www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/recommendation-on-the-protection-and-promotionof-museums-and-collections/media>.
Forum UNESCO de haut niveau sur les musées, Déclaration de Shenzhen sur les musées et les
collections,
en
ligne :
UNESCO
<www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/
CLT/pdf/ShenzhenDeclaration-FR.pdf>.
Ibid, art 24.
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En 2019, l’UNESCO publiait le Rapport sur la mise en œuvre de la
Recommandation de l’UNESCO de 201537, à partir de rapports nationaux fournis par
cinquante-six États membres en réponse à un questionnaire envoyé à tous les États
membres l’année précédente38. Fait à noter, seuls cinquante-six États ont fait parvenir
leurs réponses. Les États membres y mentionnent plusieurs pratiques intéressantes
notamment en ce qui touche au rôle social des musées39 : développement et maintien
de la diversité culturelle, renforcement de l’accessibilité des musées à tous, provenance
et restitutions de biens culturels, plusieurs pays ont en effet de bonnes pratiques en
matière de restitution de bien volés ou spoliés. Les musées, indique le rapport, « jouent
un rôle considérable au sein de la société »40.
Il est indéniable qu’avec la mise en œuvre de cette Recommandation,
l’UNESCO joue un rôle majeur dans le monde des musées. L’UNESCO peut contribuer
au premier chef à « constituer un réseau associant États membres et professionnels, afin
de développer l’ensemble du réseau muséal mondial, et permettre aux musées de jouer
pleinement leur rôle au sein de la société »41.
La Recommandation a un rôle fédérateur du monde muséal et représente un
instrument fondamental pour la régulation internationale des musées. S’adressant aux
États membres, elle vient cadrer le travail fait par l’ICOM (International Council of
Museums), réseau d’institutions et de professionnels des musées comprenant plus de
40 000 membres provenant de 141 pays.
Elle reconnaît et promeut l’importance du rôle social des musées; elle
demande aux États membres d’y souscrire.
Les musées du XX1e siècle ne peuvent se limiter à leurs seules missions
premières de collecter, de préserver, d’étudier, d’exposer et de transmettre le patrimoine
matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études,
37

38

39
40
41

Rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation de l’UNESCO de 2015 sur les Musées et les
Collections: Recommandation concernant la protection et la promotion des musées et des collections,
leur diversité et leur rôle dans la société, Doc off UNESCO CLT-2019/RP/1 Rev (2019), en ligne :
<unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371549_fre.locale=fr>.
Ibid à la p 66. Les questions sur le rôle social des musées étaient les suivantes :
« 9.1 Votre gouvernement a-t-il pris des mesures spécifiques pour intégrer les principes des rôles sociaux
des musées, tels qu’encourager l’intégration et la cohésion sociales et renforcer les liens sociaux en
promouvant des activités en lien avec ces aspects?
9.2 Votre gouvernement a-t-il pris des mesures spécifiques pour faciliter un accès physique sûr et l’accès
intellectuel de tous, notamment des enfants, des personnes âgées et des groupes défavorisés aux musées
et aux collections? (Cela renvoie en outre à l’Objectif 11.7 du Programme de développement durable à
l’horizon 2030)
9.3 Un programme spécifique a-t-il été mis en place pour promouvoir les questions liées aux
préoccupations sociétales contemporaines, dont les droits de l’homme et l’égalité des genres, dans le
secteur des musées de votre pays ?
9.4 Votre gouvernement a-t-il engagé des efforts pour promouvoir le dialogue et les partenariats entre
les musées et les populations ayant des liens spécifiques avec les collections, et, le cas échéant, lancé des
demandes de retour ou de restitution de biens du patrimoine, ou fait suite à de telles demandes,
conformément aux lois et politiques applicables? »
Ibid aux pp 43-48.
Ibid à la p 8.
Ibid à la p 56.
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d’éducation et de délectation, ainsi que l’ICOM les définit encore en 2007, définition
aujourd’hui en cours de révision42.
Comme le soulignent des muséologues du Brésil : « [les musées] doivent
écouter, dialoguer, remettre en question, construire, reconstruire, gagner en estime,
innover et être connectés »43.
Je dois beaucoup à mon ami Daniel, au professeur Turp.
Il m’a permis de mieux comprendre comment la juge que j’étais est un
« citoyen du monde »44. Il me permet de mieux saisir comment la muséologue que je
suis doit inscrire son parcours et ses réflexions dans la mouvance internationale.
Daniel, merci.

42
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Conseil international des musées, « Définition du musée », en ligne : ICOM
<icom.museum/fr/ressources/normes-et-lignes-directrices/definition-du-musee/>.
Andrea Bueno Buoro et Claudia Porto, « Ce fameux dilemme », en ligne : ICOM
<icom.museum/fr/news/the-known-dilemma/>.
Michèle Rivet, « Entre stabilité et fluidité : le juge, arbitre des valeurs » dans Tribunal des droits de la
personne et Barreau du Québec, La Charte des droits et libertés de la personne : pour qui et jusqu’où?,
Cowansville, Yvon Blais, 2005, aux pp 33-48.

LE DROIT DE JOUIR DES ARTS
William A. Schabas*
Le droit de chacun de « jouir des arts » est énoncé à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Les travaux préparatoires indiquent qu'il s'agissait d'une contribution originale de
John P. Humphrey, qui a préparé le premier projet de la Déclaration. La référence aux « arts » a été
abandonnée lorsque les deux Pactes ont été adoptés. Il y a une tendance à des références plus générales à la
culture sans faire la distinction entre les manifestations de la culture populaire et les beaux-arts, comme la
musique classique et l'opéra, le théâtre, la peinture et la sculpture. Néanmoins, la Convention relative aux
droits de l'enfant affirme un droit « de participer librement à la vie culturelle et artistique ». L'article 32 de la
Convention de La Haye affirme l'immunité des musiciens qui accompagnent le parlementaire, reconnaissant
ainsi la contribution de la musique à la recherche de la paix.
The right of everyone to "enjoy the arts" is set out in article 27 of the Universal Declaration of Human Rights.
The travaux préparatoires indicate that this was an original contribution by John P. Humphrey, who prepared
the first draft of the Declaration. The reference to "the arts" was dropped when the two Covenants were
adopted. There has been a tendency to more general references to culture without making the distinction
between manifestations of popular culture and the fine arts, such as classical music and opera, theatre,
painting and sculpture. Nevertheless, the Convention on the Rights of the Child affirms a right "to participate
freely in cultural life and the arts". Article 32 of the Hague Convention affirms the immunity of the musicians
who accompany the parlementaire, thereby acknowledging the contribution of music to peacemaking.
El derecho de toda persona a "gozar de las artes" se establece en el artículo 27 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos. Los travaux préparatoires indican que esta fue una contribución original de
John P. Humphrey, quien preparó el primer borrador de la Declaración. La referencia a "las artes" se eliminó
cuando se aprobaron los dos Pactos. Ha existido una tendencia a referencias más generales a la cultura sin
distinguir entre manifestaciones de la cultura popular y las bellas artes, como la música clásica y la ópera, el
teatro, la pintura y la escultura. Sin embargo, la Convención sobre los Derechos del Niño afirma el derecho
a "participar libremente en la vida cultural y en las artes". El artículo 32 de la Convención de La Haya afirma
la inmunidad de los músicos que acompañan al parlamentario, reconociendo así la contribución de la música
al establecimiento de la paz.

*

Le professeur William A. Schabas est professeur de droit international à la Middlesex University de
Londres. Il est également professeur émérite de droit international pénal et des droits de l'homme à
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Le droit international public a dû concurrencer l'attention de Daniel Turp avec
ses autres grandes passions, la politique et les arts. Bien entendu, il existe des liens
évidents entre le droit international et des questions politiques telles que l'exercice du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et sans doute d’autres commenteront cet
aspect de sa carrière. Cette contribution tente de l’honorer en examinant l’autre aspect,
les arts, où le rôle du droit international n’est pas aussi évident. Pourtant, son
engagement avec les arts et plus particulièrement l’opéra n’est pas sans rapport avec le
droit international, et notamment le droit international des droits de la personne.
Une des dernières dispositions de fond de la Déclaration universelle des droits
de l'homme reconnaît le droit de chacun « de jouir des arts » (« to enjoy the arts »). La
référence, qui se trouve à l'article 27 de la Déclaration, conclut la section sur les droits
économiques, sociaux et culturels :
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur1.

Le droit de jouir des arts est également reconnu dans la Déclaration
américaine des droits et devoirs de l'homme, adoptée en mai 1948 par la IXe Conférence
internationale américaine de l'Organisation des États américains2.
Comme la plupart des dispositions de la Déclaration universelle, mais pas
toutes, le texte de l'article 27 est reflété dans les deux pactes internationaux, qui ont été
adoptés en 1966 et qui sont entrés en vigueur en 1976. L’article 27 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques affirme un droit des personnes
appartenant aux minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, dans des États où
telles minorités existent, « d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe,
leur propre vie culturelle »3. Dans l’interprétation de l’article 27, il y a une forte
tendance à limiter la compréhension des droits culturels des minorités au domaine du
folklore et de ne pas insister, au moins explicitement, sur « les arts » comme faisant
partie de la vie culturelle.
Plus significatif du point de vue des arts est l'article 15 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui développe le texte de la
Déclaration universelle avec des dispositions détaillées sur le droit de bénéficier du
progrès scientifique et la protection de la propriété intellectuelle. En effet, l’article 15
du Pacte constitue la contrepartie de l’article 27 de la Déclaration universelle.
1

2

3

Déclaration universelle des droit de l'Homme, Rés AG 217A (iii), Doc off AG NU, 3e see, supp n o 13,
Doc NU A/810 (1948) 71.
OÉA, Conférence internationale américaine, 9e sess, Déclaration américaine des droits et devoirs de
l'homme, Doc off OEA/Ser.L/V/II.23, doc. 21, rev. 6 (1948) à l'art 13. Le texte en langue française se
trouve dans William A. Schabas et Daniel Turp, Les instruments internationaux, canadiens et québécois
des droits et libertés, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1994.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU 171 arts 9-14
(entrée en vigueur : 23 mars 1967) [PIDCP].
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Toutefois, la référence au droit de « jouir des arts » disparaît entièrement. Le Pacte
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels se limite à une brève reconnaissance
du droit à chacun « de participer à la vie culturelle »4.

I.

La rédaction de l’article 27 de la Déclaration universelle et la
reconnaissance du droit de jouir des arts

L'origine de l'expression « jouir des arts » à l'article 27 de la Déclaration
universelle peut être attribuée au projet initial préparé par John Humphrey,
l’universitaire canadien qui dirigeait le secrétariat de la Commission des droits de
l’homme des Nations Unies à ses débuts. Humphrey avait été chargé par Eleanor
Roosevelt, la présidente de la Commission, de préparer un premier texte de la « charte
internationale des droits de l’homme » qui servirait de base de discussion pour le
Comité de rédaction à sa session de juin 1947. Dans une lettre à sa sœur, Humphrey
s'est vanté qu'on lui avait demandé de « jouer le rôle d'un Jefferson », une référence à
l'auteur de la Déclaration d'indépendance américaine ainsi qu’un participant à la
rédaction de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen5. Mais dans ses
mémoires, Humphrey a écrit plus modestement qu’il « n'était pas Thomas Jefferson »6.
Le projet préparé par Humphrey, qui porte la date du 4 juin 1947, se composait
de 48 articles. L’article 44 se lit comme suit : « Tout individu a le droit de prendre part
à la vie culturelle, de la société, de jouir des arts et de participer aux avantages de la
science »7. Humphrey a également préparé une longue annotation du projet afin
d’indiquer les sources sur lesquelles il s’est basé. Ce document, qui comporte plus de
400 pages, comprend des références aux observations pertinentes des membres de la
Commission à sa session de janvier 1947, des dispositions pertinentes des projets de
charte des droits présentés par cinq États membres des Nations Unies, des dispositions
relatives aux droits de la personne se trouvant dans le droit constitutionnel de tous les
États membres et des suggestions venant d’organisations non gouvernementales telles
la Fédération américaine du travail8.
Sous la rubrique de l’article 44 dans cette compilation des sources, il n'y avait
rien d'intéressant dans les débats de la Commission des droits de l’homme en janvier.
Sur les cinq communications des États membres, le projet de déclaration du Chili
comprenait un texte sur les avantages de la science et la protection de la propriété
intellectuelle, mais il n’y avait rien sur la jouissance des arts ou sur la culture en général.
Sinon, le seul autre texte cité par Humphrey provenait des États-Unis, qui avaient
4

5

6

7

8

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 RTNU
3 (entrée en vigueur : 23 mars 1976).
Mary Ann Glendon, A World Made New, Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human
Rights, New York, Random House, 2001 à la p 47.
John P. Humphrey, Human Rights and the United Nations: A Great Adventure, New York, Transnational
Publishers, 1984 à la p 31.
Commission des droits de l'homme, Projet de Déclaration internationale des droits de l'homme, Doc off
CES NU, 1947, E/CN.4/AC.1/W.1, art 44.
Ibid.
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proposé l'inclusion du « droit à un niveau minimum de bien-être dans le domaine
économique ». Enfin, Humphrey a signalé les constitutions de quelques États
membres9. La Constitution de l’Arabie saoudite de 1926 déclarait que l’instruction
publique « comporte la diffusion de la science, de l'éducation et des arts ». Celle de la
Bolivie de 1938 disait que « [l]a richesse artistique, historique et archéologique …
constitue le trésor culturel de la nation ». En plus, elle affirmait que « [l]'État
encouragera la culture populaire ». La constitution de Brésil de 1946 disait que « [l]a
liberté … des arts est garantie » et que « [l]a protection de la culture est un devoir de
l'État ». La Constitution de la Yougoslavie déclarait ce qui suit : « L’État aide la science
et les arts dans le but de développer la culture nationale et la prospérité du peuple ».
Ainsi, sans l'ombre d'un doute, nous pouvons attribuer l’origine de la formulation
« droit de jouir des arts » à notre regretté collègue, John Humphrey.
Le texte de l’article 39 rédigé par Humphrey a été reproduit sans changement
dans un document soumis quelques jours plus tard par les États-Unis, mais avec un
sous-titre : « Le droit de participer à la vie culturelle, scientifique et artistique »10. Au
Comité de rédaction, les avantages de la science ont été discutés, mais il n'y a eu aucun
commentaire sur la jouissance des arts11. Le droit de jouir des arts a ensuite été lié à la
disposition sur le droit au repos dans un projet ultérieur rédigé par René Cassin 12.
Cependant, le Comité de rédaction a choisi de ne pas combiner ces deux droits. Il a
indiqué, dans un commentaire entre parenthèses, que certains membres du Comité
croyaient que l'idée devait être formulée dans le préambule13.
Les débats au sujet de l’article sur les droits culturels pendant les sessions de
la Commission des droits de l’homme en décembre 1947 et en mai-juin 1948 ont mis
l’accent sur le progrès scientifique 14. La phrase sur la jouissance des arts n’a pas fait
l’objet de remarques. L’Afrique du Sud a proposé de biffer complètement l’article sur
les droits culturels15. Les États-Unis voulaient que l’article soit combiné avec le texte
sur le droit au repos et aux loisirs et celui sur le droit au niveau de vie adéquat 16. La
France a proposé de mélanger les dispositions sur les droits culturels et le droit au
repos et aux loisirs17. Toutefois, la Commission a maintenu le texte sans modification
9
10

11

12

13
14

15

16

17

Ibid aux pp 383-385. Cette référence comprend les citations des différentes constitutions.
Commission des droits de l'homme, Propositions de la délégation des États-Unis tendant à remanier
certains articles de l'avant projet de déclaration, 1947, Doc off CES NU E/CN.4/AC.1/8.
Commission des droits de l'homme, Compte-rendu analytique de la quinzième séance du Comité de
rédaction, 1ère sess, 15e séance, 1947, Doc off CES NU E/CN.4/AC.1/SR.15 à la p 3.
Commission des droits de l'homme, Rapport du Comité de rédaction de la Déclaration des droits de
l'homme, 1ère sess, 1947, annexe D, Doc off CES NU E/CN.4/21 aux pp 48-50.
Ibid à l'annexe F aux pp 73-81.
Comission des droits de l'homme, Compte-rendu analytique de la neuvième séance du Groupe de travail
sur la déclaration internationale, 9e séance, 1947, Doc off CES NU E/CN.4/AC.2/SR.9 aux pp 3-4.
Commission des droits de l'homme, Observations des gouvernements sur le projet de déclaration
internationale des droits de l'homme, le projet de pacte international relatif aux droits de l'homme et la
question des mesures d'application, 3e sess, 1948, Doc off CES NU E/CN.4/82/Add.4.
Commission des droits de l'homme, Projet de déclaration internationale des droits de l'homme
(Document E/600) accompagné des recommandations présentées par les États-Unis, 2e sess, 1948, Doc
off CES NU E/CN.4/AC.1/20 à la p 30.
Commission des droits de l'homme, Observations des gouvernemetns sur le projet de déclaration
internationale des droits de l'homme, le projet de pacte international relatif aux droits de l'homme et les
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dans la version finale qui était le point de départ des négociations à l’Assemblée
générale à l’automne 1948 18.
Il n’y a qu’une référence à la disposition dans les débats de la Troisième
commission de l’Assemblée générale, par Peng Chun Chang. Humphrey considérait
Chang, ainsi que Charles Malik du Liban, comme les poids lourds intellectuels dans la
rédaction de la Déclaration19. Selon le délégué de la Chine,
[q]u'il s'agisse des arts, des lettres ou de la science, la jouissance esthétique a
un double aspect, un aspect purement passif où l'homme goûte la beauté, et
un aspect actif où il la crée. A ce propos, M. Chang indique que les
expressions « prendre part » ou « participer » n'expriment pas ce double
aspect avec toute la précision souhaitable. Le texte fait allusion d'une façon
plus claire à la création qu'à la jouissance passive20.

Chang a proposé d'ajouter à la fin du premier paragraphe les mots « et à ses
bienfaits »21.

II.

La rédaction de l’article 15 du Pacte international et
l’omission du droit de jouir des arts

Lors de sa deuxième session, en décembre 1947, la Commission a décidé que
la « charte internationale des droits » sur laquelle elle travaillait serait composée d’au
moins trois instruments, une déclaration ou manifeste, une convention ou des
conventions, et des « mesures d’application »22. Un groupe de travail a été établi pour
chacun des éléments de la charte. Le Groupe de travail sur la Convention a adopté un
« projet de pacte » qui comportait plusieurs droits y compris le droit à la vie,
l’interdiction de la torture et l’esclavage, et les libertés de religion, d’expression et
d’association23. Essentiellement, il s’agissait de droits « civils et politiques ». Il n’y
avait pas de droits économiques, sociaux ou culturels dans ce premier projet du groupe
de travail ni dans le texte adopté par la Commission en juin 1948 24.
En 1949, le Danemark a lancé une campagne pour promouvoir les droits
économiques, sociaux ou culturels dont l’importance avait déjà été affirmée dans les

18

19

20

21

22
23
24

mesures d'application (Communication reçue du gouvernement français), 3e sess, 1948, Doc off CES
NU E/CN.4/82/Add.8 à la p 7.
Commission des droits de l'homme, Rapport du Comité de rédaction, 2e sess, 1948, Doc off CES NU
E/CN.4/95 à la p 13.
John P. Humphrey, Human Rights & the United Nations: A Great Adventure, New York, Transnational
Publishers, 1984 à la p 29.
Compte-rendu analytique de la cent cinquante et unième séance de la Troisième commission, 151e
séance, 1948, Doc off AG NU A/C.3/SR.151 à la p 627.
Chine : Texte transactionnel pour l'article 25 du projet de déclaration (E/800), Doc off AG NU, 3e sess,
Doc NU A/C.3/361 (1948).
Rapport de la Commission des droits de l’homme, Doc off NU E/600 (1947) aux para 15-16.
Ibid aux pp 32-39.
Commission des droits de l'homme, Projet de Pacte international relatif aux droits de l'homme préparé
par le Comité de rédaction, 1948, Doc off CES NU E/800, annexe B aux pp 16-22.
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articles 22 à 27 de la Déclaration universelle25. L’Union soviétique a aussi proposé
d’ajouter plusieurs articles au projet de pacte afin d’inclure les droits économiques,
sociaux et culturels26, y compris une disposition sur le progrès scientifique, mais sans
mention des droits culturels et le droit de jouir des arts 27. L'Australie a formulé six
nouveaux articles traitant des droits économiques et sociaux, mais il n'y avait rien sur
les droits culturels28. Lors de la session de juin 1949, la Commission des droits de
l’homme a affirmé
qu'il est nécessaire d'inclure, dans le Pacte relatif aux droits de l'homme, des
dispositions de garantir à chacun la jouissance des droits économiques et
sociaux énoncés aux articles 22 à 27 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme29.

En décembre 1950, l’Assemblée générale a décidé d’inclure des droits
économiques, sociaux et culturels dans le projet de pacte. Elle a signalé que « le Pacte
doit être élaboré dans l’esprit et sur la base des principes de la Déclaration universelle
des droits de l’homme » qui « envisage l’homme comme une personne à laquelle
appartiennent indubitablement des libertés civiques et politiques, ainsi que des droits
économiques, sociaux et culturels »30. Le mandat donné par l’Assemblée à la
Commission des droits de l’homme était d’« énoncer clairement dans le projet de pacte
des droits économiques, sociaux et culturels, de façon à les relier aux libertés civiques
et politiques proclamées par le projet de pacte »31.
Le projet de pacte adopté par la Commission en 1951 comprenait une troisième
partie avec plusieurs dispositions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels,
y compris le texte suivant au sujet des droits culturels :
1. Les États partis au présent Pacte s'engagent à favoriser par tous moyens
appropriés le maintien, le développement et la diffusion de la science ou de
la culture.
2. Ils reconnaissent que l'un de leurs objectifs principaux doit être d'assurer
des conditions permettant à chacun :
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications32.
25
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Danemark : Projet de résolution, 1949, Doc off CES NU E/CN.4/333.
E/CN.4/196/Rev.1, 221, 245, 246, 247, 248 et 263.
Commission des droits de l'homme, Projet de Pacte international relatif aux droits de l'homme, 5e sess,
1949, Doc off CES NU E/CN.4/248.
Commission des droits de l'homme, Doc off CES NU E/CN.4/285. Voir aussi Commission des droits de
l'homme, Compte-rendu analytique de la 152e séance, 3e sess, 1949, Doc off CES NUE/CN.4/SR.132
aux pp 3-4.
Ibid à la p 6.
Projet de pacte international relatif aux droits de l’homme et mesures de mise en œuvre : travaux futurs
de la Commission des droits de l’homme, Doc off AG NU, 1950, 317e séance plén, Doc NU
A/RES/421(V)E, préambule, para. 2.
Ibid, au para 7(b).
Commission des droits de l'homme, Rapport au Conseil économique et social sur la septième session de
la Commission, Doc off CES NU, 1951, 13e sess, supp nº 3, Doc NU E/1992, Annexe I, art 30.
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Le texte avait été proposé par l’UNESCO, dont l’expertise dans le domaine était
reconnue. D’ailleurs, lors de sa première intervention dans le Comité de rédaction de la
Commission, le Directeur général d’UNESCO, Jaime Torres Bodet, avait signalé
qu’aucune délégation n’avait soumis des projets sur le sujet33.
L’UNESCO avait déjà fait une étude très substantielle au sujet de l’incorporation
dans le Pacte des droits culturels prévus aux articles 26 et 27 de la Déclaration universelle.
Dans ce document, l’UNESCO a constaté
que l'inclusion de dispositions dans le Pacte visant le droit de l'homme de
participer à la vie culturelle de la communauté ne pourrait, par elle-même,
constituer une solution exhaustive ni suffisante des nombreux problèmes qui se
posent.

Toutefois,
[l]'absence de toute clause visant la vie culturelle dans un Pacte de portée
générale risquerait cependant non seulement de compromettre l'harmonie et
l'efficacité du Pacte, mais encore d'affaiblir l'autorité de la Déclaration
universelle ou d'établir une discrimination regrettable entre les droits qu'elle
proclame34.

L’UNESCO a proposé d’inclure dans le Pacte
en corrélation avec le premier paragraphe de l'article 27 de la Déclaration
universelle, deux clauses d'un caractère très général, établissant l'obligation,
d'une part, d'offrir à tous sans distinction de race, de sexe ou de religion, l'accès
le plus large aux diverses formes de la vie culturelle et d'autre part, de garantir
aux artistes et aux savants le maximum de liberté et de sécurité35.

Voici le premier projet de texte proposé par l’UNESCO :
Les États signataires s'engagent à favoriser par tous moyens appropriés le
maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture :
a) en facilitant pour tous l'accès aux manifestations de la vie culturelle nationale
ou étrangère, telles que livres, publications, œuvres d'art, ainsi que la jouissance
des bienfaits résultant du progrès scientifique et de ses applications ;
b) en veillant à la conservation et la protection du patrimoine de livres, d'œuvres
d'art et d'autres monuments et objets d'intérêt historique, scientifique ou culturel ;
c) en assurant aux savants et aux artistes des garanties de liberté et de sécurité
dans leurs travaux et en veillant à ce qu'ils jouissent des conditions matérielles
nécessaires à la recherche et à la création ;
d) en garantissant le libre développement culturel des minorités ethniques et
linguistiques36.
33
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Compte-rendu analytique de la première séance, 1949, Doc off NU E/CN.4/AC.14/SR.1.
Rapport transmis par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture sur la réglementation des droits économiques et sociaux dans le Pacte international
relatif aux droits de l'homme, 1950, Doc off NU E/1752 à la p 50.
Ibid à la p 60.
Commission des droits de l'homme, UNESCO: Suggestions soumises par le Directeur général de
1'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture relativement aux droits
éducatifs et culturels, 7e sess, point 3 (b), Doc off CES NU E/CN.4/541/Rev.l (1951).
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Même si l’expression « jouir des arts » n’est pas employée, il y a une certaine
reconnaissance de son importance dans les références aux « œuvres d'art ». Mais par
la suite, l’UNESCO a proposé un texte plus abrégé où l’idée n’est qu’implicite 37.
C’est ce dernier texte qui est adopté par la Commission sans modification.
Jacques Havet d’UNESCO a motivé le projet de texte sur les droits culturels
à la Commission lors de la septième session en juin 1951. Selon Havet, l'intervention
de l'État en matière culturelle posait des problèmes complexes. Ni la pensée ni la
pratique législative n'avait atteint le degré de maturité dans ce domaine comme dans
celui de l'éducation. Pour Havet, le développement et la diffusion de la culture
dépendaient très largement des activités des particuliers et des groupes. La
participation de chacun à la vie culturelle supposait des initiatives individuelles 38. Il
a expliqué que la culture universellement disponible représentait la pierre angulaire
de l'édifice des droits de l'homme et, en tant que telle, elle est essentielle, car elle
permet le développement et l'expression de la personnalité humaine en relation avec
la civilisation39. Havet a déclaré que, comme la Commission avait laissé entendre sa
préférence pour les articles courts, le texte se limitait à l'énonciation de principes
généraux concernant la jouissance et la participation à la vie culturelle 40. La
disposition sur la culture a été discutée en parallèle avec celle de l'éducation 41. Les
délégués étaient préoccupés par des questions relatives au droit à l'éducation et
ignoraient pratiquement la disposition relative aux droits culturels.
Plus tard dans la même année, l’Assemblée générale a décidé de scinder le
Pacte en deux42. Désormais, la disposition sur la culture se trouverait dans le projet
de pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le texte laconique sur le
droit de « participer à la vie culturelle », attribuable au projet d’UNESCO et sans
mention du droit de jouir des arts demeurait inchangé dans la version finale de
l’instrument adopté en 1966 43. Comme c'était le cas des délibérations sur le texte de
l'article 27 de la Déclaration universelle, les travaux sur la disposition correspondante
du Pacte ne contiennent pas même une trace d'intérêt pour l'expression « jouir des
arts », proposée par John Humphrey au tout début de la codification de la Charte
internationale des droits de l’homme.
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Annotations du texte du projet de Pacte international relatif aux droits de l'homme, Doc off AG NU, 10e
sess, point 28, Doc NU E/CN.4/AC.14/2/Add.4 (1955).
Commission des droits de l’homme, Compte-rendu analytique de la deux cent vingt huitième séance, 7e
sess, 128e séance, 1951, Doc off CES NU E/CN.4/SR.228 à la p 10.
Ibid à la p 11.
Ibid à la p 12.
Commission des droits de l'homme, Compte-rendu analytique de la deux cent vingt sixième séance, 7e
sess, 126e séance, 1951, Doc off CES NU E/CN.4/SR.226-230.
Rédaction de deux projets de Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, Doc off AG NU,
1952, 6e sess, 375e séance plén, Doc NU A/RES/543(VI).
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La portée du droit de jouir des arts

Le droit de participer à la vie culturelle est affirmé dans plusieurs conventions
spécialisées. Par exemple, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale reconnaît le droit de participer à la vie culturelle dans
des conditions d’égalité44. Un texte comparable se trouve dans la Convention sur les
droits des personnes handicapées45. La disposition dans la Convention relative aux droits
de l’enfant est la plus intéressante, car elle fait référence à l’activité « artistique » :
1. Les États partis reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se
livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer
librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États partis respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer
pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son
intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques
et culturelles, dans des conditions d’égalité46.

Le Canada, dans ses rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant, a
fourni des renseignements au sujet de la participation des jeunes Canadiens « à des
activités culturelles en danse, en musique et en théâtre ». Le premier rapport parle de
subventions du Conseil des arts aux « sociétés musicales et les organismes sans but
lucratif qui contribuent à la carrière des jeunes musiciens canadiens »47.
Dans la Charte européenne des droits fondamentaux de l’an 2000, le droit de
participer à la vie culturelle est réservé aux personnes âgées48. Sans doute un oubli. À
l’article 13, la Charte affirme que « [l]es arts et la recherche scientifique sont libres ».
Dans son Observation générale sur le droit de chacun de participer à la vie
culturelle, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels signale l’importance
accordée au droit dans la Déclaration universelle, mais sans faire mention du droit de
jouir des arts49. Selon le Comité,
la culture est une notion vaste qui englobe, sans exclusive [sic], toutes les
manifestations de l’existence humaine. En outre, l’expression « vie culturelle »
est une référence explicite à la culture en tant que processus vivant, qui est
historique, dynamique et évolutif et qui a un passé, un présent et un futur50.
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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 21 décembre
1965, 660 RTNU 195 à l'art. 5e (vi) (entrée en vigueur : 4 janvier 1969).
Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, 2515 RTNU 3 à l'art.
30 (1) (entrée en vigueur : 3 mai 2008).
Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, 1577 RTNU 3 à l'art. 31 (entrée en
vigueur: 2 septembre 1990).
Comité des droits de l'homme, Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994, Canada,
1994, Doc off CES NU CRC/C/11/Add.3, au para 288.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, [2000] JO, C 364/01 (entrée en vigueur : 1er
décembre 2009), art 25.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale nº 21, Droit de chacun de
participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a), du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels), 43e sess, Doc off NU E/C.12/GC/21 au para 3.
Ibid au para 11.
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Le Comité n’accorde aucune attention particulière aux arts, au moins dans le
sens des beaux-arts, du théâtre, de l’opéra, de la musique classique, de la poésie et de
la littérature. Pour le Comité, la culture comprend notamment le mode de vie, la langue,
la littérature orale et écrite, la musique et la chanson, la communication non verbale, la
religion ou les croyances, les rites et cérémonies, les sports et les jeux, les méthodes de
production ou la technologie, l’environnement naturel et humain, l’alimentation,
l’habillement et l’habitation, ainsi que les arts, les coutumes et les traditions, par
lesquels des individus, des groupes d’individus et des communautés expriment leur
humanité et le sens qu’ils donnent à leur existence, et construisent leur vision du monde
représentant leurs rapports avec les forces extérieures qui influent sur leur vie 51.
Ce refus de reconnaître qu’il y a peut-être une distinction à faire entre la culture
« populaire » et la culture manifestée dans la création artistique reflète une vision de la
culture égalitaire, homogène et, finalement, plutôt banale. Pourtant, une telle
interprétation du droit de participer à la vie culturelle semble être tout à fait cohérente
avec le droit de jouir des arts reconnu à l’article 27 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme.
On trouve une ouverture plus grande aux arts et à la création artistique dans
les documents de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels du
Conseil des droits de l’homme. Elle est une des rares expertes en droits de la personne
à insister sur la phrase « jouir des arts » dans l’article 27 de la Déclaration universelle52.
Pour la Rapporteuse spéciale, l’art constitue un moyen important
de développer et d’exprimer leur humanité, leur vision du monde et le sens
qu’ils attribuent à leur existence et à leur réalisation. Dans toutes les sociétés,
des personnes produisent des expressions artistiques et des créations, les
utilisent ou entretiennent des rapports avec celles-ci53.

Sa préoccupation était avec les créateurs plutôt que les « consommateurs »,
c’est-à-dire les amateurs, et elle a mis l’accent sur l’importance de leur protection.
Selon la Rapporteuse spéciale, « [l]es expressions artistiques et les créations sont
particulièrement visées, car elles peuvent véhiculer des messages précis et exprimer des
valeurs symboliques avec force, ou être considérées comme le faisant » 54. Elle a signalé
que « [l]es motifs de restrictions naissent d’intérêts politiques, religieux, culturels,
moraux ou économiques, et l’on constate des cas inquiétants de violations sur tous les
continents »55. La Rapporteuse spéciale a insisté sur l’obligation des États d’adopter les
mesures nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion « de la
culture, qui inclut les arts »56. Ainsi, elle a reconnu « les arts » comme une catégorie
distincte et autonome de la culture.
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Ibid au para 13.
Conseil des droits de l'homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels,
Doc off AG NU, 23e sess, point 3, Doc NU A/HRC/23/34 au para 9.
Ibid au para 2.
Ibid au para 6.
Ibid.
Ibid au para 14.
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Il est certain que la création artistique constitue un exercice de la liberté
d’expression. Ainsi, même lorsque le droit de « jouir des arts » n’a pas de protection
explicite, d’autres instruments et mécanismes viennent en aide. Un jugement de la Cour
européenne des droits de l’homme confirme que la liberté d’expression artistique, et
notamment la liberté de recevoir et de communiquer des idées, implique l’opportunité
de prendre part à l’échange d’informations et d’idées culturelles, politiques et
sociales57. Il y a une obligation particulière imposée à l’État de ne pas porter atteinte à
la liberté d’expression des auteurs58. Dans une affaire où le requérant était un poète
d’origine kurde, la Cour européenne a expliqué que
ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art
contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société
démocratique. D’où l’obligation, pour l’État, de ne pas empiéter indûment
sur leur liberté d’expression59.

En 2017, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a organisé
un colloque d’experts intitulé « Exploring the connections between Arts and Human
Rights ». Selon le rapport de cette réunion, le droit à la culture formulé à l'article 15 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fonde un devoir
des États partis de fournir un financement adéquat à l'art et les arts. L’Agence fait état
d’une chute importante du financement des arts dans le cadre de politiques d'austérité
dans de nombreux États60.
Une des rares références à la musique dans des instruments de droit
international se trouve dans les Conventions de la Haye sur les lois et coutumes de la
guerre :
Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des
belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le
drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou
tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui l'accompagneraient61.

Selon Charles Calvo, il s’agit d’une règle coutumière. Calvo fait état d’un
incident pendant la guerre de 1870, au siège de Strasbourg, lorsque le parlementaire et
sa trompette furent blessés par mépris62. Nous avons tendance à imaginer l’orchestre
militaire comme accompagnateur de la propagande en faveur de la guerre, dont
57
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Pryanishnikov c. Russie, nº 25047/05, [2019] CEDH 50. Voir aussi Kaos GL c. Turquie, nº 4982/07,
[2016] CEDH 47 et Müller et autres c. Suisse (1988), 133 CEDH (Sér A) EHRR 27.
Lindon et autres c. France [GC], nº 21279/02 et 36448/02, [2007] CEDH, Opinion partiellement
dissidente commune aux juges Rozakis, Bratza, Tulkens et Šikuta.
Karataş c. Turquie [GC], nº 23168/94, [1999] CEDH.
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, Exploring the connections between Arts and
Human Rights, Vienne, 2017.
Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre (1907) à l'art 32. Convention (II) concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (1899)
à l'art. 32.
Charles Calvo, Le droit international théorique et pratique, Tome IV, Paris, Pedone-Lauriel et al., 1888,
à la p 370, para 2430.

348

Hors-série (janvier 2022) Revue québécoise de droit international

l’obligation d’interdiction est imposée par le texte de l’article 20(1) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. On se souvient de la boutade célèbre
de Georges Clémenceau, prononcée dans le contexte de l’affaire Dreyfus : « La justice
militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique ». Pourtant, les
dispositions des Conventions de La Haye nous rappellent ce rôle historique de
musiciens en facilitant la recherche de la paix.

LES LETTRES OUVERTES
DANIEL TURP, L'ENGAGÉ PUBLIC
La RQDI présente une compilation des différentes lettres ouvertes, disponibles
en ligne, signées par Daniel Turp, pendant la période 1993-2021, publiées dans
différents journaux d’ici et d’ailleurs.

« L’impact d’un pacte international »
Daniel Turp et William Schabas
Le Devoir (5 juillet 1993)
Une constatation du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur la loi 178
n’est pas dénuée de toute valeur juridique lorsqu’elle conclut à la violation d’un traité
L’analyse faite par nos collègues Henri Brun et Jean Maurice Arbour sur le
contenu et la portée de la constatation du Comité des droits de l’homme dans l’affaire
relative à la loi 178, publiée dans Le Devoir du 4 juin, nous inspire la réplique suivante.
Comme le font remarquer nos collègues Brun et Arbour, la constatation du
Comité des droits de l’homme dans l’affaire relative à la loi 178 n’a pas en tant que
telle la portée d’un arrêt obligatoire. Mais, en tout respect pour l’opinion de nos
collègues, une constatation du Comité des droits de l’homme n’est pas dénuée pour
autant, selon nous, de toute valeur juridique lorsqu’elle conclut à une violation d’un
traité, en l’occurrence le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel
le Canada a adhéré, après avoir reçu l’assentiment du Québec.
On ne saurait à notre avis se retrancher derrière la nature déclaratoire ou
« recommandatoire » d’une constatation du Comité des droits de l’homme pour priver
celle-ci de toute portée juridique.
En effet, elle constate la violation d’un article d’un traité qui a, quant à lui, une
valeur contraignante et qu’un État partie doit exécuter de bonne foi, en vertu d’une règle
fondamentale du droit international des traités.
Par son adhésion au Protocole facultatif, lequel reconnaît la compétence du
Comité des droits de l’homme pour examiner des communications individuelles, un
État partie au Pacte sur les droits civils accepte selon nous de donner suite aux
constatations du Comité des droits de l’homme et de respecter de la sorte les obligations
internationales telles qu’elles ont été interprétées et appliquées par le Comité.
Cela est d’autant plus vrai dans le cas où un gouvernement collabore de façon
active à la procédure d’examen d’une communication, notamment par la présentation
d’observations écrites, comme l’a fait le gouvernement du Québec dans l’affaire
relative à la loi 178. On ne saurait non plus invoquer l’absence de mécanisme
d’exécution ou de sanctions pour justifier le non respect d’une constatation du Comité.
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L’impossibilité pour ce dernier de faire exécuter une constatation est
susceptible de diminuer l’efficacité de ses constatations dans le cas où un État n’est pas
disposé à leur donner effet, mais ne saurait occulter le fait qu’une violation d’une
obligation internationale a été constatée et que des mesures appropriées devraient être
prises par l’État partie pour qu’il cesse d’être en violation de cette obligation. Une
attitude de respect à l’égard des constatations des droits de l’homme s’est d’ailleurs
imposée dans la pratique d’États de droit qui, comme le Canada, les Pays-Bas et la
Finlande, n’ont pas hésité à donner effet aux constatations du Comité.
Nous réalisons avec plaisir que la très grande majorité des intervenants dans
le débat linguistique actuel ont exprimé une volonté de voir le Québec donner lui aussi
suite aux constatations du Comité et d’exiger dès lors que le Québec se comporte
comme un État de droit respectueux des obligations internationales auxquelles il s’est
déclaré lié.
Le Québec se devrait aussi de respecter le délai de six mois dans lequel le
Comité souhaiterait être informé des mesures pertinentes prises par le Québec pour
donner suite aux constatations du Comité.
À cet égard, nous sommes d’accord avec nos collègues que le délai de six mois
(qui prend fin le 27 septembre 1993) n’est pas un délai de rigueur, mais il importe que
le gouvernement du Québec donne tout de même suite au souhait exprimé par le
Comité.
Il serait pour le moins inopportun selon nous que le Québec invoque le
précédent de l’affaire Lovelace où le Canada n’avait informé le Comité des mesures
prises pour mettre fin à sa violation du Pacte que quatre ans après l’adoption de la
constatation du Comité.
Il faut d’ailleurs préciser qu’en 1981, le Comité des droits de l’homme ne fixait
aucun délai précis, pour la présentation d’informations par les États parties sur les
mesures prises pour donner effet à ses constatations.
Le Québec pourrait fort bien par ailleurs informer le Comité, dans le délai de
six mois, qu’il désire disposer d’un délai additionnel pour adopter les mesures qui
s’imposent et le Comité n’hésiterait pas, à notre avis, à l’accorder.
Que l’on soit en accord ou en désaccord avec les conclusions du Comité, qui
comportent en partie les arrêts des tribunaux québécois et canadiens, le respect de la
constatation du Comité s’impose selon nous.
Mais on ne doit pas passer sous silence, comme le font nos collègues Brun et
Arbour, le fait que la motivation de la constatation du Comité dans l’affaire relative à
la loi 178 est non seulement sommaire, mais au surplus insatisfaisante.
Nous n’hésitons pas à juger sévèrement une constatation qui consacre
l’essentiel de son propos à exposer les faits et à résumer les observations des parties (59
paragraphes — 15 pages) et qui ne réserve qu’une partie négligeable de la constatation
à l’examen du fond de la communication (5 paragraphes — 2 pages). Les cinq modestes
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paragraphes consacrés à l’examen des prétentions de violation des droits linguistiques
(art. 27), de la liberté d’expression (art. 19) et des droits à l’égalité (art. 26) sont d’un
laconisme injustifié pour un Comité dit de 18 experts indépendants possédant une
compétence reconnue dans le domaine des droits de la personne.
Ils sont également fort décevants quand on les compare aux motifs très
élaborés énoncés par les 16 juges de la Cour supérieure et d’appel du Québec et de la
Cour suprême du Canada, qui se sont prononcés sur la question et qui ont d’ailleurs été
portés à la connaissance des membres du Comité.
Dans l’affaire relative à la loi 178, le Comité des droits de l’homme a ainsi fait
la preuve qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter convenablement d’une tâche qui a
pourtant un impact significatif sur l’exercice des compétences dans un État de droit
démocratique.
Le nombre insuffisant de séances que le Comité peut consacrer à l’examen des
communications, l’impossibilité qu’il a d’entendre des plaidoiries orales des parties et
le manque de ressources humaines et matérielles peuvent expliquer les motivations
insatisfaisantes de ses constatations. Des mesures s’imposent pour corriger cette
situation, car de telles motivations portent atteinte à la crédibilité du Comité et de ses
membres ainsi qu’à l’autorité de ses constatations.
Les gouvernements du Canada et du Québec devraient faire part de leurs
préoccupations au Comité et proposer des réformes qui permettraient à celui-ci
d’exercer ses compétences au titre du Protocole facultatif de façon sérieuse. Mais ils
devraient également accélérer le processus de signature et de ratification de la
Convention américaine des droits de l’homme, à laquelle le Canada peut devenir partie
depuis qu’il est devenu membre de l’Organisation des États américains en 1990.
En se déclarant liés par cette Convention, les gouvernements canadien et
québécois pourront conférer à un véritable tribunal international, la Cour
interaméricaine des droits de l’homme, la compétence de rendre des arrêts à portée
véritablement obligatoire, dont la motivation devrait, à la lumière de la pratique actuelle
de la cour interaméricaine, être nettement plus crédible que celle du Comité des droits
de l’homme.

352

Hors-série (janvier 2022) Revue québécoise de droit international

« Daniel Johnson en Europe : Omission diplomatique »
Daniel Turp et Louise Beaudoin
Le Devoir (16 février 1994)
Dans un geste incompréhensible, le premier ministre Daniel Johnson décidait
il y a quelques semaines de démembrer l’appareil des relations internationales du
Québec, en nommant Mme Frulla « responsable » (et non ministre) de la Francophonie
et en privant ainsi le détenteur du portefeuille des Affaires internationales, M. Ciaccia,
d’un dossier d’importance stratégique pour la politique étrangère du Québec. Cette
décision faisait douter de la volonté - sinon de la capacité - de M. Johnson à mener
une politique étrangère québécoise cohérente. Elle avait suscité des appréhensions et
celles-ci se sont hélas vite matérialisées par la longue succession de bourdes, de faux
pas et d’erreurs que M. Johnson vient d’accumuler lors de son récent voyage en
Europe.
Ainsi, le premier ministre a tenu, en l’encadrant ostensiblement dans une
tournée européenne, à banaliser sa visite à Paris, seule capitale où la représentation du
Québec a rang d’ambassade et où, par conséquent, le premier ministre du Québec est
reçu par un chef d’État sans chaperon fédéral. À cet égard, il n’est pas inutile de
rappeler que c’est grâce au général de Gaulle que le Québec obtint ce statut en 1964.
Il importe aussi de souligner que c’est grâce au même général de Gaulle que
le Québec a signé ses premières ententes internationales, que la coopération
franco-québécoise a pris son envol, que l’Office franco-québécois pour la jeunesse a
vu le jour et que les visites alternées de premier ministre, contenues en germe dans les
accords Johnson-Peyrefitte de 1967, ont pu être institutionnalisées à compter de 1977.
Alors même que le Rassemblement pour la République (RPR), ce parti qui revendique
globalement l’héritage du général de Gaulle, exerce le pouvoir en France, non
seulement Daniel Johnson fils feint-il d’ignorer le rôle de celui-ci, mais, à Paris, il ose
désavouer son « Vive le Québec libre » de juillet 1967. Imagine-t-on un homme
politique responsable censurer ainsi à Londres les messages historiques de Churchill
ou à Washington ceux de Roosevelt?
En accédant au poste de premier ministre du Québec, Daniel Johnson père
avait acquis une véritable stature de chef d’État: visiblement, dans la même
circonstance, il n’en est rien pour le fils.
Cette aberration en annonçait une autre. En présence du ministre des Affaires
étrangères de France, M. Alain Juppé, le premier ministre du Québec affirmait, à
l’ahurissement général, que « la France tient encore moins que le Québec au
rayonnement de la Francophonie ». Sa mise au point contournée du lendemain ne
faisait qu’ajouter à la confusion et démontrait visiblement l’absence de sens politique
et diplomatique de M. Johnson. Enfin, que recherchait le premier ministre en invitant
le président Mitterrand à venir au Québec à la mi-août, c’est-à-dire selon tous les
signaux émis par le Parti libéral du Québec, à la veille des élections générales? En
emboîtant ainsi le pas, le faux pas, à M. Chrétien, il force le président de la République
française à refuser, dans les circonstances, son invitation.
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Si le nouveau premier ministre n’a pas su démontrer son habileté diplomatique
pendant l’étape française de son périple européen, il a prouvé en revanche qu’il pouvait,
comme son prédécesseur, verser dans la démagogie la plus partisane. C’est en terre
britannique, une terre que M. Johnson semblait retrouver avec soulagement après son
passage « obligé » en France, que ses vertus partisanes ont été mises en lumière et qu’il
a choisi de faire l’éloge du fédéralisme et le procès de la souveraineté. Curieux choix
quand on sait ce pays défenseur acharné de la souveraineté et adversaire farouche d’une
Europe à vocation fédérale.
Passant outre à la fatigue constitutionnelle qui semble le hanter autant que
M. Chrétien, M. Johnson a pourtant affirmé péremptoirement à Londres que le
fédéralisme canadien est « un cadre où il existe assez de souplesse pour qu’à chaque
fois que, comme premier ministre d’une province comme le Québec, je choisisse que
certains pouvoirs doivent être exercés par le Québec plutôt que par quelqu’un d’autre
selon des ententes ». Cette souplesse serait telle que l’on pourrait ainsi « éliminer les
dédoublements de juridiction et économiser de l’argent en réaménageant les
administrations publiques ».
La démagogie partisane
Cette prétendue souplesse du fédéralisme n’a pourtant pas conduit à
l’acceptation des accords de Meech et de Charlottetown, lesquels devaient constituer la
démonstration même de cette souplesse. Ce cadre fédéral pourtant si souple ne paraît
pas non plus devoir se traduire par des ententes intergouvernementales d’une
importance significative, comme en fait d’ailleurs foi l’attitude adoptée par le nouveau
gouvernement fédéral de Jean Chrétien à l’égard de l’entente Campbell-Bourassa sur
la formation de la main-d’œuvre.
La démagogie partisane du premier ministre doit être encore plus sévèrement
condamnée lorsque celui-ci accuse le président du Parti québécois, Jacques Parizeau,
de proférer un « grossier mensonge » en soutenant que l’espace économique canadien
serait maintenu une fois l’indépendance déclarée » et en ajoutant qu’il voulait faire
« sauter » l’union économique canadienne.
Se faisant ici encore l’écho de Jean Chrétien, qui aime répéter que les
« séparatistes » québécois veulent couper tous les liens avec le Canada, le premier
ministre Johnson induit en erreur les partenaires internationaux du Québec sur les
projets des souverainistes québécois. Tout observateur de la scène politique québécoise
sait que le Parti québécois et le Bloc québécois se sont engagés à maintenir l’espace et
l’union économique canadiens.
Un discours non crédible
Si des propos aussi irresponsables ne sont pas dignes d’un chef de
gouvernement québécois, ils font la preuve que le premier ministre n’a plus de discours
crédible sur le fédéralisme et qu’il manque non seulement de respect à l’égard de ses
adversaires mais aussi d’un électorat québécois qui vient d’élire 54 députés
souverainistes du Bloc québécois. Les promoteurs de la souveraineté, et en particulier
MM. Parizeau et Bouchard, ne se livreront jamais, depuis des tribunes étrangères, à des
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attaques aussi partisanes que personnelles. Mais ils ne se priveront pas, dans les mois
qui viennent, de démontrer que le cadre fédéral ne répond plus à nos attentes et que la
souveraineté s’avère l’avenue souhaitable pour le Québec. Lorsque les leaders
souverainistes du Québec sillonneront à leur tour l’Europe dans les mois prochains, ils
réaffirmeront clairement l’ouverture du Québec sur le monde, tout en rappelant la place
privilégiée qu’occupera l’Europe dans cette politique, notamment celle du partenaire
économique important que demeurera le Royaume-Uni, mais aussi, et sans doute
surtout, celle de l’alliée politique privilégiée du Québec, la République française.
Heureusement pour les relations internationales et la politique étrangère du
Québec, M. Johnson est un premier ministre en sursis. N’étant investi d’aucune
légitimité populaire, le premier ministre du Québec doit agir de façon responsable et
démocratique et déclencher des élections générales plutôt que de faire campagne à
l’étranger.
Sans doute craint-il un jugement sévère du peuple québécois qui n’aura guère
apprécié les quatre longues années et demie du second mandat du Parti libéral du
Québec dont le nouveau premier ministre s’est avéré l’un des piliers depuis 10 ans.
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« La mondialisation, une priorité pour tous, sauf pour le Québec »
Daniel Turp
Le Devoir (25 septembre 2003)
Si le Québec s’est souvent inspiré de la France lorsqu’il s’est doté d’instruments
collectifs, comme ce fut le cas pour la Caisse de dépôt et de placement, la mise sur pied
d’institutions québécoises originales semble aussi s’avérer une source d’inspiration pour
les dirigeants politiques français.
Ainsi en est-il de l’Observatoire québécois de la mondialisation institué en
janvier 2003 par l’Assemblée nationale du Québec à l’initiative de Louise Beaudoin. Le
président Chirac avait certainement cette heureuse initiative à l’esprit lorsqu’il affirmait,
le 29 août dernier, que « pour rassembler l’expertise et mieux organiser les débats [...],
notamment avec la société civile, j’ai demandé au premier ministre de me faire des
propositions pour la mise en place d’un observatoire français de la mondialisation ».
Cette proposition tire d’ailleurs son origine du rapport Réconcilier la France et
la mondialisation, dont une des propositions invite le gouvernement à « installer un
observatoire de la mondialisation » « semblable » à celui créé par le Québec.
Il importe dès lors de faire comprendre aux Québécois qu’alors que la France
veut créer un observatoire de la mondialisation, celui du Québec n’est plus. Pourtant, la
mondialisation affecte au quotidien la vie des citoyens, l’activité des entreprises et l’action
des gouvernements. Il s’agit d’un phénomène qui affecte inévitablement les droits des
travailleurs, la qualité de l’environnement et la capacité d’agir de l’État et qui, comme le
démontre l’intérêt qu’il suscite auprès des jeunes, doit être mesuré en regard de son impact
sur les générations futures.
Une approche critique de la mondialisation s’impose en ce début de siècle,
approche qui ne doit pas être réservée aux militants altermondialistes mais qui doit aussi
être celle des partis politiques et des gouvernements. Par exemple, les traités qui ont créé
des zones de libre-échange pourraient être réévalués - on pense notamment au recours
investisseurs-États du chapitre XI de l’ALENA - et les retombées de la création d’une
nouvelle zone de libre-échange, comme la ZLEA, devraient être sérieusement évaluées
avant que le Québec n’aille plus loin.
Le Québec doit se doter d’instruments lui permettant de comprendre la
mondialisation, d’en combattre les effets les plus pervers. Au lendemain de l’échec de
Cancún, les travaux de l’Organisation mondiale du commerce doivent faire l’objet d’une
veille constante, tout comme le débat sur l’adoption d’un instrument international sur la
diversité culturelle. Les objectifs poursuivis par le gouvernement du Québec dans ces
deux dossiers devraient être alimentés par des analyses qui permettraient au Québec
d’appuyer ses positions sur des arguments solides. Et sur le front environnemental, la
mise en œuvre du protocole de Kyoto et la participation éventuelle au protocole de
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques - entré en vigueur le
11 septembre dernier et que le Canada tarde à ratifier — s’inscrivent dans un processus
de mondialisation qui rend urgente la formulation par le Québec de positions visant à
favoriser le développement durable.

356

Hors-série (janvier 2022) Revue québécoise de droit international

Pourquoi l’Observatoire québécois de la mondialisation a-t-il subi le couperet
du gouvernement Charest? La raison évoquée par la ministre des Relations
internationales du Québec lors de l’étude des crédits de son ministère, le 10 juillet 2003,
est de nature budgétaire. Une somme de 1,5 million aurait permis le fonctionnement de
l’observatoire. Il faut penser que le gouvernement Charest a décidé que la
mondialisation et son analyse ne faisaient tout simplement pas partie de ses priorités.
Pourtant, à la même époque, le gouvernement de Jean Charest faisait un cadeau de
1,7 million aux évêques catholiques du Canada pour renflouer le déficit des Journées
mondiales de la jeunesse tenues à Toronto.
L’abolition de l’Observatoire québécois de la mondialisation - dont la
collaboration avec un observatoire français aurait pu constituer un volet original de la
coopération franco-québécoise - est un geste irréfléchi qui démontre le peu d’intérêt et
le manque de vision du gouvernement pour les relations internationales. Ces relations
ne se limitent pas à participer à des rencontres avec des chefs d’État et de
gouvernement. La crédibilité des représentants du Québec lors de ces rencontres devrait
s’appuyer sur une connaissance approfondie des relations internationales et en
particulier du phénomène de la mondialisation.
N’est-il d’ailleurs pas ironique que les premières rencontres d’importance du
nouveau premier ministre du Québec aient eu lieu avec le premier ministre Jean-Pierre
Raffarin et le président Jacques Chirac, ceux-là mêmes qui, aujourd’hui, préparent la
mise sur pied d’un observatoire français de la mondialisation inspiré par le Québec?
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« Québec abdique-t-il sur la scène internationale? »
Daniel Turp
Le Devoir (5 février 2004)
Après neuf mois au pouvoir et le récent voyage de Jean Charest en Europe,
force est de constater que le dossier des relations internationales du Québec ne fait pas
exception à la mauvaise gestion du gouvernement libéral. L’annonce d’une perte de
plus de 550 emplois pendant le Forum de Davos traduit bien le manque de préparation
de la mission internationale du premier ministre et augure mal pour l’avenir. Mais audelà du drame pour les gens du Saguenay, n’assistons-nous pas à une véritable
abdication du gouvernement du Québec sur la scène internationale?
Dans un contexte de mondialisation accélérée, une telle abdication est
particulièrement désolante et résulte d’une vision provinciale de l’État québécois, d’un
intérêt manifestement limité pour la chose internationale et de l’amateurisme de Jean
Charest et de son cabinet. Une analyse des faits et gestes du gouvernement de Jean
Charest le démontre.
D’abord, les occasions ratées. L’absence inexplicable de Line Beauchamp au
Festival de Cannes alors que le cinéma québécois, primé de surcroît, y occupait une
place remarquée. La moisson de misère de Jean Charest à Davos, d’autant plus
incompréhensible qu’une certaine presse tend à donner aux libéraux du Québec un sens
inné pour tisser des liens d’affaires. Et une absence remarquée et injustifiée du
gouvernement du Québec au IIIe Forum social mondial à Mumbai, en Inde.
Ensuite, les maladresses. En mai 2003, Jean Charest reçoit la visite d’Edmund
Stoiber, ministre-président de l’État libre de la Bavière. Cette entité fédérée partage
avec le Québec la rarissime particularité de ne pas avoir signé la Constitution de son
État fédéral. Or on remarque que même dans les interpellations protocolaires du
premier ministre, le mot « libre » est omis de l’expression correcte, comme s’il pouvait
être porteur du moindre équivoque.
Le premier ministre reçoit ensuite son homologue français, Jean-Pierre
Raffarin. Cette visite se fait dans le cadre des visites alternées de premiers ministres
français et québécois, un précieux acquis diplomatique légué par René Lévesque et
Raymond Barre. Très peu de nations cultivent des relations aussi suivies, a fortiori deux
nations séparées par un océan. Or le gouvernement du Québec ne fait rien pour dissiper
un dangereux glissement sémantique de la « visite au Canada » de Jean-Pierre Raffarin.
Après ces figures imposées prévues à l’agenda diplomatique, la première
décision du gouvernement actuel est de tuer dans l’œuf l’Observatoire québécois de la
mondialisation, dont la création faisait consensus. Jean Charest avait pourtant déclaré,
le 23 mai 2003, que « le Québec, comme la France, croit que la mondialisation doit être
observée, comprise et balisée ». Dorénavant, c’est la France seule qui observera,
comprendra et balisera. En effet, ironie du sort, la France envisage aujourd’hui de créer,
sur le modèle québécois, un observatoire national des effets de la mondialisation, dont
la création est proposée dans le rapport Lepeltier et auquel le premier ministre JeanPierre Raffarin s’est engagé à donner suite favorablement.
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Recentrer l’action
Pour le gouvernement Charest, on doit recentrer son action sur les « vraies »
affaires, les affaires internationales plutôt que les relations internationales, et sur le « vrai »
partenaire, les États-Unis d’Amérique. Or, là aussi, c’est l’abdication. En novembre 2003,
Monique Gagnon-Tremblay accepte sans broncher le fait que le Québec n’ait pas de
représentation politique à Washington et se contente de son actuel « bureau du tourisme ».
Elle abandonne ainsi une revendication chère à Robert Bourassa. C’est pourtant dans la
capitale américaine que plusieurs décisions importantes se prennent et affectent les
Québécois dans leur vie quotidienne. Le gouvernement ne se soucie guère davantage de
l’ensemble des Amériques: l’incapacité de Michel Audet de présenter la position
québécoise sur les négociations relatives à la ZLEA est symptomatique d’un manque de
vision économique troublant.
Mais c’est la diplomatie culturelle de Line Beauchamp et de Monique
Gagnon-Tremblay qui aura été la grande déception de la rentrée d’automne. Que le
gouvernement canadien s’attribue le mérite de la décision de la 32e session de la Conférence
générale de l’UNESCO, qui lançait les négociations sur la diversité culturelle, c’est une
chose. Et tant mieux si une convention voit le jour. Mais le fait d’avoir vu la ministre Line
Beauchamp se faire bâillonner le 13 octobre dernier par la ministre du Patrimoine canadien,
Sheila Copps, c’est inadmissible. Encore plus inadmissible lorsqu’on apprend que le
discours du Québec est jugé « caduc » par l’ambassadeur du Canada à l’UNESCO, Louis
Hamel. Dans la diversité culturelle, le Québec troque son rôle de pionnier dans la
Francophonie pour celui de valet du Canada. Mais pour Monique Gagnon-Tremblay, se
taire renforce la position du Québec. C’est ce qu’elle a affirmé à l’Assemblée nationale.
La diplomatie culturelle du Québec n’en était hélas pas à ses premiers reculs. À
l’heure où le Centre culturel canadien fait flèche de tout bois à Paris, à l’heure où les artistes
québécois et les gens d’affaires s’affirment de plus en plus dans le marché européen,
l’abandon du projet du Centre Québec-Europe, en juin dernier, est un véritable geste
d’automutilation non seulement culturel mais aussi économique. Jean Charest, dans
l’opposition, avait pourtant qualifié le projet - qui devait héberger une librairie, une
médiathèque, une salle de spectacles - de « très valable ».
L’événement « Voilà Québec en Mexico » s’avère un succès. Qu’à cela ne tienne:
la fin des Saisons du Québec est confirmée par la ministre de la Culture et des
Communications, Line Beauchamp. Les quelque 20 employés du Bureau des événements
seront sans emploi sous peu. Ce gouvernement croit que des événements tels les Saisons du
Québec s’improvisent à la petite semaine. Hélas, la réalité est autre. La diplomatie politique,
culturelle ou économique ne s’improvise pas. Les acquis diplomatiques, toujours fragiles,
s’accumulent par sédimentation.
Au Québec, les gouvernements sont rarement élus ou défaits en fonction de leurs
réalisations internationales. Personne ne se souviendra des voyages de Jean Charest à New
York ou à Davos. Cela n’en rend pas moins pernicieuse l’abdication du gouvernement de
Jean Charest sur la scène internationale au cours des derniers mois et l’affaiblissement de la
diplomatie québécoise, qui s’inscrit dans une réingénierie qu’il faut dénoncer et contre
laquelle il importe de lutter.
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« Un avant-projet insatisfaisant et décevant »
Daniel Turp
Le Devoir (20 août 2004)
En juillet 2004, l’UNESCO a rendu compte des travaux entrepris au lendemain
de l’adoption par sa conférence générale, le 17 octobre 2003, d’une résolution selon
laquelle la question de la diversité culturelle devait faire l’objet d’une convention
internationale. Ainsi, un avant-projet de convention sur la protection de la diversité des
contenus culturels et des expressions artistiques a été rendu public, accompagné d’un
rapport préliminaire du directeur général de l’UNESCO ainsi que des rapports de trois
réunions du groupe d’experts indépendants chargé de rédiger l’avant-projet.
Cet avant-projet sera maintenant examiné par un groupe d’experts
gouvernementaux dont la première réunion aura lieu du 20 au 25 septembre 2004 au
siège de l’UNESCO, à Paris. Il retiendra en outre l’attention lors de la réunion des
ministres de la Culture de l’Organisation des États américains des 22 et 23 août à
Mexico, à laquelle participeront les ministres Liza Frulla et Line Beauchamp.
Le texte de cet avant-projet est à la fois insatisfaisant et décevant. Il devrait
susciter de vraies inquiétudes et donner lieu à des modifications [...].

La nécessité d’une préséance
Bien que l’avant-projet de convention reconnaisse le droit des États de se doter
de politiques culturelles et de prendre des mesures visant à protéger et promouvoir la
diversité culturelle sur leur territoire, il n’est pas du tout certain que cette
reconnaissance suffise à assurer l’effectivité de ces mesures. Ce droit pourrait être battu
en brèche en raison de la disposition portant sur la relation de la future convention avec
les autres instruments internationaux que l’on retrouve à l’article 19 de l’avant-projet.
Cet article est d’ailleurs le seul à n’avoir pas fait l’objet d’un accord parmi les
experts indépendants, et l’avant-projet en présente deux variantes.

VARIANTE A
« 1. Rien, dans la présente convention, ne peut être interprété comme portant
atteinte aux droits et obligations des États parties au titre de tout instrument
international existant relatif aux droits de propriété intellectuelle auxquels ils sont
partis.
2. Les dispositions de la présente convention ne modifient en rien les droits et
obligations découlant pour un État partie d’un accord international existant, sauf si
l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à
la diversité des expressions culturelles ou constituait pour elle une sérieuse menace. »
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VARIANTE B
« Rien, dans la présente convention, ne modifie les droits et obligations des
États parties au titre d’autres instruments internationaux existants. »
D’un libellé identique à l’article 22 de la Convention sur la diversité
biologique, la variante A de l’article 19 est insatisfaisante. [...] Elle ne garantit
aucunement la préséance de la future convention, d’autant que celle-ci est liée à
l’existence de « sérieux dommages » et d’une « menace sérieuse » à la diversité des
expressions culturelles.
En définitive, ce sont les droits et obligations découlant d’accords
internationaux existants, et au premier chef d’accords commerciaux internationaux, qui
auront préséance si on n’est pas en mesure de faire la preuve de sérieux dommages ou
d’une sérieuse menace à la diversité des expressions culturelles. Ainsi, la préservation
de la diversité culturelle ne sera assurée qui si l’État satisfait à un fardeau de preuve qui
paraît démesuré et qui dépend du caractère « sérieux » des dommages et de la menace.
[...]
La variante B de l’article, dont on sait qu’elle est d’inspiration américaine, est
quant à elle inacceptable. Elle a pour conséquence de subordonner la future convention
sur la diversité culturelle aux accords commerciaux internationaux, même dans le cas
de sérieux dommages ou de menace sérieuse à la diversité culturelle.

La culture au rang constitutionnel
Si l’objectif est véritablement de protéger la diversité des contenus culturels et
des expressions artistiques contre une libéralisation du commerce des biens et services
culturels, une préséance doit véritablement être donnée à la Convention sur la diversité
culturelle. Une autre variante de l’article 19 doit être proposée, et il est suggéré de
s’inspirer de l’article 103 de la Charte des Nations unies, qui confère une primauté de
cette charte sur les autres traités internationaux.
Le libellé d’une variante C pourrait être le suivant: « En cas d’incompatibilité
entre les obligations des États parties à la présente convention et leurs obligations en
vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »
Bien qu’il faille reconnaître que la primauté de la Charte des Nations unies est
en définitive fondée sur son caractère « constitutionnel » et que l’article 103 de celle-ci
a une très vaste portée, l’obligation de promouvoir et de préserver une diversité
culturelle, que l’alinéa 3 de l’avant-projet qualifie de patrimoine commun de
l’humanité, mérite aussi de se faire attribuer un rang constitutionnel et justifie dès lors
que la future convention prévale sur tout autre accord international, notamment sur les
accords commerciaux internationaux.
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Règlement des différends
Si une telle disposition est susceptible de conférer préséance à la future
convention, elle ne suffira toutefois pas à assurer une application véritable de la
convention. Des mécanismes de règlement des différends doivent être créés pour les
fins d’une telle application.
À ce sujet, l’avant-projet de Convention sur la diversité culturelle est plus que
décevant. Les mécanismes proposés sont d’une faiblesse inquiétante et souffrent
notamment d’une comparaison avec les procédures pour résoudre les litiges
commerciaux au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
L’alinéa premier de l’article 24 de l’avant-projet prévoit d’abord que les
parties doivent régler leurs différends par voie de négociation. Si les parties ne peuvent
parvenir à un accord par voie de négociation, trois procédures de règlement des
différends, de nature facultative, sont retenues dans l’avant-projet:
le recours aux bons offices ou la demande de la médiation d’un tiers;
une procédure arbitrale;
une procédure juridictionnelle devant la Cour internationale de justice.

Ces procédures sont facultatives dans la mesure où elles ne peuvent être
déclenchées que « d’un commun accord » ou « à la demande conjointe » des parties. La
seule procédure obligatoire de règlement des différends est la procédure de conciliation,
mais aucune « décision » ne peut découler de cette procédure. Les parties ne s’engagent
d’ailleurs qu’à examiner « de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue
par la commission de conciliation ». De plus, aucun régime de sanctions n’est instauré.
On est loin des procédures de règlement des différends au sein de l’OMC.
Celle-ci a adopté un « mémorandum d’accord sur le règlement des différends » et a
institué un « organe de règlement des différends » qui peut être saisi à la demande d’une
seule partie et qui confie à des groupes spéciaux le soin d’examiner les différends. Un
organe d’appel peut traiter des appels portant sur les affaires soumises à ces groupes
spéciaux.
Les groupes spéciaux et l’organe d’appel formulent des recommandations que
l’organe de règlement des différends transforme en décisions, dont il assure la
surveillance. Et pour assurer leur efficacité, l’OMC a institué un régime de sanctions
fondé sur des règles voulant que la partie en défaut doive compenser l’État victime ou
que cette dernière puisse suspendre des concessions à l’égard de la partie en défaut. [...]
Les experts gouvernementaux doivent refaire les devoirs des experts
indépendants et proposer l’institution d’un organe de règlement des différends qui fera
écho à celui qui a été créé dans le cadre de l’OMC. Ce nouvel organe pourrait s’avérer
être un contrepoids utile à l’organe de règlement des différends de l’OMC, qui tend à
s’arroger le pouvoir de décider d’affaires qui sont relatives au commerce mais qui ont
également des incidences importantes en matière de biens et services culturels, comme
l’a clairement démontré le dossier des périodiques au Canada.
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En raison de l’importance des négociations qui vont se poursuivre sur la base
de l’avant-projet, le gouvernement du Québec doit de son côté associer l’Assemblée
nationale à toutes les étapes devant conduire à l’adoption de la Convention sur la
diversité culturelle. Les ministres responsables des négociations devraient d’ailleurs
présenter des rapports périodiques sur les négociations aux parlementaires et répondre
à leurs questions. Lors de la rentrée parlementaire, je compte d’ailleurs demander à la
Commission des institutions de l’Assemblée nationale d’entreprendre, de sa propre
initiative, une surveillance de ces négociations dont l’intérêt public est
incontestable. [...]

Lettres ouvertes

363

« Un combat d’avant-garde »
Daniel Turp
La Presse (17 novembre 2004)
Je tiens à formuler une revendication qui me semble essentielle dans le
contexte du débat sur la diversité culturelle et qui est d’autant plus pertinente que le
ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, Benoît Pelletier,
paraît avoir reçu du premier ministre Jean Charest le mandat de négocier un accord
bilatéral spécial avec Ottawa afin que le Québec puisse avoir un siège à l’UNESCO et
y parler en son nom propre.
Je demande au gouvernement du Québec de réclamer, aux fins de
véritablement participer aux efforts de promotion et de préservation de la diversité
culturelle, un statut de membre associé de l’UNESCO. L’UNESCO admet en son sein
non seulement des États membres, mais également des membres associés. Ainsi, le
paragraphe II alinéa 3 de l’Acte constitutif de l’UNESCO prévoit que les « territoires
ou groupes de territoires qui n’assument pas eux-mêmes la responsabilité de la conduite
de leurs relations extérieures peuvent être admis comme membres associés par la
Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, si
cette admission a été demandée, pour le compte de chacun de ces territoires ou groupes
de territoires, par l’État membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la
responsabilité de la conduite de ses relations extérieures ».
Cette disposition peut être interprétée comme permettant au « territoire » du
Québec d’être admis, avec l’autorisation du Canada, en qualité de membre associé de
l’UNESCO. Le Québec pourrait être ainsi considéré comme un « territoire » au sens de
ces articles, comme pourrait l’être également la Catalogne dont les dirigeants partagent
d’ailleurs une telle interprétation et envisagent de revendiquer également pour la
Catalogne le statut de membre associé de l’UNESCO.
Si le Québec devait acquérir le statut de membre associé, il pourrait ainsi avoir
un véritable droit de participation aux travaux de l’UNESCO, et y détenir autant un
droit de parole qu’un droit de vote. S’agissant de la diversité culturelle, la rédaction
actuelle de l’avant-projet de Convention sur la protection de la diversité des contenus
culturels et des expressions artistiques ne permettrait toutefois pas au Québec, en sa
nouvelle qualité de membre associé, de devenir partie à la future Convention, de
participer aux travaux de l’Assemblée générale et du Comité intergouvernemental en
cette qualité et de présenter de même la candidature d’un expert québécois au Groupe
consultatif. Le Québec doit donc chercher à faire apporter une modification au
paragraphe 25 alinéa 1 de l’avant-projet pour que celui-ci permette à la fois aux « États
membres » et aux « membres associés » de l’UNESCO de ratifier, d’accepter ou
d’approuver la Convention ou d’y adhérer.
Pour exercer, comme il l’a fait dans le passé, et comme il doit continuer de le
faire, un véritable leadership en la matière, le Québec doit donc revendiquer et obtenir
un statut de membre associé à l’UNESCO. Le gouvernement du Québec pourrait
d’ailleurs rappeler au premier ministre du Canada, Paul Martin, qu’il a affirmé que,
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dans les négociations sur la diversité culturelle, il accepterait qu’un ministre du Québec
soit à la table et que « ce serait un atout. » (L’Actualité, 15 avril 2004). Le Canada
devrait donc accepter qu’un ministre soit également autour de la table de l’Assemblée
générale des États parties et du Comité intergouvernemental de la future Convention
sur la protection de la diversité des expressions culturelles.
Le Québec doit pouvoir participer de façon directe aux travaux de la future
convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions
artistiques. Alors que les ministres fédéraux se querellent sur la question de savoir si le
Québec peut parler au nom du Canada ou non, le gouvernement du Québec doit
aujourd’hui revendiquer le droit de parler de sa propre voix à l’UNESCO et obtenir, à
cette fin, le statut de Membre associé de cette institution spécialisée des Nations unies.
Bien que le Parti québécois demeure convaincu que seule l’indépendance
nationale garantira au Québec le droit de participer de façon pleine et entière au débat
sur la diversité culturelle et à l’ensemble des autres grands débats internationaux, il est
disposé à soutenir le gouvernement du Québec dans ses efforts pour obtenir un statut
de Membre associé à l’UNESCO et élargir ainsi, comme le proposait la Déclaration
concernant la participation du Québec aux forums internationaux traitant d’éducation,
de langue, culture et d’identité du 24 mars 1999, « la coalition des peuples,
gouvernements et États qui appuient ce combat ».
Le Québec doit ainsi demeurer à l’avant-garde d’un combat qui vise à
consacrer la diversité culturelle comme patrimoine commun de l’Humanité. Car il veut
enrichir, à sa façon et par la culture québécoise, ce patrimoine commun de l’Humanité.
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« Le sacrifice de l’autonomie internationale du Québec »
Daniel Turp
Le Devoir (9 mai 2006)
L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
signé à Québec le 5 mai 2006 a fait l’objet d’interprétations divergentes sur sa
contribution à l’accroissement de l’autonomie internationale du Québec. Alors que le
gouvernement du Québec est d’avis que l’accord du 5 mai 2006 va dans ce sens et qu’il
constitue, à cet égard, un accord aussi « important » qu’« historique », l’opposition
officielle est d’avis que l’accord se traduit par une participation minoritaire et diluée au
sein de la délégation canadienne et que le Québec n’obtient pas une place à l’UNESCO,
mais bien « une place au sein de la délégation canadienne présente à l’UNESCO ».
Une lecture des 15 articles de l’accord sur l’UNESCO ainsi qu’une
comparaison de celui-ci avec les ententes et les pratiques qui s’appliquent dans la
Francophonie, et auxquels on peut légitimement faire appel en raison de l’engagement
du Parti conservateur du Canada d’« inviter le gouvernement du Québec à jouer un rôle
à l’UNESCO selon des modalités analogues à sa participation à la Francophonie »,
permet de conclure que l’accord du 5 mai 2006 constitue non seulement un recul pour
le Québec, mais un sacrifice de l’autonomie internationale du Québec dans des matières
qui, comme l’éducation, la science et la culture, ressortissent à sa compétence
constitutionnelle.
Une telle conclusion est notamment fondée sur le fait que, contrairement à ce
qui se produit dans la Francophonie, le représentant du gouvernement du Québec devra
travailler sous la « direction » d’un diplomate canadien et que le Québec ne se voit
reconnaître qu’un droit de « compléter » la position canadienne.

Sous la « direction » d’un diplomate canadien
Une lecture attentive des articles des parties 1 et 2 de l’accord du 5 mai 2006
tend à révéler que le représentant du gouvernement du Québec ne jouira pas d’une
véritable autonomie au sein de la délégation permanente du Canada auprès de
l’UNESCO dont il sera d’ailleurs « membre ». Même s’il se « rapportera » au ministère
des Relations internationales du Québec, l’accord prévoit qu’il travaillera en étroite
collaboration avec les agents de la délégation permanente et il rappelle que
l’ambassadeur et délégué permanent du Canada auprès de l’UNESCO assure la
« direction générale » de l’ensemble de la mission canadienne.
Cette référence à la mission canadienne semble une confirmation du fait que
le représentant du gouvernement du Québec devra être intégré à la « mission
canadienne » et que sa présence physique au sein de la mission canadienne est exigée.
Et pour plus de certitude, et pour bien faire comprendre que le représentant du
gouvernement du Québec ne jouit pas d’une véritable autonomie au sein de la
délégation et de la mission, l’article 2.1 de l’accord relatif à l’UNESCO prévoit ceci:
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« Lors de ces travaux, réunions et conférences, tout représentant du gouvernement du
Québec travaillera sous la direction générale du Chef de la délégation canadienne. »
Ainsi, la ligne hiérarchique est clairement délimitée, et le représentant du
gouvernement du Québec est donc sous l’autorité du diplomate canadien qu’est
l’ambassadeur et délégué permanent canadien auprès de l’UNESCO. Comme on l’a
d’ailleurs fait remarquer, la désignation diplomatique de « conseiller » que le
gouvernement du Canada consent à conférer au représentant du gouvernement du
Québec, notamment aux fins de son accréditation auprès l’UNESCO, confirme le rang
hiérarchique inférieur de la personne appelée à intervenir au nom du Québec.
À cet égard, il est intéressant de noter que l’accord ne prévoit pas que le
représentant permanent désigné par le gouvernement du Québec doit obligatoirement être
« accueilli » par le gouvernement du Canada, et il peut donc être interprété comme
permettant au Canada d’imposer son veto sur la désignation de toute personne désignée
par le Québec.

Un droit de « compléter » la position canadienne
Un autre accroc à l’autonomie internationale du Québec résulte du fait que le
Québec ne pourra pas présenter de « position québécoise » à l’UNESCO. Ainsi, même
s’il pourra faire valoir sa voix, l’article 2.3 est très clair sur le fait que cette voix sera mise
au service de la « position canadienne ». Cet article se lit comme suit: « Lors de ces
travaux, réunions et conférences, tout représentant du gouvernement du Québec aura droit
d’intervenir pour compléter la position canadienne et faire valoir la voix du Québec. »
Ainsi, la voix du Québec sera mise au service de la position canadienne pour la
« compléter » et il doit être compris que le droit d’intervenir ne saura être exercé que si la
voix du Québec s’accorde avec celle du Canada et est susceptible de la compléter. En cas
de désaccord, l’on doit donc comprendre que le Québec devra s’abstenir de faire valoir
sa voix.
Une telle interprétation est confirmée par le fait que le gouvernement du Canada
pourra, en conformité avec l’article 3.1 de l’accord, se comporter comme il l’entend à
l’égard de « tout vote, toute résolution, toute négociation et tout projet d’instrument
international élaborés sous l’égide de l’UNESCO » et qu’« en l’absence de consensus
entre les gouvernements du Canada et du Québec, et sur demande de ce dernier, le
gouvernement du Canada remettra une note explicative de sa décision au gouvernement
du Québec ».
Si cet article ajoute que le Québec « décidera seul s’il entend assurer la mise en
œuvre des questions pour lesquelles il a la responsabilité », il demeure que le
gouvernement du Québec reconnaît officiellement, pour la première fois dans l’histoire
du Québec et en contradiction avec la doctrine Gérin-Lajoie, que le gouvernement du
Canada puisse faire à l’égard d’un instrument international ressortissant de la compétence
constitutionnelle du Québec un acte sans l’assentiment du gouvernement du Québec.
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D’ailleurs, dans l’allocution qu’il prononçait à l’occasion de la signature de
l’accord, le premier ministre du Québec a erré en laissant entendre que le gouvernement
du Canada reconnaissait dorénavant que le Québec devait donner « son assentiment
avant que le Canada ne signe un traité ou un accord et se déclare lié par celui-ci ». Non
seulement l’accord ne fait aucune mention de cette question et ne fait aucunement
dépendre l’acceptation d’un instrument international adopté par l’UNESCO à
l’assentiment du Québec, il reconnaît au contraire que, s’agissant du vote sur un tel
instrument international, le Canada peut dorénavant arrêter sa position sans tenir
compte des vues du Québec et sans obtenir son assentiment.

Dangereux précédent
L’accord Canada-Québec sur l’UNESCO est loin de conférer au Québec
l’équivalent du statut de gouvernement participant qu’il détient dans la Francophonie
et qui est d’ailleurs pleinement justifié dans des matières qui, comme la science,
l’éducation et la culture, sont si importantes pour le développement du Québec.
L’accord du 5 mai 2006 constitue tout au contraire un précédent dangereux qui pourra
dorénavant être invoqué par le Canada pour régir la participation du Québec à toute
organisation internationale aux travaux desquels le gouvernement du Québec
souhaiterait participer.
Ainsi, le gouvernement Charest a-t-il sacrifié l’autonomie internationale du
Québec sur l’autel d’un fédéralisme canadien qui ne saura véritablement satisfaire la
quête d’une plus grande liberté pour le Québec.
Comme de nombreux Québécois, je demeure convaincu que le Québec ne
pourra participer de façon pleine et entière à l’UNESCO et être libre de son destin
international que s’il accède au statut de pays.
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« Un an après son adoption — Pour une loi de mise en œuvre de la
Convention de l’UNESCO sur la diversité des expressions
culturelles »
Marie Malavoy et Daniel Turp
Le Devoir (20 octobre 2006)
Il y a un an, jour pour jour, la Conférence générale de l’UNESCO adoptait, à
148 voix contre deux, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles, laquelle entrera en vigueur après que 30 États l’auront
ratifiée.
À ce jour, 13 États ont déposé leurs instruments de ratification, dont le Canada,
pendant que huit autres ont mené à terme leurs processus de ratification selon leur droit
national. Enfin, un même processus est en cours dans plusieurs autres pays, ce qui nous
laisse croire que la convention pourrait entrer en vigueur avant la prochaine Conférence
générale de l’UNESCO, prévue pour octobre 2007.
Le Québec a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de cette convention.
Son avènement résulte d’une initiative du gouvernement du Québec, qui fut le premier
à promouvoir l’adoption d’un instrument international contraignant en matière de
diversité culturelle et qui se coalisa notamment avec la France pour plaider la cause de
la diversité culturelle dans divers forums internationaux, notamment dans le cadre de
la Francophonie.
La Coalition internationale pour la diversité culturelle, dont le siège se trouve
à Québec et dont les principaux animateurs sont également québécois, a également
participé activement à l’élaboration de la convention et contribué à son adoption par
son démarchage auprès des gouvernements des États membres de l’UNESCO.
Après avoir effectué un suivi de la négociation au moyen d’un mandat
d’initiative de sa Commission de la culture, l’Assemblée nationale du Québec a par
ailleurs été le premier parlement national à approuver la convention.

Faire appliquer les dispositions
Si le Québec a assumé une importante responsabilité dans l’émergence de la
convention et doit participer à l’effort visant à susciter le plus grand nombre de
ratifications, il doit aujourd’hui veiller à sa mise en œuvre et assurer l’application de
ses dispositions sur son territoire. À cette fin, il doit non seulement adopter des mesures
visant à protéger et à promouvoir sa propre culture nationale mais également s’efforcer,
comme le prévoit la convention, de créer un environnement encourageant les individus
et les groupes sociaux à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de
son territoire ainsi que des autres pays du monde.
La convention prévoit de même qu’il doit favoriser et développer la
compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des
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expressions culturelles, notamment au moyen de programmes d’éducation et de
sensibilisation accrue du public.
Le Québec doit également s’employer à renforcer sa coopération bilatérale,
régionale et internationale afin de créer les conditions propices à la promotion de la
diversité des expressions culturelles et s’engager de même à favoriser la coopération
pour le développement en adoptant des mesures visant notamment le renforcement des
industries culturelles des pays en développement par l’octroi d’une aide publique au
développement, y compris une assistance technique destinée à stimuler et à soutenir la
créativité.
Devant l’étendue de ses obligations et pour s’acquitter adéquatement de
celles-ci, l’adoption d’une loi de mise en oeuvre de la Convention sur la protection et
la promotion de la diversité des expressions culturelles constituerait un geste audacieux
démontrant la volonté du Québec de donner véritablement suite à ses engagements.
Cette loi viserait à offrir, d’une manière appropriée, des occasions aux
activités, biens et services culturels nationaux de trouver leur place parmi l’ensemble
des activités, biens et services culturels disponibles sur le territoire du Québec pour ce
qui est de leurs création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les
mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits biens, services et activités.
Elle prévoirait en outre que les institutions nationales et les sociétés d’État,
notamment le Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ) et la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC), doivent protéger et promouvoir,
par leurs activités et leurs programmes de soutien, la diversité des expressions
culturelles.
Cette loi devrait également comporter des dispositions demandant aux
institutions, et notamment aux institutions d’enseignement, d’établir des programmes
d’éducation et de sensibilisation accrue du public à la diversité des expressions
culturelles. Une telle loi pourrait contenir un grand volet international et confier au
gouvernement la responsabilité de conclure une nouvelle génération d’ententes de
coopération et de développement pour la diversité des expressions culturelles.

Mais tout n’y serait pas...
Dans le contexte fédératif canadien, les dispositions d’une telle loi ne pourront
toutefois pas s’appliquer à l’ensemble des matières et des institutions, qu’il s’agisse du
droit d’auteur et de la propriété intellectuelle ou des institutions de radiodiffusion et de
télédiffusion.
L’accession du Québec à la souveraineté sera l’occasion non seulement pour
le gouvernement de réitérer l’engagement du Québec à l’égard de la Convention de
l’UNESCO mais également pour son parlement d’étendre la portée de sa loi de mise en
œuvre à toutes les matières et à toutes les institutions du Québec susceptibles de
contribuer à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
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En adoptant la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles le 20 octobre 2005, l’UNESCO a démontré qu’elle était
soucieuse, comme son acte constitutif l’y enjoint, d’assurer l’indépendance, l’intégrité
et la féconde diversité de leurs cultures.
Après avoir joué un rôle clef dans l’élaboration de la convention, il appartient
aujourd’hui au Québec de donner à nouveau l’exemple et de faire d’autres gestes
pionniers pour protéger et promouvoir non seulement sa culture nationale mais
également les autres cultures du monde. Par ses décideurs et ses créateurs, par leurs
politiques et leurs œuvres, le Québec assurera aussi le respect de la diversité culturelle
et participera à l’enrichissement du patrimoine culturel de l’humanité.

Lettres ouvertes

371

« TV5 Monde : non à la France! »
Pierre Curzi et Daniel Turp
Le Soleil (30 janvier 2008)
Si le droit de la France de refonder son dispositif audiovisuel extérieur est
incontestable et qu’il y a même lieu de saluer la volonté de porter une présence plus
massive de la France dans le monde, la volonté de son gouvernement d’inclure TV5
Monde au sein du dispositif réformé est inacceptable. Le Parti québécois, dont le
gouvernement fut à l’origine du partenariat unique et innovateur que fut TV5 au
moment de sa création en 1984, s’oppose à toute tentative de placer TV5 Monde sous
la gouverne d’un futur holding France-Monde et de modifier la vocation multilatérale
d’un opérateur de la Francophonie qui contribue au rayonnement de la langue française
et des expressions culturelles des États et nations de la Francophonie. Le Parti
québécois dit non à la mainmise de la France sur TV5 Monde.
Nous tenons ainsi à ajouter notre voix à la voix énergique de la ministre de la
Culture de la Communauté française de Belgique, qui a affirmé que sa communauté
« ne paierait pas pour un outil de rayonnement franco-français », et le directeur de la
Télévision suisse romande, qui a déclaré que, « si la dimension multilatérale de TV5
n’est pas garantie, nous n’avons pas vocation à y rester ». Nous nous élevons aussi,
comme le secrétaire général de la Francophonie, Abou Diouf, contre un projet qui aurait
comme résultat concret de faire de TV5 Monde une « filiale » de la future
France-Monde.
À la préservation de ce caractère multilatéral et francophone doit également
s’ajouter une détermination d’assurer l’indépendance éditoriale de TV5-Monde. Le
projet de la France de mutualiser les moyens de production des rédactions des chaînes
françaises, autour d’un news room unique permettant une production centralisée et
coordonnée de l’information, et de créer un pôle unique de production pour alimenter
l’ensemble des antennes, en faisant notamment appel à des journalistes de TV5, n’est
guère rassurant à cet égard.
Nous exigeons dès lors du gouvernement du Québec une position plus ferme
dans ce dossier. Il ne suffit pas d’être « préoccupé », comme a dit l’être le premier
ministre du Québec au premier ministre français, ou d’affirmer mollement, comme l’a
fait la ministre de la Culture et des Communications du Québec, qu’on est prêts pour
moderniser (TV5) « et qu’on pense que ça ne peut être la voix française; c’est une voix
francophone ». Il y a lieu d’envoyer à la France un message clair : le Québec récuse
toute prise de contrôle de la France sur TV5 Monde et fait front commun avec ses
partenaires pour préserver le caractère multilatéral de la chaîne télévisuelle
internationale de la Francophonie.
Il est par ailleurs étonnant d’observer le mutisme du gouvernement du Canada
dans ce dossier et l’absence de toute résistance à une prise de contrôle de TV5 Monde
par la France. Cette prise de contrôle est ainsi susceptible de menacer la présence de
Radio-Canada dans l’univers télévisuel international et de marginaliser les contenus
radio-canadiens sur TV5 Monde. Le silence du gouvernement canadien laisse songeur.
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« Un avenir et une Francophonie en partage »
Patrick Bloche et Daniel Turp
Le Devoir (3 juillet 2008)
En ce 3 juillet 2008, le Québec et la France célèbrent le 400e anniversaire de
fondation de Québec. Cette célébration est aussi celle de la naissance d’une
Nouvelle-France dont le Québec assure aujourd’hui, quatre siècles plus tard, la succession
en terre d’Amérique.
Cette succession a pu être assumée en raison d’une lutte d’émancipation
nationale qui n’a jamais cessé depuis le jour où Samuel de Champlain a dirigé les
premières institutions politiques créées pour gouverner la Nouvelle-France. L’histoire
nationale du Québec est ponctuée de gestes qui non seulement ont contribué à la pérennité
de l’identité française en Amérique mais ont permis le développement d’une nation
francophone moderne sur le continent des Amériques.
Par leur résistance pacifique en des lendemains de Conquête, la Rébellion des
Patriotes et la lutte pour le gouvernement responsable, la renaissance de leurs institutions
au lendemain du pacte fédératif de 1867, les transformations issues de la Révolution
tranquille et les tentatives, toujours inachevées, de définition du statut politique de leur
nation, les descendants des Français et les personnes qui ont choisi le Québec comme
terre d’adoption ont façonné un État moderne.

Le devoir d’accompagner le Québec
La France a accompagné l’État du Québec durant ce parcours. La nation
française a le devoir d’accompagner la nation québécoise dans ses choix, y compris le
choix que les Québécois pourraient faire d’accéder à la souveraineté politique. La France
a d’ailleurs contribué à l’émergence d’une nation québécoise, libre de ses choix, qui
entretient avec la nation française une relation unique.
Enracinée dans une histoire partagée et façonnée par une langue commune, cette
relation est directe et privilégiée en raison de la volonté de la France et de ses chefs d’État
et de gouvernement successifs de conférer un tel caractère à cette relation. Cette relation
a notamment permis au Québec de prolonger sur la scène internationale ses compétences.
L’ouverture de la délégation générale du Québec à Paris, la conclusion entre le
Québec et la France d’engagements internationaux en matière d’éducation et de culture
et l’obtention par le Québec, avec l’appui de la France, d’un statut de gouvernement
membre au sein de la Francophonie sont des gestes qui ont assuré au Québec une
personnalité internationale.
Cette personnalité s’est d’ailleurs façonnée en dépit des objections répétées du
gouvernement du Canada à l’égard des propositions visant à doter le Québec d’un statut
et d’une voix distincts au sein de la communauté francophone. L’acquisition d’une
authentique capacité internationale par le Québec a ainsi résulté de stratégies communes
caractérisées par la persévérance du Québec et le soutien durable de la France.
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Kyoto
De telles stratégies communes doivent pouvoir être utilisées à nouveau dans
l’avenir et les autorités françaises doivent être conscientes que leurs intérêts
continueront d’être bien servis par une politique et un discours permettant au Québec
et à la France de faire front commun dans plusieurs dossiers d’intérêt. Ainsi, pour
prendre un exemple d’actualité, le Québec et la France partagent une volonté d’assurer
l’application effective du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques et de poursuivre la lutte contre les changements
climatiques par l’adoption d’un protocole de Kyoto II en 2012.
Sur cette question, les intérêts du Québec et de la France convergent, alors que
le Canada s’est plutôt aligné sur la position des États-Unis d’Amérique, qui cherchent
à priver le protocole de Kyoto de ses effets. Sans vouloir antagoniser le Canada, la
France devrait continuer de pouvoir appuyer la différence québécoise, d’autant qu’il
s’agit d’une différence avec laquelle elle est en accord.

Des chantiers pour la Francophonie
En ce jour où s’ouvrent par ailleurs les travaux de la XXIVe session de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à Québec, il importe d’affirmer que c’est
également au sein de la Francophonie que le Québec et la France ont un avenir en
partage. L’avenir de la Francophonie multilatérale elle-même repose sur les deux
grandes nations francophones du monde et c’est sur ces nations que cette Francophonie
peut s’appuyer pour prendre l’élan dont elle a besoin aujourd’hui.
Le Québec et la France ont pris des initiatives qui, comme celle ayant mené à
l’adoption par l’UNESCO de la Convention sur la promotion et la promotion de la
diversité des expressions culturelles, ont consolidé la place de la Francophonie dans le
dialogue mondial des cultures.
Le Québec et la France doivent aujourd’hui lancer d’autres projets pour que la
Francophonie assume un leadership dans ce dialogue et se dote d’outils pour faire face
aux défis de ce siècle. Dans cette perspective, la Francophonie pourrait ouvrir de
nouveaux chantiers et s’engager à adopter des mesures visant notamment à promouvoir
l’adoption d’une convention sur la diversité linguistique aux fins d’assurer la pérennité
des langues qui fondent la diversité des expressions culturelles et envisager la création
d’une RADIO 5 Monde dotant la Francophonie d’un service public multilatéral de
radiodiffusion.
Il importerait également de renforcer le dispositif visant à protéger et à
promouvoir la démocratie, les droits et libertés et de prendre des mesures pour assurer
la sécurité alimentaire dans les pays de la Francophonie. De plus, la création d’un
opérateur de la Francophonie dans le domaine de l’éducation mériterait d’être envisagé
et celui-ci pourrait définir un projet éducatif destiné à favoriser l’égalité des chances
aux citoyens et citoyennes de la Francophonie.
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Une relation à solidifier
Faisant fond sur les doctrines qui ont été développées par leurs chefs d’État et
de gouvernement depuis près de 50 ans maintenant, la relation directe et privilégiée
entre le Québec et la France doit être consolidée et renforcée. Ayant un avenir en
partage, l’État québécois et l’État français doivent dès lors collaborer de façon encore
plus étroite et fonder leurs relations bilatérales sur de nouvelles positions, actions et
stratégies communes.
Le Québec et la France doivent de même s’efforcer de donner un nouveau
souffle à la Francophonie multilatérale et s’engager à ouvrir de nouveaux chantiers pour
une organisation dont ils ont aussi l’avenir en partage.

Lettres ouvertes

375

« Statut d’autonomie de la Catalogne — Un ordre constitutionnel
imposé, comme au Québec »
Daniel Turp
Le Devoir (16 juillet 2010)
Dans une sentence prononcée le 28 juin 2010 et après un délai de quatre ans, qui
est inconcevable dans un État de droit qui se respecte, le Tribunal constitutionnel espagnol
statuait sur un recours en inconstitutionnalité de la loi organique 6/2006, du 19 juillet,
concernant la réforme du Statut d’autonomie de la Catalogne dont il avait été saisi le 31
juillet 2006 par 99 députés du Parti populaire (PP).
Ce recours avait été pris quelques semaines à peine après l’approbation du statut
par la voie d’un référendum tenu en Catalogne le 18 juin 2006 et à l’occasion duquel le
OUI l’avait emporté avec 73,9 % des suffrages exprimés. Le Statut ainsi approuvé avait
auparavant fait l’objet d’un vote favorable, tant au Parlement catalan qu’au Parlement
espagnol.
Dans sa sentence à laquelle sont jointes les opinions individuelles de cinq des
dix juges du tribunal, le Tribunal déclare d’abord que les références à la « Catalogne
comme nation » et à « la réalité nationale de la Catalogne » contenues dans le préambule
du Statut d’autonomie n’ont aucun effet juridique interprétatif. Le tribunal déclare ensuite
14 dispositions du Statut d’autonomie inconstitutionnelles, et donc, nulles.

Catalan
Parmi les dispositions qui sont ainsi privées d’effet, on note celle qui prévoit que
« le catalan est la langue utilisée “de préférence” par les administrations publiques et les
médias publics de Catalogne ». La volonté de la Catalogne d’administrer la justice sur son
propre territoire est freinée par le Tribunal constitutionnel espagnol, qui annule certaines
dispositions du Statut conférant des pouvoirs au Conseil de justice de Catalogne. Plusieurs
dispositions du Statut relatives aux compétences économiques sont également déclarées
inconstitutionnelles, comme le sont des compétences fiscales, et notamment « la capacité
législative d’établir et de réguler les impôts propres des gouvernements locaux ».
Tout en ne déclarant pas inconstitutionnelles 24 autres dispositions du Statut
d’autonomie, le Tribunal précise que leur constitutionnalité n’est assurée que dans la
mesure où elles sont interprétées en conformité avec les principes juridiques
(« fundamento juridico ») énoncés par le Tribunal. Parmi les dispositions dont la
« précarité » constitutionnelle saute aux yeux, l’on compte celle qui enchâsse les « droits
historiques du peuple catalan » et vise « la reconnaissance d’une position particulière de
la Generalitat en ce qui concerne le droit civil, la langue, la culture, ainsi que la projection
de celles-ci dans le domaine de l’éducation et le système institutionnel dans lequel est
organisée la Generalitat ».
L’article du Statut d’autonomie proclamant que « [l]e catalan est la langue
officielle de la Catalogne » est également assujetti, selon le Tribunal constitutionnel,
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aux principes juridiques énoncés par celui-ci, comme l’est également la disposition qui
prévoit que « [l]a Catalogne, définie en tant que nationalité à l’article 1, a comme
symboles nationaux le drapeau, la fête et l’hymne ». Plusieurs droits et devoirs
linguistiques énoncés dans le Statut sont de même susceptibles d’être limités dans leur
portée par le Tribunal, qui les assujettit au respect de sa jurisprudence constitutionnelle.

Influence
Cette jurisprudence et les principes juridiques qu’elle a engendrés pourraient
exercer, comme l’énonce le Tribunal, une influence sur l’interprétation de plusieurs
autres dispositions du Statut d’autonomie, qu’il s’agisse de celles qui concernent le
gouvernement local et le régime juridique des régions, l’exercice des compétences
partagées et exécutives, et en particulier celles dans des domaines aussi névralgiques
pour l’identité catalane que la culture, le droit civil et l’immigration, mais également
les finances de la Generalitat (l’organisation politique de la Catalogne).
S’agissant de l’article 122 du Statut d’autonomie, selon lequel « la Generalitat
a une compétence exclusive pour établir le régime juridique, les modalités, la
procédure, la réalisation et la convocation, par la Generalitat elle-même ou par les
entités locales, dans le domaine de leurs compétences, d’enquêtes, d’audiences
publiques, de forums de participation et de tout autre instrument de consultation
populaire, exception faite de ce qui est prévu à l’article 149.1.32 de la Constitution »,
le Tribunal a affirmé qu’il n’était pas inconstitutionnel.
Mais, dans son opinion individuelle, le juge Jorge Rodriguez-Zapata Perez ne
semble pas hésiter à affirmer l’inconstitutionnalité de cette disposition du fait qu’elle
confère à la Generalitat une compétence exclusive pour la convocation de consultations
populaires. Il cite d’ailleurs à cet égard la loi 4/2010, du 17 mars, sur les consultations
populaires par voie de référendum adoptée par le Parlement de Catalogne qui, selon lui,
enfreint les compétences de l’État espagnol en la matière.

Mauvaise réception
La sentence du 28 juin 2010 n’a pas été bien accueillie en Catalogne, comme
en fait foi la manifestation du 10 juillet 2010 qui a rassemblé à Barcelone plus d’un
million de Catalans. Ce non massif à la sentence du Tribunal constitutionnel espagnol
devrait avoir un effet déterminant sur les relations entre la Catalogne et l’État espagnol,
et notamment sur la suite du processus de consultation sur l’indépendance organisée
par la société civile dans les diverses municipalités catalanes, ainsi que la prochaine
élection générale en Catalogne, prévue pour l’automne 2010.
Comme pour bien d’autres aspects de leur vie nationale respective, la situation
de la Catalogne et celle du Québec présentent d’étonnantes analogies. Ainsi la nation
québécoise s’est-elle fait imposer, avec l’aval de la Cour suprême du Canada, un nouvel
ordre constitutionnel par la proclamation, sans son consentement, de la Loi
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constitutionnelle de 1982. Aujourd’hui, c’est la Catalogne qui se voit imposer, en dépit
d’un Statut d’autonomie qui a été approuvé par son peuple à l’occasion d’un
référendum, un ordre constitutionnel par dix juges qui récusent ainsi la souveraineté
populaire.
On comprend dès lors que les Catalans aient choisi de dire haut et fort le
10 juillet dernier, en réponse à la sentence du 28 juin 2010: « Nous sommes une nation.
Nous décidons pour nous-mêmes. » Le droit pour la nation catalane de choisir son statut
politique est appelé à devenir un enjeu majeur dans les prochains mois, et il est à espérer
que l’État espagnol, comme en a finalement pris acte l’État canadien, comprendra que
dans une véritable démocratie, ce droit collectif est fondamental.
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« L’avis sur le Kosovo fait avancer la souveraineté »
Daniel Turp
La Presse (31 juillet 2010)
Depuis la formulation par la Cour internationale de justice (CIJ) d’un avis sur
la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative
au Kosovo le 22 juillet dernier, plusieurs opinions ont été exprimées sur la portée de
cet avis, et notamment sur les enseignements qui peuvent en être tirés pour le Québec.
Ce qu’illustre vraiment l’avis de la CIJ sur le Kosovo, c’est non pas, comme
l’a prétendu dans ces pages l’instigateur de la Loi sur la clarté, le député Stéphane Dion,
qu’il est « difficile d’obtenir la reconnaissance internationale dans le cadre d’une
sécession unilatérale » (il n’est d’ailleurs aucunement question d’obtention de
reconnaissance dans l’avis), mais plutôt le fait que les juges ont refusé de faire dire au
droit ce qu’un État, en l’occurrence la Serbie, voulait lui faire dire pour contrer la
volonté du Kosovo d’accéder à la souveraineté et à l’indépendance.
Ainsi, en refusant de dire qu’une déclaration d’indépendance unilatérale était
contraire au droit international général et en précisant que la pratique, à la fois des États
et du Conseil de sécurité des Nations unies, ne révélait aucune interdiction générale des
déclarations unilatérales d’indépendance, la Cour internationale de justice a refusé à
l’État « parent » serbe un argument d’autorité fondé sur le droit. L’attitude de la CIJ n’a
pas été très différente en cela de celle de la Cour suprême du Canada qui avait non
seulement omis de répondre par oui ou non aux deux questions l’invitant à nier le droit
de sécession du Québec, mais avait plutôt affirmé que le Québec détenait, sur la base
de principes constitutionnels, « le droit de chercher à réaliser la sécession ».
« L’arroseur arrosé », pourrait-on affirmer à l’égard de la Serbie et du Canada qui
croyaient, à tort, que les tribunaux conforteraient leurs arguments et qui, au contraire,
les ont réfutés.

Pas très loin du Kosovo
Dans cette perspective, l’avis de la Cour internationale de justice fait avancer
la cause de ceux et celles qui plaident, aux quatre coins du monde, pour que les nations
puissant choisir librement leur statut politique et accéder, si telle est leur volonté, à la
souveraineté et à l’indépendance. Une telle volonté doit être exprimée par les nations
et leurs institutions et ne devrait d’ailleurs pas être assujettie à celle de l’État « parent ».
C’est pourtant là l’objet inavoué de l’inique Loi sur la clarté adoptée à l’encontre de la
volonté de majorité des députés québécois de la Chambre des communes et que tous
les partis politiques du Québec ont récusée.
La volonté des peuples d’accéder à la souveraineté et à l’indépendance résulte
souvent, et généralement, du refus pour les États souverains de donner suite à des
demandes légitimes d’autonomie politique et de respect des identités nationales en leur
sein. En ce sens, mais avec les distinctions qui s’imposent et les exactions en moins, le
Québec n’est pas très loin du Kosovo.
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Le Canada refuse non seulement de satisfaire les attentes constitutionnelles du
Québec, mais il continue de porter atteinte à son autonomie en réclamant des
compétences exclusives dans le domaine des valeurs mobilières et en exerçant un
pouvoir de dépenser dans plusieurs matières d’importance fondamentale pour la nation
québécoise. C’est la raison pour laquelle le combat pour l’indépendance nationale du
Québec continue pour que le Québec puisse accéder au statut d’État souverain et ainsi
agir en toute liberté.
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« Environnement —Pour une signature symbolique du Protocole
de Kyoto par les Québécois et les Québécoises de toutes les
générations »
Daniel Turp
Le Devoir (4 janvier 2012)
Par la voix de son ministre de l’Environnement, le gouvernement du Canada
a annoncé, le 12 décembre 2011, qu’il avait l’intention de dénoncer le Protocole de
Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et il
l’a fait en ces termes: « Comme nous l’avons déclaré, Kyoto est chose du passé pour le
Canada. À ce titre, nous invoquons notre droit reconnu par la loi de nous retirer
officiellement de Kyoto. Cette décision officialise ce que nous avons affirmé depuis
2006, à savoir que nous ne mettrons pas en œuvre le Protocole de Kyoto. »
Le Québec, son gouvernement et son parlement n’ont jamais considéré que le
Protocole était chose du passé. Non seulement le Québec a toujours été d’avis que le
Protocole de Kyoto était, pour reprendre les mots qu’a prononcés le premier ministre
Jean Charest lors de la Conférence de Montréal de 2006, « ce que nous avons de mieux
pour combattre le réchauffement climatique », mais il considère aussi que ce traité est
un engagement international important du Québec.
Ainsi, en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales,
l’Assemblée nationale du Québec a-t-elle approuvé le Protocole de Kyoto en adoptant
à cette fin une motion, et ce, à l’unanimité (92 voix pour, 0 contre), le 28 novembre
2006. Après cette approbation, le gouvernement du Québec s’est quant à lui déclaré lié
par le Protocole de Kyoto en adoptant un décret le 5 décembre 2007.
L’Assemblée nationale du Québec et le gouvernement du Québec ne sauraient
dès lors accepter que le Canada dénonce un engagement international que le Québec
considère comme important, que son Assemblée nationale a approuvé et à l’égard
duquel le gouvernement du Québec s’est déclaré lié.

Des compétences du Québec
Une intervention du Québec se justifie d’autant plus que cet accord
international du Canada ressortit, en grande partie, des compétences du Québec et que
sa mise en œuvre relève des compétences de l’État du Québec. Cette voix doit
s’exprimer formellement en raison du fait que la procédure d’approbation et
d’assentiment prévu dans la Loi sur le ministère des Relations internationales
s’applique aussi à la dénonciation d’un accord international du Canada que le Québec
considère comme un engagement international important.
Ainsi, l’Assemblée nationale du Québec doit exercer son pouvoir d’approuver
ou de ne pas approuver la dénonciation du Canada. Si elle désapprouve cette
dénonciation, comme nous le souhaitons, le gouvernement du Québec devra réaffirmer
qu’il se considère encore comme lié, quant à lui, au Protocole de Kyoto et qu’il vise
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toujours à réduire ses émissions de ces gaz d’au moins 5 %, par rapport au niveau de
1990, au cours de la période d’engagement allant de 2008 à 2012.
L’Assemblée nationale tout entière devrait être associée à la défense du
Protocole de Kyoto et convoquée, et elle devrait pouvoir réitérer son appui à cet
engagement international important du Québec. Cette démarche démontrerait à la
communauté internationale des États dans son ensemble que le Québec entend
préserver le système climatique dans l’intérêt des générations futures et continuer d’être
à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques.
L’ensemble des Québécois et Québécoises devraient aussi participer à cette
défense du Protocole de Kyoto. Je propose dès lors d’ouvrir à la signature des
Québécois et des Québécoises de toutes générations cet engagement international
important, pour rappeler que le peuple du Québec, comme son parlement et son
gouvernement, appuie le Protocole de Kyoto, l’approuve et veut que le gouvernement
du Québec continue d’être lié par celui-ci. Les personnes désireuses de signer le
Protocole de Kyoto pourront le faire en se rendant à l’adresse
http://danielturpqc.org/protocoledekyoto.php.
La dénonciation par le Canada du Protocole de Kyoto offre au Québec une
belle occasion d’affirmer sa personnalité internationale et d’indiquer que le Québec ne
doit pas faire les frais du désaveu, par la communauté internationale, de la position du
Canada auquel on assiste au lendemain de la Conférence de Durban.
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« Protocole de Kyoto — Le Canada fait fi du droit et de la
démocratie »
Daniel Turp
Le Devoir (17 janvier 2012)
Le 15 décembre dernier, le gouvernement du Canada a transmis une notification
de dénonciation du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques au Secrétaire général des Nations unies. Cette dénonciation, qui
ne peut prendre effet que le 15 décembre 2012, placerait le Canada en marge des 191
autres États et de l’Union européenne qui sont liés par ledit protocole et l’amènerait à
rejoindre les États-Unis d’Amérique, seul État développé à n’être jamais devenu partie au
protocole.
Nous sommes persuadés que la dénonciation du Canada est illégale, et un avis
de demande de contrôle judiciaire de la légalité de cette dénonciation a été déposé par
Me Julius Grey le vendredi 13 janvier 2012 devant la Cour fédérale du Canada. Cette
décision enfreint selon nous la Loi de mise en œuvre du protocole de Kyoto adoptée par
le Parlement du Canada et sanctionnée le 22 juin 2007. Elle viole également les principes
de la primauté du droit, de la séparation des pouvoirs et de la démocratie. Nous
demandons à la Cour fédérale du Canada de déclarer que cette dénonciation est sans effet.

Les engagements juridiques du Canada
L’adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques en mars 1994 illustre la volonté de la communauté internationale de
s’attaquer au problème des changements climatiques et, plus précisément, à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques a été adopté trois ans plus tard en
décembre 1997 pour concrétiser les engagements des parties à la convention-cadre.
À l’initiative du gouvernement du Canada, la Chambre des communes a adopté
le 10 décembre 2002 une motion demandant au gouvernement de ratifier le protocole de
Kyoto. Le gouvernement a donné suite à cette demande et dépose un instrument de
ratification aux Nations unies le 17 décembre 2002. Le Canada s’est ainsi engagé ainsi à
réduire ses émissions de dioxyde de carbone de 6 % par rapport au niveau de 1990 pour
les années 2008 à 2012. Le protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005 et
a commencé à produire à compter de cette date ses effets juridiques à l’égard du Canada.
Reconnaissant l’importance de ses obligations internationales, le Parlement du
Canada a adopté en 2007 la Loi de mise en œuvre du protocole de Kyoto dont l’objet est
d’assurer la prise de mesures efficaces et rapides par le Canada afin qu’il honore ses
engagements dans le cadre du protocole de Kyoto et aide à combattre le problème des
changements climatiques mondiaux. L’article 7 de cette loi stipule en outre que « le
gouverneur en conseil [doit] veille[r] à ce que le Canada honore les engagements pris en
vertu de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto ».
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La dénonciation illégale du Canada
La dénonciation par le Canada du protocole de Kyoto expose clairement
l’intention du gouvernement de ne pas respecter ses engagements vis-à-vis du
protocole. Il s’agit d’une violation de l’article 7 de la Loi de mise en œuvre du protocole
de Kyoto l’obligeant à honorer en tout temps les obligations prises dans le cadre du
protocole. Par le dépôt de cet instrument, le gouvernement du Canada a enfreint une loi
adoptée par le Parlement du Canada qui est toujours en vigueur.
En vertu du principe de la primauté du droit, le gouvernement du Canada doit
se soumettre aux lois en vigueur au même titre que toutes les personnes morales et
physiques évoluant sur le territoire canadien. La Loi de mise en œuvre du protocole de
Kyoto n’ayant pas été abrogée au moment de la dénonciation le 15 décembre dernier,
le gouvernement fait fi de ce principe constitutionnel fondamental.
Par ailleurs, le principe de la séparation des pouvoirs enchâssé dans la
Constitution du Canada implique que seul le Parlement puisse abroger une loi. Bien
que le gouvernement jouisse de la prérogative royale dans le domaine des affaires
étrangères, la dénonciation du protocole de Kyoto par le pouvoir exécutif n’entraîne
pas une abrogation implicite de la loi. Cette dénonciation viole ainsi un autre principe
constitutionnel fondamental qu’est la séparation des pouvoirs.
À la lumière du fait que la Chambre des communes a été consultée avant que
le Canada ne procède à la ratification du protocole de Kyoto, nous sommes également
d’avis que le principe démocratique impose au gouvernement du Canada l’obligation
constitutionnelle de consulter à nouveau cette instance parlementaire avant de mettre
fin au traité. En l’absence d’une telle consultation, nous considérons que le
gouvernement du Canada a agi en toute illégalité en violant le principe démocratique.

Des appuis à la démarche judiciaire
Plusieurs organismes et regroupements, dont l’Association québécoise de lutte
contre la pollution atmosphérique, nous ont déjà témoigné leur soutien. Nous lançons
une invitation à toutes les organisations ainsi qu’à toute personne qui souhaite soutenir
notre démarche (www.facebook.com/equipekyoto).
Par notre geste, nous souhaitons contribuer à une mobilisation contre la
dénonciation par le gouvernement du Canada du protocole de Kyoto. Il nous apparaît
évident que le gouvernement a posé un acte qui va à l’encontre des préoccupations
environnementales des citoyens du Québec, du Canada et du monde, et notamment à
l’égard des changements climatiques. Mais la dénonciation est aussi contraire à la loi
et à plusieurs principes constitutionnels fondamentaux qui ne sauraient être transgressés
dans un véritable État de droit.
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« Protocole de Kyoto —Le Canada a déjà engagé sa responsabilité
internationale »
Geneviève Dufour et Daniel Turp
Le Devoir (22 février 2012)
Le 15 décembre 2011, le Canada a dénoncé le Protocole de Kyoto. Cette
décision a fait couler beaucoup d’encre, ici comme ailleurs dans le monde. Si cette
dénonciation porte considérablement atteinte à la réputation du Canada et qu’il est tout
à fait juste de s’insurger contre une position aussi indéfendable, elle ne produira, si elle
est maintenue, à peu près pas d’effets juridiques.
En effet, tel que prévu par le Protocole, un État peut se retirer à condition de
notifier sa décision un an à l’avance. C’est donc dire que le retrait du Canada ne prendra
effet que le 15 décembre 2012. En conséquence, le Canada ne sera libéré de ses
obligations découlant du Protocole de Kyoto que seulement 15 jours avant l’échéance
fixée pour atteindre l’objectif de 6 %.
Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005. Il impose aux
États l’ayant accepté de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et
2012 en dessous d’un certain seuil par rapport à ceux émis en 1990. Le Canada s’est
engagé à les réduire de 6 % durant cette période. Or, on le sait, loin d’avoir atteint cet
objectif, le Canada a plutôt augmenté ses émissions de gaz à effet de serre.
Le ministre de l’Environnement, Peter Kent, a fondé la décision du Canada sur
des considérations d’ordre financier. Le Canada devrait agir ainsi pour éviter d’avoir à
payer une amende de plusieurs milliards de dollars. Cette explication est non seulement
fondée sur une fausse prémisse, du fait que le Protocole n’impose pas de sanction
monétaire, mais elle est insuffisante, puisque le retrait du Protocole à deux semaines de
l’échéance n’empêche pas de conclure à une violation par le Canada de ses obligations
internationales.
En effet, on peut se demander si par son retrait, le Canada n’aurait aucun
compte à rendre quant à ses agissements des dernières années. Et si ce retrait pourrait
le libérer de l’obligation de réduction qu’il devait assumer entre le 1er janvier 2008 et
le 15 décembre 2012. La réponse est simple: aucunement. En fait, ce retrait ne pourrait
faire oublier l’inaction canadienne dans le domaine de la protection de l’environnement.
Le Canada avait l’obligation, depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto en
février 2005, de tout mettre en œuvre pour atteindre sa cible au 31 décembre 2012. Qui
plus est, il a encore cette obligation, et ce, jusqu’au 15 décembre 2012. Sa dénonciation
et son retrait du Protocole ne modifient en rien cette obligation.

La violation des obligations
L’annonce de l’intention du Canada de se retirer du Protocole de Kyoto a attiré
l’attention sur l’inaction du Canada au regard de ses obligations découlant du protocole.
Une inaction qui se traduit rétrospectivement comme une série d’omissions et qui n’est
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rien de moins, en termes juridiques, qu’une violation continue d’une obligation
internationale claire et consentie.
On peut donc soutenir que le Canada, par ses omissions multiples et continues,
a commis et commet encore aujourd’hui un fait composite, illicite dans son ensemble,
engageant la responsabilité internationale du Canada. Le Protocole impose bien une
obligation à exécution successive, en opposition à une obligation instantanée, et en
conséquence, il avait et a encore l’obligation de tout faire pour atteindre sa cible.
L’annonce du retrait du 15 décembre prochain ne modifie en rien son
obligation de tendre vers une diminution. Certes, le Canada a adopté des plans d’action
desquels ont découlé quelques mesures concrètes. Il n’en demeure pas moins que le
Canada n’a pas fait assez ni assez bien dans les dernières années, puisque ses taux
d’émissions ont augmenté au lieu de diminuer. Et il le savait. Il n’en demeure pas
moins, non plus, que le Canada ne fait pas le nécessaire en ce moment, alors qu’il est
toujours tenu de respecter son engagement. Conclure autrement donnerait au retrait un
caractère rétroactif et irait à l’encontre du but du Protocole ainsi qu’au principe de
bonne foi dans les relations internationales.
Il est difficile de prévoir si le Canada aura à réellement répondre de ses actes.
Une décision relative aux sanctions applicables à l’égard des États ne respectant pas
leurs obligations découlant du Protocole de Kyoto a été adoptée à Marrakech en 2001,
mais son caractère obligatoire fait encore l’objet de dissensions parmi les États. Quant
à une éventuelle poursuite devant la Cour internationale de justice, pourtant compétente
en l’espèce, encore faudrait-il qu’un pays décide d’entamer une poursuite contre le
Canada.
En 2002, lorsque le Canada a ratifié le Protocole de Kyoto, le ministre de
l’Environnement de l’époque faisait allusion avec fierté au « désir du peuple canadien
de participer à l’effort mondial » contre les changements climatiques. On peut se
demander si le projet de retrait du Protocole répond cette fois-ci réellement à un désir
du peuple!
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« Le droit de décider et le principe démocratique »
Daniel Turp
Le Devoir (5 novembre 2014)
Depuis l’élection du 25 novembre 2012 et la formation d’un Parlement
composé majoritairement de députés favorables à l’indépendance, le peuple catalan vit
avec l’espoir de se prononcer sur son avenir politique. Un tel espoir repose aussi sur
l’adoption par le même Parlement catalan le 23 janvier 2013 d’une résolution appuyée
par 83 de ses 135 députés affirmant notamment que « [c]onformément à la volonté
démocratiquement exprimée par la majorité du peuple de Catalogne, le Parlement de
Catalogne convient d’engager le processus visant à exercer le droit de décision [dret a
decidir] afin que les citoyens de Catalogne puissent décider de leur avenir politique
collectif ». La résolution ajoutait : « Le Parlement de Catalogne encourage l’ensemble
des citoyennes et des citoyens à prendre une part active dans le processus démocratique
d’exercice du droit de décision du peuple de Catalogne. »
En application de cette résolution, le Parlement et le gouvernement de
Catalogne ont progressivement mis en place les instruments visant à favoriser la
participation dans ce processus et permettre l’exercice du droit de décider. Ainsi, la
commission d’étude sur le droit de décider du Parlement catalan a procédé à des
consultations et a cherché à éclairer la population sur les tenants et aboutissants de ce
droit. Les travaux de cette commission ont contribué à l’émergence d’un vaste
consensus autour du processus de consultation présenté le 12 décembre 2013 par le
président de la Generalitat, Artur Mas, avec l’appui de 87 députés, issus de sa formation
politique (Convergencia i Unio) (CiU) ainsi que de quatre autres partis : Esquerra
republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA) et Candidatura d’Unitat Popular (CUP). C’est également à
cette occasion que ce dernier rendait public le texte des deux questions qui feraient
l’objet de la consultation : 1) « Voulez-vous que la Catalogne devienne un État ? » ; 2)
« En cas de réponse affirmative, voulez-vous que cet État soit indépendant ? »
Après avoir tenté en vain de convaincre l’État espagnol d’organiser un
référendum selon une modalité prévue dans la Constitution espagnole et essuyé une fin
de non-recevoir, le Parlement catalan a adopté le 19 septembre 2014, et ce par
106 députés sur 134, la Loi sur la consultation populaire non référendaire et la
participation citoyenne. Et c’est sur la base de cette loi que le président Artur Mas
signait le 27 septembre un décret autorisant la tenue de la consultation non référendaire
le 9 novembre et mettait en place par un décret le 2 octobre suivant une Commission
de contrôle des consultations populaires non référendaires.

Réponse légale
La réponse de l’État espagnol aux gestes posés pour favoriser l’exercice par le
peuple catalan de son droit de décider aura consisté, pour l’essentiel, à faire invalider
ceux-ci par le Tribunal constitutionnel espagnol. Ainsi, le gouvernement demandait en
premier lieu aux 12 juges de cette cour d’invalider la résolution du 23 janvier 2013. Les
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juges statuaient en ce sens le 25 mars 2014. Le gouvernement espagnol faisait à
nouveau appel à ce tribunal pour déclarer l’inconstitutionnalité de la loi sur les
consultations ainsi que du décret pris en son application. Comme l’y autorise la
Constitution espagnole, le Tribunal suspendait l’application de ces loi et décret. Disant
vouloir rester dans la légalité, le gouvernement catalan décidait le 17 octobre de
s’abstenir de tenir une consultation en application des loi et décret dont la
constitutionnalité était remise en cause. Il substituait à cette démarche un processus de
participation citoyenne (www.participa2014.cat) destiné à permettre aux Catalans et
Catalanes de se prononcer sur leur avenir politique. Le gouvernement espagnol s’est
attaqué aussi à ce processus et une nouvelle requête en illégalité a été déposée auprès
du Tribunal constitutionnel espagnol le 31 octobre. Le tribunal prononce a également
prononcé une suspension de ce processus mardi.
Si la Constitution espagnole affirme en son article 2, « l’unité indissoluble de
la nation espagnole » et que « la patrie est indivisible », le peuple catalan est titulaire,
comme le peuple québécois, du droit à disposer de lui-même. Il peut déterminer
librement, en application de ce droit, son statut politique. L’affirmation de ce caractère
indissoluble et indivisible est d’ailleurs contraire à la norme impérative du droit
international qu’est devenu le droit à l’autodétermination des peuples. Il l’est également
avec le principe démocratique présenté par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi
relatif à la sécession du Québec comme le fondement du droit du Québec à chercher à
réaliser la sécession. Cet avis consultatif du 20 août 1998 contient des énoncés qui ont
une portée universelle et devraient s’appliquer dans toute société qui se considère
comme démocratique, y compris l’Espagne.
Les Catalans et les Catalanes ont raison d’affirmer leur droit de décider et
peuvent invoquer à leur bénéfice le principe démocratique. Luttant pour la liberté et
voulant assurer la pérennité d’une langue et d’une culture, leur peuple, dont les artistes
ont tant contribué à enrichir le patrimoine culturel de l’humanité, qu’il s’agisse de Joan
Miró, Antoni Tàpies, Frederic Mompou, Jordi Savall, Lluís Lachs et Josep Carreras,
poursuit sa démarche d’autodétermination avec courage, persévérance et
détermination. Il mérite l’appui des Québécois et des Québécoises.
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« Arabie saoudite : une autorisation illégale »
Daniel Turp
Le Devoir (10 février 2016)
L’appui du gouvernement du Canada à la vente de véhicules blindés légers
(VBL) par General Dynamics Land Systems Canada à l’Arabie saoudite en a fait
sourciller plusieurs au cours des derniers mois. Nous nous serions en effet attendus à
ce que le nouveau gouvernement de Justin Trudeau, s’autoproclamant « le
gouvernement du vrai changement », remette en question la décision prise par son
prédécesseur de soutenir une telle vente. De toute évidence, l’idée que du matériel
militaire fabriqué au Canada puisse contribuer à commettre des violations des droits
fondamentaux des populations civiles en Arabie saoudite et dans les pays voisins est
immorale. Nous sommes aussi d’avis que l’autorisation d’exporter des chars d’assaut
en Arabie saoudite est illégale.
La preuve que l’Arabie saoudite viole les droits les plus fondamentaux de la
personne humaine est accablante. Son historique en la matière de violation des droits
est de notoriété publique. La liste est longue. On parle de torture et traitements cruels,
inhumains et dégradants, et notamment dans l’imposition de la peine de mort ; du
mépris total de l’égalité hommes-femmes ; d’exécutions et de détentions arbitraires ;
d’atteinte à la liberté de religion et à la liberté d’expression ; du déni des droits des
défenseurs des droits fondamentaux, de la liberté de presse, du droit à un procès juste
et équitable.
Depuis le début de l’année 2016, 58 exécutions sommaires ont eu lieu et neuf
personnes ont été emprisonnées pour avoir défendu les droits fondamentaux.
Condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet, le blogueur Raïf Badawi, de
même que son avocat Waleed Abulkhair, est incarcéré en violation de ses droits. Un
rapport de l’ONU confirme que l’Arabie saoudite bombarde des écoles au Yémen et un
rapport d’Amnistie internationale rappelle les violations constantes du gouvernement
saoudien à l’égard des droits de sa propre population. [...]
Si le gouvernement du Canada refuse de faire preuve de cohérence entre les
idéaux de respect des droits fondamentaux et ses décisions en matière d’exportation de
matériel militaire, il est néanmoins tenu de se conformer au droit. Dans un État de droit,
le gouvernement doit respecter le principe constitutionnel de la primauté du droit et
veiller au respect de ses lois et de la législation dans son ensemble.
Existe-t-il alors des normes interdisant l’exportation de matériel militaire à un
pays violant de façon systématique les droits fondamentaux de ses citoyens et de ceux
des pays voisins ? Adoptées par le cabinet en 1986, des lignes directrices énoncent que
« le Canada contrôle étroitement l’exportation de produits militaires vers les pays [...]
dont les gouvernements commettent constamment de graves violations des droits de la
personne contre leurs citoyens, à moins que l’on ne puisse prouver que les produits ne
risquent pas d’être utilisés contre la population civile ».
L’Arabie saoudite a commis et continue de commettre de telles graves
violations, et il existe un risque réel que les véhicules blindés légers fabriqués par
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General Dynamics servent à commettre des exactions contre la population civile
d’Arabie saoudite et de ses États voisins. De plus, la décision d’autoriser la vente
d’armes canadiennes à l’Arabie saoudite pourrait contrevenir à certains engagements
internationaux du Canada en matière de droits fondamentaux et de contrôle des
exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage.
Soucieux des enjeux juridiques soulevés par l’exportation des véhicules
blindés en Arabie saoudite, nous avons décidé de lancer l’opération « Droits blindés ».
En clair, nous comptons contester, par tous les moyens juridiques à notre disposition,
la légalité de l’exportation de ce matériel militaire.
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« De la “conviction responsable” à la décision irresponsable »
Daniel Turp
La Presse (3 avril 2016)
M. Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères du Canada, lors de votre
allocution à l’Université d’Ottawa du mardi 29 mars 2016, vous avez réitéré la position
de votre gouvernement visant à honorer un marché conclu par le gouvernement
précédent relativement à la fourniture de véhicules blindés par une entreprise
canadienne à l’Arabie saoudite.
Vous avez dit vouloir « tenir compte du monde réel » et être un « décideur
responsable ». Vous avez fait appel à une nouvelle formule, celle de la « conviction
responsable ». Définissant cette formule, vous avez précisé que « [vos] valeurs et
[vos] convictions incluent le sens des responsabilités » et ajouté que « [n]e pas tenir
compte des conséquences, pour autrui, de [vos] paroles et de [vos] actes serait contraire
à [vos] convictions », et que vous vous estimiez « responsable des conséquences de
[vos] actes ».
Cette formule de la conviction responsable inspire donc les premiers gestes de
la politique étrangère du gouvernement Trudeau et est ainsi appliquée à la question de
la vente d’équipement militaire à l’Arabie saoudite. Mais qu’en est-il de l’Arabie
saoudite?
Le bilan de l’Arabie saoudite en matière de violations des droits fondamentaux
de la personne est un des pires au monde.
Depuis le début de l’année 2016, le gouvernement saoudien a procédé à
79 exécutions sommaires et neuf personnes sont présentement emprisonnées pour avoir
exigé le respect de la liberté fondamentale d’expression, dont le blogueur Raif Badawi
qui a été condamné à une peine de 10 ans de prison assortie de 1000 coups de fouet. Un
rapport de l’ONU a confirmé en janvier 2016 que l’Arabie saoudite avait bombardé des
écoles et des hôpitaux au Yémen et un rapport d’Amnistie internationale condamne les
violations sévères et répétées des droits fondamentaux par le gouvernement saoudien.
En autorisant la vente d’environ 1000 véhicules blindés légers à l’Arabie
saoudite, le Canada risque de contribuer à la violation continue des droits fondamentaux
en armant un gouvernement sanguinaire qui fait fi de l’appel au respect des droits
fondamentaux de la communauté internationale, y compris du Canada. Votre
gouvernement, en appliquant votre formule de la conviction responsable, cautionnera
le comportement d’un gouvernement qui porte atteinte par ses gestes à la dignité
humaine la plus élémentaire.
En vertu du principe de la continuité de l’État, nous comprenons qu’il est
difficile de révoquer un contrat avec une puissance étrangère. Mais la bonne chose à
faire n’est pas toujours la plus facile. Lorsque le gouvernement d’Afrique du Sud violait
les droits de la personne en imposant l’apartheid, le Canada n’a certainement pas
exporté plus d’armes pour que l’Afrique du Sud puisse renforcer ses politiques
discriminatoires. Il a plutôt imposé de larges sanctions économiques pour faire pression
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sur l’Afrique du Sud afin qu’elle cesse de violer les droits fondamentaux. Le Canada
doit retrouver ce rôle international de grand défenseur des droits fondamentaux. Au
nom de la conviction responsable, votre gouvernement prend, et en début de mandat de
surcroît, une décision irresponsable.
Cette irresponsabilité est éloquemment illustrée par l’argument voulant que si
le Canada rompt ce contrat, l’Arabie saoudite trouvera ses armes ailleurs. Tel que l’a
reconnu l’ancienne haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme,
Louise Arbour, votre argument reste « très, très faible ». Il pourrait excuser de pires
comportements. Nous croyons que le Canada doit plutôt prêcher par l’exemple tel que
l’ont fait les députés de l’Union européenne et des Pays-Bas en empêchant que tout
contrat d’armement soit conclu entre un État membre de l’Union et l’Arabie saoudite.
De plus, le Canada est un État de droit dans lequel les actes du gouvernement
sont soumis à la loi. Le gouvernement ne peut justifier son choix par un argument
d’ordre économique, philosophique ou stratégique, alors que la législation canadienne
interdit l’exportation vers des pays où les droits des citoyens font l’objet de violations
sérieuses et répétées de la part du gouvernement. L’Opération « Droits blindés » que
nous avons mise en œuvre donnera l’occasion aux tribunaux de statuer sur la question
du respect par le gouvernement de sa législation ainsi que de ses engagements
internationaux. Et il est à espérer que la décision irresponsable que prend le
gouvernement en matière de vente d’armes à l’Arabie saoudite sera sévèrement
sanctionnée par le pouvoir judiciaire.
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« Accord de Paris sur le climat: des omissions et des retards
inexcusables »
Daniel Turp
Le Devoir (19 octobre 2016)
L’accord de Paris sur le climat entrera en vigueur le 4 novembre 2016. Cette
entrée en vigueur surviendra moins d’un an après l’adoption par consensus de l’accord
lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) à Paris
le 12 décembre 2015. La rapidité avec laquelle les États, et l’organisation économique
régionale qu’est l’Union européenne, ont consenti à être liés par ce nouveau traité est
digne de mention, si on compare ce délai de moins de 12 mois avec celui des sept années
qui ont séparé l’adoption du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques le 11 décembre 1997 de son entrée en vigueur, le 16
février 2005.
Le Canada compte aujourd’hui parmi les 76 parties à l’accord de Paris et l’est
devenu après la transmission aux Nations unies d’un instrument de ratification par le
ministre des Affaires étrangères le 5 octobre 2016. Le dépôt par le Canada de cet
instrument a contribué à la réalisation de la deuxième condition d’entrée en vigueur selon
laquelle les parties à l’accord devaient être responsables ensemble d’un pourcentage
estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La première
condition prévoyant qu’au moins 55 États ou organisations économiques régionales
devaient avoir consenti à être liés par l’accord avait été remplie le 21 septembre 2016.
Il y a lieu de souligner par ailleurs le fait qu’après avoir déposé l’accord de Paris,
accompagné d’une note explicative, à la Chambre des communes du Canada le 6 mai
2016, le gouvernement du Canada a présenté le 3 octobre à cette même Chambre une
motion voulant « [q]ue la Chambre appuie la décision du gouvernement de ratifier
l’accord de Paris aux termes de la Convention-Cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, signé par le Canada à New York le 22 avril 2016 [...] ». Cette
motion a été adoptée le 5 octobre 2016 par 207 voix contre 81.

Affirmer ses compétences
L’on aurait pu s’attendre à ce qu’à l’égard de l’accord de Paris, le gouvernement
du Québec pose les actes prévus dans la Loi sur le ministère des Relations internationales.
Comme la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son
protocole de Kyoto, l’accord de Paris porte sur des matières ressortissant à la compétence
constitutionnelle du Québec. Dès lors et aux fins de respecter l’esprit et la lettre de loi, le
gouvernement aurait dû dans un premier temps donner son agrément à la signature par le
Canada de l’accord, avant que celui-ci ne le signe le 22 avril 2016. Le gouvernement du
Québec s’est contenté à cet égard de diffuser le même jour un communiqué de presse et
n’a pas accompli la formalité, comme il l’a fait pour d’autres conventions internationales
du Canada, qu’est l’envoi au gouvernement du Canada d’une lettre d’agrément à la
signature.
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Encore plus regrettable aura été l’omission de déposer à l’Assemblée
nationale, comme le requiert la loi et en raison du fait que, comme le protocole de
Kyoto, l’accord de Paris mérite d’être qualifié d’engagement international important,
le texte de cet accord avec une note explicative. De plus, le gouvernement n’a pas
présenté une motion demandant à l’Assemblée nationale de donner son approbation à
l’accord de Paris, comme le prévoit aussi la loi. Une telle motion aurait d’ailleurs dû
être débattue avant le dépôt par le Canada de son instrument de ratification le 5 octobre
de façon à permettre au gouvernement du Québec d’adopter quant à lui un décret en
vertu duquel il aurait donné son assentiment à ce que le Canada exprime son
consentement à être lié par l’accord de Paris et par lequel il se déclarerait lui-même lié
à cet accord. Une telle formalité aurait dû être accomplie avant le dépôt par le Canada
de son instrument de ratification le 5 octobre, car un assentiment à la ratification devrait,
en toute logique, précéder une telle ratification. Cette omission gouvernementale a
d’ailleurs privé l’Assemblée nationale et ses parlementaires de débattre avant la
ratification du Canada du contenu de l’accord de Paris et des mesures que le Québec
envisage de prendre pour se conformer à cet accord.
Alors que le gouvernement du Québec entreprend une consultation pour doter
le Québec d’une nouvelle politique internationale, il ne devrait pas oublier qu’il existe
une Loi sur le ministère des Relations internationales dont il doit respecter l’esprit et la
lettre. Cette loi a consolidé au fil du temps la doctrine Gérin-Lajoie et a imposé au
gouvernement le devoir d’affirmer ses compétences à l’égard de traités ressortissant de
sa compétence constitutionnelle. Elle a aussi cherché, avec raison, à démocratiser le
processus par lequel le Québec se déclare lié par des traités qui, comme l’accord de
Paris, doivent être considérés comme des engagements internationaux importants et
qu’il a le devoir de soumettre pour approbation aux membres de l’Assemblée nationale.
Même s’il devait soumettre l’accord de Paris à une telle approbation avant le
début de la prochaine conférence des Nations unies sur les changements climatiques
(COP 22) qui doit avoir lieu à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, le gouvernement
du Québec aura, par ses omissions et retards, manqué, de façon inexcusable, à ses
devoirs.
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« L’enjeu fondamental du “droit de décider” »
Daniel Turp
La Presse (24 septembre 2017)
Le 14 septembre dernier, l’Institut de recherche sur l’autodétermination des
peuples et les indépendances nationales (IRAI) a rendu public à Barcelone le rapport
du Groupe d’experts internationaux sur le processus d’autodétermination du peuple
catalan par l’IRAI.
Rédigé par un groupe d’universitaires de réputation internationale, la Danoise
Nina Caspersen (Université York, Royaume-Uni), le Britanno-Canadien Matt Qvortrup
(Université Coventry, Royaume-Uni), l’Argentine Yanina Welp (Université de Zurich,
Suisse) et moi-même, ce rapport a examiné les aspects historiques, sociologiques,
politiques et légaux du processus d’autodétermination mis en branle par le
gouvernement et le Parlement de la Catalogne.
Ce processus comprend la tenue d’un référendum prévue pour le dimanche 1 er
octobre 2017 et à l’occasion duquel les Catalans répondront à la question
suivante : « Voulez-vous que la Catalogne devienne un État indépendant sous la forme
d’une république ? »
Dans le déroulement du processus en cours, un enjeu fondamental, soit celui
du « droit de décider », c’est-à-dire le droit du peuple catalan de se prononcer librement
et démocratiquement sur son statut politique, a émergé.
Après avoir constaté qu’une très forte majorité de Catalans sont en faveur d’un
tel droit, qu’ils appuient ou non l’indépendance de la Catalogne, le rapport rappelle que
le droit de décider trouve son fondement dans le droit à l’autodétermination des peuples
consacré par la Charte des Nations unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits
de l’homme, et peut également s’appuyer sur des développements récents du droit
européen ainsi que sur le droit constitutionnel comparé, notamment sur l’avis de la Cour
suprême du Canada formulé dans le cadre du Renvoi relatif à la sécession du Québec
qui ancre le droit de décider dans le principe démocratique.

Quelques observations
Plusieurs autres observations formulées dans les quatre parties du rapport et
relatives au processus d’autodétermination du peuple catalan actuellement en cours
méritent d’être soulignées.
• On assiste à la montée de l’indépendantisme non seulement parmi les
décideurs politiques, mais également au sein de la société civile de Catalogne à la suite
de la sentence du Tribunal constitutionnel espagnol de 2010, déclarant
inconstitutionnelles plusieurs dispositions d’un nouveau Statut d’autonomie ayant
pourtant été approuvé par les Parlements de Catalogne et d’Espagne, de même que par
le peuple catalan par référendum ;
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• La Loi sur le référendum d’autodétermination adoptée par le Parlement
catalan le 6 septembre dernier respecte, pour l’essentiel, les standards internationaux
en matière d’organisation de référendums ;
• Étant une décision de nature politique, la reconnaissance par les États de la
Communauté internationale d’une déclaration d’indépendance de la Catalogne est
difficile à prédire. La réponse de Madrid jouera très certainement un rôle déterminant,
mais les États de la communauté internationale pourraient ne pas être indifférents à la
volonté d’indépendance de la Catalogne exprimée de façon pacifique et démocratique.
Au moment où l’État espagnol multiplie les gestes tendant à nier le droit de
décider du peuple catalan, il importe de rappeler que plusieurs pays ont choisi de
respecter la volonté démocratique de leurs peuples et d’accepter que le principe
démocratique soit pleinement mis en œuvre.
Le Québec et l’Écosse sont deux exemples où le principe démocratique a
prévalu, mais il y en aura plusieurs autres à venir dans de nombreuses régions du
monde.
Tout au long de son histoire, le peuple catalan a su préserver son identité
distincte par des moyens démocratiques — y compris des référendums. Il se trouve
aujourd’hui à la croisée des chemins en cherchant à mener à terme un processus
d’autodétermination dans l’exercice de son droit de décider.
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« De la grandeur et du destin du principe d’autodétermination des
peuples »
Daniel Turp
Le Devoir (7 novembre 2017)
Consacré par la Charte des Nations unies en 1945 et décrit par la Cour
internationale de Justice comme un principe essentiel, voire une norme impérative de
droit international, le principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes, connu aussi comme le principe d’autodétermination, n’a jamais
été aussi présent dans l’actualité.
Les deux référendums tenus au Kurdistan et en Catalogne les 25 septembre et
1er octobre 2017 suscitent des débats sur la portée du principe et la mise en œuvre du
droit à l’autodétermination qui y prend sa source. Et le débat reprendra en 2018 lorsque
les référendums d’autodétermination seront organisés en Nouvelle-Calédonie et dans
la région autonome de Bougainville en Nouvelle-Guinée, et que le référendum
constitutionnel prévu aux îles Féoré soulèvera l’enjeu de l’enchâssement dans une
première constitution de cette communauté autonome du Danemark du droit à
l’autodétermination du peuple féroïen.

Principe
C’est en application de ce principe et à la suite d’un processus qui y prenait
appui qu’ont accédé à l’indépendance plus d’une centaine de peuples coloniaux durant
la deuxième moitié du XXe siècle. Se fondant sur le même principe et s’affirmant
titulaires du même droit, plus d’une vingtaine d’autres peuples ont choisi d’opter pour
l’indépendance et sont nés de la dissolution de l’Union soviétique, de la Yougoslavie
et de Tchécoslovaquie, mais aussi de leur détachement -- en ce début de XXIe siècle - de l’Éthiopie pour l’Érythrée et du Soudan pour le Soudan du Sud.
Ce principe trouve sa grandeur -- et son expression juridique -- dans les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme, adoptés en 1966 dont l’article premier
qui leur est commun affirme que « tous les peuples ont le droit de disposer d’euxmêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur développement économique, social et culturel ».
Les modes de mise en œuvre de droit ont par ailleurs été explicités dans la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies qui a
indiqué les trois modes de mise en œuvre du droit à l’autodétermination, à savoir « [l]a
création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration dans
un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par
un peuple ».
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Se fondant sur le caractère universel d’un droit qui autorise la création d’un
État souverain et indépendant, des peuples comme ceux du Québec et d’Écosse ont
également tenu des référendums et ont d’ailleurs vu le Canada et le Royaume-Uni
prendre une part active à l’exercice. Et de nombreux autres peuples du monde
aujourd’hui se réclament du droit à l’autodétermination pour obtenir plus d’autonomie
au sein de l’État dont ils font partie. Et les peuples autochtones peuvent aujourd’hui se
référer à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones pour
revendiquer et exercer leur droit à l’autodétermination et déterminer librement leur
statut politique. Ils possèdent aussi, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination,
le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs
affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs
activite?s autonomes.

Objections
Comme on le constate au Kurdistan et en Catalogne, la portée universelle du
principe d’autodétermination et le droit à l’indépendance sont récusés par des États qui
opposent aux peuples qui les composent tantôt leur intégrité territoriale, tantôt leur
caractère indissoluble.
Alors que la première objection ne trouve plus de fondement en droit
international depuis que la Cour internationale de Justice a rappelé, dans son Avis
consultatif sur le Kosovo (2010), que le principe de l’intégrité territoriale n’était
applicable que dans les relations interétatiques, l’argument de l’indissolubilité pose la
question de la conformité d’une telle norme constitutionnelle avec le principe
d’autodétermination et le droit qui en découle de déterminer librement son statut
politique. Et si c’est en toute liberté que les peuples peuvent déterminer un tel statut
politique, le destin du principe d’autodétermination est en vérité intimement lié à la
démocratie et au principe démocratique.
En 1917, l’autodétermination a été décrite comme étant un mot d’ordre de la
politique internationale, comme en faisaient foi les vues exprimées par le président
américain Woodrow Wilson : « Aucune paix ne peut durer, ni ne devrait durer, si elle
ne reconnaît et n’accepte le principe que les gouvernements dérivent tous leurs pouvoirs
légitimes du consentement de ceux qui sont gouvernés et que nul n’a le droit de
transférer les peuples d’un potentat à l’autre, comme s’ils étaient une propriété. » Cent
ans plus tard, l’autodétermination n’a pas perdu de son intérêt. Son exercice pour les
peuples qui aspirent à plus de liberté et s’appuient sur le droit à l’autodétermination
demeure le plus grand des défis.
L’IRAI organisera un colloque sur le thème « L’autodétermination des peuples
au XXIe siècle : perspectives internationales et comparées » à l’auditorium de la Grande
Bibliothèque de Montréal le vendredi 10 novembre 2017.
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« Faire du fleuve Saint-Laurent un sujet de droit »
Yenny Vega Cardenas, Nathalia Parra et Daniel Turp
Le Devoir (4 mai 2018)
Dans un jugement audacieux, la Cour suprême de Colombie a déclaré que
l’Amazonie colombienne était une personne non humaine.
Cette décision répond à une action présentée le 29 janvier 2018 par un
groupe de 25 enfants et jeunes de diverses municipalités de Colombie réclamant la
protection de l’Amazonie de la déforestation et de leurs propres droits fondamentaux
à la vie, à l’eau et à un environnement sain.
Ce statut de sujet de droit a été reconnu à ce « poumon du monde [...] dans
le but de protéger cet écosystème vital pour le futur global, de la même manière que
la Cour constitutionnelle a déclaré le fleuve Atrato [...] comme entité “sujet de droit”
titulaire du droit à la protection, à la conservation, à l’entretien et à la restauration,
sous la responsabilité de l’État et des entités territoriales que l’intègrent ».
[Traduction libre]
Cette déclaration garantit ainsi des droits à la nature et lui confère une
personnalité juridique, de la même manière qu’ont été reconnus des droits et une telle
personnalité à l’individu. Ce nouveau courant s’est imposé en Équateur, qui a
introduit dans sa Constitution de 2008 les droits de la nature, comme l’ont également
fait la Bolivie en adoptant en 2012 une loi sur les droits de la nature, la
Nouvelle-Zélande qui a reconnu des droits au fleuve Whanganui en 2017 et l’Inde
qui a emboîté le pas en mars 2017 concernant le fleuve Gange.
Il s’agit d’un mouvement qui vise à répondre aux problématiques
environnementales comme les changements climatiques, la décontamination des
rivières hautement polluées ainsi que la protection des régions d’une importance
vitale pour les communautés.
Avec un tel changement de paradigme, l’homme n’est plus compris comme
dominant la terre et les diverses espèces vivantes. Il est compris plutôt comme faisant
partie de la nature. Une vision écocentriste, s’appuyant notamment sur des savoirs
traditionnels autochtones et soulignant l’importance de respecter les droits autonomes
des autres espèces et milieux de vie sur la Terre, tend ainsi à se substituer à l’approche
anthropocentriste qui a prévalu à ce jour.
L’effet boule de neige de cette nouvelle vision semble pénétrer d’autres
pays, tels le Mexique, où les droits de la nature ont été insérés en janvier 2017 dans
la Constitution de la ville de Mexico, le Brésil, où un regroupement de juges a adopté
une déclaration récemment à cet égard lors du Huitième Forum mondial de l’eau,
mais aussi l’Afrique, qui cherche à faire reconnaître le fleuve Éthiopie comme sujet
de droit, et l’Australie, qui semble se diriger vers la reconnaissance du fleuve
Margaret comme personne non humaine.
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Au Québec
Le cadre juridique du Québec ne serait pas incompatible avec une telle vision.
En effet, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une
meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (Recueil des lois et règlements
du Québec, RLRQ, c. C-6.2), prévoit que ces ressources en eau du Québec font partie
du « patrimoine commun de la nation québécoise ». La loi prévoit en outre que « [l]a
protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont
d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable, tout en ajoutant
qu’“[a] fin de favoriser l’accès public au fleuve Saint-Laurent et aux autres plans ou
cours d’eau [...], le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs peut prendre des mesures à cette fin”. L’une de ces mesures de ne serait-elle pas
de déclarer le fleuve Saint-Laurent comme sujet de droit et de personne non humaine ?
Cela serait d’autant plus justifié que le statut patrimonial des ressources en eau
a dorénavant pour conséquence qu’un préjudice autonome peut être causé à la
ressource. En fait, l’article 8 de la loi introduit le concept de responsabilité sans faute
lorsque des dommages sont causés aux ressources en eau. D’ailleurs, le procureur
général peut, en application de cet article, « au nom de l’État gardien des intérêts de la
nation dans ces ressources, intenter contre l’auteur des dommages une action en
réparation ». La loi reconnaît indirectement dans ce même article les droits à la
conservation, à la réparation et à la protection des ressources en eau. Plus encore, la loi,
en instaurant le programme favorisant la restauration et la création de milieux humides
et hydriques, met en avant encore plus la protection de l’eau. Eu égard à ces
développements, une déclaration élevant le fleuve Saint-Laurent et ses affluents au
statut de sujet de droit, ou de personne non humaine, n’irait pas à l’encontre du droit
actuel, mais renforcerait la préservation du grand réservoir hydrique qu’est ce grand
fleuve.
En outre, il s’agirait d’un geste d’une symbolique incommensurable, étant
donné qu’il ferait du Québec un État avant-gardiste emboîtant le pas à la
Nouvelle-Zélande, à la Colombie, à l’Inde, à l’Équateur et à plusieurs autres États qui
ont adopté des lois visant à reconnaître les droits de la nature ou sont maintenant
disposés à le faire. En fait, bien que le Saint-Laurent a été désigné en 2017 comme
« lieu historique » en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, élever son statut à celui
de sujet de droit et de personne non humaine permettrait de lui assurer une mise en
valeur en tant que milieu de vie.
Cette question sera d’ailleurs débattue dans le cadre de l’école d’été organisée
conjointement par l’Université de Montréal et l’Universidad de Costa Rica du 7 au
25 mai 2018, et à laquelle prendront part les signataires du présent texte.
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« L’urgence de refuser l’agrément du Québec »
Daniel Turp
Le Journal de Québec (20 octobre 2018)
En une veille d’élections générales au Québec et un 30 septembre 2018, les
États-Unis, le Mexique et le Canada ont annoncé qu’ils avaient achevé des négociations
en vue de la conclusion d’un nouvel Accord États-Unis— Mexique-Canada (AEUMC).
Destiné à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et se
présentant dans son préambule comme étant « un accord du XXIe siècle de haut niveau
visant à soutenir un commerce mutuellement bénéfique, conduisant à des marchés plus
libres et plus équitables et une croissance économique robuste dans la région » [notre
traduction], le projet d’AEUMC n’a pas encore été conclu et n’est pas une réalité
juridique. Le texte fait actuellement l’objet d’un examen juridique pour précision, clarté
et cohérence, sous réserve d’authentification linguistique.

La gestion de l’offre
Il est donc encore temps pour le Québec d’agir et il y a même urgence de le
faire avant la signature de l’accord. Et pourquoi est-il urgent d’agir ? Une raison
principale milite pour une action décisive du Québec. Elle tient au fait que le
gouvernement du Canada n’a pas, au terme des négociations, tenu compte de la volonté
du Québec de préserver l’intégralité et l’intégrité du système de gestion de l’offre.
Si le Canada prétend avoir maintenu ce système pour une autre génération de
producteurs laitiers, il reconnaît avoir accepté, en vertu de l’accord, d’« ouvrir de
nouveaux marchés aux États-Unis sous la forme de contingents tarifaires pour les
produits laitiers, la volaille et les produits d’œufs ». Combinées au fait que les
dispositions de l’accord sont assujetties à une « révision commune » au sixième
anniversaire de son entrée en vigueur et que les États— Unis ont pour objectif ultime
d’amener le Canada à éliminer son système de gestion de l’offre, ces concessions
constituent une dangereuse brèche à ce système. Le gouvernement du Québec doit dès
lors faire savoir au gouvernement du Canada qu’il n’accepte pas que de telles
concessions aient été faites sans son consentement.

La doctrine Gérin-Lajoie
En application de la doctrine Gérin— Lajoie, la Loi sur le ministère des
Relations internationales [du Québec] (R.L.R.Q., c. M-25.1.1) prévoit en son article
22.1 que le ministre [des Relations internationales] “veille aux intérêts du Québec lors
de la négociation de tout accord international, entre le gouvernement du Canada et un
gouvernement étranger [...] portant sur une matière ressortissante à la compétence
constitutionnelle du Québec” et « peut donner son agrément à ce que le Canada signe
un tel accord ».
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Le ministre peut aussi ne pas donner son agrément. La négociation de
l’AEUMC n’étant pas terminée et son texte n’ayant pas été signé, le temps est propice
pour refuser son agrément à la signature de l’AEUMC. Il faut dire haut et fort que le
peuple québécois n’accepte pas les dispositions qui ont été incluses dans l’accord sans
tenir compte de ses intérêts supérieurs. Le nouveau premier ministre doit saisir
l’occasion pour démontrer qu’il croit en la doctrine Gérin-Lajoie et que, comme ses
prédécesseurs, de tous partis confondus, il est prêt à se tenir debout pour en faire assurer
le respect.
Un tel geste devrait d’ailleurs bénéficier de l’appui des autres partis
représentés à l’Assemblée nationale, qui ont fait front commun sur cette question
pendant la dernière campagne électorale. Ce geste sera, en définitive, un véritable acte
d’autodétermination par lequel le Québec rappellera au Canada, aux États-Unis, au
Mexique et au monde qu’il a le droit de disposer de lui-même et qu’il peut assurer
librement son développement économique, social et culturel.
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« Une nouvelle procédure pour faire cesser l’exportation d’armes
vers l’Arabie saoudite »
Daniel Turp
Le Devoir (16 septembre 2019)
Le mardi 17 septembre 2019, trois mois après le dépôt de son instrument
d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations unies, le Canada deviendra le
105e État partie au Traité sur le commerce des armes (TCA), adopté le 2 avril 2013 et
entré en vigueur le 24 décembre 2014.
L’on peut se réjouir du fait que le Canada sera dorénavant résolu à agir selon
les principes énumérés à l’article 1er du traité. L’un de ces principes est celui qui
rappelle l’obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire,
conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de respecter et
faire respecter les droits de l’homme, conformément, entre autres, à la Charte des
Nations unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Mais, encore faudra-t-il que le Canada en exécute maintenant de bonne foi les
dispositions.
L’une de ces dispositions, l’article 6 § 3, prescrit que l’État partie ne doit
autoriser aucun transfert d’armes s’il a connaissance, lors de l’autorisation, que ces
armes pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des
violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des
civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de
guerre. Or, il ne fait aucun doute que le Canada a une connaissance de telles violations
graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de la
personne, résultant de bombardement sur des civils et dont l’Organisation des Nations
unies a informé ses États membres dès le 31 mars 2015.
Ces preuves se sont multipliées depuis. Tout récemment, dans son rapport du
9 août 2019, le Groupe d’experts éminents des Nations unies sur le Yémen indiquait
que les forces de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen avaient enfreint
le droit international et qu’une enquête sur la commission de crimes de guerre
s’imposait. Le rapport établissait le lien direct entre la catastrophe au Yémen et le
soutien apporté par les gouvernements extérieurs aux forces combattantes au Yémen.
Le groupe rappelle aussi que “le Traité sur le commerce des armes […] interdit aux
États parties d’autoriser le transfert d’armes s’ils ont connaissance que ces armes
pourraient servir à commettre des crimes de guerre” et « constate que les armes qui
continuent d’être fournies aux parties au conflit au Yémen alimentent le conflit et
perpétuent les souffrances de la population ».
Une deuxième disposition du traité, l’article 7 § 1, prévoit que chaque État
partie exportateur, avant d’autoriser l’exportation d’armes, évalue si l’exportation de
ces armes ou biens pourrait notamment servir à commettre une violation grave du droit
international humanitaire ou à en faciliter la commission pour commettre une violation
grave du droit international des droits de l’homme ou à en faciliter la commission.
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L’article 7 § 3 ajoute que si, à l’issue de cette évaluation, l’État partie exportateur estime
qu’il existe un risque prépondérant de commission de telles violations, il n’autorise pas
l’exportation.
À la lumière des faits portés à la connaissance du Canada par l’ONU depuis
2015, toute évaluation doit inévitablement conduire à la conclusion qu’il existe un
risque prépondérant de commission de telles violations. Une telle évaluation (ou prise
en considération selon les termes de l’article 7 § 3 de la Loi sur les licences
d’exportation et d’importation), modifiée pour permettre l’adhésion du Canada au
Traité sur le commerce des armes, doit amener le Canada à ne plus délivrer de licences
d’exportation, mais également à annuler les licences d’exportation émises
antérieurement.
Le Traité sur le commerce des armes offre de nouvelles bases juridiques pour
exiger qu’il soit mis fin à ces exportations. Après avoir fait appel aux tribunaux pour
faire cesser l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite en application des Lignes
directrices du cabinet fédéral de 1986 et sans obtenir gain de cause, je ferai parvenir le
17 septembre 2019 une nouvelle mise en demeure à la ministre des Affaires étrangères
lui enjoignant d’annuler immédiatement toutes les licences d’exportation qui ont été
délivrées à ce jour et de ne pas en délivrer de nouvelles pour l’exportation d’armes vers
l’Arabie saoudite.
À défaut de recevoir une réponse favorable de la ministre avant le
30 septembre 2019, je compte lancer, en poursuivant ainsi l’Opération Droits blindés,
une nouvelle procédure judiciaire afin de faire respecter les obligations du Traité sur le
commerce des armes ainsi que celles qui lui incombent aux termes de la Loi sur les
licences d’exportation et d’importation.
Je me réjouis par ailleurs de savoir que plusieurs organisations de la société
civile canadienne et québécoise, notamment Amnistie Internationale, les Canadiens
pour la justice et la paix au Moyen-Orient, l’Institut Rideau, Oxfam Canada, OxfamQuébec et Project Ploughshares, auxquelles je joindrai aussi ma voix, réclameront
également la cessation des exportations d’armes vers l’Arabie saoudite.
Alors que le Royaume-Uni et la Belgique ont cessé l’exportation d’armes vers
l’Arabie saoudite en raison de décisions de leurs tribunaux et que d’autres pays, tels
l’Allemagne et les Pays-Bas, ont mis fin à leurs transferts d’armes vers ce pays sans
qu’il ait été besoin d’intenter de recours judiciaires, le Canada a maintenant l’occasion
— mais surtout le devoir — de promouvoir et de protéger les droits les plus
fondamentaux de la personne humaine. Et d’agir ainsi pour que soit donné, tant au
Yémen qu’en Arabie saoudite et partout ailleurs dans le monde, un veritable sens à
l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».
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« Vendre des armes à l’Arabie saoudite pour bombarder le Yémen
est contraire au droit international »
Éric David, Benoît Muracciole et Daniel Turp
Le Monde (30 septembre 2019)
Les rapports de l’ONU sur la guerre au Yémen démontrent que l’Arabie
saoudite se livre à des attaques contre des civils dans ce pays. Dans ce contexte, la
France doit cesser de vendre des armes aux Saoudiens et respecter ses engagements
internationaux, demande, dans une tribune au « Monde », un collectif de spécialistes en
droit international.
S’agissant des premières, le droit de la responsabilité internationale de l’État
prévoit qu’un État ne peut aider un autre État à violer le droit international. Quant au
DIH, tant conventionnel que coutumier, il oblige les États à agir pour en faire respecter
les règles. Enfin, le DIDH prévoit que les États s’engagent à favoriser le respect
universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous et
d’agir en conséquence, comme le précisent les articles 55 et 56 de la charte des Nations
unies. Quant au traité sur le commerce des armes, son article 6, § 3, précise qu’aucun
État partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques s’il sait que celles-ci
pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, ou des crimes
de guerre. Si l’article 6, § 3, s’avère inapplicable, l’article 7 oblige les États parties à
s’assurer qu’un transfert d’armes ne risque pas de contribuer à des violations du DIH
ou du DIDH. Pour les raisons exposées plus haut, si l’art. 7 est appliqué de bonne foi,
les faits présentés permettent de conclure qu’il existe un risque réel que le transfert
d’armes classiques contribue à violer gravement le DIH ou le DIDH et qu’il doit donc
être refusé.
Depuis peu, la justice de certains États (Royaume-Uni, Belgique, France et
Canada) a été saisie de recours sur la légalité des transferts d’armes vers de la coalition
de pays dirigée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Cette guerre qui affecte
une population de 27 millions de personnes a donné lieu à des crimes de guerre commis
par toutes les parties au conflit.
Les rapports d’experts des Nations unies et de chercheurs indépendants sur le
terrain démontrent que les forces de la coalition de pays dirigée par l’Arabie saoudite
et les Émirats arabes unis ont participé à plusieurs reprises à des attaques, aériennes et
terrestres dont les victimes sont principalement des civils. La guerre qui oppose la
coalition prétendument destinée à soutenir le « gouvernement yéménite » contre les
« insurgés Houthi », est à l’origine, selon le rapport du Armed Conflict Location &
Event Data Project de plus de 90 000 morts depuis 2015. Save the Children a dénoncé
la mort indirecte de plus de 85 000 d’enfants de moins de 5 ans pour cette même
période. Le Conseil de sécurité des Nations unies du 17 juin 2019 a déclaré que la
guerre a plongé plus de 24 millions de personnes, 80 % de la population, dans une
demande d’assistance humanitaire.
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Obligations qu’impose le droit international
En dépit des demandes répétées du Conseil de sécurité de l’ONU et ce depuis
le 14 avril 2015, les parties au conflit ne se sont pas acquittées des obligations que leur
impose le droit international, notamment le droit international humanitaire (DIH) et le
droit international des droits de l’homme (DIDH). De nouvelles violations ont
d’ailleurs été commises, le 29 juillet 2019, lors du bombardement d’un marché situé
dans le nord du Yémen à Al-Thabet dans la province de Saada. Le bilan fait état de
14 morts, dont deux enfants, et 27 blessés.
Il n’y a pas que des attaques dont les victimes sont des civils : le blocus imposé
au Yémen par la coalition entraîne une famine qui touche surtout la population civile
alors que le DIH interdit « l’utilisation de la famine contre les civils comme méthode
de guerre », comme l’a souligné, avec justesse, le Groupe d’experts des Nations unies.
Les récentes informations diffusées par le site d’investigation Disclose sur l’activité des
navires de guerre français dans le blocus confirment l’importance de l’implication de
la France.
Dans ces conditions, les États peuvent-ils, juridiquement, vendre des armes à
l’Arabie saoudite et à ses alliés alors que le droit international interdit de transférer des
armes à des États qui s’en servent pour le violer ? Cette interdiction est fondée, d’une
part, sur les normes du droit de la responsabilité des États ainsi que sur celles du DIH
et du DIDH, d’autre part, sur le traité des Nations unies relatif au commerce des armes.
S’agissant des premières, le droit de la responsabilité internationale de l’État
prévoit qu’un État ne peut aider un autre État à violer le droit international. Quant au
DIH, tant conventionnel que coutumier, il oblige les États à agir pour en faire respecter
les règles. Enfin, le DIDH prévoit que les États s’engagent à favoriser le respect
universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous et
d’agir en conséquence, comme le précisent les articles 55 et 56 de la charte des Nations
unies. Quant au traité sur le commerce des armes, son article 6, § 3, précise qu’aucun
État partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques s’il sait que celles-ci
pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, ou des crimes
de guerre. Si l’article 6, § 3, s’avère inapplicable, l’article 7 oblige les États parties à
s’assurer qu’un transfert d’armes ne risque pas de contribuer à des violations du DIH
ou du DIDH. Pour les raisons exposées plus haut, si l’art. 7 est appliqué de bonne foi,
les faits présentés permettent de conclure qu’il existe un risque réel que le transfert
d’armes classiques contribue à violer gravement le DIH ou le DIDH et qu’il doit donc
être refusé.
Ces obligations auraient dû être respectées dès le moment où ont été portées à
la connaissance des États exportateurs, les informations sur les bombardements et le
blocus du Yémen. Le Groupe d’éminents experts du Conseil des droits de l’homme des
Nations unies a, dans un rapport du 9 août, demandé aux États de s’abstenir de fournir
un soutien militaire quel qu’il soit aux parties en conflit au Yémen affirmant qu’ils
pourraient en être tenus responsables.
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Cour de Justice de l’Union européenne
A défaut pour les États exportateurs d’armes d’assumer leurs obligations, c’est
donc vers les tribunaux que se sont tournés plusieurs organisations de la société civile
et des défenseurs des droits fondamentaux. A ce jour, des arrêts du Conseil d’État belge
et d’une cour d’appel du Royaume-Uni ont conduit à la suspension du transfert d’armes
vers l’Arabie saoudite. En France, le tribunal administratif de Paris, saisi par l’ONG
Action sécurité éthique républicaines (ASER), rejointe par l’Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture (ACAT), s’est déclaré compétent pour connaître une matière
jusqu’à présent considérée comme relevant de la raison d’État. Il a toutefois rejeté la
requête refusant aux ONG le droit de se prévaloir dans un litige avec l’administration
de textes internationaux dont les stipulations « ont pour objet exclusif de régir les
relations entre États et ne créent aucun droit dont les particuliers peuvent directement
se prévaloir ».
ASER a fait appel de ce jugement et présentera une demande de renvoi
préjudiciel sur la question de l’effet direct devant la Cour de Justice de l’Union
européenne. La Cour fédérale du Canada, tant en première instance qu’en appel, a aussi
reconnu l’intérêt à agir d’un citoyen-défenseur des droits de la personne, mais elle s’est
abstenue d’exiger la suspension des transferts d’armes vers l’Arabie saoudite.
L’adhésion récente du Canada au traité sur le commerce des armes devrait fournir de
nouveaux arguments pour convaincre les juges de suivre la voie tracée par les
magistrats belges et britanniques.
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« Une violation de nos droits les plus fondamentaux »
Daniel Turp
Le Devoir (30 septembre 2020)
Cinquante ans après la crise d’octobre 1970, nous ne devons jamais oublier
que les actes de violence et les crimes commis par les membres Front de libération du
Québec ont servi de prétexte à l’imposition, pour l’unique fois en temps de paix, de la
Loi sur les mesures de guerre et à la violation des droits les plus fondamentaux des
Québécois et Québécoises, du Parti québécois et du peuple québécois.
Si ces gestes de répression semblent avoir eu comme fondement une
disposition de la Loi sur les mesures de guerre rendue applicable par la Proclamation
sur l’état d’insurrection du 16 octobre 1970 (« proclamation Trudeau ») ainsi qu’un
article de la loi de 1970 concernant l’ordre public (« loi Turner ») qui a déclaré
explicitement que cette loi s’appliquait nonobstant la Déclaration canadienne des droits
et libertés, il n’aurait jamais dû être tenu pour acquis que de telles dérogations n’avaient
pas entraîné la violation par le Canada des droits les plus fondamentaux de la personne.
En 1970, le Canada était lié par des règles du droit international des droits
fondamentaux, en particulier celles de la Déclaration universelle des droits de l’homme
adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Quelle que
soit la source susceptible d’être invoquée pour reconnaître une valeur juridique aux
droits fondamentaux énoncés par la Déclaration universelle 22 ans auparavant, il est
clair que certains des droits fondamentaux garantis par la Déclaration universelle
devaient être respectés par le Canada au moment de la crise d’Octobre du fait de leur
caractère obligatoire.
En examinant les faits qui se sont déroulés durant la crise d’Octobre et à la
lumière des témoignages recueillis durant les 50 dernières années, et aussi
d’informations rapportées dans les décisions judiciaires et dans l’abondante littérature
sur la crise d’Octobre, on peut conclure à l’existence d’un ensemble de violations
systématiques, graves, flagrantes et massives des droits énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Sur les 497 personnes emprisonnées en octobre
1970, 435 furent libérées sans aucune accusation (87,5 %). Quant aux 62 personnes
accusées, 44 furent acquittées ou bénéficièrent d’une ordonnance d’arrêt des
procédures.
Parmi les dispositions auxquelles on a porté atteinte, on compte notamment
les articles suivants de la Déclaration universelle : 3 (droit à la vie), 5 (interdiction de
la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), 8 (droit à un
recours effectif devant les tribunaux), 9 (interdiction de l’arrestation et de la détention
arbitraires), 11 (interdiction de l’application rétroactive de la législation pénale), 12
(interdiction d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, d’atteintes à son honneur et à sa réputation) et 19 (liberté d’opinion et
d’expression).
À l’égard de ces violations, 50 ans plus tard, l’impunité persiste. D’ailleurs, il
serait grand temps d’entamer des démarches afin que les institutions et les personnes
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qui ont commis de telles violations répondent de leurs actes et que les victimes
obtiennent pleine et entière réparation.

Pour le Parti québécois
Parmi les personnes arrêtées et détenues, on dénombrait un grand nombre de
membres du Parti québécois, et en particulier des personnes qui exerçaient des
fonctions au sein des associations de circonscription de ce parti politique créé à peine
deux ans plus tôt. Le PQ était, de toute évidence, la principale cible des « mesures de
guerre ». La stratégie de répression ourdie à Ottawa bien avant octobre 1970 et son
ampleur étaient destinées à affaiblir le nouveau vaisseau amiral que venaient de se
donner les indépendantistes. [...]
Si l’on peut démontrer que les droits les plus fondamentaux des Québécois et
Québécoises ont été violés pendant les événements d’octobre 1970 et que le PQ a été
aussi une victime des mesures de guerre, ne peut-on pas aussi conclure que c’est le droit
collectif le plus fondamental qui a été violé, celui du peuple québécois à
l’autodétermination ? La Déclaration sur les relations amicales adoptées par
l’Assemblée générale des Nations unies pendant la crise d’Octobre elle-même, le
24 octobre 1970, affirme que le droit d’un peuple à disposer de lui-même a comme
corollaire le devoir de l’État de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui
priverait un peuple de ce droit. On doit donc conclure que l’application de la
« proclamation Trudeau » et de la « loi Turner » a conduit à des mesures de coercition
qui ont constitué une violation grave de cette norme impérative du droit international
qu’est devenu le droit à l’autodétermination des peuples.
Si la violence politique, comme celle à laquelle a eu recours le Front de
libération du Québec, a été et doit encore être condamnée à juste titre et ne devrait pas
être considérée comme une option, les violations des droits fondamentaux pendant la
crise d’Octobre ne sauraient être plus acceptables et ne seront jamais suffisamment
condamnées quant à elles.
De telles violations ont sans doute provoqué une prise de conscience et joué le
rôle d’un puissant électrochoc. Elles n’ont de toute évidence pas refroidi l’ardeur de
ceux et celles qui poursuivent le long et patient travail de persuasion démocratique pour
convaincre la majorité de nos compatriotes de dire OUI, un jour prochain, à
l’indépendance.
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« Conflit au Haut-Karabakh : la paix par l’autodétermination »
Daniel Turp
La Presse (22 octobre 2020)
Comme tant de Québécois qui ont à cœur la vie du peuple arménien et d’une
diaspora dont le courage et la résilience ne peuvent que susciter l’admiration, nous
sommes préoccupés par la situation qui règne dans le territoire du Haut-Karabakh.
Comme cela est arrivé à de trop nombreuses reprises déjà, le conflit qui
persiste entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au sujet de ce territoire et de sa population
donne lieu à l’emploi d’une force armée entraînant des pertes de vies. Au moment où
ces lignes sont écrites, ces pertes de vie sont évaluées à plus d’un millier, y compris un
nombre significatif de personnes civiles.
Un examen des faits révèle que ce nouveau conflit résulte d’une offensive
lancée par l’armée de l’Azerbaïdjan le 27 septembre. Menée avec l’aide d’armes que la
Turquie a diverties vers l’Azerbaïdjan, comme l’a reconnu le Canada en suspendant le
5 octobre les licences d’exportation de caméras qui aident les drones à mieux cibler la
population civile arménienne, cette offensive, comme les précédentes, vise à reprendre
le territoire dont le contrôle effectif échappe au gouvernement azéri depuis 1991.
Il y a d’ailleurs lieu de rappeler à cet égard que la dissolution de l’Union des
républiques socialistes soviétiques (URSS) avait non seulement entraîné l’accession à
la souveraineté internationale de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, mais également une
proclamation, le 2 septembre 1991, de l’indépendance par l’Assemblée nationale du
Haut-Karabakh. En réaction à cette proclamation, l’Azerbaïdjan mettra fin, le
26 novembre 1991, au statut d’autonomie que détenait jadis le Haut-Karabakh au sein
de la république soviétique azérie. Ce geste n’empêchera pas toutefois la population de
ratifier la proclamation d’indépendance lors d’un référendum tenu le 10 décembre
suivant à l’occasion duquel 82,17 % des personnes inscrites approuveront cette
proclamation d’indépendance à une majorité de 99,98 %.
Ainsi, la population du Haut-Karabakh a pu, il y a presque 30 ans déjà,
disposer d’elle-même et déterminer librement son statut politique. L’Azerbaïdjan n’a
jamais voulu prendre acte de cette démarche d’autodétermination et respecter la volonté
si clairement exprimée par une population.
Alors que ce pays est, du fait de son adhésion en 1992 aux Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenu de « faciliter la réalisation du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes », il fait plutôt obstacle à l’exercice continu en
œuvre de droit collectif si fondamental qu’il a été élevé au rang de norme impérative
de droit international.
Le rôle-clé que doit jouer le principe d’autodétermination a d’ailleurs été
reconnu par le Groupe de Minsk qui a été constitué par l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe en 1992. Coprésidé par les États-Unis, la France et la
Russie, ce groupe s’est vu confier le mandat d’aider les parties à résoudre le conflit de
façon pacifique et négociée et a proposé que la discussion du futur statut du
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Haut-Karabakh soit fondée sur « le principe de l’expression populaire, notamment lors
d’un référendum ».
Si les Principes de Madrid formulés en décembre 2007 parmi lesquels se
retrouve celui de l’expression populaire ne font pas tous consensus entre les parties, on
peut espérer que ce principe guide en 2020 le Groupe de Minsk qui a maintenant repris
du service. Après avoir condamné la violence, s’être dit inquiet de l’augmentation des
morts de personnes civiles et réussi à négocier un premier cessez-le-feu avec les parties,
celui-ci a rappelé l’importance d’une reprise de « négociations de fond, en toute bonne
foi et sans conditions préalables ».

Les québécois solidaires
Que nos frères et sœurs d’Arménie d’ici et d’ailleurs sachent que les
Québécois, dont l’Assemblée nationale adoptait en 2003 la Loi proclamant le Jour
commémoratif du génocide arménien et qui, par la voix d’un Bloc québécois ayant fait
adopter une motion reconnaissant le génocide arménien adoptée par la Chambre des
communes le 21 avril 2004, sont solidaires de leur lutte permanente pour l’existence,
la reconnaissance et la paix.
Et s’agissant de la paix, nous nous permettons de reprendre ici les propos du
président américain Woodrow Wilson. Connu également de l’Arménie pour sa sentence
arbitrale du 22 novembre 1920 relative aux frontières du pays, celui-ci avait, trois ans
plus tôt, formulé l’avis selon lequel « aucune paix ne peut durer ni ne devrait durer si
elle ne reconnaît et n’accepte le principe que les gouvernements dérivent tous leurs
pouvoirs légitimes du consentement de ceux qui sont gouvernés ».
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« À la crise d’Octobre de 1970 et la fraude d’Octobre 1995, le
peuple québécois doit répondre : nous avons droit à un pays »
Daniel Turp
Le Journal de Montréal (30 octobre 2020)
En ce 30 octobre 2020, un grand nombre de Québécois et Québécoises se
souviendront du référendum du 30 octobre 1995 à l’occasion duquel 93,52% des
personnes habilitées à voter avaient répondu à la question « Acceptez-vous que le
Québec devienne souverain, après avoir offert formellement au Canada un nouveau
partenariat économique et politique, dans le cadre du projet de loi sur l’avenir du
Québec et de l’entente signée le 12 juin 1995? ». Le Oui avait récolté 49,52% des votes
validement exprimés, alors que le Non obtenait 50,58% de ces voix, 54 288 voix à peine
séparant le OUI du Non.
Comme René Lévesque l’était en 1980, j’étais convaincu, en 1995, que ce
serait pour la prochaine fois, que cette prochaine fois ne saurait tarder... et qu’elle serait
la bonne!
25 ans plus tard, cette prochaine fois ne s’est pas encore produite. Depuis lors,
des violations du dispositif référendaire québécois ont été mises en lumière. Ne devraiton pas conclure qu’à une « crise d’Octobre de 1970 », dont on vient de souligner le
cinquantenaire, a succédé une « fraude d’Octobre de 1995 »?
Tout comme les gestes qui ont été posés pendant la crise d’Octobre constituent
une atteinte au droit du peuple québécois à disposer de lui-même, de nombreux actes
commis par le camp du Non en 1995, avec l’appui du gouvernement du Canada, sont
aussi des violations du droit collectif fondamental à l’autodétermination du peuple
québécois.
Comme pour la crise d’Octobre de 1970, il y a des raisons de poursuivre la
recherche de la vérité au sujet de « la fraude d’Octobre 1995 ». Mais, il appartient à tous
les Québécois et à toutes les Québécoises de défendre le droit à l’autodétermination de
leur peuple et de se solidariser autour de la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux
et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (loi 99), dont l’article
premier prévoit que “[l]e Québec peut, en fait et en droit, disposer de lui-même” et
qu’“[i]l est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité́
de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes”. Le peuple québécois
doit répondre: Nous avons droit au pays.
Il appartient en outre aux indépendantistes de définir les avenues qui mèneront
à la création du pays du Québec et d’avoir à l’horizon les prochaines échéances
électorales de 2022 et de 2026... et de militer sans relâche pour que l’indépendance
nationale advienne au plus tard 50 ans après le premier référendum d’autodétermination
du 20 mai 1980.
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« Pour ne pas en finir avec Octobre »
Daniel Turp
Le Journal de Montréal (29 décembre 2020)
Il y a 50 ans, le 28 décembre 1970, trois membres de la cellule Chénier du Front
de libération du Québec (FLQ), Paul Rose, Jacques Rose et Francis Simard, étaient arrêtés
dans un chalet de la municipalité de Saint-Luc où ils s’étaient réfugiés après l’assassinat
du ministre Pierre Laporte. Négociée par le docteur Jacques Ferron, cette reddition est
vue comme la fin de la crise d’Octobre, dont le 50e anniversaire a été souligné de
multiples façons durant l’année 2020.
Pour ne pas en finir avec Octobre, il importe toutefois que se poursuivent les
initiatives prises en 2020 pour continuer de faire toute la lumière sur les violations des
droits fondamentaux qui ont été commises pendant la crise d’Octobre et obtenir pour les
personnes qui en ont été victimes les réparations qui s’imposent.
Acte d’intervention
Par un Acte d’intervention volontaire à titre conservatoire, l’Institut de recherche
sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI) a entrepris
une démarche visant à lui permettre d’intervenir dans l’affaire Dostie et Justice pour les
prisonniers d’Octobre 1970 c. Procureur général du Canada. Se fondant sur les
conclusions de son étude Démesures de guerre: abus, impostures et victimes d’Octobre
1970, l’IRAI a décidé d’appuyer les conclusions des parties demanderesses visant à faire
déclarer invalides la Proclamation de 1970 sur les mesures de guerre (Proclamation
Trudeau), le Règlement de 1970 concernant l’ordre public et la Loi de 1970 concernant
l’ordre public (Loi Turner) ainsi que tous les actes posés illégalement par le gouvernement
du Canada, et dont il appert qu’ils ont porté atteinte aux droits les plus fondamentaux de
la partie demanderesse, Gaétan Dostie, et de toutes autres personnes ainsi brimées par ces
actes dont l’association Justice pour les prisonniers d’Octobre 1970 se fait la porte-parole.
Comme il l’indique son acte d’intervention, l’IRAI considère que l’invalidité́ de
la Proclamation Trudeau, du Règlement 1970 et de la Loi Turner entraîne avec elle la
nullité́ de la suspension alléguée des droits survenue durant la crise d’Octobre, et restaure
ainsi les garanties constitutionnelles de la Déclaration canadienne des droits. L’invalidité
permet également d’invoquer les droits ayant leur source dans la coutume internationale
et dans les principes généraux du droit, tel qu’ils sont reflétés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
La demande d’intervention de l’IRAI dans l’affaire Dostie ne semble pas avoir
plu au Procureur général du Canada qui a formulé le 17 décembre 2020 une opposition à
cette intervention. L’IRAI est confiant que la Cour supérieure du Québec lui reconnaîtra
un intérêt suffisant à intervenir dans cette affaire en raison de l’importance des questions
qu’il soulève ainsi que l’expertise que ses chercheurs détiennent relativement aux enjeux
de droits fondamentaux, tant individuels que collectifs, qui sont au cœur du litige. Pour
les fins de cette intervention, l’IRAI sera représenté par Me Maxime Laporte ainsi que
par le coordonnateur à la recherche de l’IRAI, Me Anthony Beauséjour.
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Pour que justice soit rendue
Il ne faut donc pas se contenter de se souvenir une fois encore dans 10 ans, en
2030, de la crise d’Octobre. Si, par son geste, l’IRAI contribuera au devoir de mémoire,
il passe aujourd’hui à l’action pour que justice soit rendue pour les prisonniers
d’Octobre 1970 et pour que soit mis fin à l’impunité des acteurs d’une crise qui
constitue l’un des plus sombres moments de l’histoire du Canada et du Québec.
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« Le Canada doit cesser d’armer l’Arabie saoudite »
Libby Davies, Douglas Roche et Adam Vaughan
Le Devoir (18 septembre 2021)
La politique étrangère n’est généralement pas un enjeu lors des élections au
Canada, et cette élection ne fait pas exception. Le rôle du Canada dans le monde a
jusqu’à présent reçu peu d’attention sur le terrain. Cependant, en tant qu’anciens
députés de quatre des cinq principaux partis politiques du Canada, nous sommes
d’accord sur une question urgente de politique étrangère qui doit transcender les lignes
de parti, soit celle de mettre fin aux exportations d’armes du Canada vers l’Arabie
saoudite et de faire de cette question une priorité du prochain gouvernement, quelle que
soit sa couleur politique. […]
La majeure partie des exportations d’armes canadiennes vers l’Arabie saoudite
consiste en des véhicules blindés légers, ou VBL, fabriqués par General Dynamics Land
Systems-Canada à London, en Ontario. En 2014, le gouvernement canadien a négocié
la vente de centaines de VBL à la Garde nationale saoudienne. D’une valeur estimée à
14 milliards de dollars, ce contrat d’armement est le plus important de l’histoire du
Canada. Les transferts d’armes vers l’Arabie saoudite représentent désormais une
majorité écrasante du total des exportations militaires non américaines du Canada.
L’Arabie saoudite présente un bilan désastreux en matière de droits de
l’homme, tant sur son propre territoire qu’à l’étranger. Sur le plan intérieur, les autorités
saoudiennes répriment les dissidents, les militants des droits des femmes et les religieux
indépendants. Sur le plan international, l’Arabie saoudite dirige depuis 2015 une
coalition d’États militairement impliqués au Yémen, où elle cherche à soutenir le
gouvernement du président Hadi, engagé dans un conflit armé avec les forces rebelles
houthies qui seraient liées à l’Iran.
Depuis que cette coalition a commencé son intervention, elle a été largement
condamnée pour des violations graves et répétées du droit international humanitaire
international, notamment le ciblage délibéré de personnes civiles à l’aide d’armes
fournies par plusieurs des principaux exportateurs d’armes du monde. Le bilan des
Houthis n’est pas meilleur et mérite certainement d’être condamné. Mais c’est l’Arabie
saoudite que le Canada arme.

Des personnes civiles tuées
Les frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont été
indiscriminées et disproportionnées, tuant des milliers de personnes civiles tout en
détruisant des infrastructures essentielles, notamment des installations d’eau, des
fermes, des hôpitaux, des usines et des marchés. En 2017, une frappe aérienne de cette
coalition contre un autobus scolaire a tué 40 enfants yéménites et en a blessé des
dizaines. Un récent rapport d’une organisation yéménite indépendante de défense des
droits de la personne a révélé que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite pourrait
avoir commis le crime de guerre consistant à utiliser la famine comme méthode.
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Un récent rapport du Groupe d’experts éminents des Nations unies sur le
Yémen a désigné le Canada, pour une deuxième année consécutive, comme l’une des
puissances mondiales qui contribuent à perpétuer le conflit yéménite en continuant à
fournir des armes à la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Ardi Imseis, professeur
de droit à l’Université Queen’s et membre du groupe d’experts, a déclaré ceci : « Tant
que les armes continueront à circuler, cette guerre ne fera qu’empirer. »

Traité sur le commerce des armes
Le 17 septembre 2021 a par ailleurs marqué le deuxième anniversaire de
l’adhésion du Canada au Traité sur le commerce des armes, un accord multilatéral
historique qui vise à réglementer le transfert international d’armes afin de réduire les
dommages causés aux personnes civiles pendant les conflits armés. En tant qu’État
partie, le Canada doit veiller à ce que les armes canadiennes ne soient pas utilisées pour
cibler de telles personnes civiles. Comme l’a montré un récent rapport d’Amnistie
internationale Canada et de Project Ploughshares, le Canada continue d’exporter, en
violation de ces obligations juridiques, des véhicules blindés vers l’Arabie saoudite en
dépit des violations des droits de la personne commises — et largement documentées
— par ce pays dans le cadre du conflit au Yémen.
Après six ans de guerre, le Yémen connaît l’une des pires crises humanitaires
au monde. On estime que 20,1 millions de Yéménites ont besoin d’une aide
humanitaire, que 16,2 millions sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë et que
plus de 5 millions sont au bord de la famine. Le Yémen souffre d’années de conflit et
d’un blocus imposé par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. […]
Le Canada a un rôle à jouer pour ramener la paix au Yémen ainsi qu’une
obligation juridique de se conformer aux contrôles nationaux et internationaux des
exportations. Le prochain gouvernement du Canada devrait suivre l’exemple de
plusieurs pays européens et suspendre immédiatement les exportations d’armes vers
l’Arabie saoudite, accroître l’aide humanitaire au Yémen et jouer un rôle diplomatique
pour mettre fin à ce conflit brutal.
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« Vers une justice climatique pour la nature, et non pour
l’humain »
Yenny Vega Cardenas, Sokhana Sene et Daniel Turp
La Presse (30 octobre 2021)
Alors qu’une importante rencontre internationale sur le climat (COP26) au
cours de laquelle seront examinés les progrès accomplis depuis Paris se tiendra au début
de novembre prochain, il est probable que les gestes posés par la communauté
internationale ne soient pas à la hauteur des défis climatiques décrits par les
scientifiques. Le défi est autant plus difficile à relever lorsque les pays se rencontrent à
une période où la pandémie de COVID-19 demeure toujours d’actualité. La lutte contre
les changements climatiques risque de ne pas être perçue comme une priorité par
certains pays.
Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) tire – encore – la sonnette d’alarme sur l’urgence climatique. En
30 ans, c’est la première fois qu’un rapport du GIEC utilise les mots « sans équivoque »
pour désigner la responsabilité humaine dans les changements climatiques.
Il n’est aujourd’hui plus possible de douter raisonnablement de la gravité de
la crise climatique causée par les activités humaines.
Les changements climatiques créent déjà de nombreux phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde. À ce
rythme, il n’y a pas de doute qu’on vivra tous plus d’évènements climatiques et avec
une intensité croissante.
Ces changements généralisés sont d’autant plus importants lorsqu’ils affectent
directement ou implicitement le cycle de l’eau. À titre d’exemple, le fleuve SaintLaurent est, en raison de sa vulnérabilité aux changements climatiques,
considérablement touché. Selon les experts, les températures des eaux profondes du
Golfe ont enregistré une augmentation significative depuis quelques années, ce qui
affecte notamment la population de bélugas. L’augmentation de la température réduit
de même le débit d’eau et entraîne une augmentation de la concentration des polluants
dans le Saint-Laurent. La contamination est aussi à la base d’un déclin d’espèces
aquatiques alimentaires telles que la crevette nordique, le saumon de l’Atlantique et le
crabe des neiges.
Pourtant, la prise de conscience climatique de la part des populations, des
gouvernements et des décideurs tarde à se traduire en actes forts qui permettraient de
réduire les effets ravageurs du réchauffement de notre planète. Alors qu’on montre du
doigt l’humain, un changement de paradigme pourrait bien venir à la rescousse, car le
dérèglement climatique n’est qu’une conséquence de la destruction sans limites de la
nature.
La garantie de droits de la nature se présente comme un outil pour réaliser un
modèle alternatif dans la transition écologique. Adoptée en 1992, la Déclaration de Rio
sur l’environnement et le développement proclame que les êtres humains sont au centre
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des préoccupations relatives au développement durable et qu’ils ont droit à une vie
saine et productive en harmonie avec la nature. Cette idéologie qui place l’humain au
centre des préoccupations contraste avec celle des droits de la nature qui représente une
vision intégrée et holistique de toute vie et de tous les écosystèmes.
On doit effectivement apprendre à vivre en harmonie avec la nature. En
s’inspirant des traditions juridiques des peuples autochtones, cette tendance s’inscrit
dans un courant écocentriste qui considère que l’Homme n’est plus le « maître » de la
nature, mais une espèce parmi d’autres.
Elle implique de reconnaître les valeurs intrinsèques de la nature et des entités
qui deviendront dorénavant des sujets de droit. Il est alors incontestable qu’un
changement profond de paradigme de l’anthropocentrisme à l’écocentrisme doit se
tenir afin de ralentir le rythme actuel des phénomènes climatiques.
À la reconnaissance de la nature comme un sujet de droit doit également
s’ajouter celle d’une représentation. Il a été proposé que cette représentation soit
assurée par des gardiens qui seraient épaulés par la communauté scientifique et auront
connaissance des pratiques traditionnelles et ancestrales. Ces gardiens pourront
représenter la nature à la table de négociation dans le cadre des projets qui pourraient
impacter de manière importante les droits fondamentaux de la nature. Les dommages
aux entités naturelles seraient donc internalisés dans l’économie qui devra prendre en
compte la valeur des écosystèmes en santé, ainsi que leur droit à être restaurés et
préservés. D’ailleurs, étant dans la décennie des Nations unies pour la restauration, nous
serions dans l’obligation d’agir !
C’est dans cette voie que s’inscrit la mission de l’Observatoire international
des droits de la nature (OIDN). Considérant que l’état du plus grand cours d’eau au
Québec qu’est le fleuve Saint-Laurent se dégrade au fil des années, l’OIDN fait la
reconnaissance de la personnalité juridique à ce fleuve l’un de ses projets phares en
alliance avec des organismes comme Eau Secours, Waterlution et Stratégies
Saint-Laurent.
L’OIDN a rédigé un projet de loi qui reconnaît le fleuve Saint-Laurent comme
une entité juridique et un sujet de droit. L’adoption d’un tel projet de loi pourrait
permettre d’assurer une meilleure protection et contribution à sa restauration de ce
fleuve. Cette initiative se veut un projet structurant pour une meilleure gouvernance de
nos comportements vis-à-vis du fleuve. Notre projet de loi, publié depuis printemps
2021, est disponible dans notre ouvrage collectif intitulé Une personnalité juridique
pour le fleuve Saint-Laurent et les fleuves du monde.
Pour faire émerger une alliance citoyenne autour du fleuve Saint-Laurent et
s’inscrivant de la Journée mondiale des rivières et des fleuves l’OIDN a tenu le
26 septembre dernier une consultation publique pour entendre les citoyens et
citoyennes sur le sujet. Cette consultation se poursuit et toute personne intéressée est
invitée répondre à une série de questions visent entre autres à identifier les meilleurs
gardiens du fleuve, les droits à reconnaître au fleuve Saint-Laurent et à la pertinence
d’étendre ce statut à d’autres cours d’eau, tels les rivières et les lacs.
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« Pour un traité mondial sur la riposte aux pandémies »
Michael J.S. Beauvais, Bartha Maria Knoppers et Daniel Turp
Le Devoir (6 décembre 2021)
L’arrivée du variant Omicron est un rappel brutal que la COVID-19 demeure
un problème mondial nécessitant des réponses coordonnées, équitables et justes. Les
membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ayant officiellement
convenu, le 1er décembre 2021, d’aller de l’avant avec un traité sur la prévention, la
préparation et la réponse aux pandémies, nous pensons que le Canada et le Québec
doivent montrer la voie.
Les arguments en faveur d’un traité peuvent se résumer en une seule
proposition: il n’existe actuellement aucun cadre international pour la préparation et
la réponse en cas de pandémie. Le Règlement sanitaire international de l’OMS ne
contient pas de règles spécifiques concernant les pandémies et n’oblige pas les pays
à prendre des mesures particulières. Un traité offre la possibilité d’une réponse
internationale harmonisée. Étant engagés envers le multilatéralisme et favorables à
un ordre international fondé sur des règles, le Canada et les provinces, et en
particulier le Québec, peuvent apporter des idées audacieuses à la négociation et à la
rédaction du traité qui devrait être construit autour des six piliers suivants:
1. Priorité harmonisée des ressources — La disponibilité des équipements
de protection individuelle, des produits thérapeutiques et des vaccins illustre des
disparités de développement entre les pays. Les efforts mondiaux de vaccination se
sont révélés nettement inadéquats, et l’adoption d’un cadre pour l’harmonisation de
certains aspects des dispositions matérielles s’impose. Au minimum, les travailleurs
et travailleuses de la santé et les personnes particulièrement vulnérables à une
maladie donnée devraient être prioritaires pour les futures parties.
2. Approche « une seule santé » — Le Canada et le Québec peuvent plaider
en faveur d’une approche « une seule santé » visant à rassembler les données sur les
humains et les animaux non humains, y compris les séquences d’agents pathogènes,
les données cliniques et génomiques pertinentes, ainsi que les données relatives à
l’origine sociodémographique et géographique et à l’origine animale. Le fait que la
COVID-19 soit très probablement apparue par transmission interespèces ne fait que
souligner l’importance de cette démarche pour la santé de toutes les espèces.
3. Science ouverte — Le Canada et le Québec devraient faire pression pour
le partage le plus large possible des données scientifiques et des résultats de
recherche. La science ouverte gagne rapidement du terrain sur la scène internationale
et promet de remettre en question les hiérarchies établies dans le domaine
scientifique. Des approches plus souples en matière de propriété intellectuelle liée
aux vaccins et thérapies COVID-19 devraient d’ailleurs être privilégiées.
4. Gouvernance des données — Le Canada et le Québec doivent tirer les
leçons de leur propre expérience en matière de gouvernance des données. Les
données doivent être considérées comme un bien public. Le traité devrait viser à créer
des voies par lesquelles les données cliniques et de santé publique pourraient être
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utilisées en toute sécurité pour la recherche, d’une manière qui respecte les attentes
et les besoins du public.
5. Renforcement des capacités — Le Canada et le Québec peuvent tirer parti
de leur expérience en matière de renforcement des capacités et préconiser des facteurs
favorables pour que tous les pays puissent remplir leurs obligations en vertu du traité.
Les ressources humaines et matérielles ainsi que les connaissances doivent être
partagées afin de garantir des capacités optimales de biofabrication réparties entre les
pays. Des contributions financières minimales de la part des pays du Nord aideraient
également, tout comme le fait de permettre la compensation de la dette existante par
des investissements dans la formation et l’infrastructure informatique.
6. Cadre institutionnel — Dans le cadre institutionnel qui sera choisi, la
création de groupes d’experts chargés de mettre à jour, tous les cinq ans, les règles
contenues dans le traité et adoptées en vertu de celui-ci. Les groupes d’experts
pourraient être institués pour s’intéresser à la surveillance de la santé publique, à la
confidentialité et à la sécurité des données, aux droits fondamentaux ainsi qu’à la santé
publique et à l’éthique de la recherche. La création de tels groupes favoriserait une
approche interdisciplinaire de la préparation, et la réponse à la pandémie combinant les
connaissances et l’expertise actuelles.
La pandémie de COVID-19 est malheureusement un événement susceptible
de se répéter. S’il est impossible de savoir quand, où et comment la prochaine pandémie
se produira, nous pouvons néanmoins définir comment la communauté internationale
s’y préparera et répondra aux menaces futures. L’adoption d’un traité dès lors constitue
une voie ambitieuse. Mais n’est-il pas temps, au bénéfice de l’humanité tout entière,
d’avoir des idées ambitieuses ?
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