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Au cœur de cette intéressante discussion se trouvait le rôle des avocats dans un contexte 

de processus de consultation à caractère international. Les principaux types de processus 

de consultation utilisés comme références étaient les processus de notifications, où les 

parties prenantes font valoir leur intérêts par écrit auprès des gouvernements, les 

processus propres aux négociations commerciales (confidentiels ou semi-confidentiels tel 

que l’Accord économique et commercial global (AECG) ou le Partenariat transpacifique 

(PTP) respectivement), ou encore ceux relatifs à la négociation de traités internationaux, 

sous l'égide de l'ONU ou non, comme le Traité sur le commerce des armes. En de tels 

contextes, le rôle principal de l'avocat peut consister à préparer un rapport sur les droits 

humains ou encore représenter des intérêts distinctifs lors de la négociation d'une 

déclaration internationale. Se soulèvent alors de nombreuses questions éthiques ayant 

trait à la confidentialité, aux meilleures pratiques professionnelles ou encore à la 

crédibilité professionnelle. Que le client représenté soit une association, une 

multinationale, une organisation non gouvernementale ou encore un État, les questions 

reliées à l'éthique demeurent capitales. Certains panelistes suggèrent d'ailleurs que s'il ne 

fallait suivre qu'une seule formation par année, celle-ci devrait porter sur les règles de 

confidentialité et les conflits d'intérêts. 

 

Dans le contexte propre à ces processus de consultation, le rôle de l'avocat est d'abord 

celui d'éducateur, particulièrement envers son propre client, mais aussi celui de 

vulgarisateur juridique. Le rôle de conseiller, de représentant et de négociateur complète 

évidemment le portrait. Or, l'un des premiers dangers vient du fait qu'il est dans la nature 

de la profession de représenter divers clients. Par exemple, advenant que l'avocat agisse 

ponctuellement au nom d'une association, il n'est pas rare que les positions présentées 

puissent aller à l'encontre, par exemple, des intérêts de ses clients corporatifs. Par ailleurs, 

celui qui fait valoir les intérêts d'une organisation gouvernementale ou non 

gouvernementale peut se voir conforté dans sa position par plusieurs États, tout en étant 

réprimandé par d'autres pour cette même position! Quant à l'avocat invité comme expert 

indépendant, il peut parfois se placer dans une position similairement délicate.  

 



Conséquemment, l'avocat doit non seulement garder en tête ce chevauchement mais 

surtout travailler en amont, en déterminant notamment à l'avance s'il accepte ou non un 

tel mandat. L'une des meilleures pratiques est de déclarer ses intérêts de manière à éviter, 

autant que possible, tout risque d'ambiguïté. N'oublions pas que cette obligation, bien 

qu'elle puisse parfois représenter un fardeau, s'étend pareillement à l'avocat qui pratique 

au sein de la fonction publique. D'ailleurs, il n'est pas rare que les organismes ou 

ministères d'un même gouvernement entretiennent des positions divergentes sur une 

même question. Tel dilemme peut également se présenter entre agences onusiennes. 

 

À tout événement, il ne faut jamais négliger le fait qu'un compromis permet 

régulièrement de dénouer une impasse. Certains sujets, tels le libre échange, les droits 

autochtones, l'armement ou même les changements climatiques sont d'autant plus 

litigieux qu'ils requièrent habituellement davantage de compromis. Comme le rappelait 

l'ancien secrétaire général de l'ONU Boutros Boutros-Ghali, et ainsi que chacun le sait, la 

diplomatie évolue lentement
1
. Toutefois, il importe de se souvenir qu'un processus de 

consultation, dès lors qu'il est entamé, trouve généralement son chemin et culmine en un 

accord auquel adhèrent ensemble les parties. Car, tel que le soulignait avec justesse un 

paneliste, «triggering the consultation forces the exchange of positions» et donc, 

inévitablement, les compromis.  

 

Ainsi, gardons constamment les lignes de communications ouvertes, même en l'absence 

de toute concession. Engageons la communication sur une base régulière, même en 

présence d'opinions arrêtées! Majoritairement, ces techniques permettront de maintenir 

des relations saines qui s'avéreront profitables lors de futures consultations ou celles 

concernant d'autres sujets. Surtout, n'oublions jamais qu'il existera toujours un point de 

vue différent du vôtre. De là l'importance de connaître le contexte social dans lequel la 

réalité juridique évolue et l'importance de voir au-delà d'une application pure et stricte de 

la loi. 

 

Enfin, rappelons-nous qu'en pareils contextes, même lorsque les consultations sont dites 

confidentielles, la crédibilité et la réputation seront toujours les principaux outils à 

préserver. Le fait qu'un ministère, qu'un gouvernement ou qu'un autre État soit appelé à 

connaître notre argumentation ou notre position pourrait avoir, dans le temps, des effets 

de plus longue durée qu'initialement envisagé. Certes, il faudra parfois parlementer avec 

notre propre client afin d'ajuster en conséquence notre position officielle, mais à notre 

propre avantage autant qu'au sien, ayons le courage d'être l'avocat qui prêche par 

l'exemple en présentant une proposition exempte de démesure et inspirant d'emblée 

l'équité. 
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