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47e	Congrès	annuel		
Le	droit	international	aux	frontières	

1	&	2	novembre	2018,	Ottawa	

Séance	plénière	du	matin	–	Actualités	de	2018	de	l’Annuaire	canadien	de	droit	international	

Modératrice:	 Joanna	Harrington	–	Université	de	l’Alberta,	Faculté	de	droit	

Conférenciers:	 Charles-Emmanuel	Côté	–	Université	Laval,	Faculté	de	droit	
Bernard	Duhaime	–	Université	du	Québec	à	Montréal,	Département	des	sciences	juridiques	
Gib	van	Ert	–	Miller	Thomson	LLP	

Rapporteur:		 Sidy	Diallo	

Joanna	Harrington,	la	modératrice,	a	fait	les	présentations	d’usage	des	panélistes	et	les	a	invités	à	prendre	la	
parole.	 L’année	 2018	 a	 été	 riche	 en	 développements.	 Il	 y	 a	 beaucoup	 de	 choses	 à	 signaler.	 Nos	 trois	
chroniqueurs	pour	l’Annuaire	canadien	de	droit	international	(ACDI)	ont	livré	les	exposés	ci-après.		

I.	Le	droit	international	de	l’investissement	en	2018	(Charles-Emmanuel	Côté)	

Avant	 d’aborder	 le	 changement	 majeur	 à	 signaler,	 le	 chroniqueur	 de	 l’Annuaire	 canadien	 de	 droit	
international,	Charles-Emmanuel	Côté,	a	fait	un	survol	rapide	de	la	pratique	conventionnelle	du	Canada	et	du	
contentieux	en	2018.	

La	pratique	conventionnelle	du	Canada	en	2018	

Le	professeur	Côté	dit	avoir	constaté	une	pratique	«	schizophrène	»	de	la	part	du	Canada	relativement	à	son	
approche	conventionnelle,	qui	est	de	prévoir	un	système	d’arbitrage	investisseur/État	dans	un	traité	où	il	y	a	
des	règles	de	fond.	

Selon	 Charles-Emmanuel	 Côté,	 le	 développement	 majeur	 en	 2018,	 c’est	 bien	 sûr	 la	 «	résurrection	»	 du	
Partenariat	 transpacifique.	 En	mars	 dernier,	 les	 11	 Parties	 restantes1	 ont	 conclu	 un	Accord	 de	 Partenariat	
																																																													
1	 À	 savoir	 l’Australie,	 le	 Brunei,	 le	 Canada,	 le	 Chili,	 le	 Japon,	 la	Malaisie,	 le	Mexique,	 la	 Nouvelle-Zélande,	 le	 Pérou,	
Singapour	et	le	Vietnam.	À	noter	que	les	États-Unis	s’en	sont	retirés.	
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transpacifique	global	et	progressiste	 (PTPGP),	qui	 incorpore	 le	 texte	du	Partenariat	 transpacifique	signé	en	
2016	avec	très	peu	de	changements.	Dans	la	foulée	du	retrait	américain,	deux	causes	d’action	(autres	que	la	
violation	du	traité)	qu’on	retrouve	dans	la	pratique	étatsunienne	ont	été	éliminées,	à	savoir	la	violation	d’un	
contrat	d’investissement	et	la	violation	d’une	autorisation	administrative	d’investissement.	

De	plus,	 il	 a	mentionné	que	 le	Canada	 continue	de	 conclure	des	accords	bilatéraux	 sur	 la	promotion	et	 la	
protection	 des	 investissements	 étrangers	 (APIE).	 En	 2018,	 le	 Canada	 en	 a	 signé	 un	 avec	 le	 Kosovo,	
augmentant	 à	 37	 le	 nombre	 d’APIE	 du	 Canada	 qui	 sont	 en	 vigueur.	 Il	 fait	 observer	 que	 ce	 nombre	 est	
relativement	faible	si	on	le	compare	à	des	États	européens	comme	la	France	et	 le	Royaume-Uni	qui	en	ont	
plus	d’une	centaine.	

Par	 ailleurs,	 la	 remise	 en	 question	 de	 la	 pratique	 du	 Canada,	 dit-il,	 prend	 forme	 d’abord	 dans	 l’Accord	
économique,	 commercial	 et	 global	 (AECG)	 Canada-UE.	 D’après	 Me	 Côté,	 un	 moment	 marquant	 de	 2018,	
réside	en	 la	difficulté	de	 ratification	de	ce	 traité	du	côté	de	 l’Union	européenne	 (et	 comme	 le	 traité	a	été	
qualifié	de	traité	mixte	en	vertu	du	droit	de	l’UE,	alors	il	faudra	que	chacun	des	États	membres	le	ratifient).	
Dans	ce	cas	précis,	il	parle	d’une	remise	en	question	de	la	pratique	du	Canada	parce	qu’on	a	remplacé	dans	
ce	 traité	 le	 système	d’arbitrage	 État/investisseur	 traditionnel	 par	 un	 système	de	 tribunal	 d’investissement	
permanent.	Là	où	ça	pose	problème,	c’est	au	niveau	de	la	compatibilité	du	système	d’arbitrage	prévu	avec	le	
droit	matériel	 de	 l’UE	 et	 avec	 le	 droit	 constitutionnel	 de	 certains	 de	 ses	 États	membres.	 En	 tout	 état	 de	
cause,	selon	Me	Côté,	c’est	surtout	le	chapitre	sur	l’investissement	qui	est	problématique.	

Enfin,	 il	 a	 signalé	 un	 développement	 nouveau	 en	 droit	 de	 l’investissement	 qui	 intéresse	 le	 Canada,	 soit	
l’émergence	d’une	autre	approche	consistant	à	se	concentrer	plutôt	sur	la	facilitation	de	l’investissement.	Le	
professeur	 Côté	 a	 fait	 remarquer	 qu’il	 y	 avait	 des	 discussions	 à	 l’OMC	 sur	 la	 négociation	 d’un	 accord	
multilatéral	sur	la	facilitation	de	l’investissement.	Selon	lui,	c’est	une	initiative	qui	est	beaucoup	poussée	par	
le	Brésil.		

Les	contentieux	en	2018	

Me	 Côté	 a	 signalé	 qu’il	 y	 avait	 eu	 une	 série	 de	 sentences	 arbitrales	 ayant	 été	 rendues	 en	 2018	 dans	 des	
affaires	contre	le	Canada,	notamment	:		

• Mercer	International	Inc.	c.	le	Gouvernement	du	Canada2	–	Décision	finale	du	tribunal,	qui	a	rejeté	la	
réclamation	de	l’investisseur	américain	;		

• Mobil	Investments	Inc.	c.	le	Gouvernement	du	Canada3	–		Le	tribunal	a	conclu	qu’il	avait	compétence	
pour	entendre	l’affaire	;	et		

• Clayton/Bilcon	c.	le	Gouvernement	du	Canada4	–	Suivant	une	décision	rendue	quant	à	la	compétence	
et	la	responsabilité,	dans	laquelle	le	tribunal	a	tenu	le	Canada	responsable	de	ne	pas	avoir	respecté	
ses	obligations,	 le	Canada	a	 formulé	une	demande	d’annulation	de	 la	 sentence	arbitrale	 à	 la	Cour	
fédérale.	Cette	demande	a	été	 rejetée	par	 la	Cour	 fédérale,	ce	qui	 rend	 la	sentence	exécutoire.	Le	
processus	d’arbitrage	continue	en	ce	qui	a	trait	à	la	détermination	des	dommages.	

																																																													
2	Tribunal	arbitral	CIRDI,	6	mars	2018	(ICSID	Case	No.	ARB(AF)/12/3).	
3	Tribunal	arbitral	CIRDI,	13	juillet	2018	(ICSID	Case	No.	ARB/15/6).	
4	Tribunal	arbitral	CNUDCI,	17	mars	2015.	
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Le	changement	majeur	à	signaler	en	2018	

Selon	le	professeur	Côté,	le	changement	majeur	à	signaler	en	droit	international	de	l’investissement,	c’est	la	
conclusion	 de	 «	l’ALÉNA	 2.0	»,	 l’Accord	 Canada–États-Unis–Mexique	 (l’ACEUM).	 À	 ce	 jour,	 on	 sait	 que	 les	
négociations	ont	été	conclues	et	que	le	texte	négocié	a	été	rendu	public.	Par	contre,	le	texte	formel	n’a	pas	
été	encore	signé	(à	la	date	de	cette	conférence).	

Quid	des	 implications	du	nouvel	ACEUM?	Selon	Me	Côté,	 il	y	a	des	 implications	 juridiques,	des	 implications	
systémiques	 et	 des	 implications	 politiques.	 S’agissant	 des	 implications	 juridiques,	 le	 chapitre	 sur	
l’investissement	 contient	 encore	 des	 règles	 de	 fond,	 donc	 des	 règles	 matérielles	 de	 protection	 des	
investissements.	Il	a	fait	remarquer	que	ces	règles-là	étaient	très	peu	innovantes,	assez	fidèles	à	la	pratique	
canadienne	habituelle	;	juste	quelques	petites	différences	à	signaler.	Selon	lui,	le	fait	majeur	à	signaler	dans	
ce	 chapitre,	 c’est	 bien	 l’abandon	 de	 l’arbitrage	 investisseur/État	 par	 le	 Canada.	 Cela	 dit,	 il	 y	 a	 un	 régime	
transitoire	qui	est	prévu	pendant	trois	ans	où	l’arbitrage	investisseur/État	sera	possible,	et	une	fois	ce	délai	
passé,	il	ne	sera	plus	possible	pour	un	investisseur	américain	ou	mexicain	de	poursuivre	le	Canada	sur	la	base	
de	cet	accord.		

De	plus,	le	professeur	Côté	a	mentionné	qu’il	y	avait	cinq	réclamations	pendantes	contre	le	Canada	(à	la	date	
de	cette	conférence).	Il	a	également	signalé	que	c’était	un	accord	à	deux	vitesses,	relevant	que	les	États-Unis	
et	le	Mexique	ont	maintenu	l’arbitrage	investisseur/État,	mais	de	façon	assez	particulière,	voire	complexe.		

Concernant	 les	 implications	systémiques,	notre	chroniqueur	dit	s’être	 imaginé	à	quoi	 les	relations	Canada–
États-Unis	ressembleraient	après	l’entrée	en	vigueur	de	l’accord	et	l’épuisement	de	la	période	transitoire	de	
trois	ans.	Selon	lui,	il	y	aura	des	investisseurs	américains	qui	vont	continuer	à	investir	au	Canada	et	vice	versa.	
Il	 pense	qu’il	 y	aura	davantage	d’investissements	au	Canada,	notamment	par	des	 filiales	établies	dans	des	
États	tiers	avec	lesquels	le	Canada	a	des	APIE.	Bref,	il	soupçonne	que	les	investisseurs	américains	vont	passer	
par	 d’autres	 «	coquilles	»	 (société	 écran,	 filiale,	 etc.)	 pour	 investir	 au	 Canada,	 et	 ce,	 pour	 essayer	 de	
bénéficier	 de	 la	 possibilité	 d’un	 recours.	 Ce	 qui	 veut	 dire,	 selon	 Me	Côté,	 qu’il	 faudra	 voir	 comment	
s’appliquera	la	clause	de	déni	des	avantages	dans	cet	ALÉNA	2.0.	L’autre	élément	qui	subsiste	dans	le	nouvel	
ALÉNA,	 c’est	 qu’il	 y	 a	 encore	 un	 système	 de	 règlement	 des	 différends	 interétatique.	 Ce	 qui	 fait	 qu’on	
assistera	 à	 une	 politisation	 à	 nouveau	 des	 différends	 en	matière	 d’investissement	 entre	 le	 Canada	 et	 les	
États-Unis.	 Chose	 qui	 est	 exactement	 l’inverse	 de	 ce	 qu’on	 voulait	 avec	 ce	 système-là,	 à	 savoir	 une	
dépolitisation	du	règlement	des	différends.	Avec	un	tel	système	de	règlement	des	différends	 interétatique,	
les	États	pourront-ils	 saisir	 la	Cour	 internationale	de	 Justice	?	Pour	 le	conférencier,	c’est	une	question	à	se	
poser,	car	rien	n’est	clair	à	cet	égard.		

Par	 ailleurs,	 ce	 qui	 peut	 arriver,	 selon	 le	 professeur	 Côté,	 c’est	 qu’on	 va	 en	 venir	 à	 un	 système	 de	
consentement	à	 l’arbitrage	par	compromis,	un	arbitrage	ad	hoc,	au	cas	par	cas.	Enfin,	un	corollaire	de	cela	
pourrait	être	un	essor	des	contentieux	en	matière	d’investissement	devant	les	tribunaux	internes	canadiens.	

Côté	 implications	 politiques,	 en	 premier	 lieu,	 Charles-Emmanuel	 Côté	 pense	 que	 le	 résultat	 de	 cela,	 c’est	
l’incohérence	de	 la	politique	juridique	extérieure	du	Canada	en	fait	d’investissement,	plus	particulièrement	
en	matière	de	règlement	des	différends	liés	à	l’investissement.	En	second	lieu,	il	pense	qu’il	faut	réfléchir	à	
l’incidence	 de	 l’abandon	 de	 l’arbitrage	 investisseur/État	 par	 le	 Canada	 sur	 le	 processus	 de	 ratification	 de	
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l’AECG.	 Il	 pense	 que	 cela	 pourrait	 alimenter	 le	 refus	 par	 un	 certain	 nombre	 d’États	 membres	 de	 l’UE	 de	
ratifier	 l’AECG	dans	 son	état	actuel.	 Il	pense	aussi	qu’il	 faudrait	 commencer	à	envisager	un	plan	B,	 soit	un	
AECG	bis	qui	serait	amputé	du	système	de	règlement	des	différends	en	matière	d’investissement.	Enfin,	il	a	
reconnu	que	le	Canada	a	besoin	d’un	système	d’arbitrage	investisseur/État	dans	les	rapports	Nord-Sud.		

En	conclusion,	Charles-Emmanuel	Côté	a	fait	remarquer	qu’au	cours	des	deux	dernières	années,	on	a	vu	 le	
Canada	 embrasser	 son	 approche	 traditionnelle	 dans	 le	 cadre	 du	 Partenariat	 transpacifique	;	 on	 a	 vu	 le	
Canada	 embrasser	 le	 système	 de	 tribunal	 permanent	 d’investissement	 dans	 l’AECG	 et	 on	 a	 vu	 le	 Canada	
abandonner	 le	 système	 avec	 les	 États-Unis.	 D’où	 le	 questionnement	 suivant	 de	 Me	 Côté	:	 quelle	 est	 la	
position	 du	 Canada	 en	 matière	 d’arbitrage	 investisseur/État	 avec	 des	 pays	 développés	?	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	
position,	selon	lui.	
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II.	Décisions	canadiennes	en	droit	international	public	de	l’année	2018	(Gib	van	Ert)	

L’avocat	Gib	van	Ert	a	commencé	par	mentionner	que	décider	quels	cas	méritent	d'être	signalés	devient	de	
plus	 en	 plus	 difficile,	 car	 le	 volume	 augmente.	 Il	 a	 dit	 privilégier	 les	 décisions	 des	 cours	 d'appel,	mais	 il	 a	
admis	qu'il	doit	être	plus	souple.	

Il	a	fait	remarquer	qu’il	y	a	eu	un	bon	nombre	de	décisions	cette	année,	mais	qu’il	en	retenait	deux	dans	le	
cadre	de	cette	chronique.		

A.	Cour	suprême	du	Canada	(CSC)	-	Bureau	de	l’avocat	des	enfants	c.	Balev5	

Analysant	 cette	 affaire,	 Gib	 van	 Ert	 a	 commencé	 par	 relever	 que	 c’est	 le	 premier	 examen	 par	 la	 CSC,	 en	
l’espace	de	plus	de	20	ans,	de	la	Convention	sur	les	aspects	civils	de	l'enlèvement	international	d'enfants	(ci-
après,	la	Convention	de	La	Haye).	

Ensuite,	 il	 a	 fait	 un	 bref	 résumé	 des	 faits	:	 une	 famille	 canadienne	 vivant	 en	 Allemagne.	 Les	 enfants	 sont	
emmenés	en	Ontario	avec	leur	mère	pendant	16	mois	pour	aller	à	l'école.	Le	père	a	donné	son	consentement	
et	voulait	l'annuler	avant	l'expiration	de	la	période	de	16	mois,	et	il	a	engagé	une	procédure	en	Ontario	afin	
que	les	enfants	soient	ramenés	en	Allemagne.		

Selon	notre	chroniqueur,	la	question	clé	en	termes	d’interprétation	de	la	Convention	de	La	Haye	dans	cette	
affaire	est	la	question	de	la	détermination	de	la	résidence	habituelle	des	enfants.	Une	question	très	discutée	
devant	 les	 tribunaux	 du	 monde	 entier,	 a-t-il	 mentionné.	 De	 plus,	 il	 a	 rappelé	 les	 trois	 modèles	 pour	
déterminer	 la	 résidence	 habituelle	:	 l’intention	 parentale;	 l’approche	 centrée	 sur	 l’enfant,	 focalisation	 sur	
l’impact	sur	l’enfant	et	sa	perspective;	et	l’approche	hybride	(i.e.	en	considérant	à	la	fois	l'intention	parentale	
et	la	perspective	de	l'enfant).	Il	a	indiqué	que	les	deux	perspectives	(enfant	et	parents)	sont	à	considérer,	car	
elles	 sont	 informatives,	 mais	 elles	 ne	 sont	 pas	 concluantes.	 Cependant,	 l'approche	 hybride	 n’est	 pas	
prédominante	au	Canada	(sauf	en	droit	civil,	au	Québec).	Or,	c’est	cette	approche	hybride	que	la	majorité	a	
endossée.	En	droit	commun,	c’était	traditionnellement	l’approche	centrée	sur	l’enfant	qui	prévalait.		

Gib	van	Ert	a	souligné	également	les	commentaires	de	la	majorité	relativement	aux	principes	d’interprétation	
des	 traités.	 Selon	 la	 juge	 en	 chef	 McLachlin,	 écrivant	 pour	 la	 majorité,	 vu	 que	 la	 raison	 d’être	 de	 cette	
disposition	(c.-à-d.	 le	par.	46(2)	de	 la	Loi	portant	réforme	du	droit	de	 l’enfance,	L.R.O.	1990,	c.	C.	12)	est	de	
mettre	en	œuvre	le	traité	en	question	(la	Convention	de	La	Haye	susmentionnée),	«	la	Cour	doit	adopter	une	
interprétation	qui	se	concilie	avec	les	obligations	que	celui-ci	confère	au	Canada	»6.	Continuant	son	analyse	
de	l’arrêt	de	la	CSC,	Gib	van	Ert	réfère	au	paragraphe	33	de	l’arrêt,	qui	se	lit	comme	suit	:	

«	L’une	 des	 raisons	 d’être	 manifestes	 d’un	 traité	 multilatéral	 est	 l’harmonisation	 du	 droit	
national	 de	 chacune	 des	 parties	 avec	 les	 règles,	 les	 pratiques	 et	 les	 principes	 dont	 il	 est	
convenu.	 L’objectif	 de	 la	Convention	 de	 La	Haye	était	 l’établissement	 d’une	 procédure	
commune	à	tous	 les	États	contractants	pour	garantir	 le	retour	 immédiat	de	l’enfant	(voir	 le	
préambule).	L’objectif	d’un	traité	multilatéral	[TRADUCTION]	«	serait	sérieusement	compromis	
si	les	tribunaux	de	chacun	des	pays	interprétaient	[le	traité	en	cause]	sans	tenir	compte	de	la	

																																																													
5	CSC,	Bureau	de	l’avocat	des	enfants	c.	Balev,	2018	CSC	116.	
6	Ibid.,	au	para.	31.	
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façon	 dont	 on	 l’a	 interprété	 et	 appliqué	 ailleurs	»	 (Connaught	 Laboratories	 Ltd.	 c.	 British	
Airways	(2002),	61	O.R.	(3d)	204	(C.S.J.)	par.	46).	Pour	ne	pas	aller	à	l’encontre	de	la	volonté	
d’harmonisation	 qui	 sous-tend	 la	Convention	 de	 La	Haye,	 les	 tribunaux	 nationaux	 doivent	
examiner	de	près	 les	décisions	des	tribunaux	des	autres	États	contractants	sur	sa	portée	et	
sur	 son	 application	 (voir	 Convention	 de	 Vienne,	 alinéa	31(3)(b);	Thibodeau	 c.	 Air	 Canada,	
2014	 CSC	 67,	 [2014]	 3	 R.C.S.	 340,	 par.	50;	Stag	 Line,	 Limited	 c.	 Foscolo,	 Mango	 and	 Co.,	
[1932]	A.C.	328	(H.L.),	p.	350;	Scruttons	Ltd.	c.	Midland	Silicones	Ltd.,	 [1962]	A.C.	446	(H.L.),	
p.	471;	Air	 France	 c.	 Saks,	 470	 U.S.	 392	 (1985),	 p.	403-404;	L.K.	 c.	 Director-General,	
Department	of	Community	Services,	[2009]	HCA	9,	237	C.L.R.	582,	par.	36).	»	

En	clair,	la	Cour	invite	à	examiner	ce	que	font	les	autres	États	pour	trouver	une	réponse	unique,	ce	qu’elle	a	
appelé	 le	 principe	 de	 l’harmonisation.	 Gib	 van	 Ert	 a	 critiqué	 et	 a	 qualifié	 de	 «	new	 label	 but	 not	 a	 new	
concept	»	(nouvelle	étiquette	mais	pas	un	nouveau	concept)	ce	principe.	Par	ailleurs,	relève	le	chroniqueur,	il	
est	possible	que	les	tribunaux	décident	de	contourner	des	décisions	rendues	par	d’autres	tribunaux.		

Me	van	Ert	a	aussi	critiqué	l’approche	de	la	Cour	quant	à	la	Charte	canadienne	des	droits	et	libertés.	La	juge	
en	chef,	au	nom	de	la	majorité,	affirme	que	«	[l]a	Charte		ne	saurait	servir	à	 interpréter	ni	 la	Convention	de	
La	Haye,	ni	quelque	accord	international	[…]	»7.		

Un	autre	point	souligné	par	Gib	van	Ert,	c’est	 l’incohérence	du	raisonnement	de	la	majorité	quant	au	choix	
d’opter	 pour	 l’approche	hybride.	 «	Nul	 consensus	 absolu	 ne	 se	 dégage	 encore,	mais	 on	 tend	nettement	 à	
écarter	l’approche	fondée	sur	l’intention	des	parents	au	profit	de	l’approche	hybride	»8.	

Notre	chroniqueur	se	demande	quelle	marge	de	manœuvre	auront	les	tribunaux	canadiens	dans	l’avenir	en	
interprétant	les	traités	multilatéraux?	Selon	lui,	la	tendance	à	suivre	sera	d’interpréter	lesdits	traités	en	ayant	
en	vue	le	principe	d’harmonisation	appliqué	dans	la	présente	affaire	par	la	CSC.	

Enfin,	Gib	van	Ert	a	relevé	les	passages	de	l’arrêt	où	la	juge	en	chef	explique	qu'il	y	a	eu	beaucoup	de	retards,	
mais	que	le	principe	de	la	Convention	de	La	Haye	repose	sur	une	résolution	rapide	du	problème	des	enfants.	
«		L’article	11	[de	la	Convention	de	la	Haye	en	cause]	oblige	expressément	les	autorités	judiciaires	des	États	
contractants	 à	 ‘procéder	 d’urgence	 en	 vue	 du	 retour	 de	 l’enfant’.	 Il	 appartient	 aux	 juges	 et	 aux	
administrateurs	judiciaires	de	s’acquitter	de	l’obligation	que	l’article	11	fait	au	Canada,	ce	qui	est	inhabituel,	
mais	non	sans	précédent.	»9.	Et	au	paragraphe	87,	 la	 juge	en	chef	exprime	son	doute	:	«	il	appartenait	aux	
autorités	judiciaires	de	faire	en	sorte	que	le	Canada	s’acquitte	de	son	obligation	d’agir	sans	tarder.	Je	doute	
qu’elles	l’aient	fait.	»	

B.	Cour	d’appel	fédérale	-	Daniel	Turp	c.	Ministre	de	la	justice	et	Procureur	général	du	Canada	

Me	 van	 Ert	 a	 analysé	 l’affaire	 Turp	 où	 la	 question	 en	 litige	 est	 la	 suivante	:	 est-ce	 que	 le	 Canada	 devrait	
octroyer	 des	 licences	 d’exportation	 pour	 des	 véhicules	 blindés	 légers	 (véhicules	 militaires)	 produits	 au	
Canada	et	destinés	à	l’Arabie	saoudite	?	Le	Canada	a	accordé	les	licences	et	M.	Turp	a	contesté	la	décision	du	

																																																													
7	Ibid.,	au	para.	35.	
8	Ibid.,	au	para.	50.	
9	Ibid.,	au	para.	84.	
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Canada	en	révision	judiciaire.	Le	plaignant,	le	professeur	Daniel	Turp,	soutenait,	notamment,	qu’en	vertu	de	
la	loi	canadienne	sur	les	licences	d’exportation	et	d’importation	ainsi	que	des	obligations	internationales	du	
Canada,	 le	Canada	aurait	dû	refuser	 l’octroi	des	 licences	d’exportation	puisque,	à	titre	de	raison	principale,	
l’Arabie	saoudite	utilisait	ces	véhicules	contre	des	populations	civiles	au	Yémen.		

La	 Cour	 d’appel	 fédérale	 est	 d’avis	 que	 le	 Canada	 n’avait	 commis	 aucune	 erreur	 et	 qu’elle	 n’avait	 pas	 à	
s’ingérer	dans	la	décision	du	gouvernement	fédéral.		

Gib	 van	Ert	 a	 relevé	deux	points	 intéressants.	D’abord,	que	M.	Turp	a	essayé	de	 se	prévaloir	 de	 l’article	1	
commun	aux	quatre	Conventions	de	Genève	et	de	la	Loi	sur	les	conventions	de	Genève.	À	cet	égard,	le	juge	
Nadon	 est	 d’avis	 que	 M.	 Turp	 n’avait	 pas	 l’intérêt	 pour	 agir	 nécessaire	 pour	 soulever	 une	 violation	 des	
Conventions	 de	 Genève,	 et	 ce,	 au	 motif	 que	 seuls	 les	 États	 signataires	 desdites	 conventions	 peuvent	 se	
plaindre	d’une	violation	de	celles-ci.	Mais	notre	chroniqueur	a	critiqué	ce	 raisonnement	parce	qu’il	estime	
que	l’arrêt	Baker	prévoit	de	pouvoir	invoquer	un	texte	international	lorsque	l’autorité	administrative	utilise	la	
discrétion	 qui	 lui	 est	 octroyée	 d’une	 façon	 qui	 va	 à	 l’encontre	 des	 obligations	 internationales	 du	 Canada.	
Dans	cette	mesure,	la	Cour	est	en	mesure	de	contrôler	la	décision	étant	donné	qu’il	y	a	la	présomption	que	la	
loi	 qui	 donne	 la	 discrétion	 a	 été	 légiférée	 avec	 l’intention	 de	 se	 conformer	 au	 droit	 international,	 a	
commenté	Me	van	Ert.	

Par	ailleurs,	il	a	fait	observer	que	dans	le	cadre	d’une	révision	judiciaire	devant	un	tribunal	national,	cela	ne	
devrait	pas	poser	problème.	

Enfin,	 et	 c’est	 son	 deuxième	 point,	 le	 juge	 Nadon	 affirme	 qu’il	 n’avait	 pas	 besoin	 de	 la	 preuve	 du	 droit	
international	dans	cette	affaire	(ni	dans	n’importe	quelle	autre	affaire).	Selon	Gib	van	Ert,	le	juge	n’est	pas	en	
train	de	dire	que	la	preuve	est	défendue,	mais	il	dit	que	ce	n’est	pas	nécessaire.	
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III.	Développements	en	droit	interaméricain	en	2018	(Bernard	Duhaime)	

Bernard	Duhaime	a	passé	en	revue	les	développements	en	droit	 interaméricain	en	2018.	Avec	17	décisions	
rendues	en	2018,	il	faut	dire	que	ça	bouge	beaucoup	du	côté	de	la	Cour	internationale	de	San	José10.		

Notre	 chroniqueur	 a	 indiqué	 que	 ces	 17	 décisions	 sont	 intervenues	 dans	 des	 sujets	 variés	:	 droit	 d’asile,	
disparition	 forcée,	 droit	 à	 la	 santé	 et	 droit	 des	 personnes	 atteintes	 de	 VIH,	 assassinat	 d’un	 journaliste,	
adoption	internationale,	droit	des	personnes	âgées,	etc.	

Quelques	affaires	mentionnées	par	Me	Duhaime	:	

Affaire	Julian	Assange	–	Dans	cette	affaire,	dit-il,	la	Cour	aborde	le	droit	d’asile	diplomatique	et	l’asile	
territorial.	 Selon	Me	Duhaime,	 il	 s’agit	 là	d’une	affaire	 très	pertinente	 lorsqu’on	 regarde	 ce	qui	 s’est	
passé	dans	l’affaire	Jamal	Khashoggi11.	

Affaire	 sur	 la	 fin	 des	mandats	 de	 présidents	 démocratiquement	 élus	 dans	 le	 cadre	 d’une	 procédure	
d’impeachment	–	La	Cour	a	refusé	en	considérant	que	trois	dossiers	étaient	présentement	en	instance	
à	la	Commission	interaméricaine	des	droits	de	l’homme.	

Affaire	Silva	c.	le	Pérou	–	Une	affaire	qui	porte	sur	une	disparition	forcée.	Une	affaire	intéressante,	car	
portant	sur	les	cas	de	disparition	forcée	de	professeurs	et	d’étudiants	universitaires.	

Affaire	Cuscul	Piraval	et	al		c.	le	Guatemala	–	Sur	le	droit	des	personnes	atteintes	du	VIH	et	sur	le	droit	
à	la	santé.		

Affaire	 Nelson	 Carvajal	 c.	 la	 Colombie	 –	 Une	 affaire	 qui	 porte	 sur	 l’assassinat	 d’un	 journaliste	 en	
Colombie.	La	Cour	a	relevé	qu’à	l’époque	des	faits,	il	y	avait	une	situation	d’assassinats	et	d’impunité	
systématiques	contre	les	journalistes	en	Colombie.	

Affaire	 Ramírez	 Escobar	 et	 al	 c.	 le	 Guatemala	 –	 Une	 affaire	 qui	 porte	 sur	 les	 irrégularités	 dans	 le	
processus	d’adoption	internationale.	

Et	une	affaire	contre	le	Chili	–	Qui	porte	sur	le	droit	des	personnes	âgées.	

En	terminant,	Bernard	Duhaime	a	tenu	à	souligner	la	pertinence	de	cette	chronique	de	l’Annuaire	canadien	
de	droit	international	sur	les	développements	en	droit	interaméricain	en	français.	Il	a	raconté	qu’il	est	allé	au	
Sénégal	cet	été	pour	former	des	avocats	qui	plaident	devant	la	Commission	et	la	Cour	Africaine	des	Droits	de	
l’Homme	et	des	Peuples.	Il	a	dit	que	ces	avocats	africains	francophones	l’ont	remercié	du	fond	du	cœur	parce	
que	c’est	la	seule	façon	(cette	chronique)	pour	eux	d’accéder	à	la	jurisprudence	interaméricaine	en	français.	
Ainsi,	 c’est	 la	 seule	 source	 accessible	 pour	 alimenter	 les	 dossiers	 devant	 les	 instances	 africaines	
susmentionnées.	On	ne	peut	donc	que	souhaiter	longue	vie	à	cette	chronique.	

																																																													
10	À	noter	que	la	Cour	interaméricaine	des	Droits	de	l’Homme	a	son	siège	dans	la	capitale	costaricaine,	San	José.	
11	 Du	 nom	 de	 cet	 opposant	 saoudien	 –	 qui	 était	 chroniqueur	 au	Washington	 Post	 –	 assassiné	 le	 2	 octobre	 2018	 à	
Istanbul	(Turquie)	par	des	agents	que	le	prince	saoudien	Mohammed	Ben	Salman	(MBS)	avait	dépêchés	de	Riyad	à	cet	
effet.	


