
Legal Approaches to Suspected War Criminals in Canada : Coherence with Incoherent 
International Law Principles?/Approches juridiques entourant les présumés 
criminels de guerre au Canada : Cohérence avec des principes de droit international 
incohérents? 
 
Panel chaired by/sous la modération de : 
John McManus, Justice Canada 
 
With/avec : 
Dan Meester, University of Ottawa/Université d'Ottawa  
Fannie Lafontaine, Université Laval  
François Larocque, University of Ottawa/Université d'Ottawa  
Jayne Stoyles, Canadian Centre for International Justice  
 
Rapporteure : 
Camille Marquis Bissonnette 
 
Cette table ronde, présidée par John McManus et intitulée «Approches juridiques entourant 
les présumés criminels de guerre au Canada : Cohérence avec des principes de droit 
international incohérents ?» visait à présenter, de manière critique, quatre outils utilisés 
par le Canada à l’égard des présumés criminels de guerre présents sur son territoire, dont le 
nombre est estimé, selon la première intervenante, Jayne Stoyles, à environ 2000 individus. 
Ainsi, les intervenants se sont consécutivement intéressé à la responsabilité civile, à la 
responsabilité pénal et au droit des réfugiés comme méthodes, efficaces ou non, de lutter 
contre l’impunité des présumés criminels de guerre présents au Canada. L’originalité de 
l’intervention réside dans le fait qu’elle a permis d’aborder conjointement et de rapprocher 
des problématiques qui sont généralement traitées séparément, alors qu’elles représentent 
différentes faces d’une même réalité. Cette approche intégrée, assortie d’une recherche des 
points d’harmonie et de dissonance entre les divers systèmes juridiques présentés, est tout 
particulièrement pertinente dans un contexte de lutte contre l’impunité, où chacun des 
outils pris isolément ne peut réalistement intervenir seul. Ainsi, chacun des intervenants 
s’est affairé a mettre en lumière les contradictions et les insuffisances des obligations des 
États ainsi que de leur mise en œuvre par le Canada, auxquelles pourraient participer à 
contrevenir un meilleur arrimage des mécanismes utilisés à l’égard des présumés criminels 
de guerre.  Le fardeau posé par les présumés criminels de guerre reposant en grande partie 
sur les États, les intervenants ont également saisi l’opportunité de questionner le rôle du 
Canada dans la lutte internationale contre l’impunité, ainsi que ses stratégies d’action et 
leurs conséquences. Le fil conducteur de cette présentation était donc la recherche de 
solutions cohérentes, issues de l’analyse transversale du contexte canadien, pour combler 
les failles du droit international à l’égard des présumés criminels internationaux. 
 
Jayne Stoyles, directrice exécutive du Centre canadien sur la justice internationale et 
fondatrice de l’Institut Philippe Kirsch, a introduit la table ronde en questionnant le rôle 
que le Canada devrait prendre dans la lutte globale contre l’impunité, une problématique 
ayant assez récemment trouvé des échos en droit, et dont les pions demeurent encore à 
placer. En examinant les stratégies et les choix canadiens en matière de lutte contre 



l’impunité, elle a offert un portrait d’ensemble de la question avant que ses collègues ne 
plongent plus spécifiquement dans chacun des mécanismes.  Elle a ainsi rappelé que le 
Canada, pour diverses raisons historiques, s’est traditionnellement replié en grande partie 
sur le droit de l’immigration pour limiter la présence de présumés criminels de guerre en 
sol canadien. Jayne Stoyles a toutefois noté que, malgré cette situation de fait sur son 
territoire, le Canada s’est rapidement imposé comme leader lors des négociations et de la 
conclusion du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. La ratification de celui-ci a 
par ailleurs donné lieu à l’adoption par le Canada de sa Loi sur les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité, un outil solide pour la poursuite de criminels internationaux au 
Canada, qui a le potentiel de relancer le droit pénal comme outil central de lutte contre 
l’impunité au Canada.  
 
Dès lors, elle a posé deux questions, autour desquelles s’est développé son exposé. D’une 
part, quel rôle devrait prendre le Canada dans la lutte globale contre l’impunité ? D’autre 
part, qui sont les présumés criminels de guerre auxquels le Canada fait face ? À l’heure 
actuelle, le principal défi du Canada en matière de lutte contre l’impunité est l’utilisation de 
sa Loi sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité pour la poursuite des 
présumés criminels présents sur son territoire. De plus, la posture du Canada à l’égard de la 
Cour pénale internationale a également changé par rapport à l’époque de sa création 
puisqu’il s’oppose désormais à l’augmentation de son budget. Ainsi, Jayne Stoyles estime 
que le Canada n’est plus le leader qu’il était en matière de lutte contre l’impunité, tant au 
plan international qu’au plan national. Elle défend ainsi l’importance que celui reprenne sa 
place, en s’affirmant en tout premier lieu dans le cadre de l’établissement de la 
responsabilité des corporations pour des crimes internationaux, étant donné le nombre 
élevé de compagnies extractives canadiennes oeuvrant à travers le monde, et la 
jurisprudence émergente en cette matière devant les tribunaux canadiens. Pour cette 
intervenante, les poursuites pénales ont deux fonctions principales, qui légitiment leur 
priorisation : celle de décourager la commission d’éventuels crimes de guerre, et celle 
d’établir une certaine justice pour les victimes et les communautés ayant subi de tels 
crimes.  
 
Se tournant vers la seconde question, celle de l’identité des présumés criminels de guerre 
au Canada, Jayne Stoyles a souligné que, si de nombreuses ressources ont été engagées à 
l’égard d’individus présumés responsables de crimes internationaux au Rwanda et en ex-
Yougoslavie depuis les milieu des années 1990, l’identité et la provenance des présumés 
criminels de guerre au Canada sont pourtant extrêmement variées. Elle a en outre fait 
remarquer que le Canada tend à s’intéresser aux présumés criminels de guerre qui vivent 
sur son territoire, alors qu’il pourrait également lutter contre l’impunité de ceux qui sont de 
passage sur son territoire, même de manière très temporaire.  
 
En somme, étant donné le rôle historique joué par le Canada dans l’articulation de la justice 
pénale sur la scène internationale, Jane Stoyles, à travers les questions et les réflexions 
qu’elle a soulevées, propose que le Canada clarifie et affirme le leadership qu’il souhaite 
exercer en matière de lutte contre l’impunité. 
 



Par la suite, le professeur François Larocque s’est intéressé aux recours civils en matière 
de crimes internationaux. S’il n’a pas manqué de rappeler que les victimes de crimes 
internationaux commis au Canada n’auraient pas de difficulté à faire valoir leurs droits en 
matière civile, il a également souligné qu’il en est tout autrement pour les victimes 
souhaitant obtenir justice devant les cours canadiennes pour des crimes commis à 
l’étranger. Son propos s’est centré autour de la notion d’immunités État, qui se dressent à 
l’encontre de l’établissement de la responsabilité civile des présumés criminels de guerre 
devant les tribunaux domestiques, pour des crimes commis par un autre État. Cette réalité 
du droit a d’ailleurs récemment été confirmée dans l’affaire Kazemi devant la Cour Suprême 
du Canada, dans laquelle une majorité de 6 juges contre 1 ont affirmé que les immunités 
d’État devaient prévaloir en matière civile au Canada, dans un cas de torture présumée 
d’une Canadienne par les autorités iraniennes.  
 
En ce sens, le professeur Larocque a dénoncé l’incohérence entre l’état du droit canadien 
sur la responsabilité pénale, qui n’admet pas les immunités, en matière de torture 
notamment, et l’état du droit canadien sur la responsabilité civile. Il a d’autre part souligné 
la paradoxale cohérence entre  la Loi canadienne sur les immunités des États et le droit 
international, en ce que tous deux n’admettent aucune exception aux immunités d’État dans 
l’établissement de la responsabilité civile pour les crimes internationaux. Selon lui, le 
problème avec la Loi canadienne sur les immunités des États est qu’elle est une codification 
exhaustive du droit, et qu’elle ne peut en ce sens évoluer, pour permettre l’admission 
graduelle d’exception aux immunités. 
 
Il a plaidé pour une réforme de ce régime, pour y admettre, de manière informée, certaines 
exceptions, pour pallier à cette incohérence et permettre aux victimes d’obtenir justice.  Il 
insiste toutefois pour que de telles exceptions soient introduites différemment de celles 
admises à la Loi de 2012 sur les victimes d’actes terroristes, qui permet l’exclusion de 
l’immunité des États pour certains États désignés comme voyous par le gouverneur conseil, 
sur recommandation du Ministre de la justice et du Ministre des affaires étrangères. Selon 
lui, cette loi a adopté la mauvaise approche en admettant le résultat erroné selon lequel un 
acte de terroriste commis par un certain État serait moins grave, moins attentatoire à la 
dignité humaine que le même acte commis par un autre État désigné comme voyou. La 
détermination d’éventuelles exceptions aux immunités d’État en droit canadien devrait, au 
contraire, et selon toute logique, être basée sur les principes. 
 
Quant au développement du droit international, le professeur Larocque s’est montré 
optimiste quant à son éventuelle admission d’exceptions aux immunités des États. Il a 
d’abordé souligné la reconnaissance par plusieurs États, parmi lesquels la Suisse, la 
Finlande et l’Italie, que la Convention sur les immunités juridictionnelles des États ne 
codifie pas dans son intégralité le droit international existant en matière d’immunité. Il a 
ensuite souligné les développements jurisprudentiels progressistes en cette matière en 
Italie, à la suite de l’affaire Allemagne c. Italie devant la Cour internationale de Justice, avant 
de conclure avec le souhait que le Canada ferait preuve, à l’avenir, du même leadership que 
l’Italie pour le développement du droit international en matière d’immunités d’État pour les 
crimes internationaux. 
 



C’est ensuite la Professeure Fannie Lafontaine qui s’est adressée à l’audience afin de 
traiter des procédures pénales mises en place au Canada à l’encontre des présumés 
criminels de guerre. Répondant à la question posée par le titre du panel, elle a acquiescé 
quant à l’incohérence du droit international, en affirmant que ses vides et ses incohérences 
étaient qui plus est reproduits par le droit canadien. Elle a par ailleurs rappelé que si la 
première solution qui nous vient en tête lorsqu’il est question de lutte contre l’impunité est 
généralement le droit pénal, l’ensemble des approches présentées par le panel doivent être 
considérées dans l’atteinte de cet idéal, et perçues comme un tout. 
 
La professeure Lafontaine a d’abord souligné que le système de justice internationale 
pénale est fondé sur l’exercice de la compétence pénale par les États à l’égard d’individus 
suspectés de crimes internationaux. Cette compétence s’exerce non seulement à l’égard de 
crimes  commis sur le territoire de l’État poursuivant, ou par des nationaux de cet État, mais 
également à l’égard de ceux commis par des étrangers, sur le territoire d’autre États. 
S’intéressant à l’exercice de la compétence extraterritoriale des États à l’égard de crimes 
commis à l’extérieur de leur territoire, elle a souligné deux vides juridiques en droit 
international. S’agissant de la première incohérence, la professeure Lafontaine a souligné 
que si le système de lutte contre l’immunité mis en place par le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale est basé sur le principe de complémentarité, c’est-à-dire sur la 
primauté de la responsabilité de poursuivre nationalement les crimes internationaux, une 
obligation cohérente de poursuivre les criminels de guerre présents sur un territoire 
n’existe pas en vertu du droit international. Ainsi, les États ayant ratifié le Statut de Rome 
n’ont pas l’obligation d’intégrer le droit du Statut à leur législation nationale, ni 
d’obligations juridictionnelles en matière de crimes internationaux. Ils ont simplement une 
obligation de coopération avec la Cour. Ainsi, seule existe en droit international l’obligation 
de poursuivre et d’extrader à l’égard des violations graves du droit international 
humanitaire (seulement dans les conflits armés internationaux) en vertu des Conventions 
de Genève de 1949 et de la torture en vertu de la Convention de 1984 contre la torture. Elle 
souligne que si le droit canadien peur aller au-delà des ses obligations de droit international 
dans l’exercice de sa compétence pénale extraterritoriale, comme elle l’a fait lors des deux 
procès de présumés génocidaires rwandais effectués depuis l’entrée en vigueur de la Loi 
canadienne sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Elle note néanmoins 
qu’un développement du droit international pénal pour y admettre l’exercice obligatoire de 
la compétence universelle permettrait notamment de guider la discrétion des procureurs 
nationaux. Elle soulève également que le manque d’obligations juridictionnelles en matière 
de crimes internationaux sur la scène internationale peut servir à justifier un manque 
d’action de la part du Canada en matière de lutte contre l’impunité par le biais de son 
système de justice pénale.  
 
Quant à la seconde incohérence, la professeure Lafontaine a également déploré l’absence de 
mécanismes de coopération entre les États pour faciliter la collaboration dans les enquêtes 
ou l’extradition des personnes suspectées de crimes internationaux.  
 
Illustrant l’impact de ces vides du droit international pénal en contexte canadien, la 
Professeure Lafontaine a mis en exergue le fait selon lequel, d’après le dernier rapport 
annuel sur le Programme canadien sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre 



du Ministère des affaires étrangères du Canada, si 500 présumés criminels ont été expulsés 
du territoire canadien entre 2008 et 2011, seulement 2 ont été poursuivis, et un seul a été 
extradé pour être poursuivi dans un autre État. En somme, selon la professeure Lafontaine, 
l’incohérence du droit international pénal bat en brèche la cohérence et l’efficacité du 
système mis en place par les États, y compris en droit canadien. 
 
Finalement, le professeur Dan Meester a conclu en traitant des mécanismes du droit des 
réfugiés à l’encontre des présumés criminels de guerre au Canada. Il a d’une part souligné 
les différences entre le traitement des présumés criminels de guerre par le droit 
international des réfugiés et le traitement de ceux-ci par le droit international pénal, en 
terme de ressources, d’expertise, de temps, de conséquences et de fardeau de preuve. Par 
exemple, en droit international des réfugiés, aucun procureur n’exerce sa discrétion pour 
déterminer à l’endroit de qui le droit sévira, à l’instar du droit international pénal ; en effet, 
tous les présumés criminels de guerre, y compris ceux en bas de la chaîne ou ceux ayant une 
responsabilité limitée, peuvent se voir refuser l’accès au statut de réfugié sous ce prétexte. 
Dans un contexte de commission d’atrocités massive, ce système peut donc se révéler 
impraticable, et la limite de la responsabilité s’avérer difficile à tracer. De plus, la 
présomption d’innocence ne s’applique pas en droit des réfugiés, et le fardeau de preuve 
n’est pas celui du doute raisonnable mais plutôt celui «des raisons sérieuses de croire». 
Bien entendu, les conséquences du droit international pénal et du droit international des 
réfugiés sont différentes, étant donné qu’en vertu de ce dernier, le présumé criminel de 
guerre se verra simplement refuser le statut de réfugiés, plutôt que condamner pour un 
crime international. Toutefois, dans un contexte où un individu demande l’asile, les 
conséquences d’un refus ne sont pas nécessairement moindres qu’une condamnation. Ces 
aspects permettent de mettre en doute le caractère approprié du système de droit 
international des réfugiés comme l’un des principaux outils utilisés à l’encontre d’étrangers 
suspectés de crimes internationaux au Canada. 
 
Quant au droit canadien, le professeur Meester souligne certaines incohérences de son 
application du système de droit international des réfugiés. Ainsi, il rappelle qu’avant 
d’appliquer les clauses d’inclusion et d’exclusion prescrites par le droit international pour 
déterminer si un individu correspond ou non à la définition d’un réfugié, le Canada applique 
d’abord un processus d’admissibilité à l’immigration. Selon ce premier processus, si 
l’Agence des services frontaliers du Canada a «des raisons de croire» qu’un individu menace 
la sécurité, qu’il a violé des droits humains ou internationaux ou qu’il a été impliqué dans un 
crime ou dans le crime organisé, cet individu pourra être déclaré inadmissible à 
l’immigration au Canada, au terme d’une audience d’admissibilité, sans même passer par le 
processus de sélection des réfugiés prescrit par le droit international. Le fardeau de preuve 
de cette détermination, «les raisons de croire» est par ailleurs potentiellement inférieur au 
seuil prescrit par le droit des réfugiés, «les raison sérieuses de croire», et les motifs sont 
plus larges que ceux du droit des réfugiés, ces derniers étant limités à la commission d’un 
crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, d’un crime grave de 
droit commun, ou d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. De 
plus, cette détermination est faite devant un organe administratif plutôt que par un juge, et 
la discrétion de la décision est très peu encadrée par la pratique et le droit. Le professeur 



Meester a conclu en questionnant la pertinence de telles distinctions, et de l’arbitraire 
potentiel de telles déterminations au Canada.  


