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Le panel organisé par la société québécoise de droit international se concentre sur la diversification 

des acteurs impliqués dans la procédure de négociation des accords internationaux. Comme Mme 

Dufour le souligne, l’objectif principal de la discussion est d’évaluer quel rôle joue ces acteurs dans 

la création des ententes internationales, et dans quelle mesure cette participation est efficace.  À cette 

fin, M. Leblond est chargé d’approfondir la question de l’implication des provinces canadiennes dans 

le cadre des nouveaux accords signés par le Canada en matière commerciale. La présentation de 

Saint-Hilaire, au contraire, porte sur la politique des relations internationales du point de vue du droit 

constitutionnel canadien. Enfin, M. Simard et Mme Breton-Le Goff sont chargés de décrire comment 

certains autres acteurs, à savoir les entreprises et les organisations non gouvernementales, participent 

à la création des ententes internationales.  

 

Patrick Leblond 

Leblond ouvre son intervention en mettant en avant que la participation des provinces canadiennes 

dans le processus de conclusion des accords commerciaux est de plus en plus grande. Leur implication 

est appréciable lors de deux étapes spécifiques, soit la phase de la négociation des accords et le moment 

de leur mise en œuvre.  Les raisons qui fondent cette nouvelle tendance sont multiples. En ce qui 

concerne la phase des négociations, l’expert relève que la portée plus étendue des nouveaux accords 
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commerciaux joue un rôle fondamental dans l’augmentation de la participation des provinces à la 

création des ententes internationales. 

Contrairement aux anciens traités commerciaux qui proposaient de discipliner des matières plus 

classiques1, les nouveaux accords de libre-échange conclus par le Canada possèdent un champ 

d’application beaucoup plus vaste qui s’étend à plusieurs secteurs, tels que la règlementation des 

contrats publics et la protection de l’environnement2. Dans ce contexte, la possibilité que le contenu 

de ces accords concerne des sujets relevant du champ de compétences des provinces est extrêmement 

élevée. Pour cette raison, la question qu’il faut se poser est de savoir dans quelle mesure un 

gouvernement fédéral peut conclure des ententes internationales qui impliquent des compétences 

propres aux provinces, et ce, sans consulter ces dernières ou sans les impliquer dans les négociations.   

Comme M. Leblond le souligne, cette question ne reçoit pas une réponse unanime au niveau juridique, 

car elle dépend du système fédéral de référence. Par exemple, dans l’ordre juridique américain, le 

gouvernement central, grâce à la clause commerciale prévue dans la Constitution américaine, est 

autorisé à imposer les ententes internationales sur les États confédérés, et ce, même en l’absence d’une 

quelconque forme de participation de ces derniers pendant le processus de création de l’accord. 

Ce scénario n’est cependant pas envisageable dans l’ordre juridique canadien qui ne contient pas une 

règle équivalente. En conséquence, le gouvernement fédéral canadien ne peut pas imposer aux 

provinces les accords internationaux qu’il a signés sans les consulter et qui touchent à une de leur 

sphère de compétence. Autrement dit, une province canadienne peut légitimement refuser d’adopter 

une entente internationale qui relève de son champ de compétences et pour laquelle elle n’a pas été 

impliquée dans la négociation. 

Pour éviter de se retrouver dans une telle situation, le gouvernement fédéral consulte généralement les 

provinces afin de connaitre et de prendre en compte leur point de vue sur les questions dont fait l’objet 

l’entente3. À cette pratique fait seulement exception l’accord économique et commercial global entre 

le Canada et l'Union européenne dans lequel les provinces canadiennes, à la suite de pressions de l’UE, 

ont eu l’opportunité de participer directement à la table des négociations avec les représentants des 28 

Etats européens. 

Enfin, les provinces détiennent également un rôle tout aussi important dans la mise en œuvre des 

ententes. Elles siègent notamment dans les comités spécifiques pour décider de la manière d’agir en 

vue de la mise en place de l’accord, et elles sont tout aussi impliquées pour assurer l’atteinte des 

résultats prévus dans l’accord à travers l’adoption d’une législation conforme.  

 

Maxime St-Hilaire 

Cette deuxième présentation vise à déterminer le rôle des provinces dans les relations internationales 

d’un point de vue juridique, notamment à la lumière du droit constitutionnel canadien. Pour répondre 

à cette question, M. Saint-Hilaire affirme qu’il faut distinguer deux sous-questions. D’abord, il faut 

définir qui, entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, dispose de la compétence 

législative pour la mise en œuvre des traités internationaux. Ensuite, il faut définir qui, parmi ces 

mêmes sujets, peut engager la responsabilité internationale du Canada.  

                                                           
1Telles que l’élimination des tarifs ou la réduction de quotas. 
2 L’accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) de 1994 et le récent accord de partenariat conclu entre le Canada et 

l’Union européenne (AÉCG) sont de bons exemples de ce type d’accords. 
3 Cette approche a été appliquée notamment dans le cadre du TTP et plus récemment dans le cadre de la renégociation de 

l’ALÉNA. 
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Selon l’avis de l’expert, sous cette deuxième question se cache une autre problématique beaucoup plus 

importante, soit celle de l’absence d’une théorie satisfaisante en droit constitutionnel canadien qui 

expliquerait la compétence législative sur les relations internationales.  

En premier lieu, à l’égard de la question consistant à savoir qui détient la compétence législative 

relative à la mise en œuvre des traités internationaux, l’expert procède à la comparaison entre la loi 

constitutionnelle de 1867 et la loi constitutionnelle de 1982.  

En ce qui concerne la loi constitutionnelle de 1867, l’art. 132 répond très clairement à la question en 

attribuant la compétence législative de la mise en œuvre des traités internationaux au gouvernement 

fédéral4.  La loi constitutionnelle de 1982, au contraire, ne prévoit pas une norme équivalente. En 

conséquence, la compétence de mettre en œuvre les engagements internationaux, en droit interne 

semble suivre la répartition des compétences législatives entre le gouvernement fédéral et les 

provinces. Autrement dit, le gouvernement fédéral ne peut pas mettre en œuvre le contenu des traités 

internationaux, dans la mesure où leur contenu interfère avec un des champs de compétences des 

provinces.  

En second lieu, M. Saint-Hilaire se plonge sur la question consistant à savoir qui, entre le 

gouvernement fédéral et ses provinces, dispose de la compétence pour engager la responsabilité 

internationale du Canada. En raison de l’absence d’une jurisprudence définitive sur le sujet, le débat 

doctrinal se distingue en deux courants de pensée.  

Les partisans de la théorie majoritaire soutiennent que cette compétence relève seulement du 

gouvernement central. Malgré qu’il se positionne à l’intérieur de cette vision, Saint-Hilaire met en 

avant les faibles arguments présentés par d’autres experts pour fonder cette thèse, tels que la 

surévaluation du poids juridique des lettres patentes et le concept de l’indivisibilité de la compétence. 

Sans rentrer dans le détail de ces arguments, il relève tout d’abord que les lettres patentes ne 

représentent pas une quelconque forme de délégation des compétences exécutives et qu’elles ont donc 

qu’une valeur strictement formelle depuis 1947. Ensuite, il refuse la validité de l’argument de 

l’indivisibilité, car celui-ci est ambigu et qu’il ne trouve pas suffisamment de fondement à l’intérieur 

de l’ordre constitutionnel canadien. 

Cette thèse dominante est aussi fortement contestée par une autre partie de la doctrine qui affirme que 

les compétences exécutives ne font pas l’objet du monopole étatique, mais qu’elles suivent plutôt de 

manière accessoire la répartition des compétences législatives. Autrement dit, selon les partisans de 

cette opinion, les provinces peuvent également engager la responsabilité internationale du Canada pour 

les sujets qui relèvent de leur compétence.  

Les partisans de cette théorie s’appuient notamment sur l’arrêt Bonanza5 dans lequel, selon une 

interprétation majoritaire, le Conseil privé aurait soutenu que la distribution des compétences 

exécutives devrait suivre la répartition des compétences législatives. Selon l’expert, cette opinion n’est 

pas acceptable, car elle se fonde sur une mauvaise interprétation du contenu de la décision. Comme 

l’expert le met en évidence, l’arrêt susmentionné admet que la prérogative royale peut être répartie de 

manière accessoire seulement dans le cas où elle peut être déduite d’une attribution législative. 

Cependant, cette décision ne mentionne pas la possibilité que l’ensemble des prérogatives royales 

soient distribuées selon le partage des compétences législatives.  

                                                           
4 L’art. 132 de loi constitutionnelle de 1867 se lit comme suit : « Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous 

les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l’empire Britannique, les obligations 

du Canada ou d’aucune de ses provinces, naissant de traités conclus entre l’empire et ces pays étrangers» 
5 Bonanza Creek Gold Mining Co. v. The King, 1916 Can LII 423 (UK JCPC). 
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En conclusion, Saint-Hilaire reproche l’inexistence au Canada d’une théorie satisfaisante concernant 

la compétence législative en matière de relations internationales. Il suggère l’emploi du concept de la 

compétence résiduelle fédérale afin de combler cette lacune. 

 

Gaëlle Breton-Le Goff 

Même si les États restent les seuls qui disposent de la capacité juridique internationale, il est 

incontestable que, dans certains cas, les organisations non gouvernementales (ONG) peuvent 

également exercer une influence dans le cadre de la création d’ententes internationales. 

Comme l’experte le souligne, l’implication des ONG peut prendre de nombreuses formes. Elle est 

notamment visible en deux moments particuliers, à savoir à l’étape de la négociation des conventions 

internationales et au moment de l’adoption du texte de la convention.  

En ce qui concerne la première phase, Mme Breton-Le Goff relève que la présence des ONG dans les 

grandes conférences internationales s’est accrue considérablement au fils des années6. La motivation 

principale qui explique cette nouvelle tendance se fonde sur l’assouplissement des règles 

d’accréditation qui permettent aux ONG de participer aux grandes conférences internationales.  

Malgré que l’implication de ces organisations soit de plus en plus massive, il faut toutefois relever que 

certaines problématiques intrinsèques à la nature des ONG peuvent limiter leur capacité d’influence 

dans la création des ententes internationales. À titre d’exemple, l’experte mentionne le cas d’une ONG 

qui ne dispose pas de moyens financiers adéquats pour se déplacer partout dans le monde afin d’assister 

à la conférence ou de subvenir aux dépenses de son représentant.  

Un autre point important à souligner est une possible sous-représentativité qui peut advenir lorsqu’une 

seule personne est officiellement mandatée par l’ONG et qu’elle se voit attribuée un seul droit de 

parole, et ce, même si elle doit représenter plusieurs organismes. 

Comme il a été mentionné précédemment, la participation des ONG au sein des conventions 

internationales ne se limite pas seulement à la phase de négociations. Elle s’étend aussi à l’étape de la 

rédaction du texte de la convention. À cet effet, Madame Breton-Le Goff fournit deux exemples de 

conventions dans lesquelles les ONG ont fait preuve de leur capacité d’influence sur la rédaction du 

texte de l’accord, à savoir la Convention sur la diversité biologique7 et la Convention sur les mines 

anti personnelles8.   

Cette influence peut s’expliquer par l’existence de plusieurs facteurs tels que le choix de plus en plus 

privilégié par les ONG de se réunir en coalitions afin d’augmenter leur poids politique. Un autre facteur 

interne qui explique l’influence que peuvent avoir les ONG consiste au positionnement philosophique 

qu’elles décident d’adopter tout au long de la négociation de l’accord.  

Finalement, l’experte relève comme facteur d’influence la grande connaissance terrain des ONG sur 

l’ensemble des coûts monétaires et moraux rattachés aux divers dossiers traités. Cet élément particulier 

leur assure une crédibilité vis-à-vis leurs interlocuteurs. 

 

 

                                                           
6 À cet égard, l’experte fournit des statistiques. Tandis que, en 1975, seulement 114 ONG étaient accréditées pour participer 

à la conférence sur les droits des femmes, leur nombre s’élevait à 1370 lors de la conférence de Rio de 1992. 
7 Grâce aux pressions des ONG, le texte définitif de l’accord privilégie une approche moins conservatrice en ce qui concerne 

l’exploitation de ressources par rapport à l’approche prévue dans le projet d’accord déposé au début des négociations.  
8 Dans le cadre de cette convention, l’intervention majeure des ONG au moment de la rédaction du texte de l’accord a 

concerné notamment la définition des mines anti personnelles. 
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Jean Simard 

 

L’intervention de M. Jean Simard, président de l’association de l’aluminium du Canada, se concentre 

sur l’analyse de la participation des entreprises lors de la négociation des accords commerciaux 

internationaux.   

Après avoir élaboré sa propre définition de ce qu’est une entreprise9, l’expert met en évidence comment 

ces dernières cherchent, dès leur création, à assurer leur survie par le maintien de leur structure.   

C’est d’abord cette prédisposition propre aux entreprises qui guide la poursuite de leurs objectifs à 

l’intérieur d’un milieu réglementaire stable et prévisible. Cependant, ce même environnement peut se 

voir être perturbé considérablement par la portée des accords commerciaux conclus par les 

gouvernements, particulièrement si ces derniers ne prennent pas en compte les intérêts des entreprises.  

C’est en vertu de cette raison que les gouvernements décident généralement de consulter les entreprises 

tout au long des négociations afin d’avoir leur avis sur la profitabilité d’un accord et d’éviter de 

possibles effets pervers qu’il pourrait induire sur l’économie nationale.  

Après avoir constaté les motivations qui fondent la nécessité d’impliquer les entreprises, M. Simard 

procède à la détermination des différentes manières par lesquelles les entreprises peuvent contribuer 

de manière effective à la négociation des accords commerciaux. Pour répondre à cette question, 

l’expert renvoie au concept de l’influence éduquée des entreprises sur les gouvernements. Il s’agit d’un 

concept très large qui décrit le comportement que les entreprises doivent adopter afin de protéger leurs 

intérêts et d’assurer leur crédibilité vis-à-vis de leurs interlocuteurs.  

Par rapport à cette notion, l’expert aborde deux éléments. Le premier consiste en l’obligation des 

entreprises à motiver le raisonnement qui fonde leurs besoins. Cet aspect, selon l’expert, est 

extrêmement important, car il permet d’informer les gouvernements sur les effets que les accords 

commerciaux pourraient avoir sur les entreprises et plus généralement sur les communautés sociales 

qui gravitent autour de celles-ci. Dans cet esprit, les entreprises doivent mettre en évidence les enjeux 

découlant des accords en proposant des solutions satisfaisantes. Le deuxième aspect concerne la 

nécessité pour les entreprises et les associations sectorielles de chercher un dialogue constant avec les 

gouvernements. Selon M. Simard, l’entretien d’un tel dialogue bénéficie aux gouvernements en les 

guidant vers des décisions plus responsables et appropriées aux exigences de la communauté sociale. 

Enfin, l’expert conclut son intervention en soutenant que cette influence de la part des entreprises et 

des associations sectorielles doit être encadrée afin qu’elle puisse s’exercer de façon non 

discriminatoire pour les autres acteurs et de manière transparente vis-à-vis l’ensemble de la société.  

Cette approche existe déjà dans le contexte canadien et est notamment visible dans le contexte des 

négociations en vue de la modernisation de l’ALENA. 

 

 

 

 

                                                           
9 Selon M. Simard, une entreprise peut être décrite comme un « mythe unificateur », c’est-à-dire une entité qui n’existe pas 

de façon indépendante, mais qui est plutôt le fruit de l’union de personnes qui partagent un objectif en commun.  


