
 
46th Annual Conference 

Canada at 150 : The Return of History for International Law 
 November 2-3, 2017 Ottawa, ON  

 
Séance plénière : Le Canada et le droit international @150 ans : le passé, le présent et le futur 

Plenary Panel : Canada and International Law @150: Past, Present & Future 
 

 
Président/ Chair 
Oonagh Fitzgerald, CIGI 
 
Conférenciers/ Speakers 
Bernard Colas, CMZK 
Stéphane Beaulac, Université de Montréal 
Brenda L. Gunn, Université du Manitoba 
Adelle Blackett, Université McGill 
Mark Jewett, Bennett Jones LLP 
 
Bloggeur 
Anne Vianin, Université Laval 
 
 
Alors que le Canada célèbre les 150 ans de la création de la Confédération en 1867, la communauté des 
juristes et des praticiens du droit international à travers le Canada et au-delà saisissent cette opportunité 
pour réfléchir à la contribution du Canada en droit international, ainsi qu’au rôle du Canada dans les 
organisations internationales. 
 
Dans ce contexte, le Programme de recherche en droit international du Centre pour l’innovation dans la 
gouvernance internationale (CIGI) a lancé un projet d’ouvrage visant à rassembler des contributions 
critiques d’auteurs variés sur les succès et échecs passés du Canada en droit international et sur les 
opportunités de leadership du Canada présentement et dans le futur. Ce panel, sponsorisé par le CIGI, 
était l’occasion de présenter et de promouvoir la parution prochaine de cette publication bilingue intitulée 
"Reflections on Canada's Past, Present and Future in International Law/ Réflexions sur le passé, le présent 
et l'avenir du Canada en droit international", et d’offrir à l’auditoire un survol de son contenu. 
 
Invités à partager leurs réflexions, sous la modération de Madame Oonagh Fitzgerald, Directrice du 
Programme de recherche en droit international du CIGI, se trouvaient cinq juristes et praticiens: le 
Professeur Stéphane Beaulac (Université de Montréal), la Professeure Brenda L. Gunn (Université du 
Manitoba), la Professeure Adelle Blackett (Chaire de recherche du Canada sur le droit du travail 
transnational et le développement à l’Université McGill), Monsieur Bernard Colas, Spécialiste en droit du 
commerce international et propriété intellectuelle (CMKZ), et finalement Monsieur Mark Jewett, Juriste 



spécialisé dans le règlement financier et la politique publique (Bennett Jones LLP), invité à intervenir 
puisqu'il co-dirige l’ouvrage et est l'instigateur du projet. 
 
En introduction aux discussions, a été projeté un court extrait vidéo de l’entretien donné par Son 
Honorable Yves Fortier, ancien Ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, dans lequel il souligne 
différents aspects du rôle du Canada sur la scène internationale. 
 
Plusieurs aspects de la contribution du Canada en droit international et de l’impact du Canada dans les 
organisations internationales ont été abordés au cours des discussions. Ainsi, le Prof. Beaulac s’est 
intéressé à la mise en œuvre judiciaire des obligations internationales du Canada en matière de droits 
humains et s’est interrogé sur l’état des lieux du dialogue entre les deux niveaux de normes que sont le 
droit international et le droit national en matière de droits humains. Ce faisant, il a relevé, dans la 
jurisprudence canadienne, plusieurs obstacles et embûches. Ainsi, soulignant la tradition dualiste du 
Canada en matière de réception des normes internationales, il a fait ressortir les enjeux de l’interlégalité 
au Canada et ses limites actuelles.  
 
Quant à la Professeure Brenda L. Gunn, elle a exploré la question de la qualification juridique des traités 
conclus avec les Premières Nations en droit international. Elle a mis en lumière les spécificités de tels 
traités qui, appartenant à la sphère nationale, ont également des attaches et des implications en droit 
international. Elle a également présenté les récentes avancées dans le domaine, notamment au plan 
international, et se réjouit de voir se dessiner un mouvement vers une plus grande reconnaissance de ces 
traités en droit international.  
 
La Professeure Adelle Blackett a retracé les actions du Canada et les relations que ce dernier entretient 
avec l’Organisation internationale du Travail (OIT). Rappelant le rôle du Canada en tant que membre 
fondateur de l’OIT en 1919, elle a notamment relevé le contexte de dialogue toujours plus soutenu entre 
l’OIT et les juridictions nationales, qui ouvre la porte pour le Canada, à tous ses niveaux, à jouer un rôle 
actif dans l’élaboration et le développement des normes de droit international du travail. Selon elle, le 
Canada, fort de sa diversité intrinsèque, peut se prévaloir d’un rôle de leadership. 
 
Quant à Monsieur Bernard Colas, il a offert un survol de son chapitre dédié au Canada et au droit 
international privé en matière commerciale. En effet, le Canada, en tant que membre de différentes 
institutions engagées dans l’unification du droit international privé en matière commerciale, a les 
prérequis nécessaires pour jouer un rôle principal dans une telle démarche. Néanmoins, comme le relève 
Bernard Colas, il est nécessaire d’engager davantage de ressources pour mener à bien ce projet.  
 
Finalement, Mark Jewett, qui co-dirige l’ouvrage, a présenté la genèse de cette initiative, puis, a 
brièvement commenté les chapitres sur le droit économique, rédigés par plusieurs auteurs, dont Richard 
Ouellet, Valérie Hugues, Charles-Emmanuel Côté, Allison Christians, et Brian Arnold. En conclusion, il s’est 
réjoui de l’aboutissement de ce projet d’ouvrage, soulignant que ce dernier ne tardera pas à inspirer 
d’autres chercheurs à repousser les limites du Savoir et à ouvrir de nouvelles voies de recherche encore 
inexplorées. 
 


