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Après avoir décrit la structure de l’Annuaire canadien de droit international, le modérateur John 

Currie procède à l’introduction des panélistes en soulignant comment l’année 2017 en a été une très 

riche pour l’évolution du droit international. Malgré qu’il ne soit pas possible d’analyser tous les 

évènements qui ont contribué à ce progrès, il invite les experts présents à approfondir un cas 

jurisprudentiel particulier qui démontre les derniers développements survenus dans leur domaine 

d’expertise.   

 

Charles-Emmanuel Côté 

La présentation de Charles-Emmanuel Côté porte sur les récents développements qui ont eu lieu en 

droit international des investissements et qui touchent de tout près le Canada. Sur la base de cette 

prémisse, il analyse dans un premier temps le contenu de la décision arbitrale du 17 mars 2017 rendue 

dans le cadre de l’affaire Eli Lilly Company contre le Canada. Il mentionne ensuite l’existence d’une 

nouvelle tendance dans le domaine des investissements directs étrangers qui remet en cause la 

profitabilité de l’arbitrage international dans les différends entre les États développés. 

En ce qui concerne l’affaire Eli Lilly, l’expert précise qu’il s’agit d’une affaire très intéressante, car 

elle a soulevé plusieurs questions juridiques telles que la possibilité du tribunal arbitral de mettre en 

cause l’interprétation de la législation canadienne adoptée par la Cour fédérale ou encore, la 



compatibilité d’interprétation de la législation canadienne portant sur les brevets avec les 

engagements internationaux pris par le Canada en la matière.  

Malgré la pluralité des questions de fond qui se sont présentées au fil du processus, M. Côte souligne 

le manque de réponses en provenance du tribunal arbitral qui a préféré arrêter son analyse à l’examen 

de l’inexistence de la preuve factuelle1. C’est à la suite de ce constat que les arbitres ont décidé de 

rejeter la revendication du demandeur sans procéder à l’examen des questions subséquentes.  

La deuxième partie de la présentation de M. Côté se consacre aux derniers développements entourant 

la question de la profitabilité du mécanisme ISDS (Investor-State Dispute Settlement) entre les États 

développés. Cette question, comme l’expert le mentionne, fait aussi objet de débats dans le cadre de 

la renégociation de l’ALENA.   

Dans ce contexte particulier, la question principale qui se pose est à savoir quelles seraient les 

répercussions sur la discipline de protection des investissements étrangers prévue dans l’ALENA en 

cas du retrait des États-Unis de l’accord.  

Tout d’abord, l’expert explique que cette décision aurait des effets immédiats dans le cadre du 

chapitre 11 de l’ALENA qui, à différence d'autres accords, ne contient pas de clause crépusculaire2. 

En conséquence, dans cette perspective, les dispositions prévues dans l’accord continueraient à 

s’appliquer dans les rapports entre le Canada et le Mexique, mais elles ne seraient plus applicables 

aux États-Unis. 

Ensuite, il ajoute que dans cette hypothèse, les investisseurs canadiens ne seraient pas privés d’une 

quelque forme de protection vis-à-vis de leurs investissements établis sur le territoire américain. En 

effet, les investisseurs canadiens pourraient bénéficier de la protection offerte par l’accord bilatéral 

Canada-États-Unis conclu en 1989, notamment par son chapitre 16 qui discipline les investissements.  

Il faut comprendre que ce chapitre ne prévoit pas une clause d’arbitrage. Toutefois comme la récente 

pratique semble l’admettre, il serait possible pour un investisseur canadien de poursuivre en jugement 

les États-Unis en vertu des autres prévisions du traité. À cet égard, M. Côté mentionne le cas récent 

d’un investisseur américain qui a intenté un recours contre l’Australie en s’appuyant sur la clause de 

la nation plus favorisée (ici la clause NPF) prévue dans l’accord de libre-échange États-Unis-

Australie, ce dernier ne contenant pas de clause d’arbitrage dans le chapitre sur les investissements 

directs étrangers. 

Même si cette affaire est encore pendante, elle montre très clairement que même en l’absence d’une 

clause d’arbitrage, le Canada pourrait continuer à intenter ses revendications devant le tribunal sur la 

base des autres prévisions de l’accord, tel que la clause NPF. À cet égard, il faut souligner que cette 

opportunité n’est pas envisageable dans tous les traités d’investissement. Par exemple, l’art 8. 7 de 

l’accord conclu entre le Canada et l’Union européenne exclut expressément cette possibilité. 

Bernard Dumaine et Elise Hansbury 

Bernard Dumaine et Elise Hansbury sont responsables de la chronique sur le droit interaméricain des 

droits de la personne. Celle-ci, comme Mme Hansbury le souligne, se concentre sur l’analyse du 

contenu des décisions émises par la cour interaméricaine de droits de l’homme. Jusqu’à présent, cette 

                                                           
1 Dans le cas d’espèce, le tribunal arbitral devait vérifier si l’interprétation accomplie par les tribunaux fédéraux sur la 

législation fédérale en termes de brevets constitue un changement radical tel qu’elle s’avère discriminatoire et arbitraire.  
2 Il s’agit d’une clause qui permet aux investisseurs étrangers de continuer à bénéficier pour un certain temps de la 

protection substantielle et procédurale offerte dans l’accord et ce, même s’il a été terminé par les Parties. 



cour a rendu six décisions qui portent notamment sur la difficulté d’accès à la justice, sur les attaques 

perpétrées contre la vie et la liberté personnelle, ainsi que sur les disparitions forcées des femmes.  

Parmi ces décisions, les deux panellistes ont décidé de présenter deux affaires qui expliquent le travail 

de la cour et qui mettent en évidence les derniers développements de la jurisprudence du domaine. 

À fin d’exemple, Mme Hansbury présente la décision de la cour interaméricaine rendue en février 

2017 dans le cadre de l’affaire Favela Nova Brasilia contre le Brésil. Il s’agit d’une affaire qui se 

fonde sur deux séries d’agressions extrajudiciaires commises par des agents de police dans la favela 

de Nova Brasilia en 1994 et en 1996, dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Durant 

ces deux épisodes, vingt-six personnes ont été tuées et trois jeunes filles ont été victimes de violence 

sexuelle.  

Constatant la violence anormale de ces faits, le gouvernement brésilien a commandé au même organe 

policier de créer une commission d’enquête interne afin d’éclairer les faits survenus et d’investiguer 

des agents policiers impliqués. Après son analyse, la commission d’enquête a décidé de ne pas retenir 

le cas en soutenant que les exécutions extrajudiciaires étaient justifiées en raison d’une certaine 

résistance à l’arrestation de la part des résidents de la favela. Devant cette décision, les familles de 

victimes décident alors de s’adresser à la cour interaméricaine en lui demandant d’un côté, la 

réouverture du dossier, et de l’autre, une analyse approfondie du déroulement de l’enquête.  

Tandis que la cour se déclare incompétente vis-à-vis de la première question, elle procède à répondre 

à la deuxième dans son arrêt rendu le 16 février 2017. Le contenu de cette décision rend nécessaire 

de relever deux éléments importants.  

En premier lieu, la cour interaméricaine condamne l’inefficience des investigations effectuées par la 

commission d’enquête. Elle soutient notamment que l’appartenance de membres de la commission à 

la même organisation que celle des policiers sous enquête empêche de garantir l’indépendance et 

l’impartialité des enquêtes. La cour dégage, à la suite de ce constat, des critères qui permettent 

d’assurer le bon déroulement des investigations3 dans d'autres cas similaires. 

Deuxièmement, la cour procède aussi à la condamnation de la commission pour n’avoir pas conduit 

des investigations face aux allégations de violence sexuelle invoquées par les femmes. Notamment, 

elle met en évidence que l’absence d’une quelque forme d’enquête comporte une violation très grave 

des droits de la personne et ne fournit aucune protection en faveur des victimes. Dans ce contexte, la 

cour identifie les critères qui doivent être suivis par les enquêteurs lorsqu’il y a une investigation qui 

se fonde sur une allégation d’une telle nature. Parmi ces critères, le tribunal fait référence à la 

nécessité de sécuriser le témoignage de la victime afin d’assurer que la déposition soit faite de manière 

complète et rapide, et ce sans aggraver la douleur de la victime. Comme l’expert le mentionne, ces 

standards ont été également l’objet des récents débats au Canada. 

M. Duhaime, à son tour, présente un autre cas qui porte sur la disparition forcée d’un migrant péruvien 

survenue en Équateur pendant la guerre de 1995 entre les deux États. Après avoir présenté les aspects 

plus importants fondant la revendication, l’expert affirme que cette affaire est fortement intéressante 

en raison des deux éléments, à savoir la prise en compte de la part de la cour des rapports sur les 

extraditions forcées rédigés par les Nations Unies et l’interprétation par les juges du texte de la 

convention interaméricaine à la lumière du droit international humanitaire.    

                                                           
3 Parmi ces critères, mentionnons par exemple :  l’inexistence des conflits d’intérêt, l’indépendance des enquêteurs ainsi 

que la validité des motivations présentées pour justifier la mise en coté des certaines pistes et l’impossibilité pour un 

policier d’enquêter s’il est potentiellement suspect.  



Malgré la nouvelle approche de la cour, cette affaire prouve encore une fois la vulnérabilité du droit 

international dans le contexte des disparitions forcées et la nécessité de réfléchir également sur cette 

question dans le contexte du droit canadien.  

Enfin, les deux experts concluent leur présentation en faisant un bref survol des récents 

développements qui concernent d’autres affaires relevant de la compétence de la cour interaméricaine 

et qui ont été objet d’analyse dans les précédentes versions annuaires. 

 

M. Joost Blom   

M. Blom débute sa présentation en soulignant à quel point l’année 2017 a été une année très riche 

pour le droit international privé. Malgré la pluralité des affaires qui ont concerné ce domaine, l’expert 

choisit d’analyser le contenu de la décision de la Cour suprême du Canada rendue dans le cadre de 

l’affaire Douez contre Facebook. 

Mise en contexte 

En 2011, Facebook lance un nouveau produit publicitaire nommé « sponsored stories ». Ce produit 

se caractérise par l’utilisation du nom et de la photo de certains membres pour faire de la publicité 

commerciale auprès d’autres membres. En 2016, Madame Deborah Duez intente une action contre 

Facebook en soutenant que cette compagnie s’est servie de son nom et de son image pour des fins 

publicitaires sans son consentement préalable. Motivée par cette raison, la requérante demande la 

création d’une action collective et elle incite le tribunal de la Colombie-Britannique à condamner 

Facebook pour la violation des dispositions contenues dans le Privacy act. 

Facebook, au contraire, réclame la suspension de l’action et demande au tribunal canadien de se 

déclarer incompétent pour la résolution du litige, de manière à plutôt soumettre ce dernier à la 

juridiction du tribunal de la Californie. L’entreprise américaine fonde son raisonnement sur la base 

de l’existence d’une clause d’élection de for, acceptée par Madame Duez au moment de son adhésion 

à Facebook,4 clause qui oblige les membres à renvoyer tout type de différends aux juridictions 

californiennes.  

La question juridique qui se pose est donc celle à savoir si la clause d’élection de for prévue dans un 

contrat en ligne, comme dans le cas de Facebook, possède un caractère exécutoire dans ce cas 

d’espèce. 

La décision de la cour suprême. 

Dans sa décision, la majorité de la cour soutient que la clause d’élection de for fait partie intégrante 

du contrat et qu’elle possède donc une nature exécutoire vis-à-vis des parties prenantes5. Cependant, 

comme le tribunal le souligne, des cas exceptionnels existent pour lesquels le tribunal peut juger 

nécessaire de refuser l’exécution de certaines parties contraignantes d’un contrat afin d’assurer la 

protection des intérêts publics reconnus dans la constitution canadienne. Autrement dit, dans des 

circonstances spécifiques comme lorsque des droits constitutionnels ou quasi constitutionnels entrent 

en ligne de compte, l’application d’une clause d’élection de for présente dans un contrat peut être 

contestée. 

                                                           
4 Cette clause figure dans les conditions d’utilisations que les utilisateurs signent au moment de leur première adhésion à 

Facebook. 
5 Il faut mentionner que cette vision est fortement critiquée par la juge Arabella dans son opinion dissidente. 

 



Sur la base de ce raisonnement, la cour a retenu la non application de la clause d’élection de for en 

invoquant sa potentielle capacité d’attenter aux droits à la vie privée protégés dans le Privacy act et 

plus généralement dans la Constitution canadienne.  

 

M. Gib van Ert 

M. Gib van Ert, conseiller juridique à la Cour suprême du Canada, nous présente une affaire où un 

tribunal national canadien a pris en compte des principes de droit international public dans son 

raisonnement. 

Ktunaxa Nation v British Columbia 

L’affaire en question se fonde sur la contestation exprimée par la nation autochtone Ktunaxa contre 

le gouvernement de la Colombie-Britannique après que ce dernier ait autorisé la création d’une station 

de ski à proximité de la vallée Jumbo, un endroit très important pour la population Ktunaxa d’un point 

de vue culturel, car intimement rattaché à leur croyance religieuse. 

Motivés pour cette raison à contester cette décision, les demandeurs sollicitent le tribunal de réviser 

le contenu du projet en s’appuyant sur deux éléments. Premièrement, ils considèrent que 

l’approbation du projet risque de porter atteinte à leur liberté de religion reconnue à la section 2(a) de 

la Charte canadienne des droits et des libertés. Ensuite, ils condamnent le gouvernement fédéral pour 

avoir failli à son devoir de consultation prévu à la section 35 de la Constitution.  

Dans sa décision rendue le 2 novembre 2017, la cour suprême a décidé de rejeter les allégations des 

demandeurs sur la base des deux motivations. En premier lieu, elle a considéré que le gouvernement 

de la Colombie-Britannique avait satisfait son devoir de consultation conformément à la procédure 

fixée à la section 35 de la Constitution. Ensuite, elle a estimé que le projet approuvé par le 

gouvernement n’avait pas violé le principe de la liberté de religion fixée à la section 2 (a).  

Ce qu’il rend cet arrêt très intéressant est la prise en compte, de la part de l’organe judiciaire canadien, 

des principes de droit international public pour identifier la portée du droit à la liberté de religion, tel 

que protégée dans la section 2 (a). Dans son raisonnement, la cour fait notamment référence aux 

conventions internationales relatives aux droits de la personne pour arriver à affirmer que le principe 

de la liberté de religion se compose de deux volets, à savoir le droit d’avoir une croyance religieuse 

et le droit de manifester de cette croyance.  

 


