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Modératrice – Amanda Ghahremani 
Comme le thème de la conférence est ‘’le retour de l’histoire pour le droit 

international’’, il est intéressant d’étudier l’évolution du droit canadien en ce 

qui concerne les crimes contre l’humanité. Le Canada a l’habitude de 

réprimer les crimes de guerre et criminels avec une approche centrée sur des 

mesures d’immigration, plutôt que sur des mesures pénales. L’extradition est 

ainsi devenue l’outil le plus populaire lorsque vient le temps de punir un 

criminel de guerre se trouvant en sol canadien. Cette tendance a pris de 

l’ampleur depuis la première extradition pour crimes de guerre en 1982. La 

Cour suprême de l'Ontario avait alors autorisé le renvoi du présumé criminel 

de guerre nazi de 73 ans, Albert Helmut Rauca, accusé de l'exécution de 

11 584 personnes durant la Seconde Guerre mondiale. En 1985, la 

Commission d'enquête Deschênes sur les criminels de guerre fut créée et 

permit d’accuser quatre personnes entre 1987 et 1992 en vertu du Code 
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criminel. Or, ces quatre personnes furent toutes acquittées et les poursuites 

pénales redevinrent de plus en plus espacées.  

 Dix ans plus tard, le Canada décida de rechanger son approche et 

choisit de révoquer la citoyenneté de présumés criminels de guerre qui 

auraient été admis au Canada à la suite de mensonges ou de fraudes, plutôt 

que d'intenter des poursuites judiciaires. Et bien qu’en 2000 le Canada ait 

adopté la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, 

permettant d'exercer des poursuites contre toute personne retrouvée au 

Canada après avoir commis les infractions visées par la loi, peu importe sa 

nationalité ou le lieu où les crimes ont été commis, il semble que l’extradition 

soit toujours la méthode de prédilection. Aux yeux de plusieurs, cependant les 

politiques d’immigration ne sont pas idéales quand vient le temps de rendre 

justice puisqu’elles ne permettent pas de donner voix aux victimes. 

 

Linda Bianchi 
Le Canada fait ce qui est en son pouvoir pour jouer un rôle actif dans la 

répression des crimes contre l’humanité. D’ailleurs, en 1998, le Canada a 

créé le Programme sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, 

auquel participent le ministère de la Justice, la GRC ainsi que Citoyenneté et 

Immigration Canada. Bien que le public soit critique à son égard, ce 

programme, qui a comme mission d’empêcher que le Canada devienne un 

refuge pour les criminels de guerre, fonctionne assez bien. Chaque année, de 

nombreuses allégations venant de diverses sources sont déposées au 

programme et des enquêtes sont entreprises. Simplement, comme les 

dossiers sont extrêmement complexes et l’exigence de confidentialité très 

élevée, le public ne reçoit pas beaucoup de rétroaction. De plus, comme les 

ressources sont minces, l’avenir du dossier dépend directement de la force de 

la preuve, la coopération des gouvernements impliqués dans l’affaire et la 

gravité du crime commis. Cela dit, le programme a prouvé ses bienfaits et a 

sa place d’être dans l’approche du Canada.  

 

 

 

Valerie Oosterveld 

http://www.cic.gc.ca/francais/index-can.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/index-can.asp
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De son côté, la professeure Oosterveld considère que l’implication du Canada 

dans la lutte contre les crimes de guerre devrait se concentrer plus 

directement sur les crimes genrés. Le Canada a toujours fait un effort pour 

adopter de la législation qui prend en considération les enjeux du genre et qui 

témoigne d’une grande sensibilité envers ces questions. Entre autres, le 

Canada est l’un des pays qui a le plus encouragé une représentation 

égalitaire des sexes sur le banc des juges. Et encore, quand le Statut de 

Rome fut adopté, c’est en grande partie à cause du Canada que la question 

du genre fut prise en compte.  

Aujourd’hui, le Canada peut se targuer d’avoir des procureurs qui sont 

des experts dans la question des crimes violents à l’encontre des femmes. 

Ainsi, la question se pose de savoir si, considérant les faibles ressources 

disponibles, il ne serait pas préférable de les concentrer sur les crimes 

genrés.  Afin de préserver ce rôle de leader, le Canada doit redoubler d’efforts 

et continuer à promouvoir l’égalité de genre. Mais surtout, il doit continuer à 

encourager les autres États à faire de même.  

 

Hannah Woolaver 
Comme les cours internationales de justice commencent à avoir de plus en 

plus de problèmes, la répression des crimes contre l’humanité a tendance à 

revenir entre les mains des autorités nationales. Dans ce contexte, 

considérant qu’il possède un solide système de justice, le Canada pourrait 

prendre une place plus importante sur la scène internationale et servir de 

modèle pour la communauté internationale. Or, à défaut d’avoir les 

ressources nécessaires, le Canada se réfugie dans des mesures 

d’immigration plutôt que d’entreprendre les démarches judiciaires 

nécessaires.  

 Selon Woolaver, intégrer la société civile dans le processus des 

poursuites pénales pourrait diminuer le fardeau sur les institutions 

gouvernementales et grandement améliorer l’efficacité de la justice. Plusieurs 

pays, comme l’Afrique du Sud, ont déjà entrepris une réforme de ce genre et 

les résultats sont extrêmement positifs. Les acteurs non étatiques peuvent 

être formés et structurés comme des partenaires stratégiques dans des 

domaines variés, et ainsi permettre d’améliorer la qualité des services de 
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justice. De plus, ce processus permettrait d’ouvrir un dialogue constant avec 

la société civile qui pourra amorcer sa propre trajectoire de réconciliation.  

 

Fannie Lafontaine 
Doté d'une législation sur les crimes de guerre internationalement reconnue et 

d'un programme interministériel sur les crimes contre l’humanité, le Canada 

est reconnu comme jouant un rôle principal en matière de poursuites des 

crimes de guerre. Néanmoins, depuis les années 2000, le Canada n’a 

poursuivi que deux individus liés au génocide rwandais seulement, alors 

qu’au même moment il a expulsé des douzaines de criminels de guerre 

allégués dans leurs pays respectifs, sans aucune garantie qu'ils feraient face 

à la justice. 

 En tant que pionnier dans le domaine du maintien de la paix et de la 

justice pénale internationale, le Canada doit assurer un rôle plus proactif sur 

son propre territoire comme à l’étranger. Plus que tout, il doit continuer 

à poursuivre les auteurs présumés de crimes internationaux qui se trouvent 

sur son territoire au lieu de simplement les renvoyer chez eux. De plus, il a le 

devoir de soutenir activement les processus nationaux visant la poursuite des 

criminels de guerre, par le biais de l’aide internationale ou par l’entremise des 

organismes de coopération de la société civile. En tant que pays riche et 

influent, le Canada ne peut pas s’attendre à ce que la justice pénale 

internationale soit rendue s’il ne fait pas lui-même sa part.  

 
 

http://www.legalfrontiers.ca/2011/06/%E2%80%9Cwanted-war-criminals%E2%80%9D-the-challenge-of-ensuring-justice-for-canada%E2%80%99s-unwanted-war-criminals/
http://www.legalfrontiers.ca/2011/06/%E2%80%9Cwanted-war-criminals%E2%80%9D-the-challenge-of-ensuring-justice-for-canada%E2%80%99s-unwanted-war-criminals/

