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Les Romains disaient : pacta sunt servanda, c’est-à-dire « les conventions 
doivent être respectées ». Au 20e siècle, de nombreuses conventions 
internationales ont vu le jour, notamment en matière de protection 
des droits de l’homme et de l’environnement. Le Canada est signataire 
de certaines de ces conventions. Cependant, l’incorporation du droit 
international conventionnel en droit interne canadien représente un 
défi supplémentaire pour le Canada, et les juges canadiens ont un 
rôle important à jouer à cet effet.

Dans ce mémo, il sera question de l’opérationnalisation par les tribu-
naux canadiens du droit international conventionnel en droit interne 
canadien, ainsi qu’en droit interne ontarien. Plus spécifiquement, cette 
question sera étudiée sous l’angle du droit international des droits 
humains, d’une part, et du droit international de l’environnement, 
d’autre part.

À cette fin, ce mémo comportera trois parties : l’interlégalité en géné-
ral (I), l’opérationnalisation judiciaire du droit international des droits 
humains en en matière conventionnelle (II) et l’opérationnalisation 
judiciaire du droit international de l’environnement en en matière 
conventionnelle (III).

En outre, le présent mémo comprendra certains éléments de com-
paraison entre le Canada et les États- Unis au sujet de l’interlégalité.

* Sabrina Kosseim est étudiante en droit à la Faculté de droit de l’Université 
de Mont réal. Elle peut être contactée à l’adresse courriel suivante : sabrina.
kosseim@umontreal.ca.
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i. l’inTerlégaliTé en général

Dans cette section, il sera question de la doctrine de la réception du 
droit international en droit interne.

A. La dichotomie entre les sphères 
internationale et nationale

L’interlégalité est la notion selon laquelle le droit international et 
le droit national des États souverains constituent deux ordres juri-
diques séparés et distincts. Cette conception du droit est basée sur 
le paradigme westphalien des relations internationales1. Selon ce 
modèle, les États, qui sont des sujets de droit international, sont sou-
verains, c’est-à-dire qu’ils détiennent, indépendamment des autres 
États, leurs propres régime, volonté et objectifs. En raison de cette 
souveraineté, chaque État a l’option d’entrer en relation avec un ou 
des États distincts. Il existe donc une différenciation claire entre les 
sphères internationale et nationale.

Cette coexistence dichotomique nécessite d’arrimer les méthodes par 
lesquelles les deux sphères interagissent2. Notamment, les États sou-
verains voulant intégrer des éléments de droit international à leur droit 
interne doivent se doter de systèmes de réception du droit international.

B. Les sources de droit international

Afin de bien saisir le concept d’interlégalité, il convient maintenant 
de différencier les deux sources de droit international, soit le droit 
international conventionnel et le droit international coutumier.

Le droit international conventionnel fait référence aux traités, 
conventions, accords, et autres protocoles, c’est-à-dire à un « accord 
international [ou à des accords internationaux] conclu par écrit entre 
États et régi par le droit international »3.

1. Stéphane Beaulac, « Interlégalité et réception du droit international en droit 
interne canadien et québécois », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit pu-
blic », Droit international, fasc. 23, Mont réal, LexisNexis Canada, no15, à jour 
au 1er juin 2018.

2. Id.
3. Art. 1 Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331.
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Le droit international coutumier, quant à lui, réfère aux coutumes et 
aux pratiques auxquelles les États adhèrent implicitement. Ainsi, le droit 
international coutumier ne doit pas nécessairement être formellement 
écrit ou signé pour avoir une légitimité eu égard au droit international.

C. Les systèmes de réception du droit international 
en droit interne canadien

La dichotomie entre le droit international et le droit interne des États 
requiert des systèmes de réception. Selon différentes traditions juri-
diques, il en existe deux : le monisme et le dualisme.

Selon la thèse moniste, le droit international est automatiquement 
intégré au droit interne de l’État. Ainsi, aucune mesure positive n’est 
requise pour que le droit international produise des effets juridiques 
à l’intérieur de l’État.

Selon la thèse dualiste, pour que le droit international ait des effets 
juridiques à l’interne, l’intervention de l’État est nécessaire. En effet, 
une mesure positive est requise pour mettre en œuvre le droit inter-
national à l’intérieur du droit national.

Le Canada à la fois moniste et dualiste. En matière de coutumes, il 
adhère à la théorie moniste ; en matière de traités, il adhère à la théo-
rie dualiste. Autrement dit, la coutume lie automatiquement l’État 
canadien, alors que le traité doit être mis en œuvre pour produire 
des effets juridiques au Canada4.

1. L’exigence de mise en œuvre du Canada

Traditionnellement, en vertu de la thèse dualiste, une convention ne 
devient juridiquement contraignante au Canada qu’à deux conditions. 
Premièrement, elle doit être est ratifiée par l’exécutif fédéral. Deuxiè-
mement, elle doit être mise en œuvre par le parlement compétent au 
moyen d’une législation de mise en œuvre.

Tout d’abord, au Canada, le pouvoir de conclure des traités, ou jus 
tractatus, relève de la branche exécutive fédérale. Le jus tractatus 
est conféré à l’exécutif fédéral en vertu de la prérogative royale de 

4. S. Beaulac, préc., note 1.
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common law5. Bien que non- écrite, cette prérogative royale est un 
privilège constitutionnel de l’exécutif fédéral.

De plus, le jus tractatus est, depuis les débuts de la Confédération, 
une compétence plénière fédérale. Cette situation de facto a notam-
ment été confirmée par la Cour suprême du Canada dans l’Affaire 
des conventions du travail6.

Ensuite, conformément à la théorie dualiste, il revient à la branche 
législative de mettre en œuvre les conventions internationales ratifiées 
pour qu’elles aient des effets juridiques au Canada. En vertu de la 
primauté du droit et de la suprématie du Parlement, cette étape doit 
se faire par l’adoption d’une législation de mise en œuvre permettant 
une telle transformation7.

Enfin, la mise en œuvre de traités internationaux par la branche légis-
lative doit respecter le partage des compétences législatives prévues 
aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 18678. En effet, tel que 
confirmé par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l’Affaire des 
conventions du travail9 et conformément au fédéralisme canadien, il 
revient tant au Parlement fédéral qu’aux législatures provinciales de 
mettre en œuvre les traités internationaux ratifiés par l’exécutif fédéral. 
Ainsi, le Parlement fédéral est compétent pour mettre en œuvre les 
traités internationaux portant sur des matières relevant de l’article 91 
de la Loi constitutionnelle de 186710. Quant aux législatures provinciales, 
elles sont compétentes pour mettre en œuvre les traités portant sur 
des matières relevant de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 186711.

2. Comparaison avec les États- Unis

Les États- Unis adhèrent à la théorie dualiste, comme le Canada. Il 
existe aux États- Unis une distinction entre deux types de traités : les 
traités auto- exécutoires et les traités non- auto-exécutoires. Les traités 
auto- exécutoires sont les traités qui ne requièrent pas l’autorisation 

5. Id.
6. A.G. Canada c. A.G. Ontario (Conventions du travail), (1937) A.C. 326 (C.P.).
7. S. Beaulac, préc., note 1.
8. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.).
9. A.G. Canada c. A.G. Ontario (Conventions du travail), préc., note 6.
10. Loi constitutionnelle de 1867, préc., note 8.
11. Id.
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du Congress12 pour avoir un effet contraignant à l’interne. Les traités 
non- auto-exécutoires, quant à eux, sont ceux qui nécessitent l’auto-
risation du Congress pour avoir effet au niveau national. La doctrine 
états- unienne des traités non- auto-exécutoires est donc comparable 
à l’exigence de mise en œuvre du Canada.

À titre d’exemple, dans la décision Medellín c. Texas13, il était question 
d’un conflit entre la Charte des Nations unies14 et une loi de l’État du 
Texas. Dans cet arrêt, la Cour suprême des États- Unis a jugé que la 
Charte des Nations unies était non- auto-exécutoire. L’application de la 
Charte des Nations unies requérait donc la promulgation par le Congress 
pour lier le Texas. Étant donné le manquement à cette exigence, la 
Cour suprême des États- Unis a conclu que le Texas pouvait légiférer de 
façon à porter atteinte aux dispositions de la Charte des Nations unies.

D. Le droit international conventionnel 
comme outil d’interprétation

Selon le paradigme westphalien, le droit international ne lie pas les 
tribunaux des États souverains15. Les tribunaux internationaux sont 
compétents pour appliquer et interpréter le droit international. Les 
tribunaux nationaux sont, quant à eux, compétents pour appliquer 
et interpréter le droit interne de leur État.

Malgré cette nette séparation, il est néanmoins possible que les ordres 
juridiques national et international s’influencent mutuellement16. Au 
niveau judiciaire, notamment, le droit international peut influencer 
l’interprétation et l’application du droit national des États.

Au Canada, le droit international est considéré par les tribunaux 
comme étant un élément pertinent et persuasif en interprétation 
juridique du droit interne17. Les tribunaux procèdent à l’opération-
nalisation des obligations internationales du Canada, c’est-à-dire leur 
mise en œuvre judiciaire. L’opérationnalisation judicaire est effectuée 
par l’entremise de l’interprétation des lois internes.

12. Congrès des États- Unis.
13. Medellín v. Texas (2008), 552 U.S. 491.
14. Charte des Nations unies, 26 juin 1945, R.T.N.U.
15. S. Beaulac, préc., note 1.
16. Id.
17. Id.
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Selon la jurisprudence canadienne, l’opérationnalisation judiciaire 
du droit international conventionnel en droit interne canadien par 
l’entremise de l’interprétation peut s’exécuter de deux manières : grâce 
à l’argument contextuel d’interprétation ou grâce à la présomption 
de conformité au droit international.

ii. l’opéraTionnalisaTion judicaire 
du droiT inTernaTional des droiTs 

humains en maTière convenTionnelle

Au 20e siècle, le droit international des droits humains18 s’est rapi-
dement développé en réaction aux horreurs de la Seconde Guerre 
mondiale. La Déclaration universelle des droits de l’homme19 a été adoptée 
avec l’intention de valoriser les droits humains fondamentaux et 
de rendre impossible une nouvelle occurrence de ces horreurs.20 Le 
Canada a ratifié un grand nombre de conventions internationales 
relatives à la protection des droits humains, notamment la Conven-
tion internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale21, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes22, la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants23 et la Convention relative 
aux droits de l’enfant24. En outre, le DIDH a influencé la formulation 
de la Charte canadienne des droits et libertés25. L’Ontario a également 
adopté son Code des droits de la personne26 à la lumière du DIDH. Au 

18. Ci- après dans le texte « DIDH ».
19. Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948.
20. Claude Emanuelli, Droit international public : contribution à l’étude du droit inter-

national selon une perspective canadienne, 3e éd, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2010, 
en ligne : <https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/39/1260302092>.

21. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, 7 mars 1966, 660 R.T.N.U. 195.

22. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 
18 décembre 1979, 1249 R.T.N.U. 13.

23. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants, 10 décembre 1984, 1465 R.T.N.U. 85 (ci- après dans le texte « Convention 
contre la torture »).

24. Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, 1577 R.T.N.U. 3.
25. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 

constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (ci- après 
dans le texte « Charte canadienne »).

26. Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19.
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21e siècle, il reste toutefois des défis à relever pour mieux mettre en 
œuvre le DIDH en droit interne canadien et ontarien.

A. L’argument d’interprétation contextuel

L’argument d’interprétation contextuel est l’argument selon lequel on 
considère le contexte légal d’un texte législatif afin de l’interpréter. 
Le principe moderne de Drieger affirme, en effet, que l’interprétation 
législative doit notamment s’effectuer à la lumière du contexte légal 
entourant le texte de loi27.

1. Baker

L’affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration)28, 
décision de la Cour suprême du Canada relative au DIDH, a apporté 
un éclairage complémentaire en précisant le rôle du droit international 
conventionnel en interprétation législative.

Cette affaire porte sur la révision judiciaire d’une ordonnance d’expul-
sion contre madame Baker. Cette dernière demandait à être exemptée 
pour des raisons d’ordre humanitaire en vertu de l’article 114(2) de la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés29 sur la base de l’impact 
sur ses enfants à charge se trouvant au Canada, ce dernier allant à 
l’encontre du principe du meilleur intérêt de l’enfant prévu à l’article 3 
de la Convention relative aux droits de l’enfant30. Cette convention avait 
été ratifiée par le pouvoir exécutif canadien, mais n’avait pas été mise 
en œuvre par le Parlement.

Tel qu’il a été établi précédemment, en vertu de la thèse dualiste, 
une convention internationale ne peut avoir d’effets juridiques au 
Canada qu’après avoir été mise en œuvre par la branche législative. 
Comme la Convention relative aux droits de l’enfant n’avait pas été mise 
en œuvre, elle n’avait, en théorie, pas d’influence en droit interne et 
ne liait pas la Cour suprême.

27. S. Beaulac, préc., note 1.
28. Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1999) 2 R.C.S. 817 

(ci- après dans le texte « Baker »).
29. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27.
30. Convention relative aux droits de l’enfant, préc., note 24.
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Dans Baker, les juges se sont penchés sur la question de l’utilisation 
d’éléments de droit international conventionnel non mis en œuvre 
pour interpréter une loi fédérale. Plus particulièrement, il s’agissait 
de savoir si la notion du meilleur intérêt de l’enfant pouvait, grâce à 
l’argument d’interprétation contextuel, être utilisée pour interpréter 
l’article 114(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

La majorité de la Cour suprême du Canada a répondu en l’affirmative : 
le droit international, y compris les conventions ratifiées mais non 
mises en œuvre, fait partie du contexte juridique à considérer dans 
la recherche de l’intention du législateur. Elle a également affirmé 
que les valeurs véhiculées par le DIDH peuvent être considérées 
dans l’interprétation contextuelle des lois. Ainsi, grâce à l’argument 
d’interprétation contextuel, la majorité de la Cour a considéré le 
principe du meilleur intérêt de l’enfant prévu à la Convention relative 
aux droits de l’enfant dans son interprétation de l’article 114(2) de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés. La majorité a donc tranché 
en faveur de madame Baker.

Ainsi, dans Baker, la majorité de la Cour suprême du Canada a re-
connu la possibilité pour les tribunaux canadiens de passer outre 
l’exigence de mise en œuvre du droit international conventionnel 
en reconnaissant qu’il fait partie intégrante du contexte entourant 
une loi interne.

L’opinion majoritaire des juges de cette affaire a donc permis de 
nuancer la thèse dualiste propre au droit international conventionnel. 
Notamment, depuis Baker et depuis l’intégration de l’argument d’in-
terprétation contextuel comme technique d’interprétation, le DIDH 
exerce une influence grandissante au sein du droit interne canadien.

2. Suresh

L’affaire Suresh c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)31 
est un exemple pertinent complémentaire mettant lumière l’argument 
d’interprétation contextuel. Dans cette affaire, la Cour suprême du 
Canada révisait une ordonnance d’expulsion contre monsieur Suresh, 
un demandeur d’asile qui risquait d’être torturé s’il était forcé à 
rentrer au Sri Lanka, son pays d’origine. L’article 53(1)b) de la Loi sur 

31. Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3.
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l’immigration et la protection des réfugiés32 permet, pour des raisons de 
sécurité nationale, l’expulsion d’un individu vers un pays où il risque 
d’être torturé. La Cour s’est interrogée sur la constitutionnalité de 
cette disposition, à savoir si elle constituait une violation aux prin-
cipes de justice fondamentale de l’article 7 de la Charte canadienne33.

Pour ce faire, la Cour a considéré le contexte international dans le 
cadre de son processus d’interprétation. Plus spécifiquement, à l’aide 
de l’argument d’interprétation contextuel, elle a eu recours à trois 
traités de DIDH ratifiés par le pouvoir exécutif du Canada, mais non 
mis en œuvre par le Parlement, soit le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques34, la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants35 et la Convention relative 
au statut des réfugiés36. Ces trois conventions interdisent l’expulsion 
d’une personne vers un pays où elle pourrait être torturée.

Cependant, la Cour a conclu qu’au Canada, cette prohibition n’est pas 
absolue. En effet, si la sécurité nationale du Canada est menacée, une 
telle expulsion est possible. La Cour a jugé que la portée de l’article 7 
de la Charte canadienne est moins large que celle de la protection contre 
la torture prévue aux trois aux instruments de DIDH mentionnés 
précédemment. Ainsi, la Cour a confirmé la constitutionalité de 
l’article 53(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et 
a confirmé l’expulsion de monsieur Suresh.

L’affaire Suresh démontre que les tribunaux canadiens ne sont pas 
liés par le droit international conventionnel non mis en œuvre : il ne 
s’agit que d’un élément pertinent et persuasif dans l’interprétation des 
lois internes, notamment utile pour déterminer le sens et la portée 
de la Constitution. Les juges conservent un pouvoir discrétionnaire 
de pondérer à la baisse ou même d’écarter le droit international 
conventionnel non mis en œuvre.

32. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, préc., note 29, art. 53.
33. Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 25.
34. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999- 

1057 R.T.N.U. 407.
35. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, préc., note 23.
36. Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 2545 R.T.N.U. 137.
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3. A.M.R.I. c. K.E.R.

Dans l’affaire A.M.R.I. c. K.E.R37, qui traite elle aussi de l’utilisation 
de l’argument contextuel eu égard à la protection internationale des 
droits de l’enfant, un père contestait une ordonnance prise à l’égard de 
sa fille de 14 ans en vertu de la Convention de la Haye38. L’ordonnance 
forçait l’enfant à retourner au Mexique, auprès de sa mère abusive. 
La Convention de la Haye a été mise en œuvre en droit interne ontarien 
dans la Loi portant réforme du droit de l’enfant39.

Dans cette affaire, pour déterminer si l’ordonnance était légale, la 
Cour d’appel de l’Ontario s’est servie de l’approche contextuelle 
dans son processus d’interprétation. En effet, en utilisant l’argument 
d’interprétation contextuel codifié à l’article 31 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités40, la Cour a jugé que le juge ayant émis 
l’ordonnance aurait dû prendre en compte les valeurs sous- jacentes 
à deux traités dont le Canada est membre, soit la Convention relative 
au statut des réfugiés41 et la Convention relative au droit de l’enfant42. À la 
lumière du contexte entourant la Loi portant réforme du droit de l’enfant, 
la Cour a conclu qu l’ordonnance était erronée.

4. Ahani

L’affaire Ahani c. Canada43 réitère la position dualiste du Canada en 
matière de traités. Dans cette dernière, monsieur Ahani, un citoyen 
iranien, contestait une ordonnance d’expulsion à son endroit sur 
la base du risque réel qu’il soit torturé à son retour en Iran. Il s’est 
adressé au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, qui 
est notamment responsable de l’application du Protocole facultatif se 
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques44. Le 

37. A.M.R.I. v. K.E.R., [2011] O.J. No. 2449 (C.A.).
38. Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération 

en matière d’adoption internationale, 25 octobre 1980, 1343 R.T.N.U. 89.
39. Loi portant réforme du droit de l’enfant, L.R.O. 1990, chap. C.12.
40. Convention de Vienne sur le droit des traités, préc., note 3.
41. Convention relative au statut des réfugiés, préc., note 36.
42. Convention relative au droit de l’enfant, préc., note 24.
43. Ahani c. Canada (Attorney General), (2002) 58 O.R. (3d) 107, 208 D.L.R. (4th) 66 

(ci- après dans le texte « Ahani »).
44. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 (ci- après dans le texte « Protocole »).
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Comité a alors demandé la suspension de l’ordonnance judicaire du 
Canada visant son expulsion, et ce jusqu’à ce que le Comité puisse 
traiter de la situation de monsieur Ahani.

Il s’agissait donc de déterminer si le Protocole avait été intégré en droit 
interne canadien, et ce à travers les principes de justice fondamentale 
de l’article 7 de la Charte canadienne45. Le cas échéant, le Protocole aurait 
lié la Cour, et l’ordonnance de suspension demandée par le Comité 
aurait obligatoirement été octroyée à monsieur Ahani.

Dans son analyse, la Cour d’appel de l’Ontario a procédé à une inter-
prétation stricte de la logique dualiste à laquelle adhère le Canada re-
lativement au droit international conventionnel. Étant donné l’absence 
de législation canadienne visant la mise en œuvre du Protocole, la Cour 
a jugé que ce Protocole ne faisait pas partie des principes de justice 
fondamentale de l’article 7 de la Charte candienne. Ainsi, le Protocole 
ne liait pas les tribunaux nationaux. La Cour d’appel de l’Ontario a 
conclu à l’unanimité que l’obligation de suspension prévue au Protocole 
et demandée par le Comité n’était pas exécutable au Canada.

B. La présomption de conformité 
au droit international

La présomption est un argument d’interprétation de type pragmatique 
qui permet de supposer l’intention du législateur, à moins d’indication 
contraire de sa part. La présomption de conformité au droit interna-
tional, un héritage britannique, incite les tribunaux canadiens à inter-
préter les lois internes dans le même sens que le droit international, 
de manière à respecter les obligations internationales du Canada46.

Notamment, le DIDH concède une certaine légitimité à la présomption 
de conformité au droit international. En effet, lorsque l’interprétation 
du droit interne canadien relatif aux droits humains est exécutée en 
conformité avec le DIDH, la poursuite de la protection des droits 
humains est ainsi optimisée47.

45. Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 25.
46. S. Beaulac, préc., note 1.
47. John H. Currie, « International Human Rights Law in the Supreme Court’s 

Charter Jurisprudence: Commitment, Retrenchment and Retreat -- In No 
Particular Order », (2010), 50 SCLR 423 – 463.
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Aux États- Unis, il existe un équivalent à la présomption de confor-
mité canadienne : le Charming Betsy canon. Cette règle ordonne aux 
tribunaux états- uniens d’interpréter les lois internes ambiguës de 
façon à respecter les obligations internationales des États- Unis. La 
décision Spector v. Norwegian Cruise Line Ltd48 est un exemple récent 
où la Cour suprême des États- Unis a invoqué le Charming Betsy canon 
dans son processus interprétatif.

Les deux décisions suivantes illustrent et précisent l’emploi de la 
présomption de conformité au droit international par les tribunaux 
canadiens.

1. Hape

Dans l’affaire R. c. Hape49, monsieur Hape invoquait une violation de 
son droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies 
abusives garanti à l’article 8 de la Charte canadienne50 par des agents 
de la Gendarmerie royale du Canada. Comme la violation avait eu 
lieu à l’étranger, la question d’interprétation au centre de l’affaire était 
de savoir si l’article 32 de la Charte canadienne, relatif à l’application 
de cette- dernière, permet une portée extraterritoriale des garanties 
constitutionnelles.

Afin d’interpréter l’article 32 de la Charte canadienne, la Cour suprême 
du Canada s’est servie de la présomption de conformité au droit in-
ternational. En effet, elle affirmait que « l’organe législatif est présumé 
agir conformément aux obligations du Canada » et que « le tribunal 
doit éviter [les interprétations] qui emporteraient la violation de ces 
obligations »51.

De plus, dans Hape, la majorité de la Cour a confirmé que cette pré-
somption s’applique tant pour le droit international coutumier que 
pour le droit international conventionnel.

À la lumière des obligations internationales du Canada et grâce à la 
présomption de conformité au droit international, la Cour a conclu 

48. Spector v. Norwegian Cruise Line Ltd. (2005), 545 U.S. 119.
49. R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292 (ci- après dans le texte « Hape »).
50. Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 25.
51. R. c. Hape, préc., note 49, par. 53.
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que l’intention du législateur n’était pas de donner une portée systé-
matiquement extraterritoriale aux garanties de la Charte canadienne.

2. Kazemi

Dans la décision Kazemi (Succession) c. Iran52, madame Kazemi, jour-
naliste irano- canadienne, avait été arrêtée, torturée et assassinée 
en Iran par des agents du gouvernement iranien. La succession de 
madame Kazemi poursuivait la République islamique d’Iran en se 
fondant notamment sur l’article 14 de la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants53. Cette 
convention avait été ratifiée par le Canada mais n’avait pas été mise 
en œuvre. L’Iran avançait qu’il bénéficiait de l’immunité des États, 
et qu’il ne pouvait ainsi être poursuivi. La question en litige était 
de déterminer si la Loi sur l’immunité des États54, une loi fédérale 
canadienne, avait une portée assez large pour créer une nouvelle 
exception à l’immunité des États dans le cas d’actes de torture com-
mis à l’étranger.

Dans un jugement partagé, la Cour suprême du Canada a rejeté 
l’argument visant la reconnaissance d’une nouvelle exception. Pour 
la majorité, la Loi sur l’immunité des États était complète puisqu’elle 
énumérait de façon exhaustive toutes les exceptions possibles à l’im-
munité des États. La Cour a jugé qu’étant donné sa clarté, la Loi sur 
l’immunité des États ne laissait pas place à de nouvelles exceptions.

En outre, pour arriver à cette conclusion, la Cour a écarté la pré-
somption de conformité du droit interne au droit international. Elle 
a précisé qu’il s’agit d’une présomption simple, à laquelle le tribunal 
peut faire fi en invoquant le texte clair. Autrement dit, la Cour a établi 
que le recours au droit international au moyen de la présomption 
de conformité requiert une ambiguïté dans le texte législatif interne 
que l’on désire interpréter.

L’affaire Kazemi constitue un exemple d’une application stricte de la 
théorie dualiste. En effet, comme la Convention contre la torture n’avait 
pas été mise en œuvre au Canada au moyen d’une loi de mise en 

52. Kazemi (Succession) c. Iran, [2014] 3 R.C.S. 176.
53. Convention contre la torture, préc., note 23.
54. Loi sur l’immunité des États, L.R.C. (1985), c. S-18.
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œuvre, les tribunaux ne sont pas obligés de s’y référer pour interpréter 
le droit interne, comme c’est le cas dans l’affaire Kazemi.

En somme, il est clair que les tribunaux canadiens ont, par l’entre-
mise de l’argument d’interprétation contextuel et de la présomption 
de conformité au droit international, un grand rôle à jouer dans 
l’intégration du DIDH conventionnel en droit interne. Toutefois, on 
constate également que le contenu d’un traité peut facilement être 
écarté pour donner priorité au droit interne canadien et/ou ontarien.

iii. l’opéraTionnalisaTion 
judicaire du droiT inTernaTional 

de l’environnemenT en 
maTière convenTionnelle

Avec le spectre d’une crise environnementale, le nombre de traités 
internationaux relatifs à la protection de l’environnement a consi-
dérablement augmenté au cours des dernières années. En effet, 
dans R. c. Hydro- Québec, le juge La Forest affirme : « La protection 
de l’environnement est devenue l’un des principaux défis de notre 
époque. Pour y faire face, les gouvernements et les organismes in-
ternationaux ont participé à la création d’un éventail important de 
régimes législatifs […] ».55 Ceci montre l’importance pour les États 
d’intervenir juridiquement.

Le Canada ne fait pas exception. Il a ratifié plusieurs conventions 
de droit international de l’environnement56 telles que la Convention- 
cadre des Nations unies sur les changements climatiques57, la Convention 
de Vienne pour la protection de la couche d’ozone58 et le Protocole de 
Mont réal59. De plus, le Canada possède sa propre législation fédérale 
visant la protection de l’environnement, notamment la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement60 et la Loi canadienne sur l’évaluation 

55. R. c. Hydro Québec, [1997] 3 R.C.S. 213, par. 85.
56. Ci- après dans le texte « DIE ».
57. Convention- cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, 

1771 R.T.N.U. 107.
58. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, 22 mars 1985, 

1513 R.T.N.U. 293.
59. Protocole de Mont réal, 16 septembre 1987, 1522 R.T.N.U. 3.
60. Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.C. 1999, c. 33.
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environnementale61. En outre, toutes les provinces canadiennes ont 
adopté des lois et règlements visant la réduction de la pollution et 
la protection de l’environnement. Notamment, l’Ontario a adopté 
la Loi sur la protection de l’environnement62 et la Charte des droits envi-
ronnementaux de 199363.

A. L’opérationnalisation judicaire du droit 
international de l’environnement conventionnel

La Cour suprême du Canada et la Cour d’appel de l’Ontario se sont 
toutes deux penchées sur la question, notamment dans les décisions 
que ce mémo propose d’analyser.

1. Spraytech c. Hudson

Dans la décision Spraytech c. Ville de Hudson64, il s’agissait de savoir si la 
ville de Hudson pouvait adopter un règlement limitant l’utilisation de 
pesticides. Dans son processus interprétatif, la Cour suprême du Canda 
a considéré le contexte global entourant le règlement, notamment le 
droit international. En ayant recours à un principe de DIE coutumier 
par l’entremise de l’argument d’interprétation contextuel, la majorité a 
conclu que la ville de Hudson pouvait adopter une telle réglementation.

Au- delà du DIE coutumier, et eu égard au DIE conventionnel, il 
convient de spéculer en quoi, dans Hudson, la Cour aurait pu utiliser 
certaines conventions internationales relatives à la protection de 
l’environnement pour interpréter le règlement de la ville de Hudson.

Premièrement, en vertu de Baker65, la Cour aurait pu avoir recours 
au droit international conventionnel non mis en œuvre comme ar-
gument d’interprétation contextuel. À titre illustratif, la Convention 
de Rotterdam66 est une convention ratifiée par le Canada mais n’ayant 

61. Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 2012, c. 19.
62. Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19.
63. Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, chap. 28
64. 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville de), [2001] 

2 R.C.S. 241 (ci- après dans le texte « Hudson »).
65. Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), préc., note 28.
66. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 

de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux 
qui font l’objet du commerce international, 10 septembre 1998, 2244 R.T.N.U. 337.
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pas encore été mise en œuvre à l’interne. Elle vise à régir le commerce 
de certains produits chimiques dangereux afin de protéger l’environ-
nement. En l’espèce, le fait de considérer la Convention de Rotterdam 
comme faisant partie du contexte législatif entourant le règlement de 
la ville de Hudson aurait pu influencer l’interprétation de ce dernier.

Deuxièmement, la Cour aurait pu avoir recours au droit internatio-
nal conventionnel par l’entremise de la présomption de conformité. 
Pour ce faire, la Cour se serait d’abord assurée de la présence d’une 
ambiguïté dans le texte du règlement à interpréter étant donné la 
condition préalable d’ambiguïté développée dans la décision Kazemi67. 
Le cas échéant, la présomption de conformité aurait laissé place à 
l’influence du droit international sur l’interprétation par la Cour du 
droit interne.

2. Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution 
causée par les gaz à effet de serre

Dans le renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par 
les gaz à effet de serre68, l’Ontario remettait en question la constitution-
nalité de cette loi fédérale.

En effet, en 1992, le Canada a ratifié la Convention- cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques69. Puis, en 2015, les États- membres 
de cette convention ont adopté l’Accord de Paris, qui avait pour objec-
tif de lutter contre les changements climatiques, notamment par la 
réduction de l’émission des gaz à effets de serre.

Afin de mettre en œuvre ses obligations internationales, le Canada 
a adopté la Loi en 2018. Cette loi imposait aux provinces des règles 
régissant l’émission des gaz à effet de serre.

Dans ce renvoi, l’Ontario prétendait qu’en adoptant la Loi, le Parlement 
fédéral avait outrepassé son champ de compétence. À la lumière des 
instruments de DIE conventionnel mentionnés précédemment, la 

67. Kazemi (Succession) c. Iran, préc., note 52.
68. Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (Re), 2019 ONCA 544 ; Loi sur la tarification 

de la pollution causée par les gaz à effet de serre, L.C. 2018, c. 12 (ci- après dans le 
texte « Loi »).

69. Convention- cadre des Nations unies sur les changements climatiques, préc., note 57.
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Cour d’appel de l’Ontario a jugé que la réduction des gaz à effet de 
serre dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique est 
une question d’intérêt national. Par conséquent, la Cour a conclu que 
l’adoption de cette loi tombait dans le champ de compétence fédérale, 
sous la clause de « paix, ordre et bon gouvernement » de l’article 91 
de la Loi constitutionnelle de 186770.

Ce renvoi réitère donc la position dualiste du Canada en matière 
conventionnelle. Selon cette position dualiste, lorsqu’un instrument 
de droit international de type conventionnel est ratifié par le pouvoir 
exécutif, il est mis en œuvre par la branche législative, et devient, 
par conséquent, exécutoire au Canada.

Au sujet de l’opérationnalisation judicaire, il faut se poser la ques-
tion suivante : si la Loi n’avait pas été adoptée par le Parlement, l’Ac-
cord de Paris aurait-il pu avoir une force persuasive dans le processus 
interprétatif des dispositions de la Loi sur la protection de l’environne-
ment71 de l’Ontario concernant l’émission de gaz à effet de serre ? Oui, 
si l’on se réfère à l’argument d’interprétation contextuel et/ou de la 
présomption de conformité au droit international.

En somme, il serait juridiquement possible pour les tribunaux cana-
diens, dans leur interprétation du droit interne en matière environne-
mentale, d’avoir recours au DIE conventionnel. Un avantage pourrait 
en découler, soit d’accorder un plus grand poids à la protection de 
l’environnement à l’interne.

  

Dans ce mémo, il a été question de l’opérationnalisation judiciaire 
du droit international conventionnel en droit interne canadien, ainsi 
qu’en droit interne ontarien. Plus précisément, cette question a été 
étudiée sous l’angle du droit international des droits humains, puis 
sous l’angle du droit international de l’environnement.

Les conventions doivent être respectées, disaient les Romains, et cela 
est toujours vrai. Cependant, il faut entrevoir la possibilité de nuancer 
ce principe à la lumière des considérations précisées dans ce mémo.

70. Loi constitutionnelle de 1867, préc., note 8.
71. Loi sur la protection de l’environnement, préc., note 60.




