
ÉTUDE 
EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

Unité Bibliothèque de droit comparé 
PE 633.186 – février 2018 FR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La ratification 
des traités 

internationaux,  
une perspective 

de droit comparé 
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Résumé  

Cette étude fait partie d’un projet plus global qui a le but d’analyser depuis une perspective de 
droit comparé la ratification des traités internationaux dans différents États. 

L'objet de cette étude est d’examiner la ratification des traités internationaux en droit canadien, 
en particulier le régime juridique applicable, la procédure et une estimation des temps 
nécessaires pour la ratification.  

Pour ce faire, après une introduction générale, sont examinées les dispositions législatives et 
réglementaires régissant la procédure d’adoption des traités, la répartition des compétences 
entre les différents acteurs impliqués, ainsi que les étapes principales de la procédure de 
conclusion des traités. 

Le Canada, comme beaucoup de autres pays, réserve un rôle central au pouvoir exécutif dans 
le processus de conclusion des traités (c’est-à-dire la négociation, la signature et la ratification 
des traités). Le Canada étant un pays de tradition dualiste, la mise en œuvre des traités est 
toutefois du ressort du Parlement et des assemblées législatives provinciales. Cette dichotomie, 
qui met à risque l’observation par l’exécutif des obligations internationales du Canada, 
explique notamment l’accroissement récent du rôle du Parlement et des gouvernements 
provinciaux dans le processus de ratification. 

Cette étude prétend être utile aux différents organes du Parlement européen, afin de dévoiler 
une vision complète du processus de ratification par la contrepartie de l’Union européenne (en 
le cas d’espèce le Canada). Cela permettra par exemple aux organes du Parlement de fixer leurs 
calendriers de travaux, en tenant compte d’une estimation du temps dont la contrepartie aura 
besoin pour compléter la ratification d’un futur traité. 
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Synthèse 
Le régime juridique de la ratification des traités en droit constitutionnel canadien reste sujet à 
des zones de contestation. La constitution canadienne repose en partie sur une série de lois 
adoptées au départ par le Parlement impérial britannique, dont le rôle se termine avec 
l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, complétées par des normes constitutionnelles 
non écrites. Une politique appliquée par le gouvernement fédéral et une loi adoptée par la 
province du Québec apportent quelques clarifications mais révèlent aussi des positions 
contradictoires. Au niveau de la ratification, il est clair que le pouvoir exécutif détient la capacité 
de créer des obligations internationales, mais il demeure contesté de savoir si l’exécutif fédéral 
détient la plénitude des pouvoirs à cet égard ou si au contraire le pouvoir de ratification est 
partagé entre les niveaux fédéral et provinciaux. Au niveau de la mise en œuvre en droit interne, 
il paraît plus établi que les pouvoirs sont divisés entre les législatures fédérale et provinciales. 

La structure fédérale du constitutionalisme canadien fait en sorte qu’une brochette assez large 
d’acteurs peut être impliquée dans le processus de ratification et mise en œuvre des traités. Au 
premier chef, l’exécutif fédéral joue un rôle central dans le processus de ratification. La pratique 
au niveau fédéral prévoit le dépôt et possiblement l’adoption d’une motion par le Parlement 
avant la ratification par l’exécutif, ainsi que l’adoption de mesures législatives requises pour la 
mise en œuvre en droit interne dans les champs de compétences fédérales. Lorsque le traité 
touche à des champs de compétences provinciales et que le droit interne doit être modifié, la 
pratique fédérale appelle une négociation avec les gouvernements provinciaux et 
préférablement l’adoption des mesures législatives provinciales requises avant la ratification par 
l’exécutif fédéral. Par ailleurs, la province de Québec maintient que les provinces détiennent un 
pouvoir de ratifier des traités tombant dans leurs champs de compétences exclusives. Le Québec 
a adopté une loi requérant l’assentiment de l’Assemblée nationale pour tout traité important 
ratifié par le Québec ou pour assentir à la ratification par le gouvernement fédéral d’un traité 
important touchant aux compétences provinciales. 

Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement dirige la procédure de 
ratification des traités. La négociation est menée sous l’égide de ce ministère, qui coordonne la 
participation des représentants d’autres ministères et des gouvernements provinciaux, s’il y a 
lieu. Une fois le texte arrêté, le Cabinet autorise la signature du traité par le Gouverneur général, 
le premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, ou encore une autre personne 
désignée par un instrument de plein pouvoirs. Conformément à la Politique de dépôt, le traité est 
ensuite déposé à la Chambre des communes pour au moins vingt-et-un jours de séance afin 
qu’il puisse faire l’objet d’un examen parlementaire, sauf si le gouvernement invoque une 
situation exceptionnelle. Si des lois fédérales ou provinciales doivent être amendées, le 
gouvernement fédéral obtient les assurances requises des assemblées législatives concernées 
que cela sera fait. Si besoin est, on détermine la portée de réserves ou déclarations 
interprétatives. Une fois toutes ces formalités complétées, le Cabinet autorise la ratification du 
traité. Le traité est par la suite publié dans le Recueil des traités du Canada. 
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I. Introduction : le Canada dans la communauté 
internationale et ses relations avec l’union européenne 

I.1. Le Canada dans la communauté internationale 
Le Canada, État fédéral depuis 18671, demeure une colonie de l’Empire britannique jusqu’en 
1931. Ce statut n’empêche toutefois pas le pays d’établir de nombreux rapports commerciaux, 
économiques, diplomatiques et politiques avec la communauté internationale2. Par exemple, le 
Canada rejoint la Société des Nations de son propre chef en 1919, et ouvre des bureaux 
diplomatiques aux États-Unis en 1927, en France en 1928, et au Japon en 19293. Le Canada 
s’intègre véritablement à la communauté internationale avec la Déclaration Balfour de 1926 et 
l’entrée en vigueur en 1931 du Statut de Westminster, qui confirment que dorénavant aucune 
loi du Parlement britannique ne s’applique à l’intérieur du Canada sans son consentement. 

À partir de la fin de la Second Guerre mondiale, le Canada accélère son intégration à la 
communauté internationale. Cette intégration se traduit notamment par les quelques dates 
importantes suivantes : 

– 1945 - adhésion à l’Organisation des Nations Unies (membre fondateur) 

– 1945 - adhésion au Fonds monétaire international (membre fondateur) 

– 1945 - adhésion à la Banque mondiale (membre fondateur) 

– 1945 - adhésion au Statut de la Cour internationale de Justice 

– 1948 - adhésion au GATT (membre fondateur) 

– 1949 - adhésion à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (membre fondateur) 

– 1961 - adhésion à l’Organisation de coopération et de développement économiques 

– 1970 - adhésion à l’Organisation internationale de la Francophonie (membre 
fondateur) 

– 1971 - adhésion à l’Organisation mondiale des douanes 

– 1976 - adhésion au Groupe des sept 

– 1989 - adhésion au forum de Coopération économique pour l’Asie-pacifique 

Le Canada maintient aujourd’hui sa place au sein de nombreuses alliances régionales et 
mondiales et entretient des rapports commerciaux étroits avec de nombreux pays, incluant les 
États-Unis, les membres de l’Union européenne et la Chine. Entre 2007 et 2016, le Canada a 
conclu 184 ententes bilatérales, dans des domaines variés comme la finance, le commerce 
international, les affaires étrangères, le transport, les douanes, l’environnement, le patrimoine et 
                                                             
1  L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (renommé en 1982 la Loi constitutionnelle de 1867) crée le 

Dominion du Canada. Le nouveau pays, qui unifie les trois colonies du Canada-Uni, de la Nouvelle-Écosse et du 
Nouveau-Brunswick, prend la forme d’une fédération avec un régime de type monarchie constitutionnelle. 

2  Voir Armand de Mestral et Hugo Cyr, « Le rôle du Parlement dans la négociation et l’adoption des traités », dans 
Oonagh Fitzgerald, Valerie Hughes & Mark Jewett dir, Réflexions sur le passé, le présent et l’avenir du Canada en 
matière de droit international, Waterloo, CIGI, 2018, 49 à la p 51 ; Gary Luton, « A Historical Survey of Canadian 
International Treaty Diplomacy », dans ibid, 65 la p 72. 

3  Voir CP Stacey, « Relations extérieures du Canada », L’Encyclopédie canadienne (6 décembre 2016), en ligne : 
www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/relations-exterieures. 

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/relations-exterieures
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l’agriculture4. Vingt-trois de ces traités ont été conclus avec les États-Unis, dix avec le Royaume-
Uni, et huit avec la Chine5. Il est aussi intéressant de constater que bien que le Canada ait conclu 
vingt-sept traités pendant cette période avec ses partenaires de l’Accord de libre-échange nord-
américain, c’est-à-dire les États-Unis et le Mexique, il en a conclu plus du double pendant la 
même période avec les États membres de l’Union européenne (cinquante-trois) et l’Union 
européenne elle-même (quatre)6. 

I.2. Les relations du Canada avec l’Union européenne 
La relation entre le Canada et l’Union européenne est la plus ancienne relation officielle de 
l’Union européenne avec un pays industrialisé, remontant officiellement à 1959 avec la signature 
de l’Accord relatif à la coopération concernant les utilisations pacifiques de l’énergie atomique7. 
Depuis, les relations entre le Canada et l’Union européenne se sont considérablement 
renforcées avec la signature de nombreux accords, incluant : 

– l’Accord cadre pour la coopération commerciale et économique, en 1976 (la même 
année, l’Union européenne ouvre sa Délégation à Ottawa); 

– la Déclaration transatlantique de 1990 établissant les mécanismes de consultation 
entre le Canada et l’Union européenne ; 

– le Plan d’action et la Déclaration politique conjointe du Canada et de l’UE de 1996 
exposant les engagements à collaborer dans de nombreux domaines ; 

– le Programme de partenariat Canada-Union européenne de 2004 ; 

– l’Accord de Partenariat Stratégique, signé en octobre 2016, qui prévoit la rencontre 
annuelle du Comité ministériel conjoint Canada-Union européenne afin de passer en 
revue les activités de coopération menées au cours de l'année précédente et de 
déterminer les moyens de faire avancer la collaboration bilatérale ; et 

– l’Accord économique et commercial global (AECG), signé en octobre 2016, qui crée de 
nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises canadiennes et 
européennes et forge des liens plus étroits entre leurs économies. 

On peut compléter ce tableau des relations entre le Canada et l’Europe en mentionnant que le 
Canada jouit du statut d’État observateur au Conseil de l’Europe depuis 1996, en compagnie de 
seulement quatre autres États non-membres du Conseil. Le Parlement canadien quant à lui est 
observateur auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe depuis 1997, statut 
partagé avec seulement deux autres parlements non-européens8. Le Canada a ratifié six traités 
du Conseil de l’Europe, dont un traité sur la cybercriminalité et un autre contre le dopage9. Ce 
sont-là ben entendu des relations avec une entité distinctes de l’Union européenne, mais elles 
confirment les liens serrés qui existent entre Canada et l’Europe. 

                                                             
4  Voir Luton, supra note 2 à la p 80. Voir la chronique annuelle « Mesures par le Canada en matière de traités » dans 

l’Annuaire canadien de droit international. 
5  Voir ibid aux pp 12-13. 
6  Voir ibid à la p 13. 
7  Voir Gouvernement du Canada, « Aperçu des relations Canada-UE » (5 juin 2018), en ligne : 

www.canadainternational.gc.ca/eu-ue/bilateral_relations_bilaterales/overview-apercu.aspx?lang=fra. 
8  Voir Conseil de l’Europe, « États observateur : Canada », en ligne : https://www.coe.int/fr/web/portal/canada.  
9  Voir Conseil de l’Europe, « Liste de traités pour un État donné – Canada », en ligne : 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/country/CAN. 

http://www.canadainternational.gc.ca/eu-ue/bilateral_relations_bilaterales/overview-apercu.aspx?lang=fra
https://www.coe.int/fr/web/portal/canada
https://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/country/CAN
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II. Régime juridique 
Le régime juridique de la ratification des traités en droit constitutionnel canadien reste sujet à 
des zones de contestation. La constitution canadienne repose en partie sur une série de lois 
adoptées au départ par le Parlement impérial britannique, dont le rôle se termine avec 
l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, complétées par des normes constitutionnelles 
non écrites. Une politique appliquée par le gouvernement fédéral et une loi adoptée par la 
province du Québec apportent quelques clarifications mais révèlent aussi des positions 
contradictoires. Au niveau de la ratification, il est clair que le pouvoir exécutif détient la capacité 
de créer des obligations internationales, mais il demeure contesté de savoir si l’exécutif fédéral 
détient la plénitude des pouvoirs à cet égard ou si au contraire le pouvoir de ratification est 
partagé entre les niveaux fédéral et provinciaux. Au niveau de la mise en œuvre en droit interne, 
il paraît plus établi que les pouvoirs sont divisés entre les législatures fédérale et provinciales. 

II.1. Constitution du Canada 
Puisque les traités sont des ententes contraignantes en droit international, un traité ne peut être 
conclu que par une entité possédant une personnalité juridique internationale10. Lors de la 
formation du Canada en 1867 et de l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
(renommé Loi constitutionnelle de 1867 en 1982), le Canada demeure une colonie de l’Empire 
britannique et ne possède donc pas la capacité de conclure des traités internationaux11. La 
conduite des affaires étrangères (incluant la négociation et la ratification des traités 
internationaux au nom de l’Empire) incombe alors à la Couronne, la branche exécutive du 
gouvernement britannique, en vertu de ce que l’on désigne comme la prérogative royale12. En 
effet, à l’époque, le pouvoir exécutif en Grande-Bretagne repose essentiellement sur cette 
prérogative, qui permet à la Couronne « d’exercer des pouvoirs exécutifs considérables de 
même que des pouvoirs législatifs et judiciaires à l’égard des colonies »13. Au moment de la 
Confédération en 1867, c’est donc la Couronne britannique qui détient le pouvoir de représenter 
le Canada sur la scène internationale, même si le Parlement canadien se voit confier la 
responsabilité de mettre en œuvre au Canada les traités internationaux de l’Empire en vertu de 
l’article 132 de la Loi constitutionnelle de 186714.  

Au fil des ans, le Canada acquiert une autonomie grandissante en ce qui a trait à la conduite de 
ses affaires étrangères, notamment dans la négociation des traités internationaux. En 1926, la 
Déclaration Balfour confère au Canada « le pouvoir d’établir des relations étrangères et de 
négocier et de conclure ses propres traités, même si une ratification officielle du gouvernement 
britannique [reste] nécessaire dans certains cas »15. En 1931, le Statut de Westminster reconnaît la 
personnalité juridique internationale du Canada et, du même coup, son pouvoir de négocier et 

                                                             
10  Voir Peter W Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e éd, Toronto, Carswell, 2007 à la p 11-2. 
11  Voir Jean-Maurice Arbour et Geneviève Parent, Droit international public, Cowansville, Yvon Blais, 2012 à la p 188. 
12  Voir Hogg, supra note 10 à la p 11-2. 
13  Laura Barnett et Sebastian Spano, La participation du Parlement à la politique étrangère, Ottawa, Bibliothèque du 

Parlement, 2013 à la p 2. 
14  Voir Laura Barnett, Le processus de conclusion des traités au Canada, Ottawa, Bibliothèque du Parlement, 2018 à la 

p 1. L’article 132 prévoit que « 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. ». 

15  Ibid à la p 1. 
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de conclure ses propres traités internationaux16. Ce pouvoir est confirmé en 1947 par les Lettres 
patentes constituant la charge de Gouverneur général du Canada, à travers lesquelles la Couronne 
britannique délègue la prérogative relative aux affaires étrangères au Gouverneur général du 
Canada, qui exercerait ces pouvoirs suivant les conseils du gouvernement canadien17. Le 
gouvernement fédéral étant dorénavant investi du pouvoir de conclure lui-même des traités 
internationaux, l’article 132 de la Loi constitutionnelle de 1867 est tombé en désuétude18.  

Bien qu’aucune disposition constitutionnelle n’attribue explicitement la compétence de 
conclure des traités internationaux au pouvoir exécutif fédéral, celui-ci soutient que cette 
compétence lui revient de façon exclusive en vertu de la prérogative royale exercée par le 
Gouverneur général en conseil soit, par convention, le gouvernement élu ou le Cabinet des 
ministres en fonction19. Un débat persiste à savoir si les Cabinets provinciaux, qui possèdent 
certaines prérogatives, possèdent aussi certains pouvoirs de conclure des ententes 
internationales, du moins dans leurs domaines de compétence législative. De tels pouvoirs n’ont 
jamais été admis par le gouvernement fédéral20. Ce débat sera brièvement abordé dans la 
prochaine section. 

Même si la Loi constitutionnelle de 1867 ne circonscrit pas expressément la compétence fédérale 
ou provinciale en matière d’affaires internationales, son importance n’en demeure pas moins 
fondamentale en ce qui concerne la mise en œuvre des traités internationaux21. En effet, le 
Canada étant un pays de tradition dualiste, un traité international n’est directement applicable 
en droit canadien que lorsque la norme a été incorporée en droit interne, possiblement par 
l’adoption d’une loi de mise en œuvre22.  

Après l’obtention par le Canada du pouvoir de conclure des traités internationaux en son propre 
nom se posa la question de savoir si l’article 132 de la Loi constitutionnelle de 1867, faisant 
référence au pouvoir fédéral de mettre en œuvre les traités de l’Empire britannique, devait être 
interprété de manière à conférer un pouvoir législatif de mettre en œuvre les traités conclus par 
le Canada lui-même. Les tribunaux abordèrent cette question dans l’Affaire des conventions de 

                                                             
16  Voir ibid à la p 1 ; Luton, supra note 2 à la p 75 ; de Mestral et Cyr, supra note 2 à la p 53. 
17  Voir Hogg, supra note 10 à la p 11-2 ; Barnett, supra note 14 à la p 1 ; Joanna Harrington, « Treaty Making and Treaty 

Implementation » dans Leonard I Rotman, dir, Constitutional Law : Cases, Commentary and Principles, Toronto, 
Carswell, 2008 581 à la p 583 [Harrington, « Treaty Making »]. L’article 2 des Lettres patentes autorise le Gouverneur 
général « à exercer tous les pouvoirs et attributions dont Nous sommes validement investi à l’égard du Canada ». 
Voir aussi Hugo Cyr et Armand de Mestral, « International Treaty-Making and Treaty Implementation » dans Peter 
Oliver, Patrick Macklem et Nathalie Des Rosiers, dir, The Oxford Handbook of the Canadian Constitution, Oxford, 
Oxford University Press, 2017 595 à la p 601, qui soulignent l’importance de ne pas attribuer l’entièreté du pouvoir 
fédéral aux Lettres patentes, puisque le Canada s’est joint à des traités avant 1947, incluant la Charte des Nations 
Unies. 

18  Voir Cyr et de Mestral, supra note 17 à la p 596 ; Barnett, supra note 14 à la p 1. 
19  Voir Barnett et Spano, supra note 13 à la p 2 ; Hogg, supra note 10 à la p 1-20 ; France Morrissette, Les procédures 

canadienne et communautaire de conclusion des traités, Montréal, Wilson & Lafleur, 2008 à la p 62 ; Gib van Ert, 
« Canada » dans David Sloss, dir, The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study, Leiden, 
Cambridge University Press, 2009 166 à la p 167 [van Ert, « Canada »]; Turp c Canada (Justice), 2012 CF 893 aux para 
18, 28. Voir aussi Canada (Premier ministre) c Khadr, 2010 CSC 3 au para 35 (où la Cour suprême réitère l’existence 
de la prérogative royale à l’égard des affaires étrangères). 

20  Voir Barnett et Spano, supra note 13 à la p 2. 
21  Voir Hogg, supra note 10 aux pp 11-12 à 11-14. 
22  Voir par ex ibid à la p 293 ; Armand de Mestral et Evan Fox-Decent, « Rethinking the Relationship Between 

International and Domestic Law » (2008) 53 R.D. McGill 573 aux pp 581-582. 
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travail de 193723. En effet, l’Organisation internationale du travail, dont le Canada était membre, 
avait adopté en 1919, 1921 et 1928 trois conventions exigeant que leurs membres proclament 
des lois limitant les heures de travail et établissant un salaire minimum. Les conventions ne 
deviendraient contraignantes qu’une fois ratifiées, ce que le Canada fit en 1935. La législation 
nécessaire pour la mise en œuvre en droit interne fut ensuite adoptée par le Parlement fédéral. 

Vu la contestation de la validité de cette législation par certaines provinces, la question de la 
constitutionnalité de ces lois fut soumise par renvoi à la Cour suprême du Canada. La Cour, alors 
composée de six juges, se divisa 3-3 sur la question. Le litige fut alors porté au Comité judiciaire 
du Conseil privé, organe judiciaire de la House of Lords qui était à cette époque le plus haut 
tribunal d’appel des juridictions canadiennes.24  

Le premier argument du gouvernement fédéral, selon lequel l’article 132 de la Loi 
constitutionnelle de 1867 conférait le pouvoir d’adopter les lois en question, fut rejeté par Lord 
Atkin au nom du Conseil privé. L’article 132 autorisait l’exécution des obligations contraignant 
le Canada « as part of the British Empire », et non celles contraignant le Canada « by virtue of her 
new status as an international person »25. Le Conseil privé conclut donc que l’article 132 était 
inapplicable en l’espèce.  

Lord Atkin en arriva plutôt à la conclusion que le pouvoir de mettre en œuvre les traités 
internationaux devait dépendre du partage des compétences législatives entre le Parlement 
fédéral et les assemblées législatives provinciales, suivant le découpage prévu aux articles 91 et 
92 de la Loi constitutionnelle de 1867, ce qu’avaient d’ailleurs prétendu les Procureurs généraux 
de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario26. Pour Lord Atkin, « [t]he 
distribution [of legislative powers] is based on classes of subjects; and as a treaty deals with a 
particular class of subjects so will the legislative power of performing it be ascertained »27. Autrement 
dit, lors de la qualification d’une loi nécessaire à la mise en œuvre d’un traité au Canada, on doit 
tenir compte non pas du fait que le but visé par la loi est de mettre en œuvre ce traité, mais plutôt 
du sujet ou de la matière de la loi en question28. Si une loi de mise en œuvre se rapporte à l’un 
des chefs de compétence attribués au Parlement fédéral par l’article 91, alors le Parlement aura 
seul le pouvoir de mettre le traité en œuvre. Si, au contraire, une loi de mise en œuvre se rapporte 
à l’un des chefs de compétence attribués aux législatures provinciales par l’article 92, alors les 
provinces auront le pouvoir exclusif de mettre le traité en œuvre. Selon la formule imagée de 
Lord Atkin, « While the ship of state now sails on larger ventures and into foreign waters she still 
retains the watertight compartments which are an essential part of her original structure. » En 
l’espèce, les lois contestées se rapportaient aux conditions de travail, une matière tombant sous 
le chef de compétence « propriété et droits civils » attribué aux législatures provinciales par 
l’article 92. Par conséquent, ces dernières, et non le Parlement fédéral, avaient le pouvoir 
d’adopter la législation nécessaire à la mise en œuvre des conventions de travail. 

                                                             
23  Attorney General for Canada v Attorney General for Ontario, [1937] AC 326, [1937] 1 DLR 673 (PC). 
24  Pour le contexte de cette affaire, voir Hugo Cyr, Canadian Federalism and Treaty Powers: Organic Constitutionalism 

at Work, Bruxelles, Peter Lang, 2009. 
25  Attorney General for Canada v Attorney General for Ontario, [1937] AC 326 à la p 349. 
26  Voir Gib van Ert, Using International Law in Canadian Courts, Toronto, Irwin Law, 2008 à la p 257 [van Ert, Using 

International Law]. 
27  Ibid à la p 351. 
28  Voir Maurice Copithorne, « National Treaty Law and Practice: Canada » dans Duncan B Hollis, Merritt R Blakeslee et 

L Benjamin Ederington, dir, National Treaty Law and Practice, Leiden, Brill, 2005, à la p 95. 
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Même si le cadre constitutionnel canadien reste marqué par des zones de contestation quant à 
la distribution du pouvoir de ratifier les traités internationaux, contestations qui seront scrutées 
plus en détails ci-dessous, il ne faut pas exagérer la fragilité constitutionnelle du processus de 
ratifications des traités au Canada. Dans la pratique, la compétence du gouvernement fédéral 
sur les relations internationales du pays se traduit par un rôle prépondérant de ce dernier ; par 
ailleurs, les réalités politiques font que les divers paliers de gouvernement s’efforcent, parfois 
avec une énergie considérable, de procéder sur la base de consultations visant à identifier un 
consensus national autour de la ratification d’un traité. 

II.2. Politique sur le dépôt des traités devant le Parlement 
Bien qu’une pratique de dépôt au Parlement des traités importants eut existée au Canada entre 
1926 et 1960, elle était tombée en désuétude depuis cette époque. En 2008, le ministre des 
Affaires étrangère annonça une nouvelle politique fédérale visant à accroître le rôle du 
Parlement dans le processus de ratification des traités internationaux, inspirée directement des 
pratiques britannique et australienne à cet effet (‘Ponsonby Rule’)29. Selon cette politique, avant 
de les ratifier, le gouvernement fédéral dépose dorénavant à la Chambre des communes tous 
les traités négociés entre le Canada et d’autres États ou entités30. Les parlementaires se voient 
ainsi distribuer « le texte intégral de l’accord accompagné d’une note expliquant les principaux 
enjeux, y compris les obligations fondamentales, les intérêts du Canada, les facteurs touchant 
aux relations entre le [gouvernement] fédéral et les provinces et territoires, les questions de mise 
en œuvre, ainsi que la description des réserves ou des déclarations prévues et des consultations 
entreprises »31. La Chambre des communes dispose ensuite d’une période de vingt-et-un jours 
afin d’examiner le traité avant que le gouvernement ne procède à la ratification et possiblement 
dépose un projet de loi de mise en œuvre32. Pendant cette période, les parlementaires sont 
habilités à débattre du traité et à adopter une motion recommandant sa ratification, bien que 
celle-ci ne soit ni requise ni dotée d’effet contraignant33.  

La Politique sur le dépôt des traités devant le Parlement est examinée plus en détail dans la section 
suivante sur le rôle de la Chambre des communes dans le processus de ratification des traités. 

II.3. Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement 

Cette loi fédérale prévoit certaines attributions du ministre des Affaires étrangères associées au 
processus de négociation des traités internationaux. Notamment, le ministre (a) dirige les 
relations diplomatiques et consulaires du Canada ; (b) est chargé des communications officielles 
entre le gouvernement du Canada, d’une part, et les gouvernements étrangers ou les 

                                                             
29  Voir « Politique sur le dépôt des traités devant le Parlement », Affaires mondiales Canada (3 mars 2014), en ligne : 

www.treaty-accord.gc.ca/procedures.aspx?Lang=fra [Politique de dépôt]. Voir aussi Ted L McDorman, « The Tabling 
of International Treaties in the Parliament of Canada: The First Four Years » (2012) 35 Dalhousie LJ 357 (qui décrit 
la Politique de dépôt en détail). 

30  Voir Barnett et Spano, supra note 13 à la p 3. 
31  Ibid. 
32  Voir ibid. 
33  Voir ibid. 

http://www.treaty-accord.gc.ca/procedures.aspx?Lang=fra
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organisations internationales, d’autre part ; et (c) mène les négociations internationales 
auxquelles le Canada participe34. 

II.4. Loi sur le ministère des Relations internationales du Québec 
La Loi sur le ministère des Relations internationales est une loi provinciale québécoise établissant 
l’organisation du ministère des Relations internationales du gouvernement du Québec, les 
fonctions et les pouvoirs du ministre, ainsi que le processus de négociation et de mise en œuvre 
des ententes internationales entre le Québec et une entité ou un gouvernement international35. 
Dès 1974, la loi encadre donc ce que le gouvernement du Québec qualifie alors de « ratification 
des traités ou accords internationaux » par la province, de manière distincte des traités ratifiés 
par le gouvernement du Canada36. Le gouvernement fédéral nie que de tels accords provinciaux 
puissent constituer des traités internationaux. Plus récemment, le Québec a évité de recourir au 
terme « traité » pour décrire ces ententes, afin de maintenir un flou artistique et ainsi permettre 
à la province et au gouvernement fédéral de rester sur leurs positions respectives quant à la 
nature de ces accords37. 

Par ailleurs, modifiée en 2002, la loi précise maintenant que « [l]e ministre veille aux intérêts du 
Québec lors de la négociation de tout accord international [...] entre le gouvernement du Canada 
et un gouvernement étranger ou une organisation internationale et portant sur une matière 
ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec »38. Pour ce faire, « le gouvernement 
[québécois] doit, pour être lié par un accord international ressortissant à la compétence 
constitutionnelle du Québec et pour donner son assentiment à ce que le Canada exprime son 
consentement à être lié par un tel accord, prendre un décret à cet effet »39. À ce jour, cette loi 
semble être le seul effort législatif provincial visant à accroître le rôle des gouvernements 
provinciaux dans le processus de ratification des traités internationaux par le Canada40, même si 
le véritable apport de la loi à ce processus demeure limité. 

La Loi sur le ministère des Relations internationales est examinée plus en détail dans la section 
suivante sur le rôle des gouvernements provinciaux dans le processus de ratification des traités. 

II.5. Position des traités internationaux dans la hiérarchie des normes 
en droit canadien 

Tel que mentionné précédemment, un traité international n’est pleinement applicable en droit 
canadien qu’une fois ratifié et incorporé au droit interne, au besoin par la législation nécessaire. 

                                                             
34  Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, L.C. 2013, c 33, art 10(2). 
35  Loi sur le ministère des Relations internationales, L.R.Q. c M-25.1.1. 
36  Loi du ministère des Affaires intergouvernementales, L.Q. 1974 c. 15, art 15. Voir Anne-Marie Jacomy-Millette, 

« Réflexions sur la valeur juridique des ententes du Québec » (1984) 1 Rev. québécoise de droit int'l 93 ; Gib van Ert, 
« The Legal Character of Provincial Agreements with Foreign Governments » (2001) 42 Cahiers de droit 1093-1124. 

37  Jacques-Yvan Morin, « La personnalité internationale du Québec », (1984) 1 Revue québécoise de droit 
international 163 à la p 257 ; Charles-Emmanuel Côté, « Le Canada et la capacité des entités infra-étatiques de 
conclure des traités », dans Oonagh Fitzgerald, Valerie Hughes & Mark Jewett dir, Réflexions sur le passé, le présent 
et l’avenir du Canada en matière de droit international, Waterloo, CIGI, 2018, 85 à la p 86. 

38  Ibid art 22.1 alinéa 1. 
39  Ibid art 22.1 alinéa 3. 
40  Voir Stéphane Paquin, « Fédéralisme et négociations commerciales au Canada : L’ALE, L’AECG et le PTP comparés » 

(2017) 48 :3-4 Études internationales 347 à la p 350. 
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Par conséquent, à l’instar d’autres juridictions dualistes, les tribunaux canadiens ne donneront 
effet direct aux traités internationaux qu’une fois mis en œuvre par le corps législatif compétent, 
soit le Parlement ou les législatures provinciales. Il peut se produire que le Canada ratifie un traité 
dont les obligations correspondent déjà à l’état du droit au Canada, ou encore qu’un simple 
règlement ou déclaration interprétative suffise pour aligner le droit interne et les obligations 
internationales. Dans un tel cas, nul besoin d’adopter une loi d’incorporation, la loi existante 
étant considérée comme suffisante à cet égard. Cela joue aussi pour les normes 
constitutionnelles, notamment en matière de droits fondamentaux. Ainsi, on a considéré que la 
Charte Canadienne des droits et libertés devaient être interprétée comme offrant une protection 
des droits et libertés au moins aussi complète que les traités internationaux correspondant 
ratifiés par le Canada41. En soi, une norme internationale incorporée en droit interne est 
considéré d’un rang égal aux autres normes de droit national, et ne jouit donc d’aucune 
supériorité due à son origine supranationale. En cas de conflit entre la norme d’origine 
internationale incorporée en droit interne et une autre norme purement interne, les règles 
ordinaires d’interprétation s’appliqueront pour résoudre toute contradiction possible. 

Quant aux traités ratifiés par le Canada mais non incorporés en droit interne, de manière 
générale, les tribunaux appliqueront généralement une norme claire de la loi ou de la common 
law, même si cela s’avère contrevenir à un traité international conclu par le Canada42. Cette 
affirmation doit toutefois être nuancée, notamment à la lumière de la « présomption de 
conformité » avec le droit international reconnue par la Cour suprême du Canada43. Ainsi, les 
tribunaux canadiens, lorsqu’ils interprètent des lois internes, présument que ces lois sont 
conformes aux obligations du Canada en vertu de traités internationaux et d’autres sources de 
droit international44. Dans l’arrêt R c. Hape de la Cour suprême, le juge Lebel décrit la 
présomption de conformité de la manière suivante : 

« Selon un principe d’interprétation législative bien établi, une loi est réputée 
conforme au droit international. Cette présomption se fonde sur le principe judiciaire 
selon lequel les tribunaux sont légalement tenus d’éviter une interprétation du droit 
interne qui emporterait la contravention de l’État à ses obligations internationales, 
sauf lorsque le libellé de la loi commande clairement un tel résultat. [L]a présomption 
comporte deux volets. D’une part, l’organe législatif est présumé agir conformément 
aux obligations du Canada en tant que signataire de traités internationaux et 
membre de la communauté internationale. Appelé à choisir entre diverses 
interprétations possibles, le tribunal doit éviter celles qui emporteraient la violation 

                                                             
41  Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 349 (M. le juge Dickson : « Le 

contenu des obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne est, à mon avis, un indice 
important du sens de l’expression « bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte ». Je crois qu’il 
faut présumer, en général, que la Charte accorde une protection à tout le moins aussi grande que celle qu’offrent 
les dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifiés en matière de droits de la 
personne »). Voir aussi Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Association c Colombie-
Britannique, 2007 CSC 27 paras. 70 & 79. 

42  Voir Hogg, supra note 10 à la p 11-8. Hogg cite notamment les arrêts Francis c La Reine, [1956] RCS 618 (dans lequel 
la Cour suprême refuse d’appliquer un traité offrant une exemption douanière aux Indiens) et Capital Cities 
Communications c CRTC [1978] 1 RCS 141 (dans lequel la Cour suprême refuse d’appliquer une convention sur la 
radiocommunication). Voir aussi de Mestral et Cyr, supra note 2 à la p 50 (« les juges canadiens n’accordent qu’un 
statut légal limité aux traités et, même après la ratification et la mise en œuvre de ces ententes, rares sont les juges 
qui voient l’utilité de les envisager comme des documents ayant force de loi »). 

43  Voir van Ert, Using International Law, supra note 26 à la p 228. 
44  Voir par ex van Ert, « Canada », supra note 19 à la p 188 ; Harrington, « Treaty Making », supra note 17 à la p 597. 
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de ces obligations. D’autre part, l’organe législatif est présumé respecter les valeurs 
et les principes du droit international coutumier et conventionnel. Le tribunal 
privilégie donc l’interprétation qui reflète ces valeurs et ces principes, lesquels font 
partie du contexte d’adoption des lois. La présomption est toutefois réfutable. La 
souveraineté du Parlement exige que le tribunal donne effet à une loi qui exprime 
l’intention non équivoque du législateur de manquer à une obligation 
internationale »45. 

Cette présomption a été invoquée à plusieurs reprises lors de l’interprétation de diverses lois, 
incluant le Code Criminel46, le Code civil du Québec47, de même que la Charte canadienne des droits 
et libertés48 (qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982). C’est donc dire que les traités 
internationaux ratifiés mais non-incorporés en droit interne, même s’ils n’ont pas force de loi, 
occupent tout de même une place significative dans la hiérarchie des normes. Comme le résume 
un auteur : « L’importance des traités lors de la prise de décision judiciaire au Canada risque 
d’accroître, érodant davantage la force de l’idée selon laquelle les traités requièrent toujours une 
mise en œuvre législative avant d’entrer en vigueur »49. 

Au-delà de la présomption de conformité dans l’interprétation des normes de droit canadien, 
les tribunaux ont déjà été invités à émettre une déclaration de non-conformité du droit national 
avec les obligations internationales du Canada, dont les traités ratifiés mais non incorporés en 
droit interne. Avec une certaine hésitation, on a reconnu que ces normes, même si elles n’avaient 
pas d’application directe en droit canadien, pouvaient justifier un jugement déclaratoire 
constatant la non-conformité du droit canadien aux obligations internationales du Canada50. De 
même, les tribunaux canadiens restent hésitant à reconnaître que la ratification non suivie d’une 
incorporation en droit interne puisse donner naissance à une attente légitime, une doctrine 
adoptée dans la jurisprudence australienne et britannique51. 

De manière générale, à l’image de ce que l’on retrouve dans d’autres juridictions dualistes, le 
statut limité des normes conventionnelles en droit interne reflète la grande autonomie du 
pouvoir exécutif au niveau de la ratification des traités et le souci de limiter l’élargissement de 
son pouvoir de créer des normes de droit interne. À la modulation de l’implication du pouvoir 
législatif dans le processus de création d’obligations internationales de l’État devrait donc 
correspondre une évolution de la place des normes internationales en droit interne. 

                                                             
45  R c Hape, 2007 CSC 26 au para 53. 
46  Voir par ex Ordon Estate c Grail, [1998] 2 RCS 437. 
47  Voir par ex GreCon Dimter c J.R. Normand Inc, 2005 CSC 46. 
48  Voir par ex Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Association c Colombie-Britannique, 2007 CSC 

27. 
49  van Ert, « Canada », supra note 19 à la p 188.  
50  Voir Québec c. Canada - Renvoi relatif au projet de loi C-7 sur le système de justice pénale pour les adolescents, [2003] 

R.J.Q. 1118 (Cour d’appel du Québec); René Provost, « Judging in Splendid Isolation » (2008) 56:1 American Journal 
of Comparative Law 125, 160-166. 

51  Voir Provost, ibid, aux pp 157-160 ; de Mestral et Fox-Decent, supra note 22 aux pp 642-643. 
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III. Acteurs impliqués 
La structure fédérale du constitutionalisme canadien fait en sorte qu’une brochette assez large 
d’acteurs peut être impliquée dans le processus de ratification et mise en œuvre des traités. Au 
premier chef, l’exécutif fédéral joue un rôle central dans le processus de ratification. La pratique 
au niveau fédéral prévoit le dépôt et possiblement l’adoption d’une résolution par le Parlement 
avant la ratification par l’exécutif, ainsi que l’adoption de mesures législatives requises pour la 
mise en œuvre en droit interne dans les champs de compétences fédérales. Lorsque le traité 
touche à des champs de compétences provinciales et que le droit interne doit être modifié, la 
pratique fédérale appelle une discussion avec les gouvernements provinciaux et 
préférablement l’adoption des mesures législatives provinciales requises avant la ratification par 
l’exécutif fédéral. Par ailleurs, la province de Québec maintient que les provinces détiennent un 
pouvoir de ratifier des traités tombant dans leurs champs de compétences exclusives. Le Québec 
a adopté une loi requérant l’assentiment de l’Assemblée nationale pour tout traité important 
ratifié par le Québec ou pour assentir à la ratification par le gouvernement fédéral d’un traité 
important touchant aux compétences provinciales.  

III.1. Pouvoir exécutif/Cabinet 
Tel que décrit dans la section précédente, le pouvoir exécutif joue un rôle central dans la 
conclusion des traités internationaux au Canada — c’est-à-dire dans leur négociation, leur 
signature et leur ratification. En vertu de la prérogative royale, dévolue au Gouverneur général 
par les Lettres patentes de 1947, l’exécutif possède les pleins pouvoirs quant à la conduite des 
affaires étrangères canadiennes, ce qui inclut le processus de conclusion des traités 
internationaux. 

L’exécutif exerce donc ces pouvoirs lors de la négociation, de la signature et de la ratification des 
traités. Le ministère fédéral des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 
supervise les négociations, souvent de concert avec les autres ministères touchés par des 
conventions particulières. Le gouvernement autorise ensuite la signature de l’accord. Le Cabinet 
prépare finalement un décret autorisant le ministre des Affaires étrangères à signer un 
instrument de ratification, lequel est ensuite déposé auprès de l’instance compétente. Ces 
différentes étapes et le rôle de l’exécutif seront décrits plus en détail dans la section suivante 
portant sur le processus d’adoption des traités. 

III.2. Parlement 
Si l’exécutif supervise les étapes de négociation, de signature et de ratification des traités 
internationaux, le Parlement (de concert avec les assemblées législatives provinciales) a le 
pouvoir de les mettre en œuvre. En effet, puisque le Canada fonctionne selon un modèle 
dualiste, un traité même signé et ratifié par l’exécutif requiert des mesures législatives internes 
pour faire en sorte que ses dispositions soient exécutoires en droit canadien52. À la lumière de 
l’importante Affaire des conventions de travail décrite ci-dessus, le Parlement a le pouvoir de 
mettre en œuvre les traités internationaux conclus par le Canada, dans la mesure où ceux-ci se 
rapportent à l’un des chefs de compétence attribués au Parlement fédéral par l’article 91 de la 
Loi constitutionnelle de 1867. Cette étape de mise en œuvre est décrite plus en détail dans la 
section suivante. 

                                                             
52  C’est le cas sauf lorsque le gouvernement considère que le droit interne est déjà conforme au contenu du traité. 

Voir section IV.4, infra. 
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Malgré cela, le rôle prépondérant du pouvoir exécutif dans la politique étrangère du Canada, et 
plus précisément dans le processus de conclusion des traités internationaux, a suscité de 
nombreuses critiques. Plusieurs auteurs ont dénoncé le processus canadien de conclusion des 
traités comme souffrant d’un « déficit démocratique »53. En effet, dans les systèmes de tradition 
britannique, les conventions constitutionnelles n’impose à l’exécutif aucune obligation 
juridique de veiller à ce que le Parlement consente ou approuve la ratification d’un traité 
international, et ce, même si le Parlement possède l’ultime pouvoir d’adopter des lois54. Les 
systèmes fédéraux de tradition britannique, comme le Canada et l’Australie, souffrent d’un 
déficit démocratique additionnel en ce que rien n’oblige juridiquement le pouvoir exécutif 
fédéral à consulter ou à faire participer les assemblées législatives régionales ou provinciales 
dans le processus de conclusion des traités55.  

En dépit de ces restrictions imposées au rôle du Parlement, ce dernier a périodiquement 
participé au processus de ratification des traités au cours des 80 dernières années. Ainsi, jusqu’à 
l’élection de Pierre Elliott Trudeau à la fin des années 60, il n’était pas inhabituel que l’exécutif 
cherche à obtenir l’approbation du Parlement lors de la conclusion d’importantes ententes 
multilatérales56. Cette pratique reprit au cours des années 80, où l’approbation parlementaire 
était recherchée pour quelques ententes politiquement controversées57. Ce fut notamment le 
cas du Protocole de Kyoto, qui fut soumis et approuvé par la Chambre des communes avant sa 
ratification en 2002. 

En 2008, tel qu’il a été mentionné, le ministre des Affaires étrangères annonçait sa Politique sur le 
dépôt des traités devant le Parlement (ci-après Politique de dépôt), qui « vise à garantir le dépôt 
devant la Chambre des communes de tous les instruments considérés comme régis par le droit 
international public et signés entre le Canada et d’autres États ou organisations internationales, 
après leur signature ou leur adoption au moyen d’une autre procédure, mais avant que le 
Canada n’ait notifié officiellement qu’il est lié par l’instrument en question »58. Ainsi, après la 

                                                             
53  Voir Joanna Harrington, « Redressing the Democratic Deficit in Treaty Law Making: (Re-)Establishing a Role for 

Parliament » (2005) 50  R.D. McGill 465 [Harrington, « Democratic Deficit »]; Joanna Harrington, « Scrutiny and 
Approval: The Role for Westminster-Style Parliaments in Treaty-Making » (2006) 55 Int’l Comp LQ 121 ; Cyr et de 
Mestral, supra note 17 à la p 612 ; Armand de Mestral, « The Relationship of International and Domestic Law as 
Understood in Canada » dans Chios Carmody, dir, Is Our House in Order? Canada’s Implementation of International 
Law, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2010 aux pp 49-50. Voir aussi Allison Christians, « While Parliament 
Sleeps: Tax Treaty Practice in Canada » (2016) 10 Rev. droit parl. & pol. 15 (pour qui le manque de participation 
parlementaire dans le processus de ratification des conventions fiscales internationales a un impact négatif sur la 
primauté du droit [rule of law]). Cf. Barnett et Spano, supra note 13 à la p 1 (« Les partisans de cette approche 
traditionnelle du Parlement à la politique étrangère soulignent son efficacité : le gouvernement peut réagir aux 
événements internationaux avec plus de rapidité et de fermeté que si le Parlement devait approuver au préalable 
les mesures à prendre sur la scène internationale. »). 

54  Voir Harrington, « Democratic Deficit », supra note 53 à la p 468 ; Hogg, supra note 10 à la p 11-4 ; Morrissette, supra 
note 19 au para 79. 

55  Voir Harrington, « Democratic Deficit », supra note 53 à la p 468. 
56  Voir Cyr et de Mestral, supra note 17 à la p 599 ; Barnett et Spano, supra note 13 à la p 3 ; Philippe Lagassé, 

« Parliamentary and Judicial Ambivalence Toward Executive Prerogative Powers in Canada » (2012) 55:2 Can Pub 
Admin 157 aux pp 168-169 ; Daniel Turp, « Un nouveau défi démocratique : l’accentuation du rôle du Parlement 
dans la conclusion et la mise en œuvre des traités internationaux » dans Conseil Canadien de droit international, 
dir, L’influence du droit international sur la pratique du droit au Canada : Travaux du 27e Congrès annuel, La Haye, 
Kluwer Law International, 1999 à la p 119 [Turp, « Un nouveau défi démocratique »]. Sur la politique fédérale sous 
le gouvernement Trudeau, voir de Mestral et Cyr, supra note 2 aux pp 54-55. 

57  Voir Cyr et de Mestral, supra note 17 à la p 599 ; Turp, « Un nouveau défi démocratique », supra note 56 à la p 120. 
58  Politique de dépôt, supra note 29 au point 2. 
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signature d’un traité mais avant sa ratification, le ministre des Affaires étrangères en fait le dépôt 
à la Chambre des communes pour une période d’au moins vingt-et-un jours de séance59. Cette 
période est respectée par le gouvernement dans tous les cas, que le traité requiert une loi de 
mise en œuvre ou non. Dans le premier cas, la période de vingt-et-un jours est suivie de la 
présentation de la législation nécessaire par le gouvernement60. Dans le deuxième cas, la 
période de vingt-et-un jours est suivie de la demande d’autorisation au gouverneur en conseil 
de ratifier le traité61. Bien que la politique mentionne le ‘Parlement’ dans son titre, il faut noter 
que seule la Chambre des communes est impliquée dans le processus de dépôt, à l’exclusion du 
Sénat qui constitue la chambre haute du Parlement, sauf s’il est nécessaire d’adopter une loi de 
mise en œuvre. 

Un mémoire explicatif est joint à chaque traité déposé devant la Chambre des communes62. Ce 
mémoire contient, entre autres choses, les points suivants : 

– Objet : une description du traité et de ses principales obligations ;  

– Résumé de l'intérêt national : une description des raisons pour lesquelles le Canada 
devrait devenir partie ;  

– Responsabilités ministérielles : une liste des ministres dont les sphères de 
responsabilité sont concernées ;  

– Répercussions fédérales-provinciales-territoriales : une analyse destinée à établir si les 
obligations prévues au traité concernent, en totalité ou en partie, des matières qui 
relèvent de la compétence constitutionnelle des provinces ; 

– Mise en œuvre : une description de la manière dont le traité sera mis en œuvre en droit 
canadien, y compris une description du pouvoir législatif dont il relève ; 

– Réserves et déclarations : description des réserves ou déclarations exprimées63. 

Pendant la période de dépôt, la Chambre des communes est habilitée à débattre du traité ou à 
réclamer que la Chambre vote sur une motion recommandant sa ratification ou d’autres 
mesures64.  

Il faut bien voir que le rôle accru du Parlement demeure néanmoins limité. Bien que la Chambre 
des communes ait le pouvoir de débattre des traités et d’adopter des motions recommandant, 
entre autres, la ratification de ceux-ci, de telles motions n’ont aucune force obligatoire. En effet, 
même si la Politique prévoit que « le gouvernement examinera tout sujet de préoccupation 
abordé par les parties formant l’Opposition au cours de la procédure de dépôt »65, le dépôt des 
traités devant le Parlement « demeure un geste de courtoisie de la part de l’exécutif, qui 
conserve le plein pouvoir de décider de la ratification du traité après l’examen parlementaire »66. 
                                                             
59  Voir ibid au point 6.2. 
60  Voir ibid au point 6.2.b. 
61  Voir ibid au point 6.2.a. 
62  Voir ibid au point 6.4. 
63  Voir ibid au point 6.4.b. 
64 Voir ibid au point 6.2. 
65  Ibid au point 6.6.a. 
66  Barnett, supra note 14 à la p 3. À cet égard, on peut noter que la réalité est différente au Royaume-Uni depuis 

l’adoption de la Constitutional Reform and Governance Act 2010 (2010 c 25) qui, à ses articles 20-25, établit une 
obligation juridique de déposer les traités au Parlement avant leur ratification. 
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Un exemple éclatant de la portée limitée de l’implication du Parlement est l’Amendement à la 
Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest : 
sur dépôt du traité à la Chambre des communes, celle-ci adopta une motion enjoignant le 
gouvernement de ne pas le ratifier ; le lendemain, ignorant la motion parlementaire, l’exécutif 
ratifia le traité67. La liberté d’action de l’exécutif en matière de traités s’applique aussi à la 
dénonciation. Dans l’affaire Turp c. Canada, la Cour fédérale conclut que l’adoption en 2002 
d’une motion par la Chambre des communes recommandant la ratification du Protocole de Kyoto 
n’impliquait nullement que cette dernière doive être consultée par l’exécutif avant sa 
dénonciation de ce traité en 201168. 

Par ailleurs, la Politique prévoit clairement que, dans certaines circonstances exceptionnelles, 
l’exécutif peut ratifier un traité avant d’en faire le dépôt devant le Parlement69. Dans ces cas-là, 
le ministre des Affaires étrangères et le ministre responsable demandent au premier ministre 
d’autoriser une exemption à la Politique70. Lorsqu’une telle exemption est accordée, le ministre 
des Affaires étrangères informe ensuite la Chambre des communes que le Canada a accepté 
d'être lié par l’instrument dans les meilleurs délais après la ratification71. Une analyse de la 
pratique parlementaire sur les traités publiée en 2015 suggère que des exemptions ont été 
invoquées de façon fréquentes, erratiques, et sans qu’une justification suffisante soit rendue 
publique72. De plus, la Politique ne stipule pas que les traités ainsi exemptés et ratifiés sans 
examen parlementaire doivent par la suite être déposés à la Chambre des communes, ne serait-
ce que pour informer le Parlement de la ratification des traités. Dans la pratique, certains traités 
ont attendu près de deux ans après la ratification avant d’être déposés, alors que d’autres 
paraissent simplement n’avoir jamais été déposés73. 

Par conséquent, certains auteurs soutiennent que la Politique de dépôt ne corrige 
qu’incomplètement le déficit démocratique au cœur du processus de conclusion des traités74. 
Un auteur, déplorant le fait que la Politique de dépôt ne fait au mieux que « ré-établir une pratique 
qui existait pour les traités importants jusqu’en 1968 »75, suggère que les traités internationaux 

                                                             
67  Campbell McLachlan, Foreign Relations Law, Cambridge University Press, 2014 à la p 173. 
68  Turp c. Canada, 2012 CF 893 [31] (« La motion adoptée par la Chambre des communes était non contraignante et 

reconnaissait par son contenu même que le pouvoir de conclure ou de dénoncer ce traité appartenait toujours à 
l’Exécutif. La motion ne faisait que demander au gouvernement de ratifier le Protocole et ce vote ne pouvait l’obliger 
à ratifier le Protocole ni le lier autrement (…). Il suit que le gouvernement n’était pas obligé de consulter la Chambre 
des communes avant de pouvoir dénoncer ce même Protocole »). La décision récente de la Cour suprême du 
Royaume-Uni concluant à la nécessité d’une approbation parlementaire pour le retrait de ce pays du traité 
établissant l’Union européenne n’invalide pas le principe du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif de dénoncer les 
traités internationaux; dans cette affaire, la majorité de la Cour constate que l’intégration du droit britannique au 
droit européen est telle que le Brexit correspond à un changement constitutionnel majeur que seul peut effectuer 
le Parlement britannique : R (Miller) c. Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 4 paras 81-82. Voir 
Mark Elliott, Jack Williams, et Alison L Young, dir. The UK Constitution After Miller: Brexit and Beyond, Oxford, Hart 
Publishing, 2018. 

69  Voir Politique de dépôt, supra note 29 au point 6.3. 
70  Voir ibid au point 6.3.a. 
71  Voir ibid au point 6.3.b. 
72  Charlie Feldman, « Parliamentary Practice and Treaties » (2015) 9 Rev. droit parl. & pol. 585 à la p. 586. 
73  Ibid à la p 587. 
74  Voir par ex de Mestral et Fox-Decent, supra note 22 aux pp 612-614. Voir aussi Morrissette, supra note 19 au para 

88. 
75  de Mestral, supra note 53 à la p 63. 
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auraient une légitimité démocratique accrue « si le Parlement se voyait accorder un mandat 
pour négocier un nouveau traité important, être informé des progrès des négociations, 
approuver la ratification par le Canada et adopter des mesures législatives pour assurer sa pleine 
mise en œuvre »76. D’autres ont suggéré l’adoption d’une Loi canadienne sur les traités exigeant 
que le Parlement adopte des motions décrivant les termes généraux devant guider les 
négociations, prévoyant un processus consultatif avec la société civile et clarifiant les effets des 
traités dans l’ordre juridique canadien77. Il n’existe en droit constitutionnel canadien aucune 
limite aux pouvoirs du Parlement de limiter ainsi la prérogative royale. 

D’autres auteurs soulignent que la procédure d’examen parlementaire offre néanmoins à la 
Chambre des communes d’importantes possibilités de prendre part au processus d’adoption 
des traités internationaux et à la politique étrangère canadienne plus largement78. En effet, étant 
donné que le gouvernement rend compte au Parlement, « les ministres chargés de la politique 
étrangère et leurs fonctionnaires peuvent être appelés à aborder d’importantes questions 
relatives aux traités, notamment leurs conséquences pour le Canada, la capacité du pays à 
s’acquitter de ses obligations internationales et la question de savoir si les traités cadrent avec la 
politique publique en général »79. En ce sens, les comités parlementaires, tels que le Comité 
permanent des affaires étrangères et du développement international, ont un mandat large 
pour ce qui est de se renseigner sur tous les aspects de la politique étrangère canadienne80. 

Si le traité que prévoit ratifier l’exécutif exige des changements à la législation fédérale, tant la 
Chambre des communes que le Sénat devront jouer leur rôle habituel dans le processus 
législatif. Dans une telle situation, l’apport du Parlement au processus de ratification sera 
possiblement plus significatif.  

Quant au Sénat canadien, hormis l’éventualité de l’adoption d’une loi de mise en œuvre, son 
implication dans le processus de ratification des traités reste très embryonnaire. Un exemple 
marquant de l’impact du Sénat fut son refus d’adopter la législation nécessaire pour permettre 
la ratification d’un accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis : suite à ce refus, le 
gouvernement déclencha une élection fédérale, après quoi la loi en question fut finalement 
adoptée81. Dans un registre différent, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne 
adopta en 2003 un long rapport sur la ratification par le Canada de la Convention américaine 
relative aux droits de l’homme, identifiant les obstacles et recommandant les mesures à prendre. 
Le Comité sénatorial conclut par une recommandation au Gouvernement que la Canada ratifie 
la Convention américaine, une suite qui se fait toujours attendre quinze ans plus tard82. Ce même 
Comité sénatorial des droits de la personne a aussi préparé des rapports sur la mise en œuvre en 

                                                             
76  Ibid à la p 59. 
77  Voir de Mestral et Fox-Decent, supra note 22 à la p 616. 
78  Voir par ex Barnett et Spano, supra note 13 à la p 5 ; Daniel Dupras, Les traités internationaux : La pratique 

canadienne, Ottawa, Bibliothèque du Parlement, 2002, en ligne : http://publications.gc.ca/Collection-
R/LoPBdP/BP/prb0004-f.htm. 

79  Barnett et Spano, supra note 13 à la p 5. 
80  Voir ibid. 
81  de Mestral et Fox-Decent, supra note 22 à la p 592. 
82  Comité sénatorial permanent des droits de la personne, « Améliorer le rôle du Canada dans l'OÉA : l'adhésion du 

Canada à la convention américaine relative aux droits de l'homme », 4 mai 2003, en ligne : 
https://sencanada.ca/content/sen/committee/372/huma/rep/rep04may03-f.htm.  

http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb0004-f.htm
http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb0004-f.htm
https://sencanada.ca/content/sen/committee/372/huma/rep/rep04may03-f.htm
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droit interne de traités ratifiés par le Canada, en particulier la Convention relative aux droits de 
l’enfant83. 

III.3. Gouvernements provinciaux 
Bien qu’une convention constitutionnelle existe selon laquelle les provinces canadiennes 
peuvent exercer une représentation étrangère limitée84, un débat plus large persiste à savoir si 
les provinces jouissent d’un pouvoir constitutionnel autonome de conclure des traités 
internationaux. La question touche également toutes les provinces mais, comme bien souvent 
au Canada, le débat suit un axe Québec-Ottawa.  

III.3.1. Un débat de principe : la doctrine Gérin-Lajoie 
L’expression la plus connue de la thèse provincialiste, la doctrine Gérin-Lajoie, veut que « le 
Québec dispose [...] d’une capacité exclusive à mettre en application certains engagements 
internationaux »85. Dans l’énoncé de sa doctrine en 1965, Paul Gérin-Lajoie, alors vice-premier 
ministre du Québec et ministre de l’Éducation, demandait : « Pourquoi l’État qui met un accord 
à exécution serait-il incapable de négocier et de la signer lui-même ? Une entente n’est-elle pas 
conclue dans le but essentiel d’être appliquée et n’est-ce pas à ceux qui doivent la mettre en 
œuvre qu’il revient d’abord d’en préciser les termes ? »86. Ainsi, la doctrine soutient que le 
gouvernement fédéral aurait le pouvoir de conclure des traités relevant des chefs de 
compétence énoncés à l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, et les gouvernements 
provinciaux le pouvoir de conclure des traités relevant des chefs de compétence énoncés à 
l’article 92 de la même loi constitutionnelle87. La logique de la position était exprimée en 2004 
par le premier ministre du Québec, Jean Charest : « En somme, il revient au Québec d’assumer, 
sur le plan international, le prolongement de ses compétences internes » 88. La doctrine 
québécoise reconnait par ailleurs la compétence du gouvernement fédéral de mener les 
relations extérieures du Canada, et donc que le jus tractatus provincial ne peut contredire la 
politique étrangère établie par Ottawa89. Il y a donc à tout le moins un droit de regard fédéral sur 
la conclusion d’ententes internationales par les provinces. 

Des auteurs ont tenté de définir les fondements juridiques de la doctrine Gérin-Lajoie. 
L’argument le plus fréquent veut que le pouvoir de conclure des traités relevant d’un chef de 
compétence attribué aux législatures provinciales serait dévolu aux Lieutenant-gouverneurs, 

                                                             
83  Comité sénatorial permanent des droits de la personne, « Les enfants : des citoyens sans voix : mise en œuvre 

efficace des obligations internationales du Canada relatives aux droits des enfants », 10 avril 2007, en ligne : 
https://sencanada.ca/content/sen/committee/391/huma/rep/rep10apr07-f.htm.  

84  Voir par ex Cyr et de Mestral, supra note 17 à la p 598 (« it is common practice for the provinces to sign ‘administrative 
agreements’ with foreign states to maintain relations and collaborate on a variety of issues »); Hogg, supra note 10 à la 
p 11-19 (« There is no doubt that the provinces have the power to enter into arrangements with foreign countries or 
American states that are not intended to be binding in international law. »). 

85  Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, « Doctrine Gérin-Lajoie » (17 septembre 2018), en 
ligne : www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ministere/historique/doctrine-paul-gerin-lajoie/50-ans-doctrine. 

86  Paul Gérin-Lajoie, « La personnalité internationale du Québec — Le Québec est vraiment un État même s’il n’a pas 
la souveraineté entière » Le Devoir (14 avril 1965) à la p 131. 

87  Voir Hogg, supra note 10 à la p 11-19. 
88  Cité dans Daniel Turp, « L’approbation des engagements internationaux importants du Québec : La nouvelle 

dimension parlementaire à la doctrine Gérin-Lajoie » (2016) 9 RQDI 9 à la p 12. 
89  Ibid.; Morin, supra note 37 à la p. 260. 

https://sencanada.ca/content/sen/committee/391/huma/rep/rep10apr07-f.htm
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ministere/historique/doctrine-paul-gerin-lajoie/50-ans-doctrine
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c’est-à-dire aux représentants de la Couronne dans chaque province90. En effet, tel que 
l’enseigne la Cour suprême, « [l]a Constitution du Canada répartit le pouvoir législatif entre le 
Parlement central et des législatures provinciales et le pouvoir exécutif, dit de prérogative 
(officiellement conféré à la Reine), est réparti comme le pouvoir législatif et relève donc de 
différents pouvoirs exécutifs »91. D’autres auteurs doutent aussi de la conclusion voulant que le 
Conseil privé, dans l’Affaire des conventions de travail, aurait statué sur l’exclusivité du pouvoir 
fédéral de conclure des traités internationaux92. Selon eux, le Conseil privé aurait clairement 
distingué les questions de conclusion et de mise en œuvre des traités — limitant son analyse à la 
deuxième — et aurait refusé d’aborder l’argument voulant que le gouvernement fédéral n’avait 
pas de pouvoir exclusif de conclusion des traités93. 

De son côté, le gouvernement fédéral a toujours soutenu qu’il détient les pleins pouvoirs en 
matière d’affaires étrangères et de relations internationales, incluant le pouvoir de négocier et 
de conclure toute entente internationale, qu’elle relève d’un chef de compétence établi à l’article 
91 ou à l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il a d’ailleurs réitéré cette position peu de 
temps après l’énoncé de la doctrine Gérin-Lajoie, en ces termes : 

« Au Canada, l’autorité constitutionnelle nécessaire à la conclusion d’accords 
internationaux fait partie de la prérogative royale et, pour ce qui a trait aux traités, 
elle est exercée au nom du Canada par le Gouverneur général, habituellement sur 
avis du Secrétaire d’État aux Affaires extérieures. Les pouvoirs de prérogative à l’égard 
des affaires étrangères et de la conclusion des traités sont passés à l’exécutif fédéral au 
moment où le Canada est devenu membre autonome du Commonwealth 
britannique des nations »94. 

La question de savoir la constitution canadienne réserve le pouvoir de ratifier les traités 
internationaux au gouvernement fédéral, ou si au contraire il s’agit d’un pouvoir partagé entre 
les paliers fédéral et provinciaux, demeure aujourd’hui encore sans réponse tranchée. 

Au niveau de la mise en œuvre en droit interne, les réponses paraissent plus claires : le Parlement 
fédéral a le pouvoir de mettre en œuvre les traités relevant d’un chef de compétence lui étant 
attribué par l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ; de la même manière, les assemblées 
législatives provinciales ont le pouvoir de mettre en œuvre les traités relevant d’un chef de 
compétence lui étant attribué par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cela dit, en raison 
de ces restrictions constitutionnelles, le Canada risque toujours de manquer à ses obligations 

                                                             
90  Voir par ex Cyr et de Mestral, supra note 17 à la p 603 ; Copithorne, supra note 28 aux pp 102-103. Voir aussi Fabien 

Gélinas, « The Constitution of Agreement: A Brief Look at Sub-Federal Cross-Border Cooperation » (2006) Mich 
State L Rev 1179 à la p 1186 (qui fait allusion à la possibilité que les provinces puissent conclure librement des 
traités à la condition que le sujet relève de leur compétence législative, et ce, à la lumière de l’arrêt Maritime Bank, 
[1892] AC 437 PC, toujours applicable selon l’auteur et voulant que « provincial and federal executive powers 
inherited from the British Crown upon independence follow the lines of allocation established for legislative powers »). 

91  Alberta c Commission canadienne des transports, [1978] 1 RCS 61 à la p 71. 
92  Voir Cyr et de Mestral, supra note 17 à la p 604. 
93  Ibid, citant le Conseil privé dans l’Affaire des conventions de travail, supra note 23 aux pp 348-349 : (« [It] will be seen 

that the Provincial contention 1.(b) relates only to the formation of the treaty obligation […] as their Lordships have 
come to the conclusion that the reference can be decided upon the question of legislative competence alone [treaty 
implementation], in accordance with their usual practice in constitutional matters they refrain from expressing any 
opinion upon the questions raised by the contention 1.(b) »). 

94  Voir de Mestral et Cyr, supra note 2 à la p 54-55, citant Paul Martin, Fédéralisme et Relations internationales, Ottawa, 
Imprimeur de la Reine, 1968 (nos italiques); Stéphane Beaulac, « The Myth of Jus Tractatus in La Belle Province: 
Quebec’s Gérin-Lajoie Statement » (2012) 35 Dalhousie LJ 237. 
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internationales si le gouvernement fédéral prend des engagements qu’une ou plusieurs 
provinces refuseraient de mettre en œuvre, en application de la règle énoncée à l’article 27 de 
la Convention de Vienne sur le droit des traités95. 

Pour cette raison, à l’instar d’autres États fédérés, le gouvernement canadien a parfois cherché à 
limiter sa responsabilité en incluant une « clause fédérale » aux traités qu’il négocie. Cette clause 
« a pour effet d’informer toutes les parties au traité que le gouvernement du Canada aura peut-
être certaines difficultés à le mettre en œuvre au Canada parce que, pour ce faire, il lui faudra 
obtenir la collaboration des provinces canadiennes »96. Le gouvernement fédéral a également 
développé une pratique informelle visant à consulter les provinces avant la ratification de traités 
dans les domaines relevant de la compétence législative des provinces, et ce, afin d’obtenir une 
garantie que ces provinces adopteront la législation de mise en œuvre nécessaire97. Toutefois, 
puisque le principe de souveraineté du Parlement permet aux législatures provinciales de 
changer d’avis, le gouvernement fédéral a raffiné cette pratique. Selon une auteure, le 
gouvernement fédéral tente maintenant de ne ratifier un traité « que lorsque les lois provinciales 
de mise en œuvre ont été adoptées ou sont sur le point de l'être »98. 

III.3.2. La pratique du Québec 
En application de la doctrine Gérin-Lajoie, la pratique du gouvernement du Québec en lien avec 
la ratification des traités internationaux a été formalisée par l’adoption de la Loi sur le ministère 
des Relations internationales99, tant pour la ‘ratification’ autonome d’une entente par le Québec 
que pour l’assentiment du Québec à la ratification par le gouvernement fédéral d’un traité 
touchant à des compétences provinciales. En date d’octobre 2018, le Gouvernement du Québec 
rapporte avoir conclu 773 ententes internationales, dont 404 sont encore en vigueur, avec près 
de quatre-vingts pays et États fédérés100. Par ailleurs, le Québec s’est déclaré lié par 34 accords 
internationaux conclus par le Canada101. 

Au Québec, le processus de consultation du pouvoir législatif est encadré par la loi, en ce sens 
qu’un décret de l’Assemblée nationale doit autoriser la décision du gouvernement québécois 
d’être lié par une entente internationale importante102. En effet, la Loi sur le ministère des Relations 
internationales prévoit depuis 2002 que « le gouvernement [québécois] doit, pour être lié par un 

                                                             
95  Voir Morrissette, supra note 19 au para 96 ; Dupras, supra note 78. 
96  Dupras, supra note 78. Voir aussi Barnett et Spano, supra note 13 aux pp 4-5 ; Barnett, supra note 14 à la p 8 ; 

Stéphane Paquin, « Quelle place pour les provinces canadiennes dans les organisations et les négociations 
internationales du Canada à la lumière des pratiques au sein d’autres fédérations ? » (2005) 48:4 Can Pub 
Administration 477 à la p 485 [Paquin, « Quelle place pour les provinces »]. 

97  Voir Morrissette, supra note 19 au para 98 ; Barnett et Spano, supra note 13 à la p 4 ; Cyr et de Mestral, supra note 
17 à la p 597 ; Paquin, « Quelle place pour les provinces », supra note 96 à la p 487. 

98  Morrissette, supra note 19 au para 99. À titre d’exemple, le Comité permanent des fonctionnaires chargés des droits 
de la personne veille à faciliter les consultations entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au 
sujet de l’adhésion du Canada aux traités internationaux dans le domaine des droits de la personne et de 
l’adoption des lois de mise en œuvre nécessaires. À ce sujet, voir Daniel Turp, « Le Comité permanent fédéral-
provincial-territorial des fonctionnaires chargés des droits de la personne et sa participation à la mise en œuvre 
des traités » [1984] Ann. can. droits pers. 77. 

99  Loi sur le ministère des Relations internationales, supra note 35. 
100  Voir : http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ententes-et-engagements/presentation. Ces ententes regroupent un 

éventail assez large d’engagements, dont beaucoup qui ne correspondent pas à la définition de traités. 
101  Voir : http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ententes-et-engagements/accords-canada.  
102  Voir Morrissette, supra note 19 au para 98. 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ententes-et-engagements/presentation
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ententes-et-engagements/accords-canada
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accord international ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec et pour donner 
son assentiment à ce que le Canada exprime son consentement à être lié par un tel accord, 
prendre un décret à cet effet »103. Ce processus de « ratification »104 n’est nécessaire que 
lorsqu’un engagement international est qualifié d’important — c’est-à-dire qu’il nécessite pour 
sa mise en œuvre l’adoption d’une loi, la prise d’un règlement, l’imposition d’une taxe ou 
l’acceptation d’une obligation financière importante pour le gouvernement, ou encore qu’il 
concerne les droits et libertés de la personne ou le commerce international105. 

Le dépôt du texte de cet engagement international à l’Assemblée nationale du Québec est 
accompagné d’une note explicative sur son contenu et ses effets106. Le ministre peut présenter 
une motion pour approbation ou rejet de l’engagement107. La motion doit faire l’objet d’un 
débat d’une durée de deux heures et ne peut commencer que dix jours après le dépôt de 
l’engagement108. En cas d’urgence, le gouvernement québécois peut « ratifier » une entente 
internationale, pourvu que le ministre en fasse le dépôt devant l’Assemblée nationale, avec un 
exposé des motifs d’urgence, dans les trente jours suivant la ratification109. 

Une étude récente fait état de vingt-sept accords internationaux conclus par le gouvernement 
fédéral et qualifiés par le Québec d’engagements importants entre 2002 et 2016110. Treize accords 
bilatéraux ou plurilatéraux concernant le commerce international, dont plusieurs accords de 
libre-échange, ainsi que quatorze conventions internationales multilatérales ont été assujettis 
au processus de ratification111. Certains engagements internationaux ont fait l’objet de dépôts 
multiples, et d’autres n’ont reçu l’assentiment du gouvernement québécois qu’après la 
ratification par le Canada112. Deux engagements internationaux n’ont pas fait l’objet d’une 
approbation par l’Assemblée nationale pour des motifs d’urgence, mais les vingt-cinq autres ont 
été adoptés à l’unanimité par les membres de l’Assemblée nationale113. 

Il faut souligner que l’apport de l’Assemblée nationale au processus fédéral de conclusion des 
traités internationaux demeure limité, dans la mesure où les débats parlementaires ont parfois 
lieu après la ratification des traités par le Canada114. Par conséquent, les parlementaires 
québécois « ne peuvent donc exercer aucune influence sur le contenu de l’engagement, ne 
pouvant que l’accepter ou le rejeter »115. Il a été suggéré d’étendre les pouvoirs des 
parlementaires en leur permettant, par exemple, de prendre connaissance des projets 
d’engagements internationaux du Canada avant leur signature, de façon à ce que des 

                                                             
103  Loi sur le ministère des Relations internationales, supra note 35, art 22.1. 
104  Ibid art 22.4. La loi québécoise utilise le mot ‘ratification’ autant pour les ententes fédérales que celles du Québec. 
105  Ibid art 22.2. 
106  Ibid art 22.2 al 1. 
107  Ibid art 22.3. 
108  Ibid. 
109  Ibid art 22.5. 
110  Turp, supra note 86 à la p 19. 
111  Ibid aux pp 20-21. 
112  Ibid aux pp 22-23. 
113  Ibid à la p 23. 
114  Ibid à la p 24. 
115  Ibid aux pp 24-25. 
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observations puissent être formulées quant à leur contenu116. Pour sa part, le gouvernement 
fédéral n’accepte pas la nature obligatoire de l’approbation parlementaire du Québec. 

La structure fédérale du constitutionalisme canadien, le flou normatif entourant les pouvoirs de 
ratification, et le contenu souvent mixte des traités qui touchent à la fois des domaines fédéral 
et provinciaux, se combinent pour appeler un modèle de coopération entre les différents acteurs 
nationaux dans le processus de ratifications des traités internationaux. Plus souvent 
qu’autrement, malgré les différences au niveau des principes, c’est ce à quoi correspond la réalité 
de la pratique canadienne. 

III.4. Le rôle du pouvoir judiciaire 
Il n’existe en droit canadien aucune procédure spécifique permettant de saisir la Cour suprême 
ou tout autre tribunal afin de vérifier, avant la ratification, la compatibilité d’un traité avec le droit 
canadien. Par ailleurs, le droit canadien n’ouvre qu’une possibilité limitée de contrôle judiciaire 
de la ratification d’un traité après le fait.  

Tel qu’il a été mentionné précédemment, le pouvoir de ratifier les traités en droit constitutionnel 
canadien se rattache à la prérogative royale, soit le reliquat des pouvoirs de la Couronne qui 
n’ont pas été limités ou encadrés par une loi adoptée par le pouvoir législatif117. L’étendue 
précise de la prérogative royale au Canada reste floue, mais le pouvoir de l’exécutif de ratifier les 
traités internationaux en constitue indéniablement une des facettes reliée à la prérogative plus 
générale touchant la conduite des affaires étrangères.  

Dans une décision importante sur le contrôle de le prérogative royale, Black c. Canada, la Cour 
d’appel de l’Ontario a conclu que le contrôle judiciaire ne doit pas dépendre de la source du 
pouvoir gouvernemental attaqué mais plutôt de son objet118. Dans cette affaire, un homme 
d’affaire canadien, Conrad Black, cherchait à obtenir une déclaration sanctionnant le fait que le 
premier ministre du Canada soit intervenu directement auprès de la reine d’Angleterre afin de 
bloquer sa nomination à la House of Lords britannique, et ce pour des motifs d’animosité 
personnelle. À cet égard, la Cour adopte une distinction entre deux types de prérogatives, la 
première touchant à des questions de haute politique (‘high policy’), la second affectant des 
droits ou des attentes légitimes d’une personne. S’inspirant de plusieurs décisions de la House 
of Lords britannique, la Cour identifie le pouvoir de ratifier les traités internationaux comme l’un 
des exemples les plus clairs de prérogatives de haute politique119. De tels pouvoirs ne sont pas 
susceptibles de faire l’objet d’un contrôle judiciaire, même s’ils sont utilisés de façon erronée, 
négligente, ou même de mauvaise foi. La seule exception possible serait une décision relevant 
de la prérogative royale qui viole les droits garantis par la Charte canadienne des droits et 
libertés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.  

Dans le seul exemple connu de la contestation judiciaire de la ratification d’un traité 
international, la Première nation Hupacasath a attaqué la validité de la signature d’un accord 

                                                             
116  Ibid à la p 25. 
117 Craig Forcese, « The Executive, the Royal Prerogative, and the Constitution », in Peter Oliver, Patrick Macklem et 

Nathalie Des Rosiers dir, The Oxford Handbook of the Canadian Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2017, 
151. Dans le contexte québécois, l’encadrement du processus d’adhésion à des ententes internationales par la Loi 
sur le ministère des relations internationales peut faire douter que ce pouvoir constitue toujours l’exercice de la 
prérogative royale pure. 

118 Black c. Canada, (2001) 54 O.R. (3d) 215, para. 47. 
119 Id, para 52. 
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bilatéral d’investissement entre la République populaire de Chine et le Canada, au motif que cet 
accord menaçait des droits acquis ou réclamés par cette nation autochtone120. La Nation 
Hupacasath soutenait que le gouvernement fédéral avait une obligation de la consulter avant 
de ratifier un traité affectant ses droits, et qu’à défaut de l’avoir fait la signature, devenu par la 
suite la ratification, était nulle et non avenue. En accord avec la Cour d’appel de l’Ontario dans 
Black, la Cour fédérale d’appel qualifie le pouvoir de signer et ratifier des traités de prérogative 
royale pure, limitée par aucune loi au Canada. La Cour fédérale reconnait que si les actes du 
pouvoir exécutif sont sujet à contrôle par les tribunaux : 

« Dans de rares cas, toutefois, les exercices du pouvoir exécutif s'appuient sur des 
considérations idéologiques, politiques, culturelles, sociales, morales et historiques 
qui ne peuvent être soumises au processus judiciaire ou qui ne se prêtent pas à 
l'analyse judiciaire. Dans ces rares cas, évaluer si l'action de l'exécutif appartient aux 
issues acceptables et justifiables dépasse les capacités des cours et est hors de leur 
compétence, les faisant s'écarter du rôle qui leur est dévolu en vertu du principe de 
la séparation des pouvoirs. Par exemple, il est difficile d'imaginer le contrôle par une 
cour, en temps de guerre, de la décision stratégique d'un général de déployer des 
forces militaires d'une manière donnée »121. 

La Cour déclare que la catégorie d’actes non contrôlables est très restreinte, mais que la 
ratification des traités y appartient en principe122. Cependant, la Cour suprême du Canada a par 
ailleurs reconnu dans une série d’arrêts que le Canada a une obligation constitutionnelle de 
consulter les peuples autochtones, même par rapport à des réclamations dont la validité n’a pas 
encore été décidée123. La Cour d’appel fédérale en déduit donc que la Nation Huapascath avait 
un droit à être consulté, ce qui rendait la décision de ratifier le traité en question sujette au 
contrôle judiciaire124. En l’espèce, l’impact possible de ce traité sur les droits ou réclamations 
huapascath s’avérait négligeable, sinon hypothétique, de sorte que la ratification du traité 
n’occasionnait aucune violation de l’obligation de consultation125. 

La ratification d’un traité affectant les droits ou réclamations d’un peuple autochtone, tout 
comme la violation d’un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, 
constitueraient donc des exceptions à la nature non contrôlable de la ratification d’un traité 
international. Dans les faits, vu que les traités ratifiés ne sont pas directement applicables en 
droit interne au Canada, il semble peu probable que se produisent des situations où un tel 
contrôle judiciaire puisse déboucher sur l’invalidation de la ratification d’un traité international 
par le Canada. 

                                                             
120 Première nation des Hupacasath c. Canada, 2015 CAF 4. 
121 Id, para 66. 
122 La Cour fédérale (para 68), à l’instar de la Cour d’appel de l’Ontario dans Black (para 52), s’appuie sur la décision de 

la Cour d’appel de l’Angleterre dans R v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (ex parte Everett), 
[1989] 1 All. E.R. 655, 660. 

123 Rio Tinto Alcan Inc. c. Conseil tribal Carrier Sekani, [2010] 2 R.C.S. 650; Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre 
du Patrimoine canadien), [2005] 3 R.C.S. 388; Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des 
Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511; Nation Tsilhqot'in c. Colombie-Britannique, [2014] 2 R.C.S. 256. Voir: Dwight G Newman, 
Revisiting the Duty to Consult Aboriginal Peoples, Saskatoon, Purich Publishing Ltd, 2014. 

124 Huapascath, para 69. 
125 Id para 88. 
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IV. Procédure 
Au niveau de la procédure de ratification des traités, le ministère des Affaires étrangères, du 
Commerce et du Développement joue un rôle central. La négociation est menée sous l’égide de 
ce ministère, qui coordonne la participation des représentants d’autres ministères et des 
gouvernements provinciaux, s’il y a lieu. Une fois le texte arrêté, le Cabinet approuve la signature 
du traité par le Gouverneur général, le premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, 
ou encore une autre personne désignée par un instrument de plein pouvoirs. Conformément à 
la Politique de dépôt, le traité est ensuite déposé à la Chambre des communes pour au moins 
vingt-et-un jours de séance afin qu’il puisse faire l’objet d’un examen parlementaire, sauf si le 
gouvernement invoque une situation exceptionnelle. Si des lois fédérales ou provinciales 
doivent être amendées, le gouvernement fédéral obtient les assurances requises des 
assemblées législatives concernées que cela sera fait. Si besoin est, on détermine la portée de 
réserves ou déclarations interprétatives. Une fois toutes ces formalités complétées, le Cabinet 
autorise la ratification du traité. Le traité est par la suite publié dans le Recueil des traités du 
Canada. 

IV.1. Négociation 
En matière de négociation des traités, le ministère fédéral des Affaires étrangères, du Commerce 
et du Développement joue en principe un rôle central. En vertu de la Loi sur le ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, le ministre des Affaires étrangères, entre 
autres choses, (a) est chargé des communications officielles entre le gouvernement du Canada, 
d’une part, et les gouvernements étrangers ou les organisations internationales, d’autre part ; (b) 
mène les négociations internationales auxquelles le Canada participe ; et (c) coordonne les 
relations économiques extérieures du Canada126. Sur la base de ces pouvoirs, il appartient donc 
au ministère des Affaires étrangères de « mener les pourparlers internationaux et, en 
conséquence, d’approuver officiellement la délégation canadienne chargée de conduire les 
négociations internationales en vue de la conclusion d’un accord »127. 

En pratique, toutefois, le ministère des Affaires étrangères « ne joue pas un rôle exclusif au cours 
des négociations avec les États étrangers, mais plutôt un rôle de supervision »128. Ainsi, par 
exemple, les nombreux ministères touchés par des conventions telles que l’Accord de libre-
échange nord-américain et l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ont pris 
part aux négociations qui ont mené à ces conventions. De la même manière, « les négociations 
en matière d’environnement sont conduites par le ministère de l’Environnement, les 
négociations en matière fiscale par le ministère du Revenu et ainsi de suite »129. Quand un traité 
touche à des questions relevant des compétences législatives des provinces, il n’est pas rare que 
des représentants des provinces se joignent à la délégation diplomatique canadienne130. 

Les fonctionnaires, incluant les sous-ministres et les groupes d’experts formés pour négocier, 
s’occupent généralement des discussions. La participation des ministres est variable : ils 
participeront parfois aux négociations, alors qu’en d’autres occasions ils seront simplement 

                                                             
126  Loi sur le ministère des Affaires étrangères, supra note 34 art 10(2). 
127  Morrissette, supra note 19 au para 12. 
128  Dupras, supra note 78. 
129  Ibid. 
130  Voir Cyr et de Mestral, supra note 17 à la p 596. 
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tenus informés de leur déroulement et de leur évolution131. Cela dit, les décisions finales 
concernant le résultat des négociations et le contenu des traités internationaux sont du ressort 
exclusif des ministres et, en bout de ligne, du Cabinet et du Gouverneur en conseil132. Lorsque 
les parties au traité s’entendent sur son contenu, le texte obtenu est envoyé à la Direction des 
traités du ministère des Affaires étrangères, pour que cette dernière : 

(i) procède à une révision linguistique et juridique du texte ; 

(ii) aide à la négociation et au parachèvement des articles de nature administrative et 
des clauses finales s'appliquant, entre autres, à la signature, à l'entrée en vigueur, aux 
amendements et à la manière dont il peut être mis fin au traité pour s'assurer que ces 
articles et clauses sont conformes à la politique internationale et canadienne sur les 
traités ;  

(iii) supervise l'élaboration d'un texte soigné, rédigé dans les deux langues officielles, et 
s'assure que toutes les versions reflètent fidèlement l'accord conclu par les 
négociateurs133. 

Alors que les négociations de traités multilatéraux peuvent se dérouler de façon transparente et 
faire appel à la participation de la société civile, les négociations de traités bilatéraux ou 
plurilatéraux se font plus souvent à huis clos134. Leur contenu est rarement révélé avant que les 
parties en arrivent à une entente de principe sur le contenu ou le libellé135. Cela dit, le Parlement 
et la société civile peuvent faire entendre leurs points de vue lors du processus de négociation, 
notamment à travers la publication de rapports assortis de recommandations spécifiques136. 

IV.2. Signature 
Une fois que les négociateurs se sont entendus sur le contenu ou le libellé de l’accord, le 
ministère responsable et le ministère des Affaires étrangères présentent un mémoire au Cabinet 
décrivant les détails de l’accord, auquel sont joints les textes en français et en anglais du texte 
négocié. Le mémoire est présenté : 

(i) en vue de faire approuver le texte du traité dans les deux langues officielles ; 

(ii) en vue d'obtenir l'autorisation de signer et de ratifier le traité si le gouvernement en 
décide ainsi après la période applicable au dépôt ; 

(iii) en vue de faire approuver toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre du 
traité ; 

(iv) en vue de faire approuver tout avant-projet de loi nécessaire à la mise en œuvre137. 

Si le gouvernement approuve la signature du traité, la Direction des traités du ministère des 
Affaires étrangères ainsi que le ministère responsable préparent une demande au Gouverneur 

                                                             
131  Voir Morrissette, supra note 19 au para 14 ; Dupras, supra note 78. 
132  Voir Dupras, supra note 78. 
133  Voir Politique de dépôt, supra note 29, Annexe A, point 4. 
134  Voir Barnett, supra note 14 à la p 2. 
135  Voir ibid. 
136  Voir ibid. 
137  Voir Politique de dépôt, supra note 29, Annexe A, point 5. 
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en conseil en vue d'obtenir l'autorisation légale de signer le traité138. Le Gouverneur général, le 
premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont habilités ex officio à signer les traités 
au nom du Canada ; une autre personne devra, pour agir à titre de plénipotentiaire, y être 
autorisé par un instrument de pleins pouvoirs139. 

La signature du traité par le plénipotentiaire n’a pas pour effet de le mettre en vigueur ni de le 
rendre applicable au Canada140. En effet, tel que prévu en droit international public, la signature 
n’exprime que l’accord de principe du Canada avec les modalités du traité et son intention de 
s’y soumettre. Elle n’est toutefois pas sans conséquence, puisqu’après la signature d’un traité le 
Canada reconnaît qu’il doit s’abstenir de prendre des mesures qui iraient à l’encontre de son but 
ou de son but141. 

IV.3. Ratification 
Depuis l’adoption de la Politique de dépôt, décrite en détail dans la section précédente, comme 
on l’a mentionné, le ministre des Affaires étrangères dépose tous les accords devant la Chambre 
des communes pendant une période d’au moins vingt-et-un jours de séance avant de prendre 
une mesure visant l’entrée en vigueur de l’accord pour le Canada142. Pendant cette période, les 
parlementaires sont habilités à débattre du traité et à voter sur une motion recommandant, par 
exemple, sa ratification143. 

Toujours avant la ratification, le gouvernement fédéral a aussi établi une pratique selon laquelle, 
comme on l’a vu précédemment, il consultera le Parlement et les assemblées législatives 
provinciales afin d’obtenir l’assurance qu’ils feront adopter toute législation nécessaire de mise 
en œuvre144. Cette pratique s’explique par l’attribution des pouvoirs de conclusion et de mise en 
œuvre des traités aux pouvoirs exécutif et législatif respectivement, qui fait en sorte que 
l’exécutif pourrait s’engager définitivement envers un traité que le Parlement ou les provinces 
pourraient par la suite refuser de mettre en œuvre. On vise ainsi à éviter une situation où le 
Canada pourrait se retrouver en violation de ses obligations internationales, engageant ainsi sa 
responsabilité internationale145. 

C’est pour ces raisons que le gouvernement en principe ne décide de lier ou non le Canada à un 
accord qu’une fois l’accord et sa note explicative déposés devant la Chambre des communes, la 
période d’attente écoulée, et toute législation nécessaire adoptée146. Si le traité touche à des 
domaines relevant des compétences législatives provinciales, comme par exemple les traités 
dans le domaine des droits de la personne, le gouvernement fédéral doit négocier avec les dix 
gouvernements provinciaux afin d’obtenir des engagements à modifier les législations 

                                                             
138  Voir ibid. 
139  Voir ibid ; Dupras, supra note 78 ; Barnett, supra note 14 à la p 2 ; Hogg, supra note 10 à la p 11-3. 
140  Voir Dupras, supra note 78. 
141  Voir Politique de dépôt, supra note 29, Annexe A, point 5 ; Barnett, supra note 14 à la p 2. 
142  Voir Politique de dépôt, supra note 29, Annexe A, point 6. 
143 Voir ibid au point 6.2. 
144  Voir Morrissette, supra note 19 aux para 86, 98 ; Hogg, supra note 10 à la p 11-5 ; Barnett, supra note 14 aux pp 5, 

7 ; Turp, « Un nouveau défi démocratique », supra note 56 aux pp 121-122. 
145  Voir Morrissette, supra note 19 au para 96. Ce fut notamment le cas du Protocole de Kyoto, ratifié en 2002 par le 

gouvernement de Jean Chrétien malgré le désaccord de certaines provinces. 
146  Voir Politique de dépôt, supra note 29, Annexe A, point 8. 
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provinciales afin de les rendre conformes aux obligations créées par le traité. Le cycle variable 
des élections provinciales et fédérales peut rendre très ardue la tâche de coordonner le 
consentement de ces onze gouvernements à aligner le droit interne avec le traité proposé. 

Une fois adoptée toute la législation fédérale et provinciale nécessaire, la Direction des traités 
du ministère des Affaires étrangères collabore alors avec le ministère responsable afin de 
préparer une deuxième demande de décret au Gouverneur en conseil — demande qui doit être 
approuvée par le Conseil du Trésor — en vue d’obtenir l’autorisation de ratifier l’accord147. Cette 
demande atteste que les formalités d’entrée en vigueur et de mise en œuvre du traité ont été 
remplies148. Le décret autorise le ministre des Affaires étrangères à signer un instrument de 
ratification ou d’adhésion149. Le traité est ratifié une fois l’instrument déposé auprès de l’instance 
compétente. 

IV.4. Mise en œuvre 
Un examen du processus de ratification des traités au Canada est incomplet sans un examen 
parallèle du processus de mise en œuvre150. En effet, tel que décrit précédemment, le Canada 
fonctionne selon un modèle dualiste, c’est-à-dire qu’un traité signé et ratifié par l’exécutif doit 
par la suite être intégré au droit national pour être contraignant à l’échelle du pays. Comme le 
résumait la Cour suprême dans l’arrêt Baker c. Canada, « [l]es conventions et les traités 
internationaux ne font pas partie du droit canadien à moins d’être rendus applicables par la 
loi »151. Ainsi, contrairement aux pays adoptant un système moniste, « la transformation d’un 
texte juridique international en un texte juridique interne n’est pas un processus automatique 
au Canada »152. 

Lorsqu’un traité international requiert un changement au droit interne canadien, sa mise en 
œuvre nécessite la promulgation d’une loi qui prévoit un tel changement153. Dans un tel cas, les 
ministres compétents demandent que soit préparé un projet de loi de mise en œuvre. Une fois 
approuvé par le Cabinet, le projet de loi est déposé au Parlement et suit le processus législatif 
parlementaire normal154. En pratique, si un projet de loi de mise en œuvre est présentée par le 
gouvernement, il est rare qu’elle ne soit pas adoptée par le Parlement155. Les lois suivantes sont 
des exemples de lois fédérales de mise en œuvre d’un traité international : 

                                                             
147  Voir ibid. 
148  Voir Barnett, supra note 14 à la p 2. 
149  Voir ibid. 
150  De Mestral et Fox-Decent, supra note 22 aux pp 617-622, identifient treize méthodes de mise en œuvre en droit 

canadien. Pour les fins de la présente étude, celles-ci sont simplifiées à l’adoption de législation de mise en œuvre. 
151  Baker c Canada, [1999] 2 RCS 817 au para 69, 174 DLR (4th) 193. 
152  Barnett, supra note 14 à la p 3. 
153  Voir Hogg, supra note 10 à la p 11-7. 
154  Voir Barnett, supra note 14 à la p 4. 
155  Voir ibid. En 1988, le Sénat a refusé d’adopter la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis 

proposée, ce qui a déclenché une élection. 
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– la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, qui met en œuvre le Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale ; 

– la Loi sur les conventions de Genève, qui met en œuvre les Conventions de Genève pour la 
protection des victimes de guerre ; 

– la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, qui met en œuvre 
l’accord du même nom ; ainsi que 

– la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et 
l’Union européenne, qui met en œuvre l’accord du même nom. 

Avant la ratification, les fonctionnaires procèdent à un examen de la législation existante « afin 
de déterminer si des modifications ou de nouvelles dispositions législatives sont nécessaires 
pour assurer la conformité avec le traité »156. Dans bien des cas, notamment pour les traités 
internationaux visant les droits de la personne et les accords sur la promotion et la protection 
des investissements étrangers, le gouvernement estime que le traité ne requiert pas de 
législation spéciale de mise en œuvre. Le gouvernement déclare alors que le droit interne est 
déjà conforme aux nouvelles obligations internationales du Canada ou que l’objet du traité ne 
nécessite pas de légiférer157. Il peut par ailleurs se produire que des ajustements de nature 
réglementaire soit requis, ou encore qu’une simple déclaration interprétative de la loi 
canadienne suffise à aligner le droit national aux obligations conventionnelles du Canada158. 

IV.5. Réserves, déclarations et objections 
En matière de traités bilatéraux, l’opinion prédominante au Canada comme ailleurs est à l’effet 
qu’il n’est pas possible de formuler des réserves, puisqu’un tel acte obligerait alors les parties à 
considérer une renégociation159. 

Le Canada formule occasionnellement des réserves concernant la portée de certains traités 
multilatéraux. Cette approche est parfois utilisée en dernier recours afin d’exempter l’application 
d’un traité à certaines provinces ou de permettre à certaines et non à toutes les provinces de 
participer au régime d’un traité160. C’est notamment ce qui s’est produit dans le cadre de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui prévoit la formulation de réserves 
expressément à l'article 51. La province de l'Alberta avait initialement refusé d'être liée et la 
ratification du Canada avait alors exclu l’Alberta. Le Canada avait retiré sa réserve quelques 
années plus tard, après le changement de position de l’Alberta161. 

                                                             
156  Ibid. 
157  Ibid. 
158  Voir de Mestral et Cyr, supra note 2 à la p 63. 
159  Voir Copithorne, supra note 28 à la p 97. 
160  Voir ibid aux pp 97-98. 
161  Voir ibid à la p 98. 
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IV.6. Entrée en vigueur et publicité 
IV.6.1. Entrée en vigueur 
La signature et la ratification d’un traité international par le Canada ne signifie pas 
nécessairement qu’il est en vigueur au pays. En effet, « la date ou les conditions nécessaires pour 
l’entrée en vigueur sont fixées dans le traité lui-même ou dans un accord entre les parties, et il 
s’agit habituellement de la date où les instruments de ratification sont échangés ou déposés »162. 
Dans certains cas, le traité fixe une date limite pour sa ratification163 ou prévoit que la date 
d’entrée en vigueur dépendra de l’accomplissement de certaines formalités convenues dans le 
traité164. Enfin, il faut souligner que « la date d’entrée en vigueur dans un pays donné ne 
correspond pas toujours à la date d’entrée en vigueur du traité lui-même »165. Par exemple, 
lorsqu’un État adhère à un traité après son entrée en vigueur, la date d’entrée en vigueur pour 
ce pays vient après sa ratification166. 

IV.6.2. Publicité 
La Direction des traités du ministère des Affaires étrangères est responsable de la sauvegarde 
des traités bilatéraux du Canada et des copies certifiées des traités multilatéraux auxquels le 
Canada est partie, lesquels sont conservés dans les archives de la Direction des traités167. Tous 
les accords en vigueur pour le Canada sont publiés dans le Recueil des traités du Canada et 
distribués par le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux à plus de 145 
dépositaires au Canada et dans le monde168. Les traités multilatéraux sont généralement publiés 
une fois que le Canada reçoit une copie certifiée émanant du dépositaire, attestant que le texte, 
dans toutes ses langues, est le texte qui a été adopté et que l’accord est entré en vigueur169. 

IV.7. Note sur les mécanismes de respect et mise en œuvre 
Au-delà des organismes internationaux contribuant au respect et à la mise en œuvre des traités 
internationaux170, il existe peu de mécanismes officiels à l’échelle fédérale pour assurer le respect 
et la mise en œuvre des obligations internationales du Canada. Comme le souligne une auteure, 
jusqu’en 1995, la loi obligeait le ministère des Affaires étrangères (alors le ministère des Affaires 
extérieures) à rendre compte annuellement au Parlement des activités de conclusion de traités 
au Canada, en soumettant notamment une liste des accords conclus171. 

                                                             
162  Barnett, supra note 14 à la p 5. 
163  C’était notamment le cas de l’ALENA, qui exigeait que les trois pays signataires terminent le processus de 

ratification et échangent les instruments de ratification au plus tard le 1er janvier 1994. 
164  C’était notamment le cas de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui prévoyait devoir être ratifié 

par soixante États signataires avant d’entrer en vigueur. 
165  Barnett, supra note 14 à la p 5. 
166  Voir ibid. 
167  Voir Politique de dépôt, supra note 29, Annexe A, Point 9. 
168  Voir ibid. Le Recueil des traités du Canada est disponible en ligne à http://www.treaty-accord.gc.ca/cts-

rtc.aspx?lang=fra.  
169  Voir ibid. 
170  Par exemple, l’Organisation mondiale du commerce prévoit diverses instances juridiques pour veiller au respect 

des règles commerciales. 
171  Voir Barnett, supra note 14 à la p 6. 

http://www.treaty-accord.gc.ca/cts-rtc.aspx?lang=fra
http://www.treaty-accord.gc.ca/cts-rtc.aspx?lang=fra
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Aujourd’hui, des comités parlementaires peuvent décider d’examiner si le gouvernement 
respecte ses obligations internationales et de formuler des recommandations à ce sujet172. C’est 
notamment le cas du Comité sénatorial permanent des droits de la personne qui, on l’a 
mentionné précédemment, a examiné en 2007 la mesure dans laquelle le gouvernement 
respectait la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies173. Les tribunaux 
canadiens jouent également un rôle dans l’observation des traités ratifiés par le Canada, 
notamment à travers la présomption de conformité (ou présomption interprétative) 
mentionnée précédemment. Cette présomption veut que le Parlement entend légiférer de 
manière conforme à ses obligations internationales174. 

                                                             
172  Voir ibid. 
173  Voir ibid. 
174  Voir par ex Hape, supra note 45 au para 39. 
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V. Temps nécessaire 
Une étude de la participation des députés fédéraux aux débats concernant les traités 
internationaux signés par le Canada dénombre 176 traités déposés par le gouvernement devant 
le Chambre des communes entre le 28 janvier 2008 et le 21 mai 2013175. Les députés fédéraux 
ont participé à l’étude et aux débats pour vingt-et-un d’entre eux176. Ces vingt-et-un traités 
incluent les ententes suivantes : 

– Quinze ententes bilatérales (cinq accords de libre-échange, neuf conventions fiscales, 
et un accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers); 

– Une convention plurilatérale ; et 
– Cinq conventions multilatérales177. 

Dix-huit de ces vingt-et-un traités exigeaient l’adoption d’une loi de mise en œuvre : cinq 
accords de libre-échange, neuf conventions fiscales, et quatre conventions multilatérales. 

En raison de règles procédurales relatives à la dissolution et à la prorogation du Parlement, les 
lois de mise en œuvre des accords de libre-échange furent déposées plus d’une fois. Le temps 
écoulé entre le dépôt des accords et le dépôt de leurs lois de mise en œuvre était d’en moyenne 
vingt-cinq jours de séance — à l’exception de l’accord de libre-échange Canada-Colombie, dont 
la loi de mise en œuvre fut déposée le même jour178. L’adoption de ces accords de libre-échange 
par la Chambre des communes prit entre un an (l’accord de libre-échange entre le Canada et les 
pays de l’Association européenne de libre-échange) et deux ans et neuf mois (l’accord de libre-
échange Canada-Jordanie). Le Sénat compléta l’étude de chacun des accords en près d’un mois 
ou moins179. 

                                                             
175  Voir Silvina Lilian Danesi, « Tabling and Waiting: A Preliminary Assessment of Canada’s Treaty-Tabling Policy » 

(2014) 20:2 Can Foreign Pol’y J 189 à la p 193. Les informations qui suivent sont tirées de cet article. Nous référons 
le lecteur à cet article pour une discussion plus détaillée des différents traités ratifiés. Voir aussi l’étude de 
McDorman, supra note 29, qui, bien que moins récente, décrit la Politique de dépôt en détail. 

176  Voir ibid. 
177  Voir ibid. 
178  Voir ibid à la p 194. 
179  Voir ibid. 
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VI. Conclusion 
Le processus de ratification des traités au Canada est marqué par la structure fédérale du pays 
et par un certain flou constitutionnel qui entoure l’attribution du pouvoir de ratification. 

Le Canada est un pays qui n’a acquis son indépendance politique que relativement récemment, 
par le biais d’un processus progressif et irrégulier de transfert de compétences du 
gouvernement impérial britannique à Londres en faveur des instances nationales au Canada. La 
gestion des relations extérieures, y compris la ratification des traités internationaux, a longtemps 
été retenue par le pouvoir impérial britannique, avant d’être d’abord partagée puis concédée 
aux autorités canadiennes. Pour compliquer le tout, la source du pouvoir de ratifier les traités en 
droit constitutionnel britannique relève de la prérogative royale, sphère non-écrite et mal 
définie du pouvoir exécutif au Royaume-Uni. Le rôle du Parlement britannique dans le processus 
de ratification des traités dans ce pays a été marqué par une certaine valse-hésitation, admettant 
un certain rôle du pouvoir législatif mais toujours couvert par l’affirmation de la nature 
optionnelle et non-obligatoire de l’intervention parlementaire. Le transfert au Canada du 
pouvoir de ratifier les traités n’a rien fait pour clarifier le flou qui entourait ce pouvoir dans son 
pays d’origine. Ainsi, l’ambigüité de l’intervention parlementaire au Royaume-Uni semble se 
refléter dans la pratique contemporaine du Parlement à Ottawa. Pire encore, la nature fédérale 
de la constitution canadienne a complexifié davantage la donne constitutionnelle. Depuis 
l’émergence du Canada comme pays entièrement indépendant, seules certaines facettes de 
l’imprécision touchant la ratification des traités ont pu être clarifiées. En particulier, la question 
du pouvoir d’adopter les lois de mise en œuvre des traités internationaux semble avoir été 
clairement résolue par le Conseil privé, tranchant en faveur du partage des compétences 
législatives prévu aux articles 91 et 92 la Loi constitutionnelle de 1867. Le pouvoir de ratifier les 
traités, quant à lui, reste sujet à des positions et des pratiques difficilement réconciliables entre 
le gouvernement fédéral et le gouvernement de la province de Québec. Une doctrine 
abondante a, au cours des cinquante dernières années, analysé les arguments invoqués de part 
et d’autre, sans qu’un consensus national puisse se dégager de la conversation.  

Bien que le Québec et le gouvernement fédéral restent chacun campé sur ses positions, un 
certain pragmatisme politique a prévalu pour permettre une participation active du Canada sur 
la scène des traités internationaux. Les provinces et le gouvernement fédéral coopèrent souvent 
dans la négociation des traités, pavant la voie - on l’espère - à une mise en œuvre interne rapide 
et unanime par tous les niveaux de gouvernement. La réalité reste imparfaite, mais il semble clair 
que l’esprit de coopération offre la meilleure solution dans le cadre du fédéralisme canadien. 
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Cette étude fait partie d’un projet plus global qui a le but 
d’analyser depuis une perspective de droit comparé la 
ratification des traités internationaux dans différents États. 

L'objet de cette étude est d’examiner la ratification des 
traités internationaux en droit canadien, en particulier 
le régime juridique applicable, la procédure et une 
estimation des temps nécessaires pour la ratification.  

Pour ce faire, après une introduction générale, sont 
examinées les dispositions législatives et 
réglementaires régissant la procédure d’adoption des 
traités, la répartition des compétences entre les 
différents acteurs impliqués, ainsi que les étapes 
principales de la procédure de conclusion des traités. 

Le Canada, comme beaucoup de autres pays, réserve un 
rôle central au pouvoir exécutif dans le processus de 
conclusion des traités (c’est-à-dire la négociation, la 
signature et la ratification des traités). Le Canada étant 
un pays de tradition dualiste, la mise en œuvre des 
traités est toutefois du ressort du Parlement et des 
assemblées législatives provinciales. Cette dichotomie, 
qui met à risque l’observation par l’exécutif des 
obligations internationales du Canada, explique 
notamment l’accroissement récent du rôle du 
Parlement et des gouvernements provinciaux dans le 
processus de ratification. 

Cette étude prétend être utile aux différents organes du 
Parlement européen, afin de dévoiler une vision 
complète du processus de ratification par la 
contrepartie de l’Union européenne (en le cas d’espèce 
le Canada). Cela permettra par exemple aux organes du 
Parlement de fixer leurs calendriers de travaux, en 
tenant compte d’une estimation du temps dont la 
contrepartie aura besoin pour compléter la ratification 
d’un futur traité. 
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