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CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE QUIEBECOISE
PORTANT SUR LE DROIT INTERNATIONAL
ParJean-FrgddrickMjnard*
et Pierre-OlivierSavoie"
I.

Immunit~s des Etats

A.

Schreiber c. Canada (Procureur Gdniral)1

Dans cet arr~t, la Cour supreme se prononce sur l'dtendue des exceptions au
principe d'immunitd des 6tats 6trangers devant les tribunaux canadiens. La Cour
supreme analyse d'abord le statut actuel de l'immunit6 des ttats en droit
international. Ensuite, elle se prononce sur deux exceptions A l'immunit6 des Etats
devant les tribunaux 6trangers qu'6tablit la Loi sur l'immunit des tats2. La premiere
exception soulev~e conceme la renonciation A l'immunit6 par un Etat lorsque celui-ci
introduit une procedure judiciaire dans un autre pays. La question est de savoir si la
demande du gouvemement allemand, faite au gouvernement canadien, d'arrter et
d'emprisonner M. Schreiber pour fins d'extradition constitue une procedure
judiciaire. La deuxi~me exception examinde par la Cour est celle dtablie par la Loi sur
l'immunitj des Etats sur les <<prejudices corporels >>causes par l'action de l'Etat. La
Cour doit determiner si un emprisonnement constitue un <<prejudice corporel >>au
sens de la loi f~drale.
Dans cette affaire, un homme d'affaire de citoyennet6 canadienne, Karlheinz
Schreiber, est arrWt et emprisonn6 pendant huit jours par les autoritds canadiennes.
Le procureur gdn~ral avait obtenu un mandat d'arrestation provisoire d'un juge
canadien en vertu de la Loi sur l'extradition. Le minist~re de la Justice du Canada
agissait en rdponse Aune demande de la Rdpublique f~ddrale d'Allemagne, en vertu
d'un traitd d'extradition3 , apr~s 1'6mission d'un mandat d'arrestation en Allemagne
contre M. Schreiber pour, entre autres, fraude fiscale. Allguant la mauvaise foi et
l'abus de pouvoir, M. Schreiber poursuit l'Allemagne et le Canada pour un million de
dollars en dommages et intdr~ts pour dommages corporels d~coulant de son
arrestation et de sa dMtention.
La Cour supreme se penche sur les dispositions suivantes de la Loi sur
l 'immunitM des Etats:

2

Etudiant en droit (BCL / LL.B. 2005) - Facultd de droit de l'Universitd McGill. Les auteurs tiennent
tous deux A.remercier Alexandra Popovici pour sa collaboration Ala rdalisation de cette chronique.
Etudiant en droit (BCL / LL.B. 2005) - Facultd de droit de l'Universitd McGill.
[2002] 3 R.C.S. 269 (Cour supreme du Canada, juge LeBel) [Schreiber].
Loi sur l'immunitg des Etats, L.R.C. 1985, ch. S-I 8.
TraitJ d'extraditionentre le Canada et la Ripubliquefidgrale d'Allemagne, R.T. Can. 1979 no 18,
(entrd en vigueur le 30 septembre 1979) [Traiti d'extradition].
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Art. 3

(1) Sauf exceptions pr6vues dans la pr6sente loi, l'tat 6tranger
b6n6ficie de l'immunitd de juridiction devant tout tribunal au
Canada.

Art. 4: (1) L'tat 6tranger qui se soumet Ala juridiction du tribunal selon
les modalit6s pr6vues aux paragraphes (2) ou (4), renonce
l'immunit6 de juridiction visde au paragraphe 3(1).
(2) Se soumet Ala juridiction du tribunal lEtat 6tranger qui

b)
c)

introduit une instance devant le tribunal;
intervient ou fait un acte de proc6dure dans
linstance.

(3) L'alin6a (2)c) ne s'applique pas dans les cas o:
a) lintervention ou lacte de proc6dure a pour objet
d'invoquer l'immunit6 de juridiction;

(4) La soumission AIa juridiction d'un tribunal qui s'op~re soit par
lintroduction d'une instance soit par lintervention ou lacte de
proc6dure qui ne sont pas soustraits A lapplication de lalinda
(2)c), vaut pour les interventions de tiers et les demandes
reconventionnelles d6coulant de l'objet de cette instance.
(5) La soumission A la juridiction d'un tribunal intervenue selon
les modalit6s prdvues aux paragraphes (2) ou (4) vaut 6galement
pour les tribunaux sup6rieurs devant lesquels linstance pourra
tre port6e en totalit6 ou en partie par voie d'appel ou d'exercice
du pouvoir de contr6le.
Art. 5: L'tat 6tranger ne b~n6ficie pas de l'immunit6 de juridiction dans
les actions qui portent sur ses activit6s commerciales.
Art. 6: Ltat 6tranger ne b6n6ficie pas de limmunit6 de juridiction dans
les actions d6coulant :
a) des d6c~s ou dommages corporels survenus au
Canada;
b) des dommages mat6riels survenus au Canada. [nos
italiques.]
Version anglaise de Particle 6 :
Art. 6 : A foreign state is not immune from the jurisdiction of a court in
any proceedings that relate to
(a) any death or personal injury, or
(b) any damage to or loss of property that occurs in
Canada. [nos italiques.]
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Article 6 modifi par la Loi d'harmonisation no I du droitfddiral avec
le droit civil':
Art. 6 : A foreign state is not immune from the jurisdiction of a court in
any proceedings that relate to
(a) any death or personalor bodily injury, or
(b) any damage to or loss of property that occurs in
Canada. [nos italiques.]
Art. 6 : L'Etat 6tranger ne b6n6ficie pas de l'immunit6 de juridiction dans
les actions d6coulant :
a) des d6c~s ou dommages corporels survenus au
Canada;
b) des dommages aux biens ou perte de ceux-ci
survenus au Canada.
[Nous soulignons]
1.

LA PORTEE ACTUELLE DE L'IMMUNITt DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL

Avant de se pencher sur le probl~me spdcifique, la Cour se penche sur
l'origine et la port6e actuelle de l'immunit6 des ttats. En citant quelques publicistes 5
et la Commission du droit international 6, la Cour reconnait que l'immunit6 absolue
des ttats 6trangers s'effrite, mais que les limites de cette tendance vers la r6duction
de l'immunit6 ne sont pas claires du tout. La Cour conclut que
malgr6 le nombre croissant d'exceptions nouvelles, le principe g6ndral de
l'immunit6 de juridiction demeure une partie importante de l'ordre
juridique international, sauf disposition express6ment contraire, et rien7
n'indique que s'est 6tablie une norme internationale obligatoire diff6rente.

2.

LA RENONCIATION DE L'IMMUNITE
PROCEDURE JUDICIAIRE A L'ETRANGER

LORSQUE

L'ETAT

INTENTE

UNE

Schreiber invoque l'alinda 4(2)b) de la Loi sur l'immuniti des Etats pour
soutenir que l'Allemagne a renonc6 i son immunitd. Meme si c'est Schreiber qui a
produit la d6claration au tribunal, celui-ci soutient l'instance aurait en rdalitd W
introduite par l'Allemagne lorsque celle-ci a ddbut6 la proc6dure d'extradition. Pour
sa part, l'Allemagne soutient que le seul acte de procddure qu'elle a introduit au

4
5

6
7

Loi d'harmonisationno I du droitfdddralavec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 121(1).
Ian Browlie, Principles of Public InternationalLaw, 5e dd., 1998, aux pp. 281, 289 et 339; Claude
Emanuelli, Droit international public: contribution h I'tude du droit international selon une
perspective canadienne, 1998, aux pp. 304-306; Sir Robert Jennings et Sir Arthur Watts, dir.,
Oppenheim's InternationalLaw, 9' dd., 1996, vol. 1 aux pp. 341-45.
C.D.I., e Projet d'articles sur les immunit6s juridictionnelles des ttats et de leurs biens >>,reproduit
dans l'Annuaire de la Commission du droit international 1991 (1994) vol. II, deuxi~me partie, A la
p. 13 (adopt6 provisoirement par la Commission en 1986).
Schreiber au para. 17.

(2002) 15.2 Revue qudbcoise de droit international

Canada est celui faisant valoir son immunitd et que la proc6dure d'extradition et
l'action de Schreiber en dommages-int&rdts sont deux instances distinctes.
La Cour rejette la pr~tention de Schreiber puisque l'arrestation et
l'emprisonnement d6coulent d'une demande de l'Allemagne adress6e au pouvoir
exdcutif canadien et non au pouvoir judiciaire. Aussi, le tribunal conclut que l'action
en dommages et int~r~ts et la procedure d'extradition sont deux instances distinctes.
Finalement, rien dans le Trait d'extradition ne laisse entendre que l'Allemagne
renoncerait A son immunit6 chaque fois qu'elle entreprend une procddure
d'extradition.
Schreiber soutient subsidiairement que l'Allemagne a renoncd A son
immunit6 parce qu'une procedure d'extradition peut &re contr6lde judiciairement au
sens de 'article 4(5) de la Loi sur l'immuniti des Etats. La Cour rejette l'argument
parce que 4(5) s'applique seulement aux proc6dures visdes par les articles 4(2) et 4(4)
et qu'il a ddjA 6t6 d6termind que l'action de Schreiber ne relve pas de ces
dispositions. La Cour estime finalement que, en vertu du principe de courtoisie, il
serait absurde que chaque demande d'extradition implique une renonciation A
l'immunitd.

3.

L'ARRESTATION ET L'INCARCERATION SONT-ILS DES DOMMAGES CORPORELS?

Dans cette partie du jugement, la Cour d6termine la portde de l'exception
relative aux < dommages corporels ) Al'alin6a 6a) de la Loi. D'abord, la Cour rejette
la pr6tention des Etats-Unis, intervenants, A l'effet que la levde de l'immunit6 pour
dommages corporels s'applique seulement aux actes de nature commerciale (actajure
gestionis) et non aux actes 'souverains' du gouvemement (actajureimperii). Dans un
second temps, la Cour d6termine que l'arrestation et la d6tention ill6gales ne sont pas
des ( dommages corporels . Pour ce faire, elle examine la doctrine sur la
responsabilit6 civile, les rapports et conventions de droit international, la prtention
que des normes de droit de la personne (A titre de jus cogens) l'emporterait sur le
principe de l'immunitd de l'tat et finalement le sens de 'expression < dommages
corporels >en droit canadien.

4.

LA DISTINCTION JURE GESTIONIS ET JURE IMPER11EST REJETtE PAR LA COUR

Selon les Etats-Unis, la distinction entre acta jure gestionis et acta jure
imperii, en tant que doctrine de common law constituant le fondement de l'immunitd
restreinte, doit s'appliquer A 'ensemble de la Loi. Ainsi, les dommages corporels ne
pourraient etre rdclamds aux Etats que s'ils surviennent dans le cadre d'actes
commerciaux des Etats. Cette pr6tention serait soutenue par deux arrets canadiens 8.
Cependant, la Cour accepte plut6t l'argument de M. Schreiber voulant que l'article
6a) cr6e une nouvelle exemption concernant le ddc~s et les dommages corporels qui
n'existait pas en common law et qui ne peut Etre restreinte aux actes commerciaux. La
8

Re Code canadien du travail [1992] 2 R.C.S 50 aux pp. 71 et 73; Congo c. Venne [1971] R.C.S. 997.
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Cour note que 1'exemption d'immunitd des actes commerciaux de l'ltat est codifie
dans la Loi Asl'article 5 et que ce regime et celui des dommages corporels sont
distincts. A l'appui de cette conclusion, la Cour cite les travaux lgislatifs qui
soulignent la distinction probl~matique entre les actes jure gestionis et jure imperii9,
ainsi que la Convention europgennesur l'immunitg des tats'° , le <<Projet d'articles >>
de la CD 11 et le rapport du rapporteur special de la CDI sur l'immunitd des Etats 12 .
De plus, la Cour soutient que Re Code canadiendu travail ne r~gle pas la question de
la distinction entre les actes jure gestionis et jure imperii puisque la d6cision se
penche seulement sur I'article 5 de la Loi et non sur l'exception sur les dommages
corporels. Finalement, la Cour estime que la pr~tention amdricaine aurait des
consequences inacceptables puisque cela empcherait aux individus de r6clamer
compensation pour les plus graves violations des droits de la personne, comme la
torture, commises par l'Etat en dehors de ses activitds commerciales. Citant l'affaire
Pinochet13 A l'appui, la Cour estime que cette position va i 1'encontre de l'6volution
du droit international visant A punir les plus graves crimes intemationaux.

5.

LES OUTILS

INTERNATIONAUX

ASSOCIENT

LE

DOMMAGE

CORPOREL

AU

PREJUDICE PHYSIQUE

Afim d'examiner la signification de <<dommage corporel >>au regard de
l'immunitd des Etats en droit international, la Cour cite les rapports explicatifs de la
CDI sur le <<Projet d'articles >>et ceux sur la Convention europ~enne. Ces derniers
appuient la pr6tention que l'exception A l'immunit6 concemant les dommages
corporels <<ne s'applique pas aux cas dans lesquels il n'y a pas de dommage corporel
ou matdriel >>14, comme dans les cas de diffamation ou d'atteinte d la r~putation 5 . Ou
encore: <<Lorsqu'aucune l6sion corporelle ou autre atteinte A l'intdgritd physique
d'unepersonne, ni aucun d~git A une chose n'ont 6td causds, l'article ne s'applique
pas>>

9
'o
2

M.L. Jewett, Section du droit constitutionnel et international, Minist~re de la Justice, Ddlibdration du
Comit6 sdnatorial permanent des affairesjuridiques et constitutionnelles, fascicule no 12, p. 12.

Convention europdennesur l'immunitg des Attats, art. 11.
<<Projet d'articles >),supra note 5, art. 12.
S. Sucharitkul, Cinqui~me rapport sur les immunitds juridictionnelles des ltats et de leurs biens, Doc.

N.U. A/CN.4/366 et Add. 1, dans l'Annuaire de la Commission du droit international 1983 (1985),
vol. II, premiere partie, p. 27, en particulier les paras 63, 67, 77 et 99.
'3
R. c. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, Ex parte Pinochet Ugarte (No. 3) [1999] 2
W.L.R. 827.
4
Commentaires de la CDI sur le <<Projet d'articles sur les immunit6s >, supra note 5 A la p. 47 Apropos
de ]'article 11.
15 Ibid.
6 Rapport explicatif concemant la Convention europienne sur 1'immunit des Etats et le protocole

additionnel (1972), au para. 48, Apropos de I'article 12.
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6.

LA PROTECTION DE L'INTtGRIT
JUS COGENS

PSYCHOLOGIQUE N'EST PAS UNE NORME DE

La Cour rejette ensuite la prttention de l'intervenant Amnistie internationale
scion laquelle l'indemnisation pour violation du droit A la protection de l'intdgritd
psychologique < s'est dlevd au rang de norme pdremptoire de droit international qui
l'emporte sur le principe de l'immunitd de juridiction >>17.
La Cour estime que ni
l'intervenante ni les parties n'ont d~montrd qu'une telle norme existait. Notons
cependant que le Juge LeBel, alors qu'il rejette l'existence de cette norme, souligne
son accord avec certains arguments d'Amnistie internationale sur ce point : « [b]ien
que je sois d'accord avec certains arguments de l'intervenante voulant que le
prdjudice moral puisse donner lieu A une certaine forme d'indemnisation en droit
international, [... ] >>18.
Le Juge LeBel ne s'explique pas plus.

7.

LE CAS DOIT SE REGLER AU REGARD DU DROIT CANADIEN: SCHREIBER N'A
PAS SOUFFERT DE DOMMAGES CORPORELS

Apr~s avoir examin6 toutes ces sources de droit international, la Cour
conclut qu'il n'existe aucun conflit entre les r~gles de droit international et celles de la
Loi sur l'immunit6 des tats. Ndanmoins, la Cour estime que c'est au regard du droit
national et non du droit international que le contenu de l'alinda 6a) doit etre
ddtermind, puisqu'il existe des situations tr~s spdcifiques oii le droit international sert
de source de determination du contenu de la norme. A l'appui, le jugement cite avec
approbation une d6cision du Juge Pigeon sur la valeur A accorder au droit
international dans les jugements canadiens :
[il convient d'utiliser le droit international pour interpreter la legislation
nationale quand] il s'agit d'un cas d'application de la r6gle d'interprdtation

selon laquelle le lgislateur est r~put6 ne pas lgifrer en violation d'un
trait6 ou A l'encontre de la courtoisie intemationale ou des r~gles tablies
de droit international. C'est une r~gle qui n'est pas souvent appliquee car si
une loi est d~nu~e d'ambiguYt6 ses dispositions doivent re observ~es
m~me si elles s'opposent au droit international. 19
[Soulign6 dans l'original]

C'est donc en interprdtant le libell de l'article 6a) au regard des principes de
responsabilitd civile des traditions juridiques canadiennes de droit civil et de common
law que la Cour conclut que l'expression < dommages corporels >>ne s'6tend pas audelA du prejudice physique, exceptd si un prejudice non physique, comme le choc
nerveux, est directement lid A un prejudice physique 21

17 Schreiber au para. 48.
Is

Ibid. au para. 49.

'o

Ibid. au para. 50, citant Danielsc. White, [1968] R.C.S. 517, Alap. 541 (juge Pigeon).

20 Schreiber aux paras 64-65 et 80.
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Pour parvenir A cette conclusion, la Cour doit aussi contrer un argument A
propos du libell6 different du texte anglais de l'alin6a 6a) de la Loi de 1985 et celui tel
que modifid par la Loi sur l'harmonisationdu droitfideralavec le droit civil. Dans
l'ancienne version, l'exception se lit: o any death or personal injury >. Dans la
nouvelle version, elle se lit: « any death or personal or bodily injury >. Le texte
frangais, lui, est demeur6 le m~me :o d6c~s ou dommages corporels . M. Schreiber
prdtend que le nouveau libelld anglais soutient l'idde que la distinction entre
«personal et o bodily permet les recours pour les pr6judices qui ne sont pas
purement physiques. La Cour oppose trois raisons. D'abord, la Loi sur
l'harmonisationne vise pas Achanger les droits conf6r6s par les lois. Deuxi~mement,
un principe d'interprdtation des lois bilingues veut qu'on choisisse le libel6 le plus
restrictif tout en gardant l'idde g6n6rale que les deux textes essaient de transmettre.
Finalement, un texte de loi qui reflte les ides de deux traditions juridiques peut 8tre
redondant. L'expression «personal injury est le terme de common law et o bodily
injury est le terme anglais de droit civil, qui a W ajout6 en 2001. Comme
o dommages corporels est le terme frangais approprid dans les deux traditions,
aucun ajout n'6tait n6cessaire. Si les parties avaient lu la loi dans les deux langues, un
tel argument n'aurait probablement pas fray6 son chemin jusqu'en Cour supreme.
La Cour rejette donc l'appel de Schreiber et confirme ainsi les deux
jugements pr6c6dents.
B.

Lab ChrysotileInc. c. Rasheed Bank21

Cette d6cision de la Cour sup6rieure du Qu6bec vise l'interprdtation et
l'application de la Loi sur l'immuniti des Etats22 et de la Loi sur les Missions
gtrangdreset les Organisationsinternationales3.
La Rdpublique d'Irak s'oppose ici A la saisie immobilire et Ala saisie arr~t
des loyers de deux immeubles que poss~de la R6publique d'Irak dans la ville de
Montr6al. La Rdpublique d'Irak fonde son argumentation sur l'article 3 de la Loi sur
les missions 9trangdre et les Organisation internationales, sur l'article 22 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques24 et sur l'article 12 de la Loi sur
l'immunitj des Etats. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit:
Loi sur les Missions gtrangkreset les Organisationsinternationales
Art. 3 : (1) Les articles 1, 22 A 24 et 27 A 40 de la Convention de Vienne

sur les relations diplomatiques sont applicables sur le territoire
canadien A tous les ttats 6trangers, qu'ils soient ou non parties A
celle-ci. [...]
21

22
23
24

[2002] J.Q. no. 6140. (Cour sup6rieure du Quebec, Juge Monast).
Loisurl'immunitjdesEtats,L.R.C. (1985), ch. S-18.
Loi sur les Missions dtrang&es et les Organisationsinternationales,L.C. 1991, ch. 41.
Convention de Vienne sur les relationsdiplomatiques, 18 avril 1961, R.T. Can. 1966 no. 29 (entrde en
vigueur :24 avril 1964).
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Convention de Vienne sur les relationsdiplomatiques
Article 22

[...
1
3.

Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets
qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission,
ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, requisition, saisie
ou mesure d'ex(cution. >>

Loi sur 1'immunitg des tats
Art. 12 (1) Sous r6serve des paragraphes (2) et (3), les biens de I'Etat
6tranger situ~s au Canada sont insaisissables et ne peuvent, dans
le cadre d'une action r6elle, faire l'objet de saisie, retention, mise
sous s~questre ou confiscation, sauf dans les cas suivants :
a)
l'tat a renonc6, de fagon expresse ou tacite, A
son immunit6 relative A l'insaisissabilit6 et aux
autres mesures mentionn~es ci-dessus, toute
rdvocation ult~rieure de la renonciation ne
pouvant &re faite que suivant les termes de la
renonciation qui lautorisent;
b)
les biens sont utilis~s ou destinds d 8tre utilis~s
dans le cadre d'une activit6 commerciale;
c)
l'ex6cution a trait A un jugement qui 6tablit des
droits sur des biens acquis par voie de succession
ou de donation ou sur des immeubles situ~s au
Canada.

Les deux immeubles concernds ont 6td utilisds par la mission consulaire
irakienne, respectivement d titre de consulat et comme rdsidence du consul, jusqu'en
1983 ofi la mission a 6td abandonn~e. A partir de 1997, il fftt ddcid6 que les
immeubles seraient lou6s pour dviter qu'ils ne se ddtdriorent. La Rdpublique d'Irak
soutient que ces deux immeubles sont proteges par les immunitds accorddes aux 6tats
6trangers et ne peuvent ainsi faire l'objet de saisies.
Le Juge Monast rejette cette argumentation en notant que le fait d'avoir lou6
les deux immeubles est d~finitivement une < activitd commerciale >>.Par consequent
les immunit~s invoqu6es ne sont plus applicables. De mme, il refuse de donner suite
A 1'argument voulant que le fait de louer les immeubles ne soit qu'une mesure
conservatoire visant Apreserver les biens de la Rdpublique d'Irak.
La demande est donc rejet~e.

Jurisprudencequibicoise

II.

Immigration et droit des rifugies

A.

25
Rahaman c. Canada (ministere de la citoyennetd et de I'Immigration)

Dans ce jugement, la Cour d'appel f~ddrale examine plusieurs sources de
droit international afin de d6terminer dans quelle situation il est permis d'expulser du
Canada un demandeur du statut de rdfugid qui n'a pas encore 6puis6 ses recours en
appel. La question a td soulevde parce que le critre canadien < d'absence minimum
de fondement ) de la demande est ldgrement diffirent du critre utilisd par le droit
international oft la demande doit 8tre < manifestement infondde )).
De plus, 'article 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration oblige les membres de
la section du statut de faire dtat de « l'absence de minimum de fondement >>lorsqu'ils
concluent que le demandeur < n'a pas pr6sent6 A l'audience aucun 616ment de preuve
cr6dible ou digne de foi sur lequel il aurait pu se fonder pour reconnaitre Al'intdress6
ce statut )>.La jurisprudence confirme cette position. M. Rahaman soutient cependant
qu'on ne devrait pas pouvoir lier aussi directement la conclusion que le t6moignage
n'est pas crddible avec la conclusion que la demande de statut n'a pas un minimum de
fondement, ce qui mene A 'expulsion immediate du Canada. M. Rahaman propose A
la Cour de revoir la jurisprudence aux regard des normes de droit international et de
permettre 1'expulsion imm6diate du Canada seulement lorsque la demande est
((manifestement infondde >>.
Le tribunal prend la peine de rappeler, en citant deux arrets r6cents de la
Cour supreme, Baker 26 et Suresh27, qu'il n'y a < aucun doute que les normes
intemationales font partie du contexte dans lequel les lois nationales doivent 8tre
interpr6t6es, meme si ces normes n'ont pas W incorpor6es au droit canadien par une
loi >>2.Ensuite, la Cour f~drale d'appel dcrit que l'influence Aaccorder aux normes
internationales d6pend des circonstances de chaque affaire et que l'intention du
1dgislateur canadien continue de primer sur les normes qui ne sont pas mises en oruvre
en droit canadien, lA oft ces normes sont incompatibles avec des dispositions claires
des lois canadiennes :
Le poids A accorder aux normes internationales qui n'ont pas 6t6
incorpor6es au droit canadien par une loi d6pendra dvidemment de toutes
les circonstances de l'affaire, notamment de l'autorit6 de la source
juridique de ces normes, de leur sp6cificitd et, pour ce qui est du droit
international coutumier, de l'uniformit6 de la pratique de l'ftat29 [sic]. En
outre, le 16gislateur est l'ultime source de droit dans notre syst~me
juridique et gouvernemental, bien qu'il soit assujetti A des restrictions
impos6es par les lois constitutionnelles de 1867 A 1982, incluant la Charte.
En consequence, les normes internationales qui ne sont pas incorpor6es au
25
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[2002] CFA 89 (Cour f~drale d'appel, Juge Evans)[Rahaman].
[1999] 2 R.C.S. 817.
[2002] 1 R.C.S. 3.
Rahaman, supra note 25 au para. 35.
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droit canadien et qui sont incompatibles avec les dispositions claires d'une
Ioi ne peuvent avoir d'effet au Canada. S'il en 6tait autrement, le principe
voulant que les trait6s et les autres normes internationales fassent partie du
droit national du 30Canada seulement s'ils sont adopt6s par le l6gislateur
serait compromis.

Pour d6terminer dans quelle mesure un revendicateur d6bout6 peut rester au
Canada durant le processus d'appel, le tribunal examine les recommandations du
Comit6 ex6cutif du Programme du Haut-Commissariat des Nations Unies sur les
Rffugi6s (HCR)31, la Convention sur le statut des refugigs et le Protocoledes Nations
Unies relatif au statut des refugigs dtant tous deux muets sur la question. Comme
l'article 35 de la Convention de Genve indique que les Etats signataires s'engagent A
coopdrer avec le HCR, dans 1'exercice de ses fonctions, le tribunal estime que c'est
sur les recommandations de l'organe approprid du HCR qu'il faut se r6f6rer pour
combler le vide qui existe dans la Convention et le Protocole au chapitre de la
procddure.
En examinant les recommandations du Comit6 ex6cutif du HCR ainsi qu'une
r6solution du Conseil de l'Union europ6enne 32 sur le sujet, le tribunal tire une
conclusion sur l'existence d'une o norme internationale >>:
il ressort de ces documents qu'il existe une norme internationale selon
laquelle les Etats signataires de la Convention de Gen~ve devraient
normalement permettre aux revendicateurs du statut de rdfugi de
demeurer sur leur territoire jusqu'A ce qu'ils aient 6puis6 leur droit d'appel
ou de rbvision. C'est aussi ce que pr6voit l'alin6a 49(1)c) de la Loi sur
l 'immigration.33
Le tribunal ajoute qu'il est permis de d6roger A ce principe (<en confdrant des droits
d'appel et de r6vision plus limit6s aux revendicateurs ddbout6s dont la revendication a
W consid6r~e comme dtant 'manifestement non fond6e' ou 'manifestement
infond6e' ))34 sur la base de diffdrentes recommandations du Comit6 exdcutif du HCR.
La premifre conclusion du tribunal est que pour les demandes de statut de r6fugi au
Canada qui sont < manifestement non fond6e >>ou <<manifestement infond6e ), la Loi
sur l'immigration respecte les exigences internationales. Cependant, lorsqu'une
demande n'a pas un < minimum de fondement >>,mais n'est pas <<manifestement non
fondde >)ou < manifestement infond6e >>,la question demeure incertaine.
Le tribunal essaie de d6terminer si la d6finition de 1'expression
< manifestement infondde >>,suivant la pratique des tats, recoupe compltement
l'expression canadienne « absence de minimum de fondement >>.Au regard d'un
30
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Rahaman, supra note 25 au para. 36.
HCR. Guide des procddures et critkres a appliquer pour determiner le statut de refugie (Genve,
1998), AG NU, 32' sess., Doc. NU A/32/12/Add.1 (1977).
Conseil de l'Union europ~enne, Resolution sur les garanties minimales pour les procedures d'asile,
art. 28.
Ibid. au para. 41.

Ibid. au para. 42.
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r6cent rapport du HCR 35 et d'un ouvrage de doctrine36 , le tribunal conclut qu'il n'y a
pas de consensus dans la pratique des Etats sur la port6e du sens d'une demande
<«manifestement infondde >.Certains ont une interprdtation tres restrictive de ce type
de situation alors que d'autres en ont une qui englobe les cas ayant une o absence de
minimum de fondement >),c'est-i-dire, au regard de la jurisprudence canadienne, les
affaires dans lesquelles il n'y a aucun 616ment de preuve cr6dible. En l'absence de
tout consensus au niveau international, ou de toute pratique coh6rente des ttats, le
tribunal estime qu'il est pr6f6rable de garder l'interprdtation claire d'une 1dgislation
claire et de maintenir les exigences requises par la loi canadienne.
L'appel est done rejetd.
B.

37
Chieu c. Canada (ministre de la citoyennetd et de I'Immigration)

Dans cet arr&, la Cour supreme du Canada r6affirme, en obiter dictum, le
principe que seuls les r6fugi6s, et non les rdsidents permanents, peuvent se prdvaloir
de la protection de l'article 33 de la Convention de Gen~ve de 1951, principe qui est
mis en oeuvre en droit canadien par l'article 53 de la Loi sur V'immigration3 8. Ces
articles 6noncent le principe de droit international exigeant de l'ttat de ne pas
renvoyer un r6fugi6 dans un pays ofs sa vie ou sa libert6 serait en danger, except6
lorsque le r6fugi6 constitue un danger pour la s6curit6 nationale ou un danger pour la
collectivit6 du pays h6te. La Cour soutient que c'est un « aspect important du rdgime
l~gislatif que diff6rentes cat6gories de personnes soient trait6es diff6remment >9.
Ainsi, les rdfugids, r6sidents permanents et les citoyens ont des droits et obligations
qui different selon leurs statuts respectifs.
Dans ce cas, M. Chieu, qui est r6sidant permanent, est menac6 de renvoi
pour avoir fait une fausse d6claration Apropos d'un fait important dans sa demande.
La Cour supreme se penche principalement sur le pouvoir discrdtionnaire de la
section d'appel de l'immigration, en vertu de la Loi, de consid6rer les difficult6s
possibles A l'tranger que pourrait rencontrer le r6sident permanent renvoyd. Le
jugement unanime des neuf juges de la Cour conclut que le libelld de la loi et la
jurisprudence en la matiere autorisent Atenir compte de ces considdrations par rapport
au pays envisag6 par le renvoi. C'est dans le contexte d'une telle analyse que la Cour
mentionne que l'article 33 de la Convention de Genbve ne s'applique qu'aux r6fugi6s
et non aux r6sidents permanents.

35 UN Global Consultations on International Protection, 2' Meeting, UN Doc. EC/GC/01/12 (2001), aux
paras. 28-31.
36

Guy Goodwin-Gill, The Refugee in InternationalLaw, 2e dd., Oxford, Clarendon Press, 1996, aux

"

pp. 344-47.
[2002] 1 R.C.S. 84 (Cour supr6me du Canada, Juge acobucci) [Chieu].
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Ibid., aux paras. 58-59 et 84.

'9 Ibid., au para. 60.
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C.

40
Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneti et de l'Immigration)

Dans cette affaire, la Cour rdpond par la negative A la question suivante : en
l'absence de persdcution pour un motif dnoncd par la Convention sur le statut des
refugies, est-il possible d'obtenir le statut de r6fugid sur la base de l'appartenance au
groupe social qu'est la famille?
Madame Gonzalez a fui le Guatemala avec sa fille apr~s avoir W victime
d'un enl~vement par un groupe criminel qui voulait extorquer une rangon de ses
parents, des restaurateurs guatdmalt~ques prospres. Ceux-ci refus~rent de payer la
rangon. Apr~s avoir subi des sdvices physiques et psychologiques, Madame Gonzalez
rdussit A s'enfuir. Craignant pour la sdcuritd de Madame Gonzalez et de sa fille en
raison de menaces subsdquentes de la part des ravisseurs, les parents de Madame
Gonzalez les envoient aux Etats-Unis. Ne pouvant y obtenir la protection qu'elles
recherchaient, elles viennent au Canada.
La demanderesse invoque trois arrdts4 1 A'appui de sa pr~tention qu'une
crainte de persdcution basde sur le groupe social qu'est la famille soit acceptde en
droit canadien. La Cour souligne d'abord que cette pr6tention est invoqude pour
contourner une jurisprudence claire qui indique qu'on ne peut r6clamer le statut de
rdfugid si la crainte de pers6cution n'est basde que sur des actes criminels. De plus, la
Cour souligne qu'en l'esp~ce, accorder A Madame Gonzalez le statut de rdfugid parce
que sa famille est persdcutde aurait des effets 6tranges. Certes, la famille de Madame
Gonzalez est persdcut6e. En contrepartie, si ses parents voulaient r6clamer le statut de
r6fugid, ils pourraient affirmer qu'ils sont persdcutds sur la base de leur capacitd A
payer une rangon, mais ils ne pourraient pas prdtendre qu'ils sont persdcutds en raison
de leur appartenance i leur famille.
La Cour appuie surtout sa d6cision sur le fait qu'il ne soit possible d'obtenir
la protection de la Convention en l'absence de discrimination basde sur un des motifs
sous-jacents de la Convention. Le but de la Convention est de donner refuge lorsqu'il
y a discrimination basde sur les droits de la personne, comme rappartenance i un
groupe ethnique ou une affiliation A un mouvement iddologique ou politique
quelconque. S'il n'y a pas de lien entre les cinq crit~res 42 de la d6fnition du statut et
la crainte de persdcution, les demandeurs ne peuvent se pr6valoir du statut de r6fugid.
La Cour dcarte les trois affaires pr6sent6es par les demanderesses en 6mettant l'avis
40 [2002] CFPI 345, (Cour f~drale de premiere instance, juge Dawson) [Gonzalez].
41 Gonzalez, au para. 6: e Al-Busaidy c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992]

A.C.F. no 26 (C.A.F.), ou il a 6t6 statu6 que la famille immddiate des demandeurs formait un groupe
social au sens de la d6finition du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration; Velasquez c. Canada
(Ministre de la Citoyennetd et de l'lmmigration), [1994] A.C.F. no 1982 (C.F.P.I.), oO la Cour est
arrivde A]a conclusion qu'une famille constituait un 'groupe social' u; Rojas c. Canada (Ministrede la
Citoyennetg et de l'lmmigration), [1997] A.C.F. no. 296 (C.A.F.), « oii la Cour a statud que le groupe
social 6tait un motif de persecution qui pouvait tre invoqud isoldment et qui n'avait pas A tre lid Aun
autre motif reconnu par la Convention >.
42 L'article 2d) de ]a Loi sur Pimmigrationse lit: (<La loi a pour objet d'offrir I'asile A ceux qui craignent
avec raison d'6tre persdcut~s du fait de leur race, leur religion, leur nationalit6, leurs opinions
politiques, leur appartenance Aun groupe social en particulier, ainsi qu'A ceux qui risquent la torture ou
des traitements ou peines cruels et inusitds u.
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que la proposition A l'effet que l'on peut obtenir la protection de la Convention sur la
base du groupe social qu'est la famille avait W formul6e de mani~re incidente
seulement. Au vu de la jurisprudence apparemment contradictoire sur la question, la
Cour accepte de certifier la question suivante m~me si elle rejette la demande de
r6vision judiciaire de Madame Gonzalez:
Une revendication du statut de r6fugi6 peut-elle tre accueillie sur la foi
d'une crainte fond6e de pers6cution du fait de l'appartenance A un groupe
social qui est une famille, si le membre de la famille qui est principalement
vis6 par la pers6cution n'est pas victime de pers6cution pour un motif
6nonc6 dans la Convention?
43

D.

Harb c. Canada (Ministre de la Citoyennetd et de I'Immigration)

Dans le cadre d'une demande de contr6le judiciaire d'une d6cision de la
Section du statut de refuser le statut de rdfugi6 A M. Shahir Harb, la Juge TremblayLamer a eu l'occasion d'interpr~ter l'article iFa) de la Convention relative au statut
des rgfugijs44 .
L'article 1Fa) stipule que:
F.

Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables
aux personnes dont on aura des raisons s6rieuses de penser :
a)

Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un
crime de guerre ou un crime contre l'humanit6, au
sens des instruments 61abor6s pour pr6voir des
dispositions relatives Aces crimes.

La Juge Tremblay-Lamer note d'abord que la norme de preuve 6tablie par
1'expression <<on aura des raisons s6rieuses de penser >>va au-deli de la suspicion ou
des simples conjectures, tout en 6tant moins exigeante que la norme de preuve en
droit criminel ou en droit civil. Elle souligne aussi que c'est A la partie qui invoque
l'existence de raisons sdrieuses qu'il revient de les prouver.
Quant au sens A donner A l'expression <<crimes contre l'humanit6 >),la Juge
s'appuie sur la recommandation du Guide des procdureset critdres ci appliquerpour
dterminer le statut de rdfugij, pour retenir la d6fmition apport6e par 'article 6 du
Statut du Tribunal militaire international(Entente pour la poursuite et le chdtiment
des grands criminels de guerre des puissances de I'Axe europden).
En l'esp~ce, la section du statutjustifiait sa d6cision d'exclure le demandeur,
M. Harb sur la base du fait qu'il reconnaissait avoir pris part aux activit6s du
Mouvement Amal au Liban dans les ann6es 80. M. Harb admettait aussi de avoir agit
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comme agent double pour l'armre du Liban-sud, d6nongant plusieurs membres du
Mouvement Amal.
A la prtention du demandeur AFeffet que la decision de la Section du statut
qui concerne le Mouvement Amal n'dtait pas appuyre par la preuve documentaire, la
Cour repond que malgrd l'insuffisance de la preuve documentaire, la decision 6tait
rationnellement dtayre par les autres 616ments de preuve dont disposait le tribunal et
partant, elle n'est pas susceptible de rrvisionjudiciaire.
La Juge accorde un poids particulier au trmoignage du demandeur d I'effet
que le Mouvement Amal met Amort les gens qu'il consid~re comme des traitres et
que le mouvement a commis des crimes contre l'humanitd lorsque demandeur en dtait
membre.
En ce qui concerne la participation du demandeur aux exactions de l'arme
du Liban-Sud, celui-ci soutient qu'il ne peut se voir refuser le statut de rdfugi6 A ce
titre puisque la definition de « crimes contre l'humanitd >>stipule que ces crimes sont
commis contre des « populations civiles >, alors que toutes les personnes qu'il a
drnoncdes 6taient des militaires.
Reconnaissant qu'est soulevre au Canada la « question A savoir si des
militaires qui ne participent A des hostilitds au moment off ils sont victimes d'actes
inhumains peuvent 6tre considrs comme des membres de la population civile > la
Juge se tourne vers la jurisprudence du Tribunal penal international pour l'exYougoslavie.
Dans l'affaire Prosecutor v. Blaskic45, il est fait mention qu'il faut,
notamment dans le cas de militaires blessds ou ayant quitt l'armre, s'attarder A la
situation sprcifique des individus pour determiner s'ils doivent 8tre consid~rs
comme des civils. C'est ce qui permet au Juge Tremblay-Lamer de conclure que
[l]'expression 'populations civiles' devrait recevoir une interpretation large
qui englobe toute personne qui ne participe pas aux hostilitrs au moment
oii elle est victime d'actes inhumains, puisque dans une telle situation elle
est une victime aussi vulnerable qu'un autre civil et qui mrrite d'&re
protrgre d'atrocitrs Ason endroit.

En plus de rejeter la demande de contr6le judiciaire, la Juge accepte de
certifier la question suivante :
Pour les fins de rapplication de l'alinra 1Fa) de la Convention des Nations
Unies relative au statut des rrfugi~s, relativement A un crime contre
l'humanitd, peut-on considrrer que des militaires ou des paramilitaires, qui
ne participaient pas A des hostilitrs au moment o6 ils furent persrcutds ou
victimes d'actes inhumains, constituent une "population civile", au sens off
cette expression est utilisre dans les dispositions suivantes:
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E.

a)

le paragraphe 6c) du Statut du Tribunal militaire international
(suite Al'Accord de Londres du 8 aoOt 1945);

b)

l'alin6a II(1)c) de la Loi no 10 du Conseil de contr6le pour
l'Allemagne, du 20 d6cembre 1945;

c)

larticle 5 du Statut du tribunal international pour juger les
personnes prdsumdes responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de lexYougoslavie depuis 1991;

d)

Particle 3 du Statut du tribunal international pour le Rwanda;

e)

le paragraphe 7(1) du Statut de Rome de la Cour p6nale
internationale?
6

Suresh c. Canada (Ministrede la citoyennete et de I'Immigration)1

Manickavasagm Suresh, arrivd au pays en 1990, a 6t6 reconnu comme
r6fugid au sens de la Convention relative au statut des refugiis47 en 1991. En 1995, il
a dtd d6tenu et des proc6dures ont W engag6es pour l'expulser vers son pays
d'origine, le Sri Lanka. Le motif sous-jacent aux proc6dures d'expulsion est
l'appartenance pr6sume de Suresh au « Tigres lib6rateurs de lEelam tarnoul >>,une
organisation sri lankaise suspect6e de prendre part A des activitds terroristes.
Au terme des proc6dures d'expulsion, la ministre de la citoyennetd et de
l'Immigration a, en vertu de l'article 53(1)(b) de la Loi sur l'immigration,6mis une
d6claration A l'effet que Suresh repr6sentait un danger pour la s6curit6 du Canada.
Cette d6claration a eu pour effet de permettre l'expulsion de Suresh, malgr6 la
prdsence d'un risque important qu'il soit victime de torture en retournant au Sri
Lanka. Suresh a saisi la Cour f6ddrale d'une demande de contr6le. Cette demande, de
mme que l'appel subs6quent devant la Cour f~d6rale d'appel, a W rejet6e.
C'est la Cour enti~re qui a entendu l'appel de M. Suresh. Six questions
constitutionnelles ont W formuldes par la Juge en chef. La Cour a choisi d'aborder
cette affaire en quatre temps. Premirement : < quel est le standard de contr6le
applicable en ce qui conceme les d6cisions minist6rielles fond6s sur l'article 53(1(b)
de la Loi sur l'immigration? >>Deuxi~mement : < est-ce que les conditions entourant
la d6portation dans la Loi sont constitutionnelles ? >>Troisi~mement : « est-ce que les
proc6dures menant A la d6portation sont constitutionnelles ? >>Quatri~mement: <«en
regard des r6ponses apportdes aux trois premieres questions, faut-il que soit annulde
la d6cision prise par le ministre et que soit ordonn6e la tenue d'une nouvelle
audience ? >>.

[2002] 1 R.C.S. 3. (La Cour, Cour supreme du Canada).
47 Convention relative au statut des rdfugigs, 28 juillet 1951, R.T. Can. 1969 no 6 (entrde en vigueur : 2
septembre 1969).
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1.

LA NORME DE CONTR6LE DES DECISIONS PRISES SOUS L'ART. 53(1)(B)

L'article 53(1)(b) se lit comme suit :
Art. 53 (1) Par ddrogation aux paragraphes 52(2) et (3), Ia personne Aqui
le statut de rffugi6 au sens de la Convention a 6td d6finitivement
reconnu aux termes de la pr6sente loi ou a 6 reconnu aux termes
des r6glements, ou dont la revendication a 6td jug6e irrecevable
en application de I'alinia 46.01(1)a), ne peut 8tre renvoy6e dans
un pays oi sa vie ou sa libert6 seraient menac6es du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalit6, de son appartenance A un
groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si:

[...
b)

le ministre est d'avis qu'elle constitue un danger
pour le public au Canada, outre le fait qu'elle:
(i)

soit appartient A la cat6gorie non
admissible vis6e A I'alin6a 19(1)c),

(ii)

soit a 6 d6clar6e coupable au
Canada d'une infraction pr6vue par
une loi f6d6rale et passible d'une
peine
d'au
moins
dix
ans
d'emprisonnement.48

La Cour identifie quatre facteurs militant pour une interprdtation large de la
discr6tion accordde au ministre sous l'art 53(1)(b) et partant, en faveur d'une
importante retenue vis-a-vis de la d6cision de celui-ci. It s'agit i) du fait qu'un droit
d'appel restreint semble avoir 6t6 pr6vu par le Parlement, puisqu'il n'est possible que
sur la permission de la division de premiere instance de la Cour f~drale. De plus,
cette d6cision quant A la permission d'appeler est elle-m~me sans appel. ii) Le
ministre, notamment parce qu'il a acc~s a des sources d'informations et d'expertise
qui 6chappent aux tribunaux, apparait particulirement apte A prendre une telle
d6cision. iii) Cette expertise particuli~re du ministre lui permet aussi de mettre en
ceuvre la finalit6 de la loi, qui est de soupeser l'importance de diff~rents facteurs en
tentant de parvenir A un 6quilibre humanitaire entre le danger pour la socidt6
canadienne et les risques de pers6cution en cas de refoulement. Enfin en iv) la nature
du probl~me favorise aussi la retenue, puisqu'il s'agit d'une question oil
l'appr6ciation des faits l'emporte sur celle du droit.
Ici, la Cour a pris soin de rappeler qu'il ne revient pas aux tribunaux
judiciaires de proc6der Aune nouvelle ponddration des diffdrents facteurs susceptibles
d'influencer la d6cision du ministre. Face une discrdtion aussi large accord6e par le
Parlement, seule une d6cision manifestement d~raisonnable doit 8tre modifi6e. Ainsi,
seule une erreur de principe ou un exercice vexatoire ou arbitraire de la discretion
ministdrielle justifierait une modification.
48 Loidel'immigration,L.R.C. (1985), c. 1-2, art. 53(1)b).
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2.

CONSTITUTIONNALITI DES CONDITIONS D'EXPULSION

Comme nous l'avons dejA relev6, le motif principal de l'argumentation de M.
Suresh reside dans le fait qu'il risque la torture s'il doit rentrer au Sri Lanka suite A
l'expulsion du territoire canadien. Cette opinion est d'ailleurs partagde par le
fonctionnaire de l'immigration qui a recommand6 son expulsion. Toutefois, l'article
53 de la Loi sur l'immigration permet au ministre d'ordonner l'expulsion d'une
personne vers < un pays oii sa vie ou sa libertd seraient menacres > lorsque que celuici considrre que la personne en question constitue un danger pour le public au
Canada.
I1s'agit donc pour la Cour de determiner si l'article 53 permet une violation
de l'article 7 de la Charte canadiennedes droits et liberts. L'article 7 de la Charte se
lit comme suit:
Art. 7 : Chacun a droit A la vie, A la libert6 et A la srcurit6 de sa personne;
il ne peut 6tre port6 atteinte Ace 49droit qu'en conformit6 avec les
principes de justice fondamentale.

Comme il semble 6tabli que l'expression <«chacun > inclut les rdfugids et que
1'expulsion vers un pays off l'on risque la torture est susceptible de porter atteinte Ala
libertd et l'intrgrit6 et mme Ala vie d'une personne, la question que doit trancher la
Cour est celle Asavoir si l'application de l'article 53 de la Loi constitue une atteinte
conforme aux principes de la justice fondamentale.
a)

Contexte canadien

Pour determiner si l'expulsion d'un rdfugid vers un pays oii il risque la
torture, la Cour procrde A une analyse en deux temps. D'abord, elle aborde la
question A savoir si pareille mesure o choquerait la conscience des Canadiens >>,ce
qui l'am~ne A consid&er le contexte juridique canadien. A cet effet, la Cour note que
la torture, qui est expressdment condamne par le Code Criminel, rdpugne A l'ordre
juridique canadien. Si tout acte de torture commis par l'ttat canadien apparait ainsi
comme allant Al'encontre de la justice fondamentale, la Cour souligne toutefois que
l'objet du present pourvoi est diffdrent puisqu'il traite de l'usage de la torture par un
autre Etat que le Canada. Pour cette raison, elle laisse la porte ouverte A la
pond~ration des circonstances particulires de l'affaire. Elle prend ndanmoins le soin
de souligner que, la plupart du temps, le caract~re particulirement ignoble de la
torture fera pencher la balance contre l'expulsion d'un rrfugi vers un pays ofl il
risque la torture.

Charte canadienne des droits et libertds, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant
I'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), c. II art. 7.
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b)

Contexte international

Dans un deuxi~me temps, la Cour affirme que la d6termination des
impdratifs de justice fondamentale n6cessite la prise en compte du contexte
international. Exposant bri~vement la doctrine canadienne de la r6ception du droit
international, la Cour prend soin de rappeler qu'elle se tourne vers le droit
international A la recherche de principes et non d'obligations. Elle aborde
successivement la question A savoir si la prohibition de la torture est une norme5
impdrative au sens de l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traits 0
et si elle est interdite par des traitds internationaux que le Canada a ratifids.
c)

La prohibitionde la torturecomme norme imperative

Il semble que la Cour ait donn6 grand cr6dit A 'argument de l'intervenant
Amnistie internationale A l'effet que la prohibition de la torture a le statut de norme
imp6rative en droit international. Elle affirme qu'il (<existe trois indices
convaincants >>A cet effet. Il s'agit i) du grand nombre d'instruments multilatdraux
interdisant la torture ; ii) Du fait qu'aucun 6tat ne pratique ouvertement la torture, que
tous ceux qui en sont accuses le nie et tentent de s'en disculper ; iii) Finalement, la
Cour prend note du nombre important d'6crits doctrinaux accordant le statut de norme
imp6rative Ala prohibition de la torture.
Puisqu'elle n'a pas Ajuger de la question du caract~re imp6ratif de la norme,
la Cour ne se prononce pas explicitement en faveur de l'inclusion de la prohibition au
nombre des normes dejus cogens. Toutefois, elle affirme qu'il s'agit d'une norme A
laquelle 1'<< on ne peut pas d~roger inconsid6rdment >>51.

d)

Obligations conventionnelles

A propos des obligations internationales issues de trait6s, la Cour considre
d'abord le Pacte internationalrelatifaux droits civils et politiques 2 . A ce titre elle
rel6ve que la torture est prohibde par son l'article 7 et que ce dernier est explicitement
hors de port6e de la clause d~rogatoire pour cause de <<danger public exceptionnel >>
que l'on retrouve A l'article 4. La Cour conclut sur ce point en endossant
l'interprdtation propos6e par 'Observation g6n~rale 20.953, A l'effet que l'article 7 du
Pacte, comme l'article 7 de la Charte s'applique parfaitement A la situation sous
examen.

50 Convention de Vienne sur le droit des trait~s,23 mail 1969, R.T. Can. 1980 no. 37 (entree en vigueur
27janvier 1980).
51

Au para. 65.

52 Pacte internationalrelatifaux droits civils et politiques, 19 d~cembre 1966, R.T. Can. 1976 no. 47
(entree en vigueur : 23 mars 1976, accession du Canada 19 mai 1976).
53 Bureau du Haut-Commissaire aux droits de I'homme, <<CCPR General Comment 20.9 s, en ligne: UN
Human Rights Website : <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf>.
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La Cour se tourne ensuite vers la ligne d'argument adopt~e par le Juge
Robertson de la Cour d'appel f~drale voulant que la prohibition sans appel du
refoulement ou de 1'extradition de personnes (<vers un autre dtat oil il y a des motifs
s6rieux de croire qu'elle risque d'Etre soumise Ala torture >doive c6der le pas devant
l'article 33(2) de la Convention relative au statut des refugiis. En effet, l'article 33(2)
dnonce une exception A la prohibition complkte dans le cas des rdfugi6s quand <<il y
aura des raisons s~rieuses de consid6rer comme un danger pour la sdcuritd du pays oft
il se trouve >.
La Cour r6sout cette contradiction en invoquant la prdsdance de la
Convention de 1987 sur celle de 1969. Elle s'appuie notamment sur le prdambule de
la Convention relative au statut de refugid qui stipule que le but de la convention est
de permettre aux rdfugids <<
1'exercice le plus large possible des droits de l'homme et
des libert6s fondamentales >. De plus la Cour relive que tant les travaux prdparatoires
que l'interpr~tation de la Convention contre la torture et autrespeines ou traitements
cruels, inhumains ou digradants14 par le Comitd contre la torture des Nations Unies
pointent vers une prohibition catdgorique. Enfm, les prdc6dents isradliens et anglais
sont Aleur tour invoqu6s en renfort de cet argument.
I est toutefois A noter que ce n'est pas la position qu'adopte la Cour.
Affirmant que <4[...] [S]auf circonstances extraordinaires, une expulsion impliquant
un risque de torture violera g6ndralement les principes de justice fondamentale
prot6g6s par l'article 7 de la Charte >. La Cour n'exclut pas compltement la
possibilitd oii pareille expulsion serait constitutionnellement acceptable au Canada.
Compte tenu de l'absolue pr~s6ance de la constitution canadienne, il est en effet
possible qu'une telle atteinte soit justifiable au regard de l'article 1 de la Charte.
Jusqu'ici, la Cour a reconnu au nombre des circonstances exceptionnelles < les
d6sastres naturels, le d~clenchement d'hostilit6, les 6pid6mies et ainsi de suite >>.
Il s'ensuit n6amnoins que faute de pareilles circonstances et en presence
d'une preuve que le r6fugid risque d'Etre soumis A la torture, le ministre ne peut
recommander l'expulsion sans porter atteinte aux principes de justice fondamentale.
La Cour insiste sur le fort biais en faveur de la prohibition de l'expulsion vers la
torture dans tout exercice de pond6rations susceptible d'avoir lieu.
La Cour d6clare donc que Particle 53(1)b) n'est pas en lui-m~me
inconstitutionnel, mais que c'est plut~t l'exercice de la discr6tion qu'il conf~re au
ministre qui est fortement limitde par la norme constitutionnelle de respect de la
justice fondamentale.
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d)

Inconstitutionnalitd en raison de l'impricision des expressions (f danger
pour la sicurit6 du Canada ) et a terrorisme)

Quant A la pr6tention de M. Suresh voulant que les expressions <<danger pour
la sdcurit6 du Canada > et <<terrorisme > emportent l'inconstitutionnalit6 de l'article
53(1) et des alindas e) et f) de l'article 19(1) en raison de leur impr6cision, elle est
rejetde par la Cour.
A propos de la premi&re expression, la Cour soutient qu'il est tout A fait
possible d'interprter cette expression, et qu'elle doit l'8tre de manifre <<large et
6quitable, et en conformit6 avec les normes intemationales >.Refusant de se rallier A
l'opinion se ddgageant des travaux prdparatoires de la Convention relatives aux
refugiis voulant qu'il soit n6cessaire de faire la preuve d'une menace directe A la
sdcurit6 du pays pour se prdvaloir d'une pareille acception, la Cour est plut6t d'avis
qu'une interpr6tation tenant compte du contexte actuel est plus addquate. Ainsi, la
Cour souligne qu'en raison de son caract~re d6localisd, le terrorisme constitue une
menace A la s6curitt de tous les tats, m~me dans le cas d'une organisation telle que
les Tigres tamouls dont les operations visent un endroit bien prdcis sur le globe. La
Cour appuie ce raisonnement notamment sur le fait que des actes de violences lids au
terrorisme peuvent se produire n'importe oei, sur le caract~re mondial des r6seaux de
transport et de financement et fmalement sur l'id6e voulant qu'un renforcement de la
s6curit6 au niveau mondial ait une incidence directe sur la s6curit6 du Canada.
Concemant le terme <<terrorisme >, la Cour prend la pleine mesure de la
forte dose d'ambigut6 accompagnant ce terme. Elle reconnait qu'aucun consensus
n'existe au sein de la communaut6 intemationale quant au sens pr6cis a donner A cette
expression. Nanmoins, la Cour choisit d'adopter la d6finition du terrorisme mise de
l'avant A l'art. 2 al. lb) de la Convention internationalepour la rdpression du
financement du terrorismequi se lit comme suit :
Tout [...] acte destine A tuer ou blesser gri6vement un civil, ou toute autre
personne qui ne participe pas directement aux hostilit6s dans une situation
de conflit arms, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise A
intimider une population ou A contraindre un gouvemement ou une
organisation intemationale Aaccomplir ou As'abstenir d'accomplir un acte
quelconque. 55

3.

CONFORMITE DE LA PROCEDURE D'EXPULSION DE LA Loi SUR L 'IMMIGRATION
AUX PRINCIPES DE JUSTICE FONDAMENTALE

L'article 7 de la Charte garantit que toute atteinte A la vie, A la libertt ou A la
sdcuritd d'une personne sera faite conformdment aux principes de la justice
fondamentale. En l'esp&e, la Cour parvient A la conclusion que l'absence d'une
proc6dure 6quitable encadrant l'application de l'article 53(1) de la Loi sur
l'immigration constitue une violation de ce droit. Sans aller jusqu'6 exiger un
5

Convention internationalepour la rdpression du financement du terrorisme, 9 d~cembre 1996, R.T.
Can. 2002 no. 19 (entree en vigueur 10 avril 2002).
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processus judiciaire complet, la Cour soutient qu'il est impdratif que la personne vis6e
par une proc6dure d'expulsion vers un pays oiA elle risque la torture soit informde des
616ments de preuve retenus contre elle et que lui soit donnd la possibilitd de les
contester et de les rdfuter.
La Cour ajoute aussi qu'il est n6cessaire pour l'autorit6 gouvemementale
6valuant la menace de torture de consid6rer de mani~re critique les assurances que
peut donner un gouvemement 6tranger A l'effet qu'une personne ne sera pas torturde
si elle est refoul6e vers son territoire. Ainsi, en raison du caract~re souvent tacite de la
torture et de la difficult6 Acontr6ler tous les repr6sentants de l'ltat, la Cour invite le
ministre Afaire une distinction claire entre l'assurance que la peine de mort ne sera
pas appliqude et l'assurance que la personne ne sera pas torturde. A cet effet, la Cour
souligne l'importance de prendre en compte les ant6c6dents du pays en mati6re de
torture. La Cour complete son analyse sur ce point en soulignant que, sous r6serve de
la nature privildgi6e de certaines informations, le ministre doit aussi fournir des
motifs 6crits justifiant sa d6cision en vertu de l'art. 53(1) lorsque le rdfugi6 a 6tablit
primafacie qu'il pourrait risquer la torture.
Enfin, la Cou rejette la pr6tention du gouvernement que malgr6 son
inconstitutionnalitd, la proc6dure d'expulsion puisse 8tre rachetde par l'article 1 de la
Charte, parce qu'il s'agit d'une mesure raisonnable et justifiable dans une socidtd
libre et d6mocratique. Selon la Cour, il n'existe pas de lien suffisant entre les objectifs
poursuivis et 1'absence de garanties proc6durales dans 'application de 1'article 53(1).

4.

EN L'ESPECE LA MESURE PRISE DOIT-ELLE ETRE ANNULEE?

A la lumi~re de son analyse, la Cour conclut que puisque M. Suresh a fait la
d6monstration prima facie qu'il pourrait 8tre tortur6 s'il 6tait expuls6 vers le Sri
Lanka, il avait droit aux garanties procddurales qui lui sont confdr6es par l'art. 7 de la
Charte.
Pour cette raison, 'affaire devait 8tre renvoyde devant la ministre pour que
sa situation soit rddvalu6e.

III.

Interprktation des conventions fiscales

A.

Edwards c. La Reine

56

Cet appel devant la Cour canadienne de l'imp6t conceme l'applicabilitd du
Traitd fiscal sino-canadien de 198657 A un revenu d'emploi gagnd a dans la Rdgion
administrative sp6ciale de Hong Kong (<<Hong Kong >>)en 1997.
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L'appelant, M. Edwards, 6tait rdsident canadien durant toutes les annes
d'imposition concem6es par l'appel. I1n'a cependant gagnd aucun revenu d'emploi
au Canada durant cette p6riode puisqu'il 6tait employd comme pilote de ligne par une
filiale en propridtd exclusive de Cathay Pacific Airlines. Tant la filiale que la soci~td
mere sont r6sidentes de Hong Kong et y ont W incorpor6es.
La pr6tention de M. Edwards 6tait qu'en vertu de l'article 15(3) du Traitg
sino-canadien,depuis la r6unification de Hong Kong et de la R6publique populaire de
Chine (« RPC >>),son revenu gagnd AHong Kong n'est pas imposable au Canada.
A l'opposd, la position du minist~re national du Revenu est Al'effet que ce
trait6 ne s'applique pas A Hong Kong et par cons6quent, il ne s'appliquerait pas non
plus Ala situation de M. Edwards.
I1 est important de noter qu'aucune des parties n'ajugd opportun de pr6senter
quelque 616ment de preuve que ce soit sur le statut constitutionnel de Hong vis-A-vis
de la RPC.

1.

INTERPRETATION DE LA LETTRE DU TRAITE

L'article 15(3) du trait6 stipule que
ARTICLE 15
Professions dipendantes

[ ..]
3.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les r~mun~rations
au titre d'un emploi salari6 exerc6 Abord d'un navire ou d'un adronef
exploit6 en trafic international par une entreprise d'un ttat
contractant ne sont imposables que dans cet ttat contractant.

Le juge Rip s'est d'abord int~ress6 Ala question de savoir si Cathay Pacific
6tait effectivement (<une entreprise d'un tat contractant >>.Pour ce faire, il devait
determiner si sous les lois de la partie contractante elle est imposable en raison de son
domicile, residence, lieu de son siege social, de son lieu d'administration ou de tout
autre crit~re de nature similaire. Une r~ponse positive A chacune des clauses de la
question est n~cessaire pour conclure que Cathay Pacific est effectivement une
entreprise de la RPC.

a)

Les lois de la RPC

M. Edwards a W imposd A Hong Kong en vertu du Internal Revenu
Ordinance,une loi adoptde par la legislature de Hong Kong en vertu de la Basic Law
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of the Hong Kong Special Administrative Region, une loi du Congr~s populaire de la
RPC.
Pour d6terminer s'il est possible de considdrer le r6gime d'imposition de
Hong Kong comme faisant partie des lois de la RPC, le Juge Rip propose une
analogie entre la relation de Hong Kong et la RPC et celle entre le Canada et le
Royaume-Uni. Rappelons qu'il proc~de ainsi vu l'absence de preuve sur le statut
constitutionnel de Hong Kong. Ainsi, La Cour rappelle d'abord que les pouvoirs
accord6s aux provinces canadiennes par la Loi constitutionnelle de 1867 ont W
interpr6t6s comme n'6tant pas des pouvoirs d616gu6s. En 'absence de plus
d'information sur la situation constitutionnelle de Hong Kong, la Cour conclut qu'il
faut considdrer ses lois comme n'6tant pas le fait d'une ddlgation de l'autorit6 de
lever des imp6ts d'un gouvernement central vers un gouvernement local. Le Juge Rip
note aussi qu'il semble que la mise en oeuvre de la Basic Law ressemble plus A un
processus visant Aassurer la continuit6 des lois en vigueur sous le r6gime britannique
qu'A l'adoption par la RPC des lois de Hong Kong au sein de son propre corpus de
droit.
C'est pourquoi le Juge Rip conclut que le droit de l'imp6t de Hong Kong ne
fait pas partie des lois de la RPC. Puisque les trois conditions mentionn6es plus haut
sont n6cessaires A ce que s'applique le trait6, il peut d'ores et d6jA rejeter la demande
de l'appelant Edwards. N6anmoins il aborde les deux questions restantes.
b)

L 'entrepriseest-elle imposable dans lepays?

A partir de sa conclusion que Cathay Pacific n'est pas imposable en vertu
des lois de la RPC, le Juge Rip conclut aussi que cette demi6re entreprise n'est pas
imposable en RPC.
c)

L 'entreprise est-elle imposable en vertu d'un des motifs numrjs ou d'un
autre qui soit analogue?

Partant du fait que Cathay Pacific est imposable en raison de sa r6sidence en
vertu du droit de Hong Kong, le Juge Rip conclut que l'entreprise ne l'est pas en
RPC.
2.

INTERPRETATION DE L'ESPRIT DU TRAITt

Dans un deuxi~me temps, le Juge Rip se tourne vers la question plus
fondamentale que pose cet appel, c'est-A-dire la question de la succession de Hong
Kong aux obligations de la RPC suite A la r6trocession de 1997. I1aborde la question
sous deux angles distincts, soit celui plus gdn6ral du droit international public (a) et
celui des conventions contre la double imposition (b).
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a)

La perspective du droit international

Selon lui, la norme principale est 6nonc6e par l'article 29 de la Convention
de Vienne sur le droit des traitis, celui-ci ddictant que les obligations d'un stat
s'appliquent A l'enti&retd de son territoire. Toutefois, l'article 29 mentionne qu'une
volont6 contraire exprim6e dans le traitd ou autrement par les des r6dacteurs du traitd
peut emporter une exception Ace principe gdn6ral.
I1 note d'abord qu'il n'existe pas de principe de droit international
fermement 6tabli sur la question et que la pratique des Etats repose principalement sur
des « accords de dfvolution >>.I1 se penche ensuite sur le processus ayant men6 A la
r~trocession de Hong Kong Ala RPC.
La r~trocession s'est opdrde Apartir d'accords internationaux, principalement
la Sino-BritishJoint Declaration58 de 1984. Bien que le texte de cet accord n'aborde
pas directement la question de la succession de Hong Kong aux trait6s auxquels la
RPC est partie, le Juge Rip note I'article 151 de la Basic Law conf~re A Hong Kong
le droit de conclure ses propres ententes internationales. Lu conjointement avec les
articles 106 et 108 de la meme loi, qui dtablissent que Hong Kong devra mettre en
place son propre regime d'imposition, cet article permet de conclure qu'en vertu du
droit international, Hong Kong est capable de conclure ses propres ententes fiscales.
b)

La perspective des conventions de double imposition

Le Juge Rip s'appuie sur l'expertise d'un auteur affirmant qu'en l'absence
d'une r~ponse precise de la part du droit international public, il est aussi possible de
se tourner vers la logique interne des conventions de double imposition pour parvenir
A une solution satisfaisante59 . Selon le Juge Rip, cette approche est conforme A la
d6cision de la Cour supreme dans l'affaire Crown Forest permettant de se tourner
vers des 6l6ments extrins~ques dans la ddtermination des buts et des intentions sousjacents Aun trait6 fiscal.
Premi&ement, le Juge Rip acquiesce A l'id~e qu'un traitd fiscal vise
l'harmonisation de deux syst~mes d'imposition dejA existants, en l'espce les
syst~mes du Canada et de la RPC. Par consequent, si le syst~me d'imposition de la
RPC s'appliquait AHong Kong, il paraitrait raisonnable que le trait6 s'applique aussi.
Or, puisque Hong Kong a un syst~me d'imposition distinct de celui de la RPC, il n'y
a pas lieu que s'applique un traitd visant l'harmonisation de ce dernier avec le droit
fiscal canadien.

58 Sino-British Joint Declaration on the Question of Hong Kong, Chine et Royaune-Uni, sign le 19
d~cembre 1984, ratifie le 27 mai 1985. U.K.T.S. 1984 No 26, 23 I.L.M. 2366.
59 P. Baker, Double Taxation Conventions and International Tax Law, 2e dd., Londres, Street &
Maxwell, 1994.
60 [1995] 2 R.C.S. 802.
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Deuxi~mement, le Juge Rip se toume vers la pratique administrative pour
montrer que le gouvemement du Canada n'a jamais eu l'intention de voir le traitd
s'appliquer AHong Kong. I1souligne au passage que, malgrd l'argument contraire de
l'appelant, la pratique administrative de l'6tat est une preuve parfaitement admissible.
Qui plus est, le Juge Rip affirme que la pratique administrative doit avoir un poids
important en 1'esp&ce. En droit international, cette position se voit bien entendu aussi
confortde par l'article 31(3)b) de la Convention de Vienne sur le droit des traits 61
voulant que le trait6 s'interpr~te Apartir de la pratique des parties. A la lumi&re de la
pratique de la RPC, du Canada et de Hong Kong, le Juge Rip conclut qu'une soci6t6
r6sidant A Hong Kong et assujettie A son r6gime d'imposition n'est pas consid6rde
comme r~sidant en RPC pour les fins du trait&
Troisi~mement, rappelant l'article 38(d) du Statut de la Cour internationale
de justice, le Juge Rip dvoque l'expertise de M. Baker pour appuyer sa position. Ce
dernier est d'avis que ni Hong Kong, ni Macao et ni Taiwan ne sont vis~s par le trait6.
Quatri~mement, le Juge Rip soulkve le fait que si l'on interpr6tait le trait6
comme incluant Hong Kong, cela aurait pour effet d'entrainer une contradiction entre
le trait6 et la Basic Law. En effet, l'article 3 1)(j) du trait6 d6signe le Minist~re des
finances de la RPC comme o autorit6 comp6tente >>.Or, la Basic Law confere AHong
Kong la responsabilit6 d'administrer son systme d'imposition et ce,
ind6pendamment de la RPC. Puisque pareilles ententes visent la cooperation des
autoritds fiscales des deux parties contractantes et qu'en l'esp~ce sont inclus des
mcanismes de coordination, une incertitude concernant l'autoritd comp6tente aurait
pour effet d'en compromettre l'efficacitd.
Enfin, la Cour accepte l'opinion de Baker voulant que l'interpr6tation qu'il
retient est aussi celle qui pr6vaut au Royaume-Uni. I1conclut donc que, tant en vertu
de la lettre que de 1'esprit du traitd, Cathay Pacific ne peut 8tre consid&6re comme une
<entreprise de la partie contractante >>au sens de l'article 15(3) du trait6.

3.

LES IMPOTS PRLEVES PAR HONG KONG ET LA RPC SONT-ILS SIMILAIRES?

Ayant rejetd l'argument principal de l'appelant, la Cour termine son analyse
en se penchant sur son argument subsidiaire. Celui-ci est A l'effet que le syst~me
d'imposition de Hong Kong doit tomber sous 1'empire du trait6 puisque ce dernier
contient une disposition 6tendant l'effet du trait6 aux imp6ts identiques ou
substantiellement similaires impos6s apr~s la signature du trait6 en plus ou en
remplacement des imp6ts vis6s par le trait6.
En ce qui conceme le caractre (<impos6 >>des imp6ts, le contribuable r6itre
son argument que lorsque la Basic Law a pris effet le le juillet 1997, cela a eu l'effet
de promulguer de nouveau toutes les lois de Hong Kong en vertu d'une d616gation de
pouvoir de Beijing. La Cour rejette bien entendu cet argument pour les m~mes raisons
61
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qu'elle le rejetait dans le cadre de l'argumentation principale. Bien que cela suffise A
disposer de la question, la Cour se tourne n~anmoins vers la considerations des ses
autres 6lments.
Quant au caractre identique ou substantiellement similaire du rdgime
d'imposition de Hong Kong par rapport A celui de la RPC, le Juge Rip note plusieurs
divergences qui selon lui font dchouer la pr6tention de l'appelant.
Dans un premier temps, l'assiette fiscale n'est pas la m~me A Hong Kong
qu'en RPC. A Hong Kong, l'assiette est territoriale, c'est-A-dire que seuls les revenus
obtenus d'une source lide A ce territoire sont imposables. Tandis qu'en RCP le
contribuable est imposd sur l'ensemble de ses revenus mondiaux en fonction de sa
rdsidence. La RCP impose aussi ses non residents sur la base de leurs revenus venant
d'une source de la RCP. Enfm, la RCP prdlkve des imp6ts A la source, alors que Hong
Kong ne le fait pas.
Ensuite, les taux d'imposition sont diff6rents entre la RPC et Hong Kong.
Alors qu'A Hong Kong le taux d'imposition pour les individus ne d6passe pas 17%,
en RPC les modes de calculs entrainent des taux d'imposition pouvant aller de 5% A
45%.
C'est pourquoi il apparait clair A la Cour que les r6gimes d'imposition de
Hong Kong et de la RPC ne peuvent tre qualifids d'identique ou de substantiellement
similaire.
La Cour rejette donc la demande de M. Edwards et confirme l'dvaluation
du minist&re.

B.

Sherman c. Canada (Ministre du Revenu National - M.R.N.)

62

Cette decision du Juge McKeown de la Section de premiere instance de la
Cour ffd~rale concerne le contr6le judiciaire d'une decision du ministre du revenu
national de refuser de communiquer des renseignements concemant la collaboration
de Revenu Canada et de l'InternalRevenue Service (<<IRS >>)am~ricain en vertu de la
Convention entre le Canada et les Etats-Unis d'Amdrique en mati&re d'imp6t sur le
revenu et sur lafortune63.
Le demandeur, M. David Sherman, s'appuyant sur la Loi sur l'accbs ci
l'information64 , demandait ARevenu Canada de rdpondre aux questions suivantes:
2002 CFPI 586 (Cour f~derale - Section de premiere instance).
Convention entre le Canada et les Etats-Unis d'Amdrique en matire d'impdts sur le revenu et sur la
fortune, 26 septembre 1980, R.T. Can. 1984 no 15 (entree en vigueur 16 ao0t 1984). La Convention a
dtd modifide par deux protocoles pertinents en l'esp~ce : Protocole modifiant la Convention entre le
Canada et les Etat- Unis d'Anrique en matire d'imp6ts sur le revenu et sur lafortune, 14 juin 1983,
R.T. Can. no 15 1984 (entree en vigueur 16 aoftt 1984) et Deuxi~me Protocole modifant la Convention
entre le Canada et les Etats-Unisd'Amdrique en mati~re d'impdts sur le revenu et sur lafortune, telle
que modifide par le Protocole signg 6 Ottawa le 14 juin 1983, 28 mars 1984, R.T. Can. no 15 1984
(entree en vigueur 16 ao0t 1984).
64 Loi sur l'accs i 'informationL.R.C. 1985 c. A-I [LAI].
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En ce qui concerne larticle XXVI A de la Convention fiscale entre le
Canada et les ttats-Unis, qui permet A Revenu Canada et A lInternal
Revenue Service am6ricain (FIRS) de se prter mutuellement assistance
pour percevoir les imp6ts :
1.

Depuis que cette disposition est entrde en vigueur en 1995,
combien de demandes Revenu Canada a-t-il faites A lIRS et
combien de demandes lRS a-t-il faites ARevenu Canada?

2.

Quel est le montant total, en dollars, qui 6tait en cause lorsqu'il
s'est agi pour ces deux organismes de se pr&er mutuellement
assistance pour percevoir les imp6ts?

3.

Dans quelle proportion les demandes ont-elles 6 accept6es par
chacun des deux organismes aux fins de la prise de mesures?

4.

Dans quelle proportion les mesures prises par chacun des deux
organismes, Ala suite d'une demande, ont-elles port6 fruit?

5.

Quel est le pourcentage des sommes demand6es, en dollars, qui
ont W perques et remises par chacun des deux organismes?

6.

Est-il possible d'obtenir la r6partition annuelle (pour les ann6es
1995, 1996, 1997 et 1998) de chacun des montants
susmentionn~s?

Le ministre a refus6 de communiquer les renseignements demand6s par M.
Sherman, all6guant que les renseignements en question 6taient couverts par
l'exception pr6vue par les alin6as 13(1)a) et 16(1)b) et c) de la LA!.
Suivant le refus du ministre, le demandeur a port6 plainte aupr~s du
commissaire Al'information. Le commissaire a rejet6 la plainte du demandeur.
L'alin6a 13(1)a) de la LAIse lit comme suit:
13(1)

Sous r6serve du paragraphe (2), le responsable d'une institution
f6d6rale est tenu de refuser la communication de documents
contenant des renseignements obtenus d titre confidentiel :
(a)

des gouvernements des ttats 6trangers ou de leurs
organismes;

Selon le Juge McKeown, trois conditions doivent &re r6unies pour que des
renseignements tombent sous le coup de l'exception pr6vue par l'alin6a 13(1)a). En
l'esp~ce, il juge que les trois conditions sont remplies et que l'ali6na 13(1)a)
s'applique.
La premi6re condition est que les renseignements doivent 8tre obtenus a titre
confidentiel par le gouvernement 6tranger. Le demandeur soutenait que les
informations statistiques qu'il requiert du ministre du Revenu n'ont pas dt6 obtenues
des ttats-Unis. Le Juge McKeown rejette cet argument et affirme plut6t qu'en tant
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que les statistiques concement des documents obtenus des ttats-Unis, le ministre ne
dispose pas de la m~me latitude par rapport Aceux-ci.
La deuxi~me condition vise plus directement le caract~re confidentiel des
documents obtenus. Le Juge McKoewn rditere ici que puisque les informations
statistiques demand6es par M. Sherman concernent des documents confidentiels, elles
le sont elles aussi. I1 appuie aussi son raisonnement sur l'opinion exprimde par les
autorit~s amdricaines dans un dchange de lettre avec les autorit~s canadiennes. L'IRS
a affrm6 que la divulgation de ces informations qu'elle juge confidentielles
entrainerait un changement de politique de sa part et qu'elle refuserait dordnavant
d'dchanger certaines informations avec les autoritds fiscales canadiennes.
Enfm, la troisi~me condition vise A d6terminer si les informations ont W
obtenues d'un Etat 6tranger. En l'espce, les parties ne contestaient pas l'affirmation A
l'effet qu'elles l'taient.
C'est pourquoi le Juge McKoewn a rejetd la demande de r6vision judiciaire
du requdrant.
C.

65

Thomas F. Cheek c. La Reine

M. Thomas Cheek fait appel d'une decision des autorit~s fiscales
canadiennes concemant sa non-6gibilit6 A une d6duction d'imp6t prdvue par
Convention entre le Canada et les Etats-Unis d'Amirique en mati~re d'imp6t sur le
revenu et sur lafortune66.
M. Cheek est commentateur sportif et se rend frquemment A Toronto pour
ddcrire les matchs locaux du club de baseball Blue Jays. I1ne reside toutefois pas au
Canada. Pour toutes les ann~es d'imposition dont il est ici question (1993 A 1996), il a
dfiment rempli une d6claration d'imp6t canadienne d~clarant tous ses revenus de
sources canadiennes. II s'est aussi chaque fois pr6valu de la d6duction prdvue par le
paragraphe 110(1)(f) de la Loi de l'imp6t sur le revenu. Cette deduction permet de
d6duire les revenus exempt~s d'imp6t au Canada en vertu d'une convention fiscale.
M. Cheek affirme que les articles XIV et XVI de la Convention l'exon&rent.
Ces articles se lisent comme suit :
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[2002] 2 C.T.C. 2115. (Cour canadienne de l'imp6t, Juge Mogan).
Convention entre le Canada et les Atats-Unis d'Amirique en mati~re d'imp6ts sur le revenu et sur la
fortune, 26 septembre 1980, R.T. Can. 1984 no 15 (entree en vigueur 16 ao0t 1984). La convention a
W modifide par deux protocoles pertinents en l'esp~ce : Protocole modifiant la Convention entre le
Canada et les Etats-Unis d'Am~rique en matire d'impdts sur le revenu et sur lafortune, 14 juin 1983,
R.T. Can. no 15 1984 (entree en vigueur 16 aoft 1984) et Deuxi~me Protocole modifiant la Convention
entre le Canada et les Etats-Unis d'Amdrique en matikre d'imp6ts sur le revenu et sur la fortune, telle
que modifige par le Protocole signg 6 Ottawa le 14juin 1983, 28 mars 1984, R.T. Can. no 15 1984
(entree en vigueur 16 aoft 1984) [Convention].
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ARTICLE XIV
Professions indipendantes
Les revenus qu'une personne physique qui est un resident d'un ttat
contractant tire d'une profession ind6pendante sont imposables dans cet
ltat. Ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si la
personne physique dispose, ou a dispos6, de fagon habituelle d'une base
fixe dans cet autre ltat mais uniquement dans ]a mesure o6 les revenus
sont imputables A la base fixe.

ARTICLE XVI
Artistes et sportifs
I.

Nonobstant les dispositions des articles XIV (Professions
ind6pendantes) et XV (Professions d6pendantes), les revenus qu'un
r6sident d'un .tat contractant tire de ses activit6s personnelles
exercdes dans I'autre Etat contractant en tant qu 'artistedu spectacle,
tel qu 'un artistede thdtre, de cinema, de la radio ou de la t616vision,
ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet
autre ttat sauf si le montant des recettes brutes, y compris les
d6penses qu'on lui rembourse ou qui sont encourues en son nom, que
cet artiste du spectacle ou ce sportif tire de telles activit6s n'excdent
pas quinze mille dollars ($15,000) en monnaie de cet autre Etat au
cours de I'ann6e civile consid6r6e.

2.

Lorsque les revenus d'activit6s qu'un artiste du spectacle ou un
sportif exerce personnellement et en cette qualit6 sont attribu6s non
pas A l'artiste ou au sportif mais A une autre personne, ces revenus
sont imposables, nonobstant les dispositions des articles VII
(Bn6fices des entreprises), XIV (Professions ind6pendantes) et XV
(Professions d6pendantes), dans l'ttat contractant o i les activit6s de
I'artiste ou du sportif sont exerc6es. Au sens de la phrase pr6c6dente,
les revenus d'un artiste du spectacle ou d'un sportif sont consid6r6s ne
pas 8tre attribu6s Aune autre personne s'il est 6tabli que ni l'artiste du
spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont lides, ne
participent d'aucune manire, directement ou indirectement, aux
b6n6fices de cette autre personne, y compris par des r6mun6rations
diff6r6es, des bonus, des honoraires, des dividendes, des attributions
ou distributions par des soci6t6s de personnes ou d'autres
distributions.

3.

Les dispositions du pr6sent article ne s'appliquent pas aux revenus
d'un sportif au titre d'un emploi salari6 au sein d'une 6quipe qui
appartient Aune ligue qui joue r~gulirement des parties dans les deux
Etats contractants.

4.

Nonobstant les dispositions des articles XIV (Professions
ind6pendantes) et XV (Professions d6pendantes) un montant pay6 par
un r6sident d'un Etat contractant A un r6sident de l'autre Etat
contractant en tant qu'encouragement pour signer un accord
concemant la prestation de services en tant que sportif (autre qu'un
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montant vis6 au paragraphe I de l'article XV (Professions d6pendantes) est imposable dans le premier ttat mais 'imp6t ainsi 6tabli ne
peut exc6der 15 p. 100 du montant brut de ce paiement.
[Nous soulignons]
Le ministre prdtendait a) que le Skydome de Toronto constituait une « base
fixe >>pour l'appelant et b) que son revenu dtait tir6 d'une activit6 < en tant qu'artiste
du spectacle, tel qu'un artiste de th6ftre, de cin6ma, de la radio ou de la t6l6vision >>.
Ainsi, ce revenu serait imposable au Canada.
Le Canada a abandonn6 l'argument ayant trait A la < base fixe>> avant le
d6but du proc~s, c'est pourquoi le Juge Mogan ne s'est pench6 que sur le deuxi~me
moyen invoqu6. L'enjeu principal de cet appel dtait donc de d6terminer si
l'expression < les revenus qu'un r6sident d'un Etat contractant tire de ses activitds
personnelles exercdes dans l'autre ltat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel
qu'un artiste de th6dtre, de cin6ma, de la radio ou de la t6ldvision, ou qu'un musicien,
ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre ttat >>s'applique A la situation
de M. Cheek.
Le Canada pr6tend que M. Cheek doit dtre considdrd comme un < artiste du
spectacle >(entertainer) tel qu'un artiste de la radio aux fins de l'application de la
Convention tandis que ce dernier se prdsente plut6t comme un journaliste sportif.
Le Juge Mogan approche la question en relevant d'abord qu'il existe quatre
fagons de s'int6resser Aun match de baseball. I1est possible 1) d'assister au match ;
2) de le suivre Ala tl6vision ; 3) de la suivre Ala radio et 4) de s'informer du rdsultat
du match apr~s coup. I1note ensuite que seules les trois premieres fagons peuvent Etre
proprement qualifides de divertissement tandis que la quatri~me tient plut6t de
l'information.
S'il reconnait qu'en participant A la diffusion des matchs des Blue Jays,
l'appelant prend part Aun divertissement, le Juge Mogan conclut qu'il n'est pas pour
autant < un artiste de la radio >>.
Se toumant vers les d6finitions du mot « artist > offertes par plusieurs
dictionnaires de langue anglaise, le Juge Mogan remarque qu'elles font toutes
mention des « arts du spectacle > (performing arts). I1poursuit en disant que si le
baseball met en scene quelque o artistes du spectacle >,ce sont des joueurs dont il
s'agit. I1consid~re plut6t M. Cheek comme un journaliste auquel on s'int6resse non
pas pour sa performance, mais bien pour sa description de celle des joueurs et des
entraineurs.
S'appuyant sur l'arrdt Crown Forest6 7 de la Cour supreme du Canada, le
Juge Mogan se tourne vers le commentaire attenant A l'article 17 du Modle de
convention fiscale de I'OCDE68 . Ce commentaire d'une disposition similaire A
67
68

[1995] 2 R.C.S. 802.
OCDE, Article 17 du Modle de convention fiscale de I'OCDE(en ligne: <http://www.ocde.org>).
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l'article XVI de la Convention, mentionne qu'il faut prendre en compte l'ensemble de
la situation du contribuable pour d6terminer si oui ou non il est visd par l'expression
<<artiste de la radio >>.Pour le Juge Mogan, c'est le crit~re du <<talent cr6atif>>
(creative talent) qui doit permettre de reconnaitre l'artiste. I1 conclut donc que
l'appelant M. Cheek n'est pas un artiste au sens de la Convention. Son revenu en tant
que commentateur des parties locales des Blue Jays n'est donc pas imposable au
Canada.
D.

Pacific Network
Services Ltd. c. Canada (Ministere du revenu national 9
M.N.R.)/

Cette decision du Juge Martineau en premiere instance de la Cour Fdd~rale
statue sur la requite de PacificNetwork Services Ltd. et Leader DirectMarketing Ltd.

visant Afaire d6clarer invalide et illdgal le pouvoir du minist&e du Revenu national
d'exiger des contribuables de fournir des documents suppkmentaires dans la cadre de
l'application de la Convention fiscale Canada-France°. En effet, les contribuables
pr6tendaient que le pouvoir du ministre d'exiger la production de documents
suppldmentaires, en cela qu'il se limite A <<l'application et Al'ex~cution >>71
de la Loi
de l'imp6t sur le revenu, ne peut servir les fins de la Convention Canada-France.

Or, l'article 26 de la Convention Canada-France requiert que soient
dchangdes entre les parties contractantes les informations n6cessaires A son
application et Acelle des r6gimes fiscaux de chaque partie.
L'article 26 se lit comme suit:
tchange de renseignements
1.

Les autoritds compdtentes des tats contractants ichangent les
renseignements ndcessaires pour appliquer les dispositions de la
prisente Convention ou celles de la ldgislation interne des tats
contractants relative aux imp6ts visds par la Convention dans la
mesure oi4 I'imposition qu'elle prdvoit n'est pas contraire 'i la

Convention. L'6change de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1. Les renseignements regus par un Etat contractant sont
tenus secrets de la m6me manire que les renseignements obtenus en
application de la lbgislation interne de cet ttat et ne sont
69 2002 FCT 1158. (Cour f~ddrale du Canada - Section de premiere instance, Juge Martineau).
70 Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Ripubliquefrangaise,tendant

6*6viter les doubles impositions et a prdvenir l'9vasion fiscale en matibre d'imp6ts sur le revenu et la
fortune, 2 mai 1975, R.T. Can. 1975 no 30, (entrde en vigueur 29 juillet 1979) [Convention CanadaFrance].Modifid par: Avenant entre le gouvernement du Canadaet le gouvernement de la Ripublique
fran~aise modifiant la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la
Ripublique fran~aise, tendant i 4viter les doubles impositions et h prdvenir 1'dvasion fiscale en
matijre d'impdts sur le revenu et lafortune, 16 janvier 1987, R.T. Can. 1988 no. 12 (entr6e en vigueur
I octobre 1998), et par: Avenant 6 la convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la r~publiquefranqaisesignie le 2 mai 1917 et modife par 1Avenant du 16janvier
1987 30 novembre 1995, R.T. Can 1995 no 12 (entree en vigueur 1' septembre 1998). Toutes les
r6f6rences sont Ala Convention Canada-Francetelle que modifi6e par les Avenants.
71 Loi de l'impdt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5' suppl.), art. 231.2(1).
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communiques qu'aux personnes ou autorit~s (y compris les tribunaux
et organes administratifs) concem6es par l'6tablissement ou le
recouvrement des imp6ts vis~s par la Convention, par les procedures
concernant ces imp6ts, ou par les decisions sur les recours relatifs d
ces imp6ts, Ces personnes ou autorit~s n'utilisent ces renseignements
qu'A ces fins. Elles peuvent faire 6tat de ces renseignements au cours
d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas 8tre
interpr~t~es comme imposant Aun Etat contractant l'obligation:
a)

b)

c)

1.

de prendre des mesures administratives d~rogeant A sa
lgislation et A sa pratique administrative ou A celles de
I'autre Etat contractant;
de fournir des renseignements qui ne pourraient &re obtenus
sur la base de sa Idgislation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l'autre Etat
contractant;
de fournir des renseignements qui r~v~leraient un secret
commercial, industriel, professionnel ou un proc~d6
commercial ou des renseignements
dont la communication
72
serait contraire Al'ordre public.
[Nous soulignons]

L'ARGUMENTATION DES REQUtRANTS

Toutes les parties en pr6sence s'entendaient pour dire que la demande de
renseignements suppldmentaires faite par le ministre n'avait pas pour but
l'administration de la Loi de l'imp6t sur le revenu mais bien le respect de l'article 26
de la Convention Canada-France. Le Juge Martineau devait donc d6cider si l'article
26 envisage la possibilitd que les obligations qu'il dtablit soient remplies en usant de
mesures administratives comme celle A l'article 231.2(1), lorsque l'administration
n'est pas en possession de l'information demandde. I1 s'agit donc de d6terminer si ces
pouvoirs ont d'autres fondements que l'article 231.2(1).
Les requ6rants ont insist6 sur l'emploi de 1'expression o 9changer les
renseignements ndcessaires >comme indiquant que la Convention Canada-Francene
pr6voit pas de mdcanisme visant A obtenir des renseignements suppimentaires. Selon
les requdrants, en l'absence de la mention explicite d'un tel m6canisme dans la
convention, le ministre ne peut o 6changer >>que les renseignements dont il dispose
pour ses propres fins.
L'argument est aussi soutenu par le fait que l'article XXVII de la
Convention entre le Canada et les Etats-Unis d'Amirique en matibre d'imp6ts sur le
revenu et sur la fortune, telle qu'amendde, mentionne explicitement que les parties
doivent (shall) os 'efforce[r] d'obtenir les renseignements auxquels la demande se
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Convention France-Canada, supra note 1, art. 26.
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refere, dans les mgmes conditions que s 'il s 'agissaitd'appliquer ses propres r~gles
d'imposition >)73.
Le Juge Martineau rejette ndaunoins cette interprdtation.

2.

L'INTERPRE TATION DE LA CONVENTION CANADA-FRANCE

D'abord, il soutient que l'interpr6tation large et lib6rale de l'article 26,
conform6ment A la jurisprudence de la Cour supreme, ne laisse pas place A la
possibilitd que le terme <<dchange >>fasse r6fdrence seulement A des renseignements
d6jA obtenus pour d'autres raisons. IL souligne que l'expression (<renseignements
ndeessairespour appliquerles dispositionsde la prdsente Convention ou celles de la
ldgislation interne des Etats contractants relative aux imp6ts visis par la
Convention > est assez vaste pour que l'on puisse infdrer qu'il faudra parfois que
d'autres renseignements soient obtenus pour assurer l'application de la convention ou
des 1dgislations internes. IL complete cette analyse en soulignant que le paragraphe 2
de l'article 26 stipule les conditions entourant la cueillette des renseignements i
6changer. Or si les parties n'avaient pas l'obligation sous le paragraphe 1 d'obtenir de
l'information suppl6mentaire, cette pr6ecision serait sans effet.
Ensuite, il rejette la comparaison avec la Convention Canada-USA, en
s'appuyant sur l'intention des parties contractantes. Selon lui, il est plus pertinent de
se tourner vers les modules de convention fiscale de I'OCDE et les commentaires y
affdrents 74 dont se sont inspirds les gouvernements frangais et canadien pour
d6terminer cette intention, que de comparer le texte d'une autre convention fiscale A
laquelle le Canada est partie. En effet, le Canada est un des premiers signataires de
cette convention module et celle-ci sert de canevas A toutes les conventions fiscales
qu'il n6gocie. Or les commentaires de I'OCDE adoptent la meme interpr6tation que le
Juge Martineau sur la question en litige.
Enfin, le Juge Martineau rappelle que la Convention France-Canadan'est
pas seulement un trait6 international, mais qu'elle fait aussi partie du droit positif
canadien. Pour cette raison, les contribuables ne sont pas exclus de son champ
d'application.
Le Juge Martineau rejette aussi l'argument subsidiaire des requ6rants A
l'effet que la demande de renseignement du Ministre constituait une violation de la
sous-section 231.2(3) de la Loi sur l'imp6t et le revenu. Cette disposition pr6voit
qu'avec la permission d'un juge, le ministre peut demander A un tiers de foumir des
renseignements sur une personne ou une groupe de personne non identifids. Selon lui,
la demande de renseignement visait les requ6rants, ainsi que des renseignements qui
6taient en leur possession. De plus, la Cour supreme du Canada a ddjA interprdtd cette
sous-section et a affirmd qu'elle ne conceme que les cas ofi la personne de qui les
13

Convention entre le Canada et les Etats-Unisd'Amerique en matire d'imp6ts sur le revenu et sur la

fortune, 26 septembre 1980, R.T. Can. 1984 no 15 (entrde en vigueur 16 aofit 1984) art. XXVII
[Convention Canada-USA].
74 OCDE, Article 26 du Mod~le de conventionfiscale de1 'OCDE(en ligne: <http://www.oede.org>).
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renseignements sont requis ne connait pas l'identit6 de la personne
l'assujettissement Al'impct est investigude 7 .

dont

La requite est donc rejet~e dans son entiretd.

IV.

Commerce international

A.

76
Canada (Procureurgingra) c. McNally ConstructionInc.

Dans cet arrat, la Cour f6ddrale d'appel est appelde A contr6ler
l'interprdtation donn6e par le Tribunal canadien du commerce extdrieur (TCCE) 77 aux
exclusions formuldes par le Canada quant aux types de contrats rdgis par les r~gles de
marchd public de I'ALENA 78 et de l'Accord sur les marchds public (AMP) 79 .
D'abord, la Cour dtablit qu'une grande d6fdrence doit 8tre accord6e au TCCE dans
son interprdtation des accords de march6 public, en raison de son expertise importante
en la matifre. Ensuite, la Cour semble approuver la position du TCCE qui pr6tend
qu'on doit interpr6ter de fagon restrictive les champs exclus des accords commerciaux
internationaux comme I'ALENA et I'AMP si on veut assurer que les buts de ceux-ci
soient atteints. Finalement, la Cour rejette la demande de contr6le judiciaire. La
d6fmition 6troite donn6e par le TCCE au terme (<navire >>est donc maintenue.
McNally Construction a rdpondu Al'appel d'offre du gouvernement canadien
pour un bateau patrouilleur propulsd par r6action. McNally, dont la soumission a W
d6clarde irrecevable, prdtend que le contrat n'a pas 6 attribud conform6ment aux
crit~res dnoncds dans les documents d'appel d'offre. Selon McNally, il s'agit l d'une
violation de l'article 506(6) de l'Accord sur le commerce intrieur °, de l'alin6a
1015(4)d) de I'ALENA et de l'alin6a XIII(4)c) de l'Accord sur les marchispublics.
A cet argument, le Canada oppose les exclusions qu'il a formuld dans I'ALENA et
l'AMP Al'6gard des march6s publics:
ALENA

1. le pr6sent chapitre ne s'applique pas
81
a) aux march6s de construction et de r6paration de navires

76

"

JJames Richardson & Sons Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1984]

(9 mai 2002) (Cour f~drale d'appel - Juge Stone).

1R.C.S. 614.

6 d~cembre 2001 [2001] T.C.C.E. no 87 (QL).

78 Accord de libre-6change nord-americain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des

Etats-Unis et le gouvernement du Mexique, 17 d6cembre 1992, R.T. Can. 1994 n' 2, 32 I.L.M. 289
(entree en vigueur : Ierjanvier 1994) [ALENA].
79 AMP, qui est une annexe de l'accord sur I'Organisation mondiale du commerce.
" Accord sur le commerce intdrieur.
81 ALENA, supra note 78 Annexe 1001.2b, Liste du Canada.
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AMP
Nonobstant les pr6sentes annexes, l'accord n'est pas applicable dans les
cas suivants
a) construction navale et r6parations de navires. 2

Ainsi, seul l'Accord sur le commerce intgrieur s'appliquerait.
La d6cision de la Cour d'appel fdd~rale soul~ve une question thdorique
puisque la partie demanderesse, McNally, n'a plus d'intdrt dans l'affaire. I1 s'agit
donc surtout d'6tablir quelle est la norme de contr6le judiciaire applicable au TCCE,
afin de d6terminer s'il faut r6viser son interpr6tation du mot < navire > dans les
exceptions aux r~gles de march6 public de I'ALENA et de I'AMP.
Le tribunal estime qu'il faut accorder une grande ddf~rence au. TCCE dans
ses d6cisions concernant l'interpr6tation des accords sur les march6s publics. Selon la
Cour, le TCCE a acquis une expertise considdrable au sujet des marchds publics et du
commerce international83 , ayant traitd plus de 350 plaintes sur les marchds publics
depuis 1994. Ainsi, la Cour conclut que c'est le critre de d6cision < manifestement
ddraisonnable >>qui doit 8tre appliqud A ces d6cisions, plut6t que celle de <d6cision
correcte >>,celle que le gouvemement pr6tend Etre la norme de contr6le appropride.
Ensuite, la Cour affirme qu'il « semblerait conforme aux obligations du
Canada au titre de I'ALENA et de I'AMP >84 que le TCCE fasse appel A l'objet de ces
trait6s pour interprdter leurs dispositions et exceptions. L'objet de ces trait6s est « de
promouvoir la lib~ralisation du commerce en veillant A ce que les proc6dures d'appel
d'offres soient appliqudes d'une mani~re non discriminatoire et transparente >>85.
Ainsi, le TCCE d6cide que pour rdpondre le mieux possible a cet objet, il faut « que
les cat6gories de marchds publics exclues de la port6e de I'ALENA et I'AMP [soient]
normalement interprdtdes dtroitement >> . C'est pourquoi le TCCE adopte une
d6fmition 6troite du mot < navire >>.
Dans son application A la situation concrte, le TCCE d6termine qu'un
bateau patrouilleur propuls6 par r6action ne constitue pas un « navire > au sens de
1'exception canadienne dans I'AMP et I'ALENA. Le TCCE dtablit une d6fmition
large et une d6finition dtroite du mot navire, A partir de la consultation de plusieurs
dictionnaires. La d6finition large inclut « tout type de bateau >. La d6fmition plus
6troite indique qu'un navire o a un gros tonnage et qu'il navigue en mer >. La preuve
indique que le bateau patrouilleur, qui doit 8tre affect6 A la r6gion des maritimes, «<ne
va pas au sud du port de New York et ne se trouve jamais A plus de 20 milles
nautiques de la rive >. Au vu de la preuve et de l'objet de I'ALENA et de I'AMP, le
82 Notes g~n&ales de I'AMP.
83 Ibid. au para. 21, ou la Cour cite la soumission des services juridiques du TCCE qui indique que le
tribunal a traitd plus de 350 plaintes en matires de march6s publics depuis 1994.
84 Ibid.au para. 29.
85 Ibid. au para. 6, citant le para. 37 de la d6cision du TCCE, supra note 2.
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TCCE d6cide d'adopter la d6finition 6troite. Ainsi, il conclut que le marchd public
pour le bateau patrouilleur est rdgi par les r~gles de I'AMP et de I'ALENA obligeant
le gouvernement A respecter les crit&res indiqu~s dans l'appel d'offre. La Cour
fdd~rale d'appel a pour sa part estim6 que cette decision n'dtait pas manifestement
ddraisonnable.
B.

87
Canada (Procureur geniral) c. S.D. Myers Inc.

Les requ6rants appelants sont deux organisations non gouvernementales
(ONG), soit Greenpeace et le Conseil des canadiens. Ces deux ONG souhaitent
obtenir le statut d'intervenant dans la proc6dure de contr6le judiciaire intent6e par le
Canada, en vertu de la Loi sur l'arbitragecommercial8 , A l'encontre d'une sentence
partielle rendue le 11 novembre 2000 par un tribunal d'arbitrage en vertu du chapitre
11 de l'Accord de libre-6change nord-amdricain (ALENA) 8 9. Selon la Cour f~drale
d'appel, cette demande 6quivaut Aobtenir le statut non seulement d'intervenant mais
bien de parties, puisque les requ6rants
recevraient les documents et les 616ments de preuve; ils pr6senteraient leur
preuve; ils proc6deraient Ades contre-interrogatoires; ils soumettraient des
arguments oraux et 6crits; ils auraient un droit d'appel, probablement meme
si aucune des parties ne voulait interjeter appel.

La Cour rejette donc la demande en adoptant les motifs de premiere instance
selon lesquels une telle demande de contr6le judiciaire porte d'abord et avant tout sur
une interprdtation appropride de I'ALENA et que les deux ONG o ne poss6dent
aucune expertise unique ou particuli~re en matire d'interpr6tation des obligations
cr66es par un trait6 international >>.Cette absence d'expertise ou de point de vue
diffirent est mis en contraste avec celui des parties, particuli&rement celui des juristes
d'un des trois ttats signataires du traitd. De plus, les <<considdrations sociales >>des
requ~rants ne sont d'aucune aide pour trancher les questions de droit en l'affaire,
selon le juge de premiere instance. D'apr~s la Cour, il est approprid de considdrer ces
deux questions dans l'octroi discr6tionnaire du statut d'intervenant. Au surplus, la
Cour rejette de fagon d6cisive les pr6tentions des deux ONG en affrmnant qu'un
simple int6rdt <<
jurisprudentiel >>,c'est-A-dire qu'une question similaire pourrait 8tre
soulev6e 6ventuellement dans un litige dont pourrait faire partie le requ6rant, ne peut
re admis comme seul fondement d'une demande de statut d'intervenant.
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V.

Droit maritime

A.

Early Recovered Resources Inc. c. Gulf Log Salvage Co-operative Assn. 9"

Dans cette requete de jugement sommaire devant la Cour f~drale, le tribunal
interpr~te de fagon large le terme < bien > susceptible de sauvetage maritime, tel que
91
d~fini dans la Convention internationale de 1989 sur l'assistance
, qui constitue
l'annexe V de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et une
autre loi en consequence92. En l'instance, la demanderesse, la compagnie Early
Recovered Resources, poursuit la Couronne pour r6mundration concernant le
sauvetage de certains billots de bois qu'elle pretend avoir tir6 de la marie dans le
canal de navigation du fleuve Fraser. Au depart, il est difficile de determiner qui est
propri~taire des billots. On nomme en tant que d6fenderesse la Couronne de la
province de la Colombie-Britannique parce qu'il est 6tabli qu'elle possde au moins
un intdr8t bdn~ficiaire A 1'6gard des billots. La requite de jugement sommaire est
intent~e par la Couronne, qui invite la Cour A se d6clarer incompdtente dans l'affaire,
puisque le regime de sauvetage de la Colombie-Britannique dtablit un regime global
d'assistance et que la demande ne relive pas du droit maritime canadien.
La pr~tention de la Couronne est bas~e sur des arr~ts de la Cour d'amirautd
de 'Angleterre des 18 e et 1 9 e si~cles qui affirment que les estacades et les radeaux ne
peuvent pas faire l'objet de rdmundration pour sauvetage maritime; seuls les navires
et leur cargaison le peuvent. Selon le Juge, ces arr~ts sont inapplicables en raison de
la Convention et de la ldgislation canadienne qui inclut maintenant par incorporation
les billots et estacades comme biens susceptibles de sauvetage maritime.
Le tribunal se penche sur la doctrine et les travaux prdparatoires de la
Convention afin de determiner si Particle 1c de la Convention, qui d~fimit le "bien"
susceptible par le sauvetage maritime, inclut ou non les billots et estacades. Dans la
Convention, le terme « bien >><<signifie tout bien qui n'est pas attach6 de fagon
permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque > . Meme si les
travaux prdparatoires ne font pas r~fdrence aux billots et estacades, le Juge estime que
les termes tr~s larges du libell de L'article lc ainsi que les rdf~rences aux boudes de
sauvetage et A '6quipement de p~che <<indique[nt] clairement [que les rddacteurs]
nont pas eu l'intention de prdvoir des restrictions et qu'ils nen ont exprim6 aucune >>.
Le Juge sugg~re que si l'on n'a pas pensd A mentionner les billots et les estacades
dans les travaux pr~paratoires, c'est que seuls deux pays, les ttats-Unis et le Canada,
poss~dent ou ont ddjA possddd d'importantes industries lides Aces types biens et que
ces derniers n'ont revetu aucune importance commerciale majeure en Angleterre,
berceau du concept de sauvetage maritime.
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