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G1K 8K6 

 

Isabelle Bouchard  

Directeur des poursuites criminelles et pénales du 
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Montréal-Laval-Longueuil  

 

Ian Demers  

Ministère de la Justice  

Complexe Guy-Favreau, Tour Est, 9e étage 

200, boulevard René-Lévesque Ouest 

Montréal, Québec  
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PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS  

 

1.  Dans son jugement unanime1, la Cour d’appel du Québec a fait référence à la 

normativité de droit international public dans le cadre de son interprétation et de son 

application du droit interne canadien. Cet exercice d’interlégalité, interpelant les règles et 

principes de réception du droit international en droit interne – afin d’utiliser le droit pénal 

international (« DPI ») et le droit international des droits humains (« DIDH ») –, n’est pas 

au diapason avec les enseignements de la Cour suprême en la matière, en particulier avec 

ceux découlant de l’arrêt Québec inc.2. Il s’agira de voir comment l’interlégalité permet de 

comprendre et de mieux appliquer le régime des peines en l’espèce, eu égard aux articles 

7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés3 (« Charte canadienne »). 

 

2. Le présent pourvoi permettra ainsi au plus haut tribunal au pays de consolider les 

acquis en la matière, ce à quoi l’Observatoire des mesures visant la sécurité nationale 

(« l’Observatoire ») souhaite contribuer en réaffirmant devant la Cour l’application 

adéquate des règles et principes relatifs à l’interlégalité, conformément à sa mission 

scientifique qui s’inscrit en DPI et en DIDH. Avec égard, la position de l’intervenant 

l’Observatoire tient au fait qu’il y a lieu de craindre les impacts négatifs du raisonnement 

inadéquat suivi par la Cour d’appel du Québec sur le droit jurisprudentiel dans le domaine. 

 

3. Pour ce qui est de l’exposé des faits, l’intervenant l’Observatoire s’en remet au 

mémoire de l’appelant le Procureur général du Québec.  

 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

 

4.   L’intervention de l’Observatoire se concentrera sur la dimension d’interlégalité des 

questions en litige, mettant en jeu l’interprétation et l’application de l’article 7 (justice 

fondamentale) et de l’article 12 (peine cruelle et inusitée) de la Charte canadienne, eu 

égard aux normes de droit international public. Les arguments de l’Observatoire porteront 

 
1 Bissonnette c. R., 2020 QCCA 1585, par.105-106 [« Jugement de la Cour d’appel »]. 
2 Québec (P. G.) c. 9147- 0732 Québec inc., 2020 CSC 32 [« Québec inc. »]. 
3 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 

[annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)]. 

https://canlii.ca/t/dfbx#art7
https://canlii.ca/t/dfbx#art12
https://canlii.ca/t/dfbx#art7
https://canlii.ca/t/dfbx#art12
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1585/2020qcca1585.pdf
https://canlii.ca/t/jbsz0#par105
https://canlii.ca/t/jbsz0#par106
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2020/2020csc32/2020csc32.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_TRD.pdf
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spécifiquement sur le contenu de ces droits fondamentaux protégés par la Charte 

canadienne, et ce, à la lumière des éléments pertinents et persuasifs que la normativité de 

DPI et de DIDH apporte. Précisons qu’aucun argument portant sur la clause limitative de 

l’article 1 de la Charte canadienne ne sera soulevé par l’intervention de l’Observatoire. 

 

5. Afin de bien situer l’effet utile du recours à la normativité de DPI et de DIDH en 

l’espèce, disons quelques mots sur les articles de la Charte canadienne en présence. 

S’agissant de l’article 7, vu que l’article 745.51 du Code criminel4 porte atteinte au droit à 

la vie, à la liberté et à la sécurité, il faut voir s’il y a conformité avec les principes de justice 

fondamentale, à savoir si ledit article est de portée excessive ou s’il produit des effets 

totalement disproportionnés. Quant à l’article 12, il faut savoir si la possibilité d’ordonner 

le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, comme le permet 

l’article 745.51 du Code criminel, constitue un traitement ou une peine cruel et inusité. 

 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

6.  Les efforts de cette honorable Cour relativement à l’interlégalité, et s’agissant plus 

précisément du recours au droit international en droit interne, ont mené à une grille 

d’analyse rigoureuse proposée dans sa jurisprudence récente de 2020, notamment. 

L’Observatoire traitera d’abord de cette grille d’analyse en matière d’interlégalité (A), pour 

ensuite examiner, spécifiquement, le recours approprié à la normativité de DPI et de DIDH 

dans le cas en espèce (B).  

 

A – INTERLÉGALITÉ AU CANADA : RÈGLES ET PRINCIPES 

7. Pour mieux saisir l’utilisation problématique que la Cour d’appel du Québec a faite 

de la normativité de droit international, mais aussi pour proposer une lecture plus adéquate 

de la grille d’analyse développée en la matière, il convient de reproduire en annexe du 

présent mémoire les passages pertinents du jugement en appel.  

 

8. Dans les paragraphes 105 et 106 de son jugement, la Cour d’appel du Québec a eu 

recours au DPI ainsi qu’au DIDH pour éclairer à la fois l’interprétation et l’application des 

 
4 L.R.C. 1985, ch. C–46 [« Code criminel »]. 

https://canlii.ca/t/dfbx#art7
https://canlii.ca/t/ckjd#art745.51
https://canlii.ca/t/dfbx#art12
https://canlii.ca/t/ckjd#art745.51
https://canlii.ca/t/jbsz0#par105
https://canlii.ca/t/jbsz0#par106
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html
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normes constitutionnelles des articles 7 et 12 de la Charte canadienne. L’intention de 

recourir à un tel exercice était, indubitablement, justifiée en l’espèce. Il n’en demeure pas 

moins que son usage s’est avéré inadéquat dans les faits, vu les références laconiques aux 

instruments et aux documents internationaux, dont le Statut de Rome5, sans pour autant 

inclure une analyse de la législation de mise en œuvre du DPI. Par ailleurs, l’exercice 

effectué n’est pas conforme à la grille d’analyse en matière d’interlégalité articulée et 

précisée par la jurisprudence récente de cette honorable Cour.  

 

9. Ci-dessous, il sera brièvement question de la grille d’analyse en général, telle que 

clarifiée récemment en jurisprudence canadienne, y compris pour ce qui est du droit 

international conventionnel (I). En outre, après avoir rappelé la nécessité de structurer le 

recours au droit international, il faudra revenir sur deux précisions importantes apportées à 

ce sujet en 2020 par la Cour suprême du Canada (II). 

 

I. Grille d’analyse en matière d’interlégalité au Canada  

10.  Lorsqu’il est considéré opportun de le faire, les normes de droit international sont 

fréquemment utilisées en jurisprudence canadienne et québécoise, le critère de référence 

étant celui de l’« autorité persuasive »6. Comme l’explique le juge en chef Dickson dans le 

Renvoi de 19877, sans être d’aucune façon contraignant pour le tribunal national, le droit 

international procure des éléments pertinents et persuasifs dans le cadre d’un exercice 

d’interprétation et d’application du droit interne. 

 

11. Dans l’arrêt de principe Québec inc. de 2020, la Cour suprême a cru important de 

remettre les pendules à l’heure, s’agissant d’une utilisation adéquate du droit international 

 
5 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 R.T.N.U. 38544 

(entrée en vigueur : 1er juillet 2002) [« Statut de Rome »]. 
6 Voir Stéphane Beaulac, « Interlégalité et réception du droit international en droit interne 

canadien et québécois », dans Stéphane Beaulac et Jean-François Gaudreault-DesBiens 

(dir.), JurisClasseur Québec (droit public) – Droit constitutionnel, Montréal, LexisNexis, 

feuilles-mobiles (à jour au 1er janvier 2021), fasc. 23, par. 56. Cet extrait en doctrine, dans 

une version antérieure, fut cité par la Cour suprême du Canada dans Québec inc., par. 22.  
7 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 

[« Renvoi de 1987 »], p. 349-350. 

https://canlii.ca/t/dfbx#art7
https://canlii.ca/t/dfbx#art12
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283948/romestatutefra1.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1987/1987canlii88/1987canlii88.pdf


 

 

4 

en droit interne, en l’occurrence dans le contexte de l’article 12 de la Charte canadienne, 

comme en l’espèce. Pour la majorité, les juges Brown et Rowe écrivent ceci : 

 

Bien que la Cour accepte de façon générale que les normes internationales peuvent 

être prises en compte dans l’interprétation de normes nationales, ces normes 

internationales jouent habituellement un rôle limité consistant à appuyer ou à 

confirmer le résultat auquel arrive le tribunal au moyen d’une interprétation 

téléologique [notamment s’agissant de la Charte canadienne]. Cette constatation 

est logique, car les tribunaux canadiens appelés à interpréter la Charte ne sont pas 

liés par le contenu des normes internationales8. 

 

12. Que ce soit dans le Renvoi de 1987 ou dans l’arrêt Québec inc. de 2020, clairement, 

la tendance indique que le droit international n’est pas vu comme contraignant en droit 

interne, mais plutôt comme pertinent et persuasif. 

 

13. En outre, l’opérationnalisation du droit international en droit interne, suivant la 

logique des éléments pertinents et persuasifs, s’effectuera généralement à l’aide de deux 

arguments d’interprétation juridique : l’argument de contexte et la présomption de 

conformité au droit international9. Pour l’argument de contexte, mentionnons que depuis 

l’arrêt Baker10 de 1999, il est permis de recourir aux normes de traités non transformés, 

bien que la force persuasive d’une telle utilisation contextuelle en soit grandement 

diminuée. S’agissant de la présomption d’intention, l’efficacité de ce deuxième argument 

d’interprétation juridique est parfois mise en péril en raison de la condition préalable 

d’ambiguïté, qui ferme la porte au droit international si la loi est claire, comme ce fut le 

cas par exemple dans l’affaire Kazemi11. 

 
8 Québec inc., par. 22 [italiques dans l’original]. 
9 Voir Stéphane Beaulac, « Le droit international et l’interprétation législative : oui au 

contexte, non à la présomption », dans Oonagh E. Fitzgerald et al. (dir.), Règle de droit et 

mondialisation : Rapports entre le droit international et le droit interne, Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2006, p. 413. 
10 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 

[« Baker »], par. 69-70, per j. L’Heureux-Dubé pour la majorité. 
11 Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, [2014] 3 R.C.S. 176 [« Kazemi »], 

par. 60, per j. LeBel pour la majorité, insistant qu’il s’agit d’une « simple présomption » et 

citant, dans ce sens, Stéphane Beaulac, « “Texture ouverte”, droit international et 

interprétation de la Charte canadienne », dans Errol Mendes et Stéphane Beaulac (dir.), 

Charte canadienne des droits et libertés, 5e éd., Toronto, LexisNexis, 2013, 191-240, p. 

231-235. 

https://canlii.ca/t/dfbx#art12
https://canlii.ca/t/jbf0q#par22
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii699/1999canlii699.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc62/2014csc62.pdf
https://canlii.ca/t/gdwhv#par60
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II. Précisions quant à l’utilisation du droit international conventionnel en droit 

interne 

14.  Toujours dans l’arrêt Québec inc., après avoir rappelé le « rôle limité d’appui ou de 

confirmation » de la normativité internationale, les juges Brown et Rowe expliquent que 

« le poids et la valeur persuasive de chacune de ces normes dans l’analyse dépendent de la 

nature de la source et de son rapport avec notre Constitution »12. Ramenant le débat sur le 

plan des principes de droit public, ils insistent sur « la nécessité de préserver l’intégrité de 

la structure constitutionnelle canadienne et la souveraineté du Canada »13. 

 

15. Par ailleurs, après avoir noté que la Cour a généralement pris le « soin d’accorder 

le poids adéquat au droit international », les juges Brown et Rowe regrettent qu’on n’ait 

« pas toujours expliqué comment ou pourquoi certaines sources internationales sont 

examinées ou utilisées, alors que d’autres ne le sont pas »14. Sans y référer nommément, il 

est clair que la majorité dans Québec inc. condamne la pratique de « cherry picking » qui 

est trop souvent l’apanage du recours au droit international en droit interne15. À la place, 

relèvent les juges Brown et Rowe, il y a « nécessité de structurer la façon de se référer aux 

sources internationales et étrangères »16. 

 

16. Deux précisions importantes découlent de l’arrêt Québec inc., qui s’avèrent des plus 

pertinentes pour le cas en espèce. La première s’appuie sur les enseignements du juge en 

chef Dickson dans le Renvoi de 1987, la majorité ayant favorisé une approche différenciée 

quant au poids à donner au droit international, dépendamment de la nature contraignante 

ou non de l’instrument international en présence17. Ainsi, lorsqu’il est question d’un 

instrument non contraignant, tel un traité dont le Canada n’est pas partie, et par extension 

du « soft law », lesdits éléments pertinents et persuasifs devront recevoir une force 

persuasive moindre dans l’interprétation et l’application du droit interne18.   

 

 
12 Québec inc., par. 23. 
13 Ibid. 
14 Ibid, par. 24. 
15 Ibid. Ce reproche est dirigé contre l’opinion minoritaire de la juge Abella. 
16 Ibid, par. 26. 
17 Ibid, par. 32.  
18 Ibid. 

https://canlii.ca/t/jbf0q#par23
https://canlii.ca/t/jbf0q#par24
https://canlii.ca/t/jbf0q#par26
https://canlii.ca/t/jbf0q#par32
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17. La deuxième précision importante, découlant de l’arrêt Québec inc., concerne la 

séquence (le « timing ») de conclusion des instruments internationaux, par rapport à 

l’adoption de la législation de droit interne à être interprétée (dans cette affaire, comme 

dans notre dossier, la Charte canadienne adoptée en 1982). Après avoir fait référence à 

l’arrêt Big M Drug Mart19 en matière d’interprétation constitutionnelle, les juges Brown et 

Rowe écrivent ceci : « Les instruments internationaux antérieurs à la Charte peuvent 

nettement faire partie du contexte historique d’un droit garanti par la Charte et éclairer sur 

la façon dont il a été établi »20. En revanche, pour les instruments postérieurs à la Charte, 

ajoute la majorité, ils ont « une valeur interprétative beaucoup moins grande »21. 

 

18. Dans sa décision, la Cour d’appel a omis de tenir compte de ces deux importantes 

précisions, en particulier lorsqu’elle a eu recours aux instruments de DIDH en l’espèce22. 

 

B – DROIT INTERNATIONAL ET INTERPRÉTATION DE LA CHARTE 

CANADIENNE  

19.  La grille d’analyse en matière d’interlégalité étant bien établie, il convient 

maintenant de considérer la normativité internationale pour nos questions en litige, en 

particulier en ce qui concerne le DPI. Il s’agira d’abord d’envisager la problématique de 

l’interlégalité eu égard à la législation de mise en œuvre du Statut de Rome (I) pour ensuite 

examiner le contenu des normes pertinentes en matière de détermination des peines (II).  

 

I. Législation de mise en œuvre du DPI 

20.  Bien que le Canada ait ratifié le Statut de Rome en 2000, le jugement de la Cour 

d’appel du Québec ne fait aucune mention de la transformation des normes contenues dans 

ce traité international en droit interne canadien. Pourtant, en 2000, la Canada a adopté une 

loi de mise en œuvre du Statut de Rome, soit la Loi sur les crimes contre l’humanité et les 

crimes de guerre23 (« Loi canadienne »), dans l’optique de se conformer à ses obligations 

au niveau international. En adoptant cette loi de mise en œuvre, le Canada fut le premier 

 
19 R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 [« Big M Drug Mart »].  
20 Québec inc., par. 41.  
21 Ibid, par. 42.  
22 Jugement de la Cour d’appel, par. 106. 
23 Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1985/1985canlii69/1985canlii69.pdf
https://canlii.ca/t/jbf0q#par41
https://canlii.ca/t/jbf0q#par42
https://canlii.ca/t/jbsz0#par106
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-45.9.pdf
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pays au monde à intégrer les obligations prévues au Statut de Rome directement dans son 

droit national. Par le fait même, le Canada s’est doté d’une législation qui vise 

spécifiquement la criminalisation des crimes internationaux prévus au Statut de Rome, 

c’est-à-dire les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide.  

 

21. En plus de criminaliser ces trois crimes internationaux dans une législation 

spécialisée en droit interne canadien, la Loi canadienne prévoit aussi les peines applicables 

pour ces trois crimes, celles-ci pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. Cette 

loi édicte d’ailleurs les règles relatives aux périodes d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle24 et, à cet égard, renvoie au régime du Code criminel25, avec les adaptions 

nécessaires. Dans le même sens, il convient aussi de rappeler que l’article 745.51(3) du 

Code criminel s’applique « aux meurtres […] pour lesquels le contrevenant est condamné 

à une peine d’emprisonnement » en vertu de la Loi canadienne. De toute évidence, en 

transformant les obligations issues du Statut de Rome par l’entremise de cette loi de mise 

en œuvre, le législateur a établi, expressément, un régime de peines applicable en droit 

interne qui est distinct de celui prévu au Statut de Rome.  

 

22. En l’espèce, compte tenu de la grille d’analyse en matière d’interlégalité, la Cour 

d’appel du Québec a effectivement opéré un raccourci méthodologique en citant le Statut 

de Rome pour appuyer son interprétation des dispositions de la Charte canadienne. Dans 

la mesure où les obligations conventionnelles ont été transformées en droit interne par 

l’entremise de la Loi canadienne, la Cour dispose à la fois du Statut de Rome et de sa 

législation de mise en œuvre pour guider son interprétation des dispositions de la Charte 

canadienne, et ce, sans besoin de recourir au raisonnement de type Baker (traité non 

transformé). C’est en référence à ces deux véhicules normatifs, dont les contenus seront 

abordés ci-dessous (avec des nuances importantes), que la Cour pourra mener 

 
24 Ibid, article 15. À cet égard, il convient de noter que, « si le meurtre intentionnel est à 

l’origine de l’infraction », la peine d’emprisonnement à perpétuité est une peine minimale, 

voir l’article 15(3). Il convient aussi de rappeler que l’article 745.51(3) du Code criminel 

fait référence à la Loi canadienne. 
25 L’article 15(2) de la Loi Canadienne réfère aux articles 745.1 à 746.1 du Code Criminel. 

https://canlii.ca/t/ckjd#art745.51
https://canlii.ca/t/cl0m#art15
https://canlii.ca/t/cl0m#art15
https://canlii.ca/t/ckjd#art745.51
https://canlii.ca/t/cl0m#art15
https://canlii.ca/t/ckjd#art745
https://canlii.ca/t/ckjd#art746.1
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adéquatement l’exercice d’interlégalité requis en l’espèce, à la lumière des éléments 

pertinents et persuasifs des normes de droit international qui s’y rattachent.  

 

II.  Précisions quant au contenu normatif du DPI et du DIDH 

23.  La Cour d’appel du Québec, dans son jugement, se réfère à l’article 110(3) du Statut 

de Rome pour faire état du contenu normatif du DPI. Or, en matière de régime des peines, 

celui-ci doit être appréhendé à la lumière des nuances contextuelles appropriées. Il y a ainsi 

lieu de citer l’article pertinent pour ensuite éclairer son sens et sa portée en contexte : 

110(3). Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 

années d’emprisonnement dans le cas d’une condamnation à perpétuité, la Cour 

réexamine la peine pour déterminer s’il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas 

à ce réexamen avant ce terme. 

 

24. Cet article concerne spécifiquement un réexamen de la peine, ce qui ne signifie pas 

pour autant une libération automatique26. Il doit être analysé à la lumière de l’article 77 du 

Statut de Rome qui prévoit les peines suivantes : soit d’une durée de 30 ans au plus, soit 

d’emprisonnement à perpétuité « si l’extrême gravité du crime et la situation personnelle 

du condamné le justifient ». Il en découle que les peines pour les crimes internationaux 

dans le cadre de ce régime sont propres à ce système, et ne sont pas nécessairement 

l’équivalent du régime des peines en droit national27.   

 

25. Il convient aussi de souligner que les dispositions sur les peines prévues au Statut 

de Rome font état d’un compromis interétatique, chacune ayant fait l’objet de débats 

 
26 Rolf Einar Fife, « Article 77 - Applicable Penalties », dans Otto Triffterer et Kai Ambos 

(dir.) The Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Notes, Article by 

Article, 3e éd., C.H. Beck/Hart/Nomos, München/Oxford/Baden-Baden, 2016, 1877-1890, 

p. 1886 [Fife, « Article 77 - Applicable Penalties »]. 
27 Par exemple, le premier accusé devant la Cour pénale internationale, Monsieur Thomas 

Lubanga Dyilo, a été condamné à une peine d’emprisonnement de 14 ans pour les crimes 

de conscription et d’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans, pour les avoir fait participer 

activement à des hostilités. De plus, Monsieur Germain Katanga a été condamné à une 

peine de 12 ans en tant que complice pour un chef de crime contre l’humanité (meurtre) et 

quatre chefs de crimes de guerre. CPI, Situation en République démocratique du Congo, 

Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-2901, Chambre de 

première instance I, Décision relative à la peine, rendue en application de l’article 76 du 

Statut, 10 juillet 2012, par. 107; CPI, Situation en République démocratique du Congo, 

Affaire Le Procureur c. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3484, Chambre de première 

instance II, Décision relative à la peine (article 76 du Statut), 23 mai 2014, par. 170. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08206.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_04297.PDF
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importants avant leur adoption, compte tenu des cultures juridiques diverses entre États28.  

Lors des débats entourant l’adoption du Statut de Rome, certains États ont craint que 

l’emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, soit considéré comme 

une peine cruelle et inhumaine, et donc contraire aux normes du DIDH29. Le compromis, 

dans les circonstances de la négociation de ce traité international, fut la peine 

d’emprisonnement à perpétuité tout en prévoyant une stipulation de réexamen obligatoire 

de la peine30. Le but du réexamen mentionné à l’article 110 n’est pas, à proprement dit, de 

décider sur une éventuelle libération conditionnelle, comme on le prévoit d’ailleurs en droit 

interne canadien, mais plutôt de considérer la réduction d’une peine31.  

  

26. La chambre d’appel de la Cour pénale internationale a procédé à un tel réexamen, 

en vertu de l’article 110, dans le cadre des affaires Le Procureur c. Germain Katanga et Le 

Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, les deux ayant abouti à des conclusions opposées. 

Dans le premier cas, l’accusé obtient une réduction de peine alors que dans le deuxième 

cas, la chambre d’appel refuse la demande de l’accusé en déclarant qu’une réduction de 

peine n’est pas un droit automatique mais bien une décision d’ordre discrétionnaire de la 

Cour32. Autrement dit, dans le régime établit à la Cour pénale internationale, cette 

disposition donne lieu à une obligation de réexamen de la peine dans le délai indiqué, et 

ce, sans pour autant emporter une libération automatique de l’accusé.   

 
28 Fife, « Article 77 - Applicable Penalties », p. 1882. 
29 Voir William A. Schabas, « Punishment », dans An Introduction to the International 

Criminal Court, 6e éd., Cambridge, Cambridge University Press, 2020, 338, p. 343 citant 

: Report of the Working Group on Penalties, UN Doc. 

A/CONF.183/C.1/WGP/L.14/Add.2. 
30 Ibid. 
31 Voir Mark Klamberg, Commentary on the Law of the International Criminal Court, 

Brussels, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2017, p. 708 : « under the ICC the 

possibilities for early release are more restricted: instead of pardon, parole or commutation 

of sentences only reduction of sentence is possible under the narrow terms of Article 110 ».  
32 CPI, Situation en République démocratique du Congo, Affaire Le Procureur c. Germain 

Katanga, ICC-01/04/01/07-3615-tFRA, Chambre d’appel, Décision relative à l’examen de 

la question d’une réduction de la peine de Germain Katanga, 13 novembre 2015, par. 113; 

CPI, Situation en République démocratique du Congo, Affaire Le Procureur c. Thomas 

Lubanga Dyilo, ICC-01/04/01/06-3173-tFRA, Chambre d’appel, Décision relative à 

l’examen de la question d’une réduction de la peine de Thomas Lubanga Dyilo, 22 

septembre 2015, par. 20, 27.  

https://legal.un.org/diplomaticconferences/1998_icc/docs/french/vol_2/a_conf183_c1_sr32.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_25113.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_00196.PDF
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C – CONCLUSION DES ARGUMENTS 

27. Dans cette optique, il convient de bien nuancer et contextualiser les principes

concernant le réexamen de la durée de la peine en DPI. Les normes de DPI quant au régime 

des peines et de libération des inculpés sont propres au contexte des crimes internationaux 

jugés dans le cadre d’un tribunal international, telle la Cour pénale internationale. Avec 

égard, elles ne devraient surtout pas être plaquées, sans plus, au contexte canadien, pour 

fins d’interprétation des articles 7 et 12 de la Charte canadienne, d’autant que la Loi 

canadienne, toute en nuances, prend soin d’établir (en fait, de maintenir) un régime distinct 

quant aux peines en droit interne au pays. 

28. Certes, contrairement à la référence au DIDH par la Cour d’appel, l’utilisation du

DPI en l’espèce n’est pas problématique quant à sa nature, puisque le Statut de Rome est 

un instrument contraignant, par ailleurs transformé en droit interne par la Loi canadienne; 

en cas d’incompatibilité entre les deux, toutefois, il est certain que ce sont les normes de 

cette dernière qui auront préséance33. Cela étant, à titre d’argument de contexte pour les 

articles 7 et 12 de la Charte canadienne, la force persuasive des normes de DPI doit être 

pondérée à la baisse puisqu’elles sont subséquentes à l’adoption de celle-ci en 1982. 

29. En outre, il serait difficile d’y recourir en invoquant la présomption de conformité

au droit international puisque le régime du Code criminel quant aux peines ne serait 

aucunement ambigu, et ce, compte tenu de la Loi canadienne. À vrai dire, le DPI semble 

ajouter à l’ambiguïté des normes constitutionnelles de la Charte canadienne (compte tenu 

de la jurisprudence internationale), plutôt que d’aider à déterminer leur sens et leur portée. 

30. En tant qu’éléments pertinents et persuasifs, les normes de DPI (comme celles du

DIDH) peuvent être utilisées à la discrétion du tribunal afin de contribuer à interpréter et à 

appliquer les droits et libertés protégés par la Charte canadienne. Le faire de façon 

rigoureuse est essentiel, nous dit l’arrêt Québec inc.34, étant entendu par ailleurs que le 

tribunal peut choisir de leur donner peu (ou pas) d’importance, selon les circonstances. 

33 En cas d’incompatibilité, la préséance du droit interne sur le droit international est bien 

établie, pour des raisons de principe évidentes, ce qui a été récemment réitéré par la Cour 

suprême dans Québec inc., par. 34 (majorité).    
34 Ibid, par. 27, 47.  

https://canlii.ca/t/dfbx#art7
https://canlii.ca/t/dfbx#art12
https://canlii.ca/t/dfbx#art7
https://canlii.ca/t/dfbx#art12
https://canlii.ca/t/jbsz0#par34
https://canlii.ca/t/jbsz0#par27
https://canlii.ca/t/jbf0q#par47
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ANNEXE – EXTRAITS DU JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC 

 

 

Québec (Procureure générale) c. 9147–0732 Québec inc., 2020 CSC 32, par. 105-106 : 

 

Plusieurs instruments internationaux et autres documents produits par les 

organisations internationales insistent sur le fait que le régime d’emprisonnement 

devrait comporter un volet visant la transformation et le reclassement social des 

individus : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 

1966, (1976) 999 R.T.N.U. 187, entré en vigueur le 23 mars 1976, art. 10 et ratifié 

par [le] Canada en 1976; Convention américaine relative aux droits de l'homme, 

22 novembre 1969, O.A.S.T.S. no 36, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, art. 

5; Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants (CPT), 25e rapport général d'activités du CPT 

(comprenant un chapitre concernant la situation des détenus condamnés à la 

réclusion à perpétuité), avril 2016, p. 39-40, paragr. 73. 
 

Il faut aussi souligner que le Statut de Rome, qui régit la poursuite des crimes les 

plus graves (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocides) et à l’égard 

duquel le Canada a joué un rôle clé, notamment dans l’établissement de la Cour 

pénale internationale, prévoit le réexamen de la peine après 25 ans lorsque 

l’individu est condamné à l’emprisonnement à perpétuité : Statut de Rome de la 

Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 R.T.N.U. 38544, entré en vigueur 

le 1er juillet 2002, art. 110(3), ratifié par le Canada le 7 juillet 2000. 

 

 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2020/2020csc32/2020csc32.pdf
https://canlii.ca/t/jbsz0#par105
https://canlii.ca/t/jbsz0#par106
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