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« La méfiance est un des droits du peuple » 

Jean-Claude FAVEZ, Genève, 1996 
 

La libéralisation des échanges fait partie intégrante de ce que plusieurs appellent la 

mondialisation.  Ce terme large, franchement sur-utilisé et intangible, constitue la toile de fond de 

toute tentative académique visant à expliquer les transformations -bonnes ou mauvaises, 

économiques ou sociales- caractérisant la scène internationale contemporaine.  La société civile 

en applaudit rarement les bienfaits, pire, les réactions tendent à pointer du doigt la 

mondialisation, à l’accuser de pousser les nations à orienter prioritairement leurs actions vers la 

rencontre d’impératifs de croissance économique; reléguant au deuxième plan les priorités 

sociales.  L’insatisfaction civile, de plus en plus forte, face aux efforts visant à encourager la 

libéralisation des échanges est bruyamment manifestée lors des sommets économiques, des 

rencontres ministérielles, des cycles de négociations, des projets d’accords commerciaux, etc.  

Tantôt diffuse, souvent perçue comme incontrôlable, la mondialisation des relations économiques 

a exigé des nations l’établissement, par l’entremise des accords commerciaux, bilatéraux et 

multilatéraux, de règles commerciales permettant à tous de bénéficier d’un accroissement du 

commerce international.   

Associés de près au processus de mondialisation, les accords commerciaux reçoivent leur 

part de critiques.  Ils tendraient à être antidémocratiques puisqu’ils lient les gouvernements 

envers des engagements économiques restreignant, selon certains, la capacité des États à légiférer 

en faveur des programmes nationaux sociaux, environnementaux ou autres.  Les États 

démocratiques soumis aux forces du marché ne respectent plus les intérêts des citoyens dans leurs 

décisions et se voient dès lors insérés dans un processus dit de « déficit démocratique ».  

La présente étude ne remet pas cet argument en cause.  Le déficit démocratique, engendré 

par les forces externes auxquelles sont confrontés les États, a toutefois inspiré ici une autre forme 

de réflexion, qui va au-delà des considérations externes, et qui se veut intrinsèque au système 

politique canadien.  Concrètement, cette approche veut déterminer comment, dans le système 

parlementaire canadien, les membres du pouvoir législatif génèrent une discussion sur les 

engagements économiques négociés par les membres du pouvoir exécutif.  Il est du devoir des 

parlementaires d’exercer un contrôle sur les actes du gouvernement ; ce précepte étant à la base 

du système politique démocratique canadien.  En ce sens, un déficit démocratique sera constaté 

dès lors que les membres du Parlement sont tenus à l’écart des décisions gouvernementales et que 
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le contrôle de la Chambre sur le gouvernement n’est plus possible.  Une telle défaillance du 

système parlementaire laisse libre cours à des décisions exécutives arbitraires et met en doute le 

fondement démocratique du système politique canadien.   Il est alors permis de se demander si le 

système parlementaire canadien permet aux membres du pouvoir législatif de contrôler la prise 

d’engagements commerciaux internationaux du gouvernement et ainsi déterminer si le système 

politique canadien s’inscrit comme démocratiquement déficitaire. 

Puisque le Canada est généralement reconnu comme étant un État démocratique, il sera 

intéressant d’explorer, dans un premier temps, en quoi consiste la démocratie, au plan social et 

politique et d’observer les deux principaux modes par lesquels elle s’exerce.  Une étude complète 

de ce qu’est la démocratie représentative nous amènera à en évaluer la concrétisation dans le 

système parlementaire canadien.  Puisqu’il est le véhicule politique par lequel s’expriment les 

intérêts nationaux, le parlementarisme canadien sera présenté de façon à en faire ressortir les 

forces et les faiblesses pour ainsi juger de son effectivité réelle d’un point de vue démocratique.  

Enfin, l’élargissement des activités du Canada à la scène internationale implique que le Parlement 

doive désormais se pencher sur une variété d’enjeux émergents.  La conclusion de traités 

internationaux fait partie de ces activités.  Ainsi, la première partie de cette étude se concluera par 

une explication du processus de conclusion des traités internationaux régis par le droit canadien 

et par le contrôle politique qu’il permet. 

Dans un deuxième temps, une étude exhaustive des procès-verbaux de la Chambre des 

Communes témoignant des débats tenus dans le cadre de la négociation de l’Accord de libre-

échange nord-américain (ALÉNA), des négociations agricoles du cycle de l’Uruguay et des 

négociations de l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI), viendra confirmer ou infirmer 

l’hypothèse de départ de cette étude.  Une analyse factuelle basée sur l’étude des interventions 

des députés à la Chambre, des réponses qu’ils ont reçues, des facteurs biaisant les réponses, -tels 

que l’origine des questions et les sujets abordés-, ainsi que de l’apport des séances tenues par les 

comités parlementaires aux débats en Chambre permettront de considérer le déficit démocratique 

sous diverses perspectives et appuieront empiriquement l’hypothèse à l’étude. 
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1. De la démocratie au déficit démocratique 
1.1 LA DÉMOCRATIE : APPROCHE CONCEPTUELLE 
La démocratie est un concept difficilement définissable.  Bien que les dictionnaires 

s’aventurent à pétrifier ce concept dans une définition fixe, la démocratie est un phénomène 

dynamique en constante évolution qui n’a pas été « inventée » une fois pour toutes.  Elle peut en 

fait être « réinventée » partout, lorsque les conditions appropriées existent1.  Il est possible de     

l’étudier sous deux perspectives indissociables: la démocratie en tant qu’idéologie et la 

démocratie comme fondement politique. 

La démocratie idéologique représente en fait un ensemble de principes de liberté et d’égalité.  

Elle résulte de l’amalgamation de valeurs, de conceptions sociales et culturelles.2  La culture 

démocratique, engendrée par le respect de ces valeurs fondamentales, constitue le véhicule idéal 

par lequel les membres d’une société voient leurs aspirations et leurs intérêts, individuels et 

collectifs, énoncée et respectés.  La société démocratique reconnaît dès lors l’importance de 

regrouper les individus pour faire valoir, dans le mode décisionnel sociétaire, le respect des 

principes de liberté et d’égalité auxquels tous ont droit3.  

La démocratie se veut pourtant plus qu’une idéologie louable : elle est l’institutionnalisation 

de la liberté.  Sans culture démocratique et sans revendication sociale de la reconnaissance des 

valeurs de liberté et d’égalité, aucun système politique démocratique ne saurait s’établir, 

l’oppression ayant libre cours.  À l’opposé, la pleine jouissance de ces principes n’est possible 

que dans un système démocratique, lequel y trouve précisément son fondement.  La démocratie 

apparaît donc, selon Inoguchi, comme le « mécanisme qui traduit les préférences publiques en 

politiques publiques4 ».   

Certains critères précis caractérisent le régime politique démocratique : une participation 

large et active des membres de la société dans le processus électoral, la chance égale pour tous de 

participer à ce processus (voting equality), une connaissance des politiques préconisées par le 

gouvernement et de leurs conséquences ainsi qu’une capacité de contrôle publique de l’agenda 

                                                 
1 DAHL, Robert A., « On Democracy », Yale University Press, London, 1998, p. 9. 
2 INOGUCHI, Takashi et autres, «  The Changing Nature of Democracy », United Nations University Press, New  
York, 1998, p. 2. 
3Site Internet CIVNET, Qu’est-ce que la démocratie ? http://www.civnet.org/civitas/africa/whatdm/fren.htm  
[En ligne](page consultée  le 30 septembre 2002). 
4INOGUCHI, 1998, p. 4. 
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politique5. Au-delà des critères de Dahl, d’autres conditions sine qua non doivent être présentes 

dans le régime démocratique.  Essentiellement, ils se retrouvent dans la primauté du droit, la 

garantie constitutionnelle des droits fondamentaux et la règle de la majorité.  Tout système 

politique démocratique se doit de reconnaître explicitement la liberté de parole et d’expression, la 

liberté de religion et de conscience, la liberté d’assemblée et le droit à l’égalité devant la loi6.  

Ces droits sont inaliénables, ni la société civile, ni le gouvernement ne peut les abolir et ils 

doivent être concrètement respectés et promus afin de ne pas consister en un simple énoncé vide 

d’engagement étatique.   

La participation active dans la vie sociale et le geste électoral sont des devoirs que doivent 

remplir les citoyens dans le système démocratique.  Elle favorise le respect de la volonté d’une 

majorité de citoyens.  La prise de décision en faveur de la majorité ne doit par contre pas 

entraîner la tyrannie de la majorité, qui consiste à reconnaître des décisions communes qui 

viendraient brimer les droits fondamentaux des groupes minoritaires, qu’ils soient ethniques, 

religieux, politiques etc7.  

En somme, la démocratie est un concept éminemment large, qui implique des droits et des 

devoirs et qui institutionnalise le fonctionnement social.  Deux principales formes de démocratie 

permettent la participation de la société à l’organisation des systèmes politiques actuels : la 

démocratie directe et la démocratie représentative. 

 
1.2 LES FORMES DE DÉMOCRATIE 

1.2.1 La démocratie directe 

1.2.1.1 Considérations théoriques 

La démocratie directe part du postulat que le peuple doit se gouverner lui-même.  Ce choix de 

système politique n’est réalisable que dans des États à territoire ou population restreints8.  De nos 

jours, la complexité des enjeux et l’étendue des territoires - particulièrement au Canada- ont 

rendu pratiquement désuète cette méthode de décision politique.   

La mainmise du pouvoir exécutif sur les décisions politiques, la ligne de parti, les 

personnalités politiques impopulaires sont des éléments qui ont attisé, au cours des années 80, 

                                                 
5DAHL, 1998, p. 37. 
6CIVNET, 2002. 
7DAHL, 1998, p. 47. 
8 MARQUIS, Pierre, Les référendums au Canada : les conséquences d’un processus décisionnel populiste pour la 
démocratie représentative, Service de recherche, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 1993, p. 2. 
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une insatisfaction citoyenne face aux processus décisionnels canadiens.  Le recours aux 

instruments de démocratie directe tel que le référendum auraient alors contribué à satisfaire les 

citoyens, en restreignant les intermédiaires entre le peuple et le gouvernement9.  En réaction à 

cette croyance répandue, il importe d’apporter de brefs éclaircissements.   

Tout d’abord, l’implication des citoyens dans les processus référendaires exige de leur 

part une prise de conscience des enjeux sur lesquels ils vont se prononcer.  Il est possible de dire 

que, au contraire de ce que certains pensent, le processus référendaire ne constitue pas un 

« excellent exercice d’éducation des citoyens aux enjeux nationaux et au système politique en 

général »10.  En fait, lors des référendums, le choix des électeurs d’approuver ou rejeter le projet 

de loi présenté se fait souvent sur la base de facteurs exogènes à la teneur du projet.  Ainsi, un 

électeur fondamentalement contre le libre-échange votera contre tout projet de libre-échange 

présenté par le gouvernement, indépendamment des avantages potentiels conférés par cet 

accord11. La publicité et les représentants politiques associés aux enjeux proposés viennent eux 

aussi biaiser la capacité de l’électeur à effectuer un choix personnel éclairé.   

De plus, se pose le problème de l’identification des enjeux exigeant le recours au 

référendum.  Dans l’environnement étatique et mondial actuel, les questions sur lesquelles le 

Parlement doit se pencher sont nombreuses et le seul fait de croire que l’on pourrait les soumettre 

à référendum tient de l’irréel.  L’identification de « questions d’importance nationale », 

susceptibles d’être soumises à référendum est une solution souvent proposée pour pallier ce 

problème.  Cette solution soulève pourtant la question de savoir de qui relève le choix des enjeux 

référendaires ?  Est-ce que le peuple peut décider des questions sur lesquelles il doit se prononcer 

ou revient-il au gouvernement de prendre cette décision ?   

Vraisemblablement, la démocratie directe n’est pas la solution parfaite pour remédier à 

l’insatisfaction citoyenne face au processus décisionnel gouvernemental.  Certains États tels que 

la Suisse y ont pourtant recours couramment.   

 

 

                                                 
9MARQUIS, 1993, p. 15. 
10MARQUIS, 1993, p. 16. 
11 WINDSOR, Hugh, « Poll Gets the Word from Cranky Electorate », Globe and Mail, Toronto, 9 octobre 1992. 
Cette étude menée lors du référendum sur l’Accord de Charlottetown démontre comment la formule référendaire 
amène parfois les citoyens à faire des choix politiques en ne connaissant pas entièrement les enjeux sur lesquels ils 
doivent se prononcer, le choix politique découlant davantage de facteurs externes à l’objet du vote.  



 9

 

1.2.1.1 Le cas Suisse 

Le système politique de la Suisse reconnaît deux formes de référendums : l’obligatoire et le 

facultatif.  L’application de la méthode référendaire se fait obligatoirement dans le cas d’une 

modification de la Constitution ou dans le cas de l’adoption d’un traité international12.  La 

question posée n’est ratifiée que si le « oui » obtient à la fois la majorité absolue des votes 

exprimés et l’emporte dans la moitié des cantons, la majorité simple n’étant pas suffisante13.  Le 

référendum facultatif est quant à lui utilisé pour l’adoption des décrets et lois fédéraux.  Il n’exige 

pas l’appui de la majorité des cantons mais a requiert un nombre cible de signatures pour que soit 

considérée la procédure référendaire14.   

La méthode référendaire suisse bénéficie d’un large consensus qui se fonde sur les avantages 

engendrés par la combinaison d’un système associant les partis politiques et la démocratie directe 

exercée par le peuple15.  Bien que Marti estime que cette méthode a épargné à la Suisse de 

coûteux conflits sociaux, il considère également que la démocratie directe a rendu l’innovation 

plus difficile, particulièrement dans le domaine politique, où la volonté de se lier à des 

conventions internationales et de s’aligner sur des normes de solidarité internationale est faible.  

Pour la période 2000-2001, la Suisse a soumis à référendum 13 questions dont cinq ont été 

acceptées et 8 rejetées16.   

 

1.2.2 La démocratie représentative 

1.2.2.1 Le système parlementaire canadien 

Le Canada est une démocratie libérale.  Le peuple canadien possède le pouvoir de changer les 

membres du gouvernement par le biais d’élections législatives libres, il peut aussi critiquer les 

actions du gouvernement et exercer des pressions diverses afin de forcer ce dernier à mener des 

politiques représentant les intérêts de la majorité.  Par ailleurs, la  Loi Constitutionnelle de 1867, 

                                                 
12 MARTI, Urs, De l’usage de la démocratie directe en Suisse, Le Monde diplomatique, septembre 1996,  
http://www.monde-diplomatique.fr/1996/09/MARTI/6064.html [En ligne] (Page consultée le 30 septembre 2002) 
13Idem. 
14 FAVEZ, Jean-Claude, « L’initiative populaire fédérale », in Les origines de la démocratie directe en Suisse,  
Andreas Auer (dir.), Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1996, p.327. 
15 MARTI, 1996. 
16 Site internet de la Chancellerie fédérale (Berne) et du Centre d’études et de documentation sur la démocratie 
directe (Université de Genève) http://www.droitsun1.unige.ch/c2d/direct_demo_federal/table_resume.html [En 
ligne] (Page consultée le 30 septembre 2002). 
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par ses articles 2 et 15, reconnaît et protège les droits fondamentaux, confirmant l’appartenance 

du Canada à la famille des démocraties modernes.   

Mais le système politique canadien est aussi parlementaire.  La démocratie parlementaire 

canadienne est représentative puisque les opinions et les intérêts de la population sont « re-

présentés » par les personnes qu’elle élit à une législature17.  Ainsi, une des caractéristiques 

fondamentales du système est qu’il est représentatif et responsable.18   

 

1.2.2.1.1 La notion de «  gouvernement responsable » ou «  responsabilité ministérielle » 

 L’expression « gouvernement responsable » signifie que le gouvernement, c’est-à-dire le 

Conseil des ministres, doit conserver le soutien et la confiance de la législature dans l’élaboration 

des politiques nationales19.  Une perte de confiance de la Chambre entraîne la démission du 

gouvernement en poste.   

Dans le droit canadien, il est possible de distinguer les fonctions et les organes de l’État.  

L’organe législatif sera spécialisé dans la fonction législative alors que l’exécutif est responsable 

des fonctions gouvernementales de l’État.  Par contre, bien que l’on distingue au plan juridique la 

séparation des fonctions et des organes étatiques, chaque organe n’est pas cantonné dans 

l’exercice d’une seule fonction. Il peut donc arriver que le gouvernement et l’assemblée 

législative exercent au contraire les deux fonctions de telle sorte que « l’on peut seulement dire 

de chacun d’entre eux qu’il est spécialisé dans l’exercice d’une telle fonction plutôt qu’une 

autre20 ».   La Chambre des Communes est le lieu où siègent les représentants de pouvoirs 

étatiques.  Les membres du Cabinet, dont le Premier Ministre, en tant que membres de l’organe 

exécutif, y exercent une fonction exécutive et législative.  À leurs côtés, siègent les membres des 

partis politiques appartenant à l’organe législatif, qui exercent une fonction principalement 

législative.   

L’exercice simultané des deux fonctions étatiques et la proximité en Chambre contribuent, 

selon Brun et Tremblay ainsi que Fraser, à maintenir une collaboration et une responsabilité qui 

constituent le moteur du système parlementaire canadien.  C’est principalement par les débats 

                                                 
17TREMBLAY, Manon et autres (dir.), Le Parlementarisme canadien, Presses de l’Université Laval, Saint-Nicolas, 
2000, p. 28. 
18 BEJERMI, John, Le fonctionnement du parlement, Boréalis, Ottawa, 2000, p. 3. 
19 TREMBLAY, Manon et autres, 2000, p. 30. 
20 BRUN, Henri et Guy TREMBLAY, Droit constitutionnel, 3e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1997,  
p. 593. 
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parlementaires entre les deux pouvoirs qu’est rendue concrète et cohérente la notion de 

gouvernement responsable.  Certains auteurs estiment qu’un affrontement trop grand entre les 

deux pouvoirs viendrait à rendre l’État inerte21.  D’autres considèrent que la fusion entre les 

fonctions étatiques, dans une relation de responsabilité, est un retour à la domination de l’exécutif 

sur le législatif22.  Une situation où le gouvernement est majoritaire à la Chambre entraîne un 

biais dans cette collaboration.  La discipline de parti contribue, dans un gouvernement 

majoritaire, à faire obstacle à un réel exercice de légitimation ; repositionnant le Cabinet comme 

centre vital du processus décisionnel23.   

Malgré les critiques, il demeure que le système canadien requiert que les membres du 

gouvernement soient élus au Parlement et lui rendent des comptes.  Cette fonction de 

surveillance, assurée principalement par les députés, protège les citoyens contre l’arbitraire 

éventuel du gouvernement24.  Mais peut-on réellement dire que le député protège et défend les 

intérêts des électeurs ?  Cette croyance répandue est en fait dépassée.   

 

1.2.2.1.2 Le rôle du député fédéral 

Il est possible de décrire le rôle du député fédéral selon deux principales perspectives: le 

député comme mandataire et le député comme représentant.25   

À priori, le député mandataire est le porte-parole des électeurs qui l’ont élu lors des élections, 

il a un mandat défini : celui de représenter leurs intérêts.  Cette théorie implique que le député 

prend en compte les opinions de la majorité de ses électeurs et prend soin de les consulter pour 

chaque décision qu’il assume dans le cadre de ses fonctions parlementaires26.  L’évolution des 

débats à la Chambre des Communes, la complexité et la multitude des enjeux ainsi que la rapidité 

parfois requise dans la prise de décision ont rendu impossible cette fonction du député27. 

Selon la deuxième théorie, le député a un rôle de représentation.  Il est élu sur la base de son 

appartenance à un parti politique reconnu ou grâce aux idées qu’il défend.  Contrairement au 

                                                 
21 Idem. 
22 MASSICOTTE, L. et Leslie Seidle (dir.), Le point sur 150 ans de gouvernement responsable au Canada, Groupe  
canadien d’étude des questions parlementaires, Ottawa, 1999. p. 54. 
23 BRUN et TREMBLAY, 1997, p. 308. 
24 PURVES, Grant et Jack, Stillborn, Le député fédéral : ses fonctions,  Service de recherche, Division des affaires  
politiques et sociales, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, révisé juin 1997, p. 9. 
25 FRASER, John A. La Chambre des Communes en action, Éditions de la Chenelière, Montréal, 1993, p. 61. 
26 POCKLINGTON, T.C.  « Liberal Democracy in Canada and the United States, An Introduction to Politics and 
Government », Holt, Rinehart and Winston of Canada, Toronto, 1985, p. 103. 
27 FRASER.,1993, p. 62. 
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député vu comme mandataire, le député vu comme représentant jouit d’un mandat plus large et 

fait des choix politiques sur la base de son jugement et non sur des orientations prédéfinies par 

son mandat au moment de l’élection28.  Certains auteurs estiment que dans le système politique 

canadien, la frontière entre les deux fonctions décrites est mince29. D’autres affirment que 

l’analyse du rôle du député permet d’affirmer catégoriquement que, dans le système 

parlementaire canadien contemporain, « c’est le mandat représentatif qui est la règle 

juridique. 30»  Ainsi, une fois élu, le député peut prendre ses décisions en fonction de ses 

convictions personnelles et de celles de son parti.  Malgré cette impression de liberté, il demeure 

que le député est constamment soumis à une pression politique et la prise en compte de l’opinion 

de ses électeurs lui assurera une future réélection.   

 

1.2.2.1.3  La discipline de parti 

La discipline de parti contraint le député à sacrifier certains intérêts de ses électeurs afin de 

respecter ce qui, sans être directement imposé par le chef, oriente le programme politique du 

parti.  Un député dissident, causant entrave au programme du parti sera vite remercié31.  

Le « gouvernement de parti » ou « discipline de parti » est extrêmement critiquée par les 

politicologues qui estiment qu’elle entraîne, dans un gouvernement majoritaire, « la domination 

du Parlement par le pouvoir exécutif »32 jetant un blâme antidémocratique sévère à l’encontre de 

cette pratique parlementaire.  En fait, dans un gouvernement disposant d’une majorité de sièges à 

la Chambre, il sera facile, grâce à la discipline de parti de dominer les débats et d’obtenir une 

majorité lors des votes.  Les membres du parti au pouvoir, ou parti ministériel, sont liés par la 

solidarité ministérielle, ils « sont d’accord au moins extérieurement à propos des grandes 

politiques gouvernementales.33 ».  La ligne de parti impose donc le suivi d’une orientation précise 

dans les interventions en Chambre, que les députés fassent partie de l’opposition ou du parti 

ministériel, réduisant leur capacité à questionner ouvertement le gouvernement, en respect de 

leurs intérêts propres. 

                                                 
28 FRASER, 1993, p. 61. 
29 Idem. 
30 BRUN et TREMBLAY, 1997, p. 322. 
31 PURVES, 1997, p. 5. 
32 MASSICOTTE, 1999, p. 19. 
33 BRUN et TREMBLAY, 1997, p. 391. 
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 Bien que la croyance populaire veuille attribue au député un rôle de représentation d’intérêts 

sociaux et que la discipline de parti lui impose une ligne de pensée, il demeure que du point de 

vue juridique, la règle lui confère une liberté d’opinion absolue, ne le soumettant à aucun mandat 

social ou politique quelconque.  En droit canadien, la situation des députés «  correspond à une 

notion publiciste de représentativité et non à une notion civiliste de représentativité34». 

Enfin, le rôle du député est intimement lié au concept de gouvernement responsable puisqu’il  

leur revient de pousser le gouvernement à rendre des comptes à la Chambre afin de se maintenir 

en poste.  Que ces comptes rencontrent les intérêts des députés ou non, au demeurant, c’est la 

présence des députés qui concrétise le critère démocratique dans lequel s’inscrit le gouvernement 

responsable.  Sans député à la Chambre et sans devoir de responsabilité, aucun échange entre les 

deux pouvoirs n’existerait et le gouvernement pourrait dès lors agir à son gré.  Donc, bien que la 

littérature n’explicite pas toujours cette observation, il serait étrange d’évacuer cette fonction du 

rôle du député et le cantonner dans une définition étroite de législateur.  La fonction de 

surveillance est incontournable et fondamentale dans le système démocratique canadien et ce, au-

delà de l’exercice d’un mandat ou d’une représentation d’intérêts quelconques. 

 

1.2.2.1.4 Les techniques de surveillance 

Le régime parlementaire canadien repose sur l’idée d’une collaboration -ou confrontation 

pour certains- entre les pouvoirs exécutif et législatif.  Afin de rendre cette collaboration 

concrète, quelles sont les techniques utilisées par les membres de l’assemblée législative ?  Bien 

que la période des questions, les journées de l’opposition, le débat d’urgence et le débat sur le 

budget35 soient considérés comme les principaux éléments de contrôle parlementaire, seulement 

deux de ces outils seront brièvement expliqués dans le cadre de ce document : la période des 

questions et les journées de l’opposition (ou jours désignés). 

 

1.2.2.1.4.1 La relative efficacité de la période des questions 

La période des questions est une procédure parlementaire qui se situe en-dehors du 

processus législatif.  Elle est assidûment suivie par la presse, le public en général et les 

fonctionnaires fédéraux.  D’une durée d’environ une heure, elle permet aux députés de poser aux 

                                                 
34 BRUN et TREMBLAY, 1997, p. 323. 
35 BRUN et TREMBLAY, 1997, p. 595. 
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ministres ou au Premier Ministre des questions écrites et orales dans divers domaines des 

politiques publiques.   

Théoriquement, la période des questions a pour but de procurer de l’information, de 

marquer des points politiques et de remplir certains des droits et devoirs des membres du 

Parlement36.  Par contre, la pertinence et l’efficacité du jeu politique suscité par la période des 

questions sont fortement critiquées dans la littérature. 

D’abord, certains auteurs perçoivent les questions comme « un moyen d’information ; 

mais aussi les questions permettent d’attaquer, d’attirer l’attention publique et même, parfois 

lorsque le barrage est assez fort, elle peuvent forcer le gouvernement à retraiter37».  Bien que 

Brun et Tremblay considèrent que la période des questions permet aux membres du pouvoir 

législatif d’exercer une  influence sur les choix des gouvernements, ils s’empressent d’ajouter que 

« [u]n ministre est toujours libre de répondre ou s’esquiver.  Il peut refuser de répondre en 

invoquant l’intérêt public, et ce refus ne peut être discuté d’aucune façon.  Le plus souvent, 

certes, la pression politique l’amène à répondre 38»  Pour Bertram, les questions posées en 

Chambre dépendent grandement du climat politique entourant l’enjeu soulevé.  Le coût politique 

associé à un refus de répondre fait en sorte que dès lors qu’une question délicate ou 

particulièrement sensible d’un point de vue social ou politique est apportée en Chambre, les 

ministres vont esquisser une réponse.  Que celle-ci soit claire ou non, le ministre prendra la 

parole sur cet enjeu afin de ne pas laisser un vide argumentaire qui serait immédiatement mis en 

évidence et critiqué par la presse et l’opposition.   

Alors que Brun et Trembaly estiment que les questions peuvent forcer le gouvernement à 

retraiter, Bertram décrit les réponses données par la majorité des ministres contemporains comme 

étant : « A long and evasively ambiguous answer turneth away rath.  The answer must be strung 

together with sufficient skill and ingenuity to give the appearance of being a reply but without 

affording a useful factual foothold for opposition critics.39 » 

Par ailleurs, l’appui administratif assuré par les fonctionnaires dont jouissent les ministres 

vient biaiser la spontanéité des interventions40.  Les séances préalables à la période des questions 

                                                 
36 BERTRAM, Ralph, « Question Period » in Regards sur la Chambre des Communes, GABOURY, Jean-Pierre 
(dir.), Éditions de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 1979, p. 7.  
37 BRUN et TREMBLAY, 1997, p. 596. 
38 BRUN et TREMBLAY, 1997, p. 596. 
39 BERTRAM, 1979, p. 16. 
40 TREMBLAY, Manon et autres, 2000, p. 317. 
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évaluent toutes les options de questions et réponses ; rien n’est laissé au hasard.  La stratégie 

ministérielle se construit de façon à éviter les questions embarrassantes des membres de 

l’opposition.   

Bref, l’analyse qui est faite de la période des questions permet à Bertram d’affirmer que 

« because questions and answers tend to be long and evasive, because there are too many 

supplementaries or because a prepared supplementary is asked which neglects the sense of the 

previous answer, an alive, informative and provocative question period is usually the exception, 

not the rule41. » (je souligne) 

 

1.2.2.1.4.2 Les journées de l’opposition ou jours désignés 

  Au cours d’une session parlementaire, les partis d’opposition disposent de 20 journées42 

durant lesquelles ils peuvent débattre de sujets tantôt généraux, tantôt particuliers, qui concernent 

des politiques actuelles ou récentes du gouvernement.  Initialement réservées à l’étude des 

questions budgétaires nationales43, les journées de l’opposition (ou jours désignés) portent 

désormais à l’attention de la Chambre des motions relatives à des enjeux divers. 

Par le rôle accru qu’ils confèrent aux partis d’opposition, les jours désignés apparaissent 

« comme l’outil parlementaire idéal. »  Ils favorisent, selon Turcotte, un brassage d’idées qui 

permet à des enjeux d’évoluer dans une direction précise, même si souvent le travail immédiat 

qui semble s’effectuer lors de ces débats semble plutôt décevant44.  Par contre, les jours désignés 

sont d’une importance relative dès qu’ils sont analysés d’un point de vue démocratique.  En fait, 

l’auteur admet que les journées de l’opposition consistent principalement en « un verbiage qui ne 

dépassera pas les murs de la Chambre, et n’être pas du véritable travail législatif45. »  Il ressort 

d’ailleurs clairement de l’analyse présentée en deuxième partie de ce document que les journées 

de l’opposition ont été caractérisées par une discussion unidirectionnelle au cours de laquelle les 

ministres n’ont pas été directement interpellés (infra section 2.2.2.1.1).  Les députés ont 

brillamment exposé leurs points de vue sur l’enjeu à l’ordre du jour, par contre il est impossible 

                                                 
41 BERTRAM, 1979, p. 28. 
42 La répartition de ces journées dans l’horaire de travail de la Chambre ainsi que le choix des sujets se fait par 
négociation entre les partis par l’entremise de leurs leaders à la Chambre.  
43 TURCOTTE, Yvon, « Les journées réservées à l’opposition » in Regards sur la Chambre des Communes, 
GABOURY, Jean-Pierre (dir.), Éditions de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 1979, p. 39.  Cet ouvrage procure des 
explications complètes quant à la répartition des journées de l’opposition, voir pp. 35-56. 
44 Idem. 
45 TURCOTTE, 1979, p. 45. 
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d’affirmer qu’un questionnement concret, générant une dynamique législative-exécutive efficace 

s’y est déroulé.  Les journées de l’opposition pourraient potentiellement représenter un outil 

parlementaire fort utile et efficace toutefois, ce potentiel demeure encore à démontrer. 

 

1.2.3 Le système parlementaire et la composante internationale 

Les considérations théoriques précédentes nous ont permis de comprendre la vie 

parlementaire et le rôle que chacun des pouvoirs étatiques y joue ainsi que les contraintes 

systémiques face auxquelles les députés sont confrontés.  L’élargissement des relations du 

Canada avec divers acteurs internationaux a contribué à insérer des enjeux issus du nouvel 

environnement mondial parmi les sujets de débats en Chambre. 

 

1.2.3.1 L’adaptation du système parlementaire canadien aux enjeux mondiaux 

Il est généralement admis que les parlements nationaux sont un interface entre le « monde 

étatique » et le « monde multicentré », au sein duquel évoluent de nouveaux acteurs défendant 

des intérêts divers46. Il est par ailleurs répandu de considérer que la mondialisation a engendré 

des forces externes à l’État qui limitent son action et sa capacité de légiférer sans s’isoler de la 

mouvance internationale.  Les États seraient donc réduits à prendre des décisions stratégiques 

afin de se positionner sur l’échiquier mondial et non plus à considérer, au premier chef, 

l’opinion de leur ressortissants.  

Bien que ces théories soient pertinentes dans le contexte politique actuel, la réflexion faite 

dans le cadre de cette étude souhaite réorienter l’analyse du lien entre la mondialisation et la 

démocratie vers une perception intrinsèque au système parlementaire canadien.  L’approche 

retenue ici cherche à démontrer que la dynamique exécutif-législatif, au sein du Parlement 

canadien, est déficiente.  Le déficit démocratique engendré est alors le résultat d’un manque de 

collaboration entre le gouvernement et la Chambre, lacune qui restreint grandement la capacité 

des députés à juger des actions du gouvernement.  Cette démonstration se fera par une 

présentation du système canadien de conclusion des traités internationaux.  Par la suite, une 

analyse empirique exhaustive de la dynamique parlementaire canadienne concernant la 

                                                 
46 LANDAU, Alice, Conflits et coopération dans les relations économiques internationales : le cas de l’Uruguay  
Round, Éditions Bruylant. Coll. Axes, Bruxelles, 1996, p. 26. 
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conclusion de trois accords internationaux viendra appuyer tout le parcours conceptuel effectué 

jusqu’ici. 

 

1.2.3.1.1 Le système canadien de conclusion des traités internationaux 

L’engagement d’un État aux termes d’un traité international est le résultat de deux grandes 

étapes : la conclusion du traité au plan international et sa mise en œuvre au plan interne.  Pour les 

fins de cette étude, nous explorerons l’étape de la conclusion du traité puisque c’est durant celle-

ci que s’effectuent les négociations et que les engagements gouvernementaux se dessinent.  

Théoriquement, c’est au cours de cette période, et avant la signature du traité, que le pouvoir 

législatif doit exercer son rôle de surveillance face aux engagements du gouvernement. 

 

1.2.3.1.1.1 La relation législatif-exécutif 

 A priori, « [a]u Canada, la conclusion d’un traité international (par sa négociation, sa 

signature et, au besoin, sa ratification) ne requiert pas l’intervention du législateur.47 »  Le 

gouvernement canadien n’est pas tenu, du point de vue constitutionnel, de déposer le traité à la 

Chambre, il n’est pas tenu d’en débattre et n’est pas obligé de faire un vote en Chambre sur les 

dispositions du traité.  L’approbation législative n’est requise à aucune des étapes menant à la 

conclusion d’une entente internationale48.  Le souci du gouvernement d’obtenir une forme 

d’approbation législative dans ce cas, découlerait davantage d’un impératif politique que 

juridique.   

La Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), a codifié en coutume internationale 

la procédure de conclusion des traités.  Celle-ci se fait en trois grandes étapes : la négociation, la 

signature et la ratification (facultative). 

L’étape de la négociation consiste à former une équipe de négociateurs composée de divers 

représentants des ministères concernés par l’objet du traité.  En matière de traité commercial, par 

exemple, les représentants du ministère des Affaires étrangères et du commerce international 

ainsi que du ministère des Finances ou de l’Industrie sont généralement impliqués dans la 

négociation.  Par ailleurs, pour des traités à volets multiples, comme l’Accord de libre-échange 

                                                 
47 BRUN et TREMBLAY, 1997, p. 564. 
48 SCOTT, Stephen, « NAFTA, the Constitution and the Implementation if International Trade Arrangements », in  
Beyond NAFTA : An Economic, Political and Sociological Perspective, Riggs, A.R and Tom Velk (éd), The Fraser 
Institute, Vancouver, 1993, p. 239. 
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nord-américain (ALÉNA) ou les accords de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), des 

groupes d’experts seront formés afin de négocier des questions diverses couvertes par le traité.   

À la suite de la phase de négociations, le Conseil privé peut être appelé à donner son accord 

au projet de traité et la personne mandatée peut alors signer le traité en s’engageant à prendre, au 

niveau interne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord.  Au Canada, le Ministre 

des Affaires étrangères ou le Premier Ministre sont autorisés à signer les traités internationaux.    

La signature du traité peut prendre trois significations : 1) elle peut conférer force de loi 

obligatoire à l’acte international, 2) elle peut permettre une mise en vigueur provisoire du traité 

avant la ratification ou l’acceptation définitive ou, 3) elle peut servir à attester l’authenticité du 

texte tel qu’il se présente à l’issu des négociations et qui n’est plus modifiable par la suite49.  

C’est là en fait le cas des traités soumis à ratification parmi lesquels on retrouve de nos jours un 

grand nombre de traités multilatéraux.   

La ratification, qui constitue la troisième étape du processus, fait suite à la signature.  Ce 

concept, parfois confondu à tort avec la signature du traité, consiste en fait en une approbation, un 

accord formel donné à l’acte négocié.  La ratification du traité lui confèrera une validité, une 

force de loi, en droit interne.  Elle n’est pas prévue par la Constitution canadienne et relève d’une 

prérogative de la Couronne50.  L’instrument de ratification est émis par décret du Conseil privé et 

il permet au ministre de signer définitivement le traité au nom du gouvernement canadien, liant 

ce dernier aux dispositions contenues dans l’accord51.  

 

1.2.3.1.1.2 Les limites posées par ce processus dans le système parlementaire fédéral 

Le cloisonnement du processus de négociation ne permet pas un contrôle accru des 

parlementaires sur les décisions prises par les membres du pouvoir exécutif.  À ce jour, les 

députés fédéraux canadiens ne disposent d’aucun autre moyen que la période des questions et une 

participation aux comités parlementaires afin de connaître et conséquemment contrôler les 

intentions gouvernementales.  Bien que le chevauchement des pouvoirs étatiques en Chambre soit 

généralement perçu comme le moyen de contrôle du législatif sur les engagements internationaux 

de l’exécutif, il demeure soumis au bon-vouloir du gouvernement.  Aucune garantie juridique 

                                                 
49 JACOMY-MILLETTE, Anne-Marie, L’introduction et l’approbation des traités internationaux au Canada,  
Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1971, p. 60. 
50 JACOMY-MILLETTE, 1971, p. 62., BRUN et TREMBLAY, 1997, p. 564. 
51 JACOMY-MILLETTE, 1971, p, 62. 
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n’assure que les parlementaires seront en mesure d’obtenir l’information nécessaire ; les 

explications antérieures relatives à la période des questions illustrant à quel point l’efficacité de la 

surveillance démocratique en Chambre reste à démontrer. 

  

Les considérations théoriques présentées dans cette première partie avaient pour but de 

donner des éclaircissements quant aux concepts liés à la démocratie et au système parlementaire 

canadien.  L’effet entonnoir procuré par ces explications nous amène vers un pré-constat voulant 

que le système parlementaire canadien, par sa structure et les normes juridiques le régissant, 

réponde de manière inadéquate aux attentes démocratiques actuelles.  Le respect des 

engagements internationaux commandés par la signature d’accords entre les États apporte des 

considérations nouvelles qui demandent une légitimation des parlementaires tout aussi étroite que 

celle exigée par les questions nationales.   

La deuxième partie de cette étude démontrera empiriquement la dynamique caractérisant la 

relation exécutif-législatif lorsque sont abordées au Parlement des questions relatives aux 

négociations commerciales internationales.  Ce n’est que par une combinaison des notions 

théoriques précédentes et des illustrations empiriques à venir que nous pourrons, en bout de ligne, 

confirmer ou nier l’existence d’une forme de déficit démocratique au Canada.  

 

II. La négociation commerciale internationale : quelle place pour les  
parlementaires ? 
 

2.1 PRÉCISIONS ANALYTIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES 

2.1.1 Portée de l’analyse factuelle 

Les considérations théoriques présentées antérieurement offrent déjà quelques indications 

quant aux failles du système parlementaire canadien pouvant favoriser le déficit démocratique.  

Toutefois, une telle tendance ne saurait être confirmée sans une analyse factuelle solide. 

L’appui factuel retenu dans le cadre de cette étude consiste en une analyse étoffée des 

documents parlementaires produits pendant la période de négociation de l’Accord de libre-

échange nord-américain (ALÉNA), des négociations agricoles du cycle de l’Uruguay et sur 

celles de l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI).  Bien que le cycle de l’Uruguay ait 

amené à conclure des ententes commerciales portant sur une multitude d’enjeux, aux fins de ce 

document, c’est la question de l’agriculture qui a entièrement retenu notre attention. 
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La source documentaire principalement consultée afin de mener à bien cette étude, fut les 

procès-verbaux de la Chambre des Communes.  Les interventions de députés conciliées au 

Hansard de la Chambre durant la période des négociations de chaque accord furent décortiquées 

afin de réaliser les observations factuelles qui apparaissent a posteriori.   

De plus, la consultation des procès-verbaux des audiences tenues par les comités 

parlementaires, chargés de conseiller le gouvernement sur les avantages, les inconvénients et les 

implications des accords commerciaux internationaux52, a représenté une seconde source 

documentaire importante.  Dans le cas de l’ALÉNA, l’analyse s’est basée sur les discussions au 

sein du Comité Permanent des Affaires étrangères et du commerce international.  Les 

discussions du Comité permanent de l’Agriculture ont alimenté une partie de l’analyse de la 

négociation du cycle de l’Uruguay.  Enfin, dans le cas de la négociation de l’AMI, ce sont les 

procès-verbaux du Sous-comité du commerce, des différends commerciaux et des investissements 

internationaux du Comité permanent des Affaires étrangères et du commerce international qui 

furent analysés.   

 

2.1.2 Le choix des accords étudiés 

Les trois traités choisis aux fins de cette étude l’ont été puisqu’ils présentent des 

perspectives d’analyse variées.  En fait, il est possible de croire que les préoccupations des 

parlementaires seront différentes selon que l’accord négocié est trilatéral ou multilatéral, qu’il 

implique un rapport de force inégal entre les États parties, qu’il porte sur un seul enjeu ou sur 

plusieurs, qu’il ait été grandement médiatisé, qu’il ait réussi ou échoué etc.  Le choix des accords 

répondait à un défi visant à déterminer si dans des contextes différents et des structures d’accords 

différentes, les débats parlementaires tendaient à être modifiés. 

 

2.1.3 Description des indicateurs d’analyse 

2.1.3.1 La catégorisation des réponses et des questions 

La particularité du sujet étudié ici est qu’il se base sur l’interprétation d’une série de 

discours politiques.  En ce sens, il peut comporter une charge importante de subjectivité.  Afin 

d’effectuer une compilation objective de l’information, certains critères furent établis afin de 

maintenir une rigueur dans l’analyse des réponses et des questions soulevées en Chambre.  

                                                 
52 FRASER, 1993, p. 91. 
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L’étape cruciale de cette analyse est sans contredit celle de la caractérisation des questions 

et réponses.  Afin de classifier les réponses données, trois catégories furent définies: les réponses 

claires, évasives et ne répondant pas à la question53.   

Les réponses claires sont celles qui expriment des faits nouveaux et permettent de 

comprendre clairement la position de négociation du gouvernement sur un sujet donné.  Elles ne 

s’écartent que très peu du sujet, répondant précisément à la question.  Le (la) ministre répondant 

clairement à une question prendra tout de même un certain temps pour introduire sa réponse, 

apportant parfois des éléments non directement liés à la question, mais orientera l’essence de son 

intervention vers une réponse directe.  

Les réponses évasives contribuent principalement à réitérer la position officielle du 

gouvernement, à s’écarter de la question tout en discutant d’un sujet périphérique à celle-ci.  Les 

réponses évasives démontrent clairement une stratégie visant à épuiser le temps de parole accordé 

au ministre.  Elles ne sont pas entièrement impertinentes puisqu’elles apportent, à mots couverts, 

une partie de la réponse espérée, laissant tout de même planer une bonne dose d’ambiguïté. 

Finalement, apparaissent les réponses « ne répondant pas » à la question.  Ces réponses 

consistent le plus souvent en attaques envers le parti du député posant la question.  Elles n’ont 

pas de lien avec la question ou traitent un aspect sans importance de la question.  Elles sont 

généralement interrompues par le Président de la Chambre qui annonce l’expiration du temps de 

parole alloué au député.  Cette catégorie de réponses ne permettent aucun avancement du débat et 

ne laissent transpirer aucun positionnement du gouvernement face à la problématique abordée.  

Une réponse de ce type amènera souvent un autre député à reposer intégralement la question afin 

d’obtenir une réponse. 

 

 Par ailleurs, en plus des réponses, l’analyse s’est efforcée à évaluer la teneur des 

questions posées.  Deux types de questions sont présents dans l’étude: les questions de fond et les 

questions relatives à la consultation.  Les questions de fond sont celles se rapportant à des 

éléments spécifiques des négociations.  Bien souvent, elle aborderont des préoccupations 

touchant des secteurs clés de la société tels que la santé, l’environnement, les emplois etc.   

Les questions relatives à la consultation sont celles associées au devoir de transparence du 

gouvernement face aux citoyens.  Elles répondent à un souci provenant des députés de voir leurs 

                                                 
53 Pour des exemples de questions et réponses, voir l’annexe I au présent document 
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électeurs informés.  Par contre, les questions de consultations ont pour principale conséquence 

qu’elles ne font pas avancer le débat sur la position de négociation du gouvernement.  Elles 

accaparent un temps parlementaire qui pourrait être consacré à l’étude des questions de fond et 

privent donc les députés d’une information précieuse.   

 

2.1.3.2  Le critère statistique 

Par ailleurs, la catégorisation des réponses et questions trouve son prolongement dans la 

compilation statistique.  Dans le présent document, les résultats statistiques ont été compilés afin 

de procurer des indications sur des éléments d’analyse bien précis: le nombre d’interventions en 

Chambre, le nombre d’interventions par parti politique, le nombre d’interventions relatives à des 

questions de fond, le nombre d’interventions relatives à la consultation, la proportion de réponses 

claires, évasives et « ne répondant pas » à la question et la proportion de réponses claires, 

évasives et « ne répondant pas » à la question divisée selon les partis54.  Le modèle d’analyse 

statistique fut appliqué de la même façon pour les trois accords afin d’assurer une régularité dans 

le processus et ainsi permettre la comparabilité des données. 

 
2.2 LE CANADA ET LA NÉGOCIATION DE L’ALÉNA 

2.2.1 Description et contexte de négociation 

Les négociations entourant l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) ont 

officiellement débuté en juin 199155 et se sont conclues par la signature du texte législatif en 

décembre 1992.  L’entrée en vigueur du traité s’est faite le 1er janvier 1994.  L’ALÉNA 

s’applique au marché des produits et services circulant entre le Mexique, les États-Unis (ÉÉU) et 

le Canada; il « étend au Mexique les avantages de l’Accord de libre-échange entre le Canada et 

les États-Unis (ALÉ).56 »  Au Canada, ce sont les Conservateurs, sous Brian Mulroney, qui ont 

entraîné le pays dans cette nouvelle négociation commerciale.  Le parti d’opposition officielle de 

l’époque était alors le Parti Libéral, avec à sa tête Jean Chrétien.   

                                                 
54 Voir l’annexe II au présent document présentant un tableau comparatif des statistiques tirées des 
interventions parlementaires. 
55 MAYER W., Frederick, « Interpreting NAFTA : the Science and Art of Political Analysis », Colombia University  
Press, New York, 1998, p. 3.  
56 Gouvernement du Canada, Ministère des Affaires extérieures et du commerce international , L’ALÉNA, qu’en est-
il au juste ?, p. 1. 
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Un éventail important de facteurs externes tels que l’asymétrie de pouvoirs entre les États, 

les différences structurelles sociales entre les pays (principalement associées aux conditions de 

travail, aux bas salaires et au respect des droits de l’homme au Mexique) et la situation précaire 

d’un Mexique se relevant d’une forte crise économique ont contribué à alimenter les critiques 

quant à une intégration économique nord-américaine57.  De plus, l’ALÉNA fut fortement critiqué 

au Canada puisqu’il se distingue des modèles d’accords commerciaux strictement axés sur le 

commerce et l’investissement, en entraînant désormais dans son sillage des engagements qui 

touchent l’ensemble de la vie des sociétés (services, environnement, ressources naturelles etc.).      

L’initiative des négociations trilatérales a contribué à créer des divisions profondes entre 

les défenseurs et les détracteurs de l’ALÉNA au sein du Parlement canadien.  Le contexte social 

et politique de l’époque peut expliquer les réticences du Canada à participer à ces pourparlers.  

Par exemple, plusieurs critiquaient les bienfaits du libre-échange en affirmant que les promesses 

faites lors de la signature de l’ALÉ, en 1998, n’avaient pas été remplies58.  De plus, le Canada 

faisait alors face à une crise constitutionnelle nationale liée à l’échec référendaire de l’Accord du 

Lac Meech de 1992.  Enfin, l’arrivée des élections législatives de 1993 a contribué à placer la 

signature de l’ALÉNA au cœur des enjeux électoraux.  Une polarisation entre les partis a 

positionné ces derniers en faveur ou en défaveur de la signature de l’accord59 : le Parti 

Conservateur tentant de convaincre l’électorat canadien que les intérêts économiques nationaux 

ne seraient rencontrés que par l’accès au marché mexicain60, les libéraux se montrant réticents à 

signer un accord avec un joueur politiquement et économiquement dominant.  De plus, l’ALÉNA 

viendrait, selon ce parti, limiter le pouvoir du Parlement canadien de légiférer sur des enjeux 

sociaux sensibles (santé, aide sociale, environnement etc.)61   

Bien que le Canada ait présenté des objectifs concrets qu’il se proposait d’atteindre par la 

signature de l’ALÉNA, il est généralement admis que la motivation canadienne fondamentale fut 

                                                 
57 GRINSPUN, Ricardo et Maxwell. A. Cameron, « The political Economy of North American Free Trade », Centre  
canadien de recherche en politiques de rechange, Presses de l’Université McGill, 1993, p. 15. 
58 Idem. 
59 ALEXANDROFF, Alan, « The Federal and Provincial Liberal Parties and NAFTA », in Beyond NAFTA : An  
Economic, Political and Sociological Perspective, Riggs, A.R and Tom Velk (éd),The Fraser Institute, Vancouver, 
1993, p. 58. 
60 HALLIDAY, Anthony, « NAFTA in Canadian Politics : Chihuahua Turns Pit Bull ? » in Beyond NAFTA : An  
Economic, Political and Sociological Perspective, Riggs, A.R and Tom Velk (éd), The Fraser Institute, Vancouver, 
1993, p. 47. 
61ALEXANDROFF, 1993, p. 58. 
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la nécessité de contrôler les dommages (damage containment)62 causés par une alliance entre les 

ÉÉU et le Mexique, de laquelle un Canada exclu se trouverait désavantagé.  La réticence 

canadienne de départ a donc été surmontée par la nécessité de prendre part, tout d’abord, à un 

accord au sein duquel le Canada pourrait jouer un rôle actif et d’autre part, de s’assurer que ne 

s’érode l’entente bilatérale entre les ÉÉU et le Canada63.   

 

2.2.2 Analyse factuelle 

2.2.2.1 Analyse des interventions en Chambre 

Les interventions des députés face à la négociation de l’ALÉNA sont répertoriées dans les 

procès-verbaux de la Chambre des Communes dès 1990.  Ils couvrent une période de trois ans 

allant jusqu’à mars 1993.  Au cours de ces trois ans, les députés sont intervenus en Chambre à 

287 reprises au sujet des négociations de l’ALÉNA.  Les questions de fond ont fait l’objet de 197 

interventions (76%) contre 62 (24%) consacrées à la consultation64.   

La répartition des interventions démontre que le Parti Libéral est intervenu à 179 reprises, 

s’accaparant 62% des débats, le Nouveau Parti Démocratique (NPD) a pris la parole 95 fois 

couvrant 33% des discussions et le Parti Conservateur (PC) est resté relativement à l’écart, ne 

prenant la parole que 13 fois, pour une proportion de 5% des échanges65.  Ce survol des 

interventions démontre que ce sont ces trois partis qui ont majoritairement dominé les débats66 et 

ont fréquemment questionné les membres de l’exécutif, exprimant leur intérêt à connaître les 

intentions des décideurs relativement à l’ALÉNA. 

Au-delà de la donnée globale des interventions en Chambre, il est possible de départager 

les interventions et d’expliquer dans ses détails le débat parlementaire afin d’arriver, en bout 

d’analyse à trancher: y-a-t-il eu, à la Chambre des Communes, au cours de ces trois années, une 

discussion franche et démocratique sur l’importante question de l’ALÉNA?   

 

 

                                                 
62 RANDALL, Stephen, « North America Without Borders ? Integrating Canada, the United States, and Mexico »,  
University of Calgary Press, Calgary, 1993, p.28. 
63 RANDALL, 1993, p. 28. 
64 Pour une explication de la différence entre le nombre total d’interventions et le nombre total de questions, voir la 
section 2.2.2.1.1. 
65 Voir l’annexe III au présent document. 
66 Le Parti réformiste n’est intervenu en Chambre qu’à une seule reprise.  La faible participation de ce parti n’est 
donc pas prise en compte dans les statistiques. 
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2.2.2.1.1 Précisions sur les réponses données par l’exécutif 

L’analyse statistique qui suit est structurée de façon à donner une vue d’ensemble des 

réponses données par les membres de l’exécutif aux membres du pouvoir législatif.  Il ressort de 

l’analyse que sur la totalité des interventions (soit 287) toutes n’ont pas constitué des questions 

proprement dites à l’exécutif.  Deux principales raisons expliquent cette différence.   

Tout d’abord, plusieurs interventions de députés ont été faites lors des «jours désignés».  

Tel que décrit antérieurement, les jours désignés constituent des moments qui sont davantage 

caractérisés par une discussion que par une dynamique question-réponse contraignante.  Dans le 

cas de l’ALÉNA, les interventions des députés lors de ces journées ont eu trait aux avantages et 

désavantages du libre-échange en général, des impacts positifs et/ou négatifs de l’ALÉ ainsi que 

d’attaques orientées vers les autres partis politiques.  Rarement a-t-on vu un questionnement 

organisé visant à connaître la position de négociation gouvernementale face à l’ALÉNA.   

 Par ailleurs, un autre facteur modifie le nombre de questions posées et explique la 

différence entre le nombre d’interventions et le nombre de questions.  En fait, une partie des 

interventions sont consacrées aux « déclarations de députés ».  Effectuées généralement en fin de 

séance parlementaire, ces déclarations sont utilisées par le député afin d’exprimer les 

préoccupations de certains de ses citoyens(es) à la Chambre, de présenter des pétitions ou de 

réitérer sa position sur une question.  Elles sont unidirectionnelles et ne constituent pas une 

question à laquelle le gouvernement est tenu de répondre.  Elles ont pour but de communiquer 

des renseignements et non de soulever un débat67.  Le nombre d’interventions en « jour désigné » 

et en « déclarations de députés » représente 28 interventions qui n’ont donc pas été 

comptabilisées dans les statistiques relatives aux réponses données par l’exécutif.  Ce dernier à 

donc eu à confronter 259 questions directement adressées à son intention. 

 

2.2.2.1.2 Réponses évasives, claires et « ne répondant pas » 

Les questions auxquelles les ministres peuvent être confrontés sont de deux types : les 

questions de fond et les questions relatives à la consultation.  Tel qu’expliqué précédemment, les 

demandes de consultation ne sont pas intimement liées à la position de négociation 

gouvernementale et répondent davantage à une exigence de transparence entre le gouvernement 

et les citoyens.  L’exploration de la composante « consultation » ne fut donc pas approfondie 

                                                 
67 FRASER, 1993, p. 151. 
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dans le cadre de l’analyse factuelle et ne sera mentionnée que lorsqu’elle engendre des 

observations pertinentes.  

Parmi les réponses aux 197 questions de fond adressées, les membres de l’exécutif ont 

répondu clairement à 50 reprises (25%), 91 fois évasivement (46%) et n’ont pas répondu à la 

question à 56 reprises (28%).  Il est donc évident que les ministres ne divulguent pas clairement 

leurs intentions.  La stratégie adoptée par le gouvernement est faite de façon à ce qu’il conserve 

une certaine confiance de la Chambre en laissant transparaître, par des réponses évasives, une 

certaine forme d’information, mais protège son autorité de négociation dans une large mesure en 

ne permettant pas aux députés de critiquer ses positions; ces dernières restant pratiquement 

inconnues.   

Face à des questions de fond, le gouvernement utilisera largement l’argument de l’intérêt 

public.  Le secret entourant la négociation internationale, et la nécessité de conserver secrète la 

position canadienne est l’argument brillamment utilisé pour contourner bon nombre des questions 

de fond.  Apparaît alors une situation paradoxale : tous souhaitent que le gouvernement tire le 

plus d’avantages possibles des négociations, ce qui implique un degré de secret stratégique.  À 

l’opposé, tout le monde souhaite que les positions gouvernementales soient ouvertement 

présentées.  Comment concilier ces deux souhaits ?  Est-il possible de fixer une ligne au-delà de 

laquelle tous s’entendent à dire que le secret est d’intérêt national et ne vient pas miner le 

processus démocratique ?   

 L’analyse de la dynamique questions-réponses dans le cadre de la négociation de 

l’ALÉNA ne s’arrête toutefois pas là.  Il est révélateur de creuser plus à fond la teneur des 

réponses et d’en arriver à des constats intéressants. 

 

2.2.2.1.3  Répartition des questions par parti politique 

 Puisque le système parlementaire canadien est un «jeu à deux», il serait erroné de limiter 

l’analyse à l’interprétation des réponses fournies par le pouvoir exécutif.  En fait, une étude 

complète de la dynamique parlementaire exige de se pencher également sur le comportement des 

députés en Chambre.  Quelle a été la teneur des questions de chaque parti politique?  Est-ce que 

les membres du parti officiel et les députés de l’opposition ont questionné également le 

gouvernement relativement à l’ALÉNA?  
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Sur la base des 259 questions posées, il ressort que le parti de l’opposition officielle, le 

Parti Libéral, a joué son rôle en questionnant majoritairement le gouvernement.  Sur les questions 

de fond, ce parti est intervenu à 131 reprises (66%), le NPD à 59 reprises (30%) et le PC à 7 

reprises (4%)68.     

  Ainsi, il est possible de constater que, dans le cas de l’ALÉNA, les membres du parti au 

pouvoir sont réticents à questionner le gouvernement, ne s’avançant que très rarement à 

interroger ce dernier sur des questions fondamentales.  La solidarité ministérielle et les 

conséquences, parfois inacceptables d’un point de vue démocratique, qu’elle entraîne sur la 

conduite des débats parlementaire ne saurait être mieux illustrée.  

 

2.2.2.1.4  Réponses de l’exécutif selon l’origine des questions 

 Partant du postulat que tous les partis ont, plus ou moins, contribué à questionner le 

gouvernement, comment ce dernier a-t-il réagi ?  Peut-on espérer que le gouvernement accordera 

une réponse semblable selon que la question provienne du Parti Libéral, du NPD ou du PC?  Est-

ce que l’origine de la question a un impact sur la réponse?   

En fait, sur les questions de fond, le Parti Libéral a reçu 27 % de réponses claires, 46% 

d’évasives et 27% des questions sont restées sans réponse.  Le NPD pour sa part, s’est vu donner 

19% de réponses claires, 47% d’évasives et est resté sans réponse dans 34% des cas.  Enfin, le PC 

a reçu des réponses claires dans 43% des cas, 43% de réponses évasives et dans 14% des fois a 

vu ses questions rester sans réponse.  Il est possible de conclure que les membres du parti officiel 

se voient rendre des réponses claires en plus grande proportion que les autres partis politiques.  

Par contre une nuance s’impose.  De manière globale, le PC a questionné seulement dans 5% des 

cas.  Qui plus est, il n’a limité qu’à 4% ses questions de fond.  Il est donc normal que pour le peu 

de questions qu’il ait posées, il ait reçu des réponses claires.  Le lien entre les réponses et 

l’origine des questions est intéressant, il demeure qu’il ne constitue qu’un maillon d’une longue 

chaîne stratégique. 

Par ailleurs, un des biais observés dans les réponses de l’exécutif dépend grandement de la 

perception que le gouvernement a du parti qui adresse la question.  Alors que le Parti Libéral se 

voit donner des réponses claires dans 27% des cas, le NPD n’en reçoit que dans une proportion 

de 10%.  Une partie de l’explication à apporter à cette constatation est que l’idéologie du NPD est 

                                                 
68 Voir l’annexe IV au présent document. 
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fixée dans un courant anti-libréchangiste69 récurrent d’une négociation commerciale à l’autre.  En 

ce sens, les questions néo-démocrates sur l’ALÉNA sont prises à la légère et répondues 

évasivement ou tout simplement ignorées du gouvernement.  Par contre, le Parti Libéral, par son 

statut d’opposition officielle, jouit d’un impact plus fort à la Chambre.  Sa position parfois libre-

échangiste, parfois mitigée, impose au gouvernement une certaine prudence dans l’adresse de ses 

réponses. 

Voilà donc une première illustration statistique de la dynamique parlementaire ayant pour  

base les réponses de l’exécutif et le biais observable selon l’origine des questions.  Par contre, le 

processus d’analyse a révélé qu’un autre élément des discussions contribue à modifier les 

réponses des membres du gouvernement : les sujets abordés.  

 

2.2.3 Sujets dominant les interventions  

2.2.3.1  Les trois courants analysés 

A priori, il ressort que la discussion parlementaire entourant la négociation de l’ALÉNA a 

subi divers changements d’orientation au cours des ans.  En fait, il est possible de diviser les 287 

interventions en trois grands courants.   

 Durant le premier courant, s’étendant de mars 1990 à décembre 1990, les sujets récurrents 

furent: la participation du Canada aux négociations, des demandes d’études d’impact sur cette 

éventuelle participation, la tenue d’audiences publiques sur ce sujet et la position canadienne 

générale dans les négociations. Ce premier courant fut grandement dominé par les questions de 

consultation, ne ciblant des domaines précis qu’à quelques reprises.   

S’étendant de mars 1991 à octobre 1992, le deuxième courant a attaqué de front les 

questions fondamentales négociées entre les trois gouvernements.  Les débats s’animèrent donc 

autour des normes du travail, des programmes d’adaptation70, de l’énergie et des ressources 

pétrolières, des subventions, de la culture et des industries culturelles, du secteur manufacturier, 

de l’immigration, de l’environnement, du règlement des différends, du maintien des programmes 

sociaux, du secteur de l’automobile, de l’emploi, de la clause d’adhésion, des règles d’origine, 

des textiles, de l’investissement, du maintien des salaires, des règles de contenu, de l’agriculture, 

                                                 
69 OWRAM, Douglas, « The NDP and Free Trade : Facing the American Capitalist », Westview Press, Oxford, 1994,  
p. 115. 
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de l’industrie du transport, de l’eau, des télécommunications, de l’échéance des négociations, de 

la compatibilité de l’ALÉNA avec le Pacte de l’automobile, l’ALÉ et le GATT, des compétences 

provinciales en matière de ressources naturelles, etc.   

Certaines questions considérées comme entrant dans la catégorie « consultation » ont 

aussi été soulevées.  Mentionnons à cet égard, l’accès au traité par les parlementaires, 

l’information divulguée aux Canadiens quant aux positions du gouvernement, la demande 

d’études d’impacts, la demande d’une plus grande transparence, l’extension du processus de 

consultation des citoyens, la tenue d’un référendum sur l’ALÉNA etc.  

 Enfin, le troisième courant a vu apparaître trois préoccupations majeures qui ont 

monopolisé les discussions: 1) la négociation des accords parallèles sur l’environnement et les 

normes du travail, 2) les études d’impacts devant être effectuées avant la ratification de l’accord 

et présentant les effets possibles de l’ALÉNA sur l’ensemble de la société canadienne et 3) la 

possibilité de négocier d’autres accords parallèles en matière de subventions et de mesures anti-

dumping.  

 

2.2.3.2 La teneur des réponses selon les sujets 

Selon les courants et les enjeux qu’ils ont mis en scène, les réponses de l’exécutif ont 

varié.  L’analyse des questions-réponses du premier courant démontrent que le Parti Libéral s’est 

vu accorder des réponses majoritairement évasives alors que les réponses « ne répondant pas » à 

la question ont été adressées majoritairement au NPD.  Le PC n’a pas pris part à ces débats.   

Le deuxième courant est celui des questions de fond. Il a permis d’évaluer le plus 

précisément et sous diverses perspectives la relation exécutive-législative au Parlement canadien.  

Afin d’illustrer le déroulement des débats, quelques domaines d’interventions parmi ceux 

énumérés ci-haut ont été retenus et analysés profondément.  Ainsi, les questions épineuses des 

normes du travail, de l’environnement, des ressources pétrolières (énergie), de la culture, de la 

protection des emplois et des programmes d’adaptation ont favorisé l’émergence de débats 

exacerbés.  

De manière précise, il appert que ce sont les libéraux qui ont dominé le débat du deuxième 

courant.  Les questions principalement abordées par l’opposition sont celles de l’environnement, 

                                                                                                                                                              
70 Par programme d’adaptation on entend les mesures que le gouvernement s’efforce de prendre suite à l’entrée en 
vigueur de l’accord pour aider les producteurs et employés accusant des pertes matérielles ou d’emploi dans leur 
secteur d’activité. 
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l’énergie, la culture et les programmes d’adaptation.  Les réponses données concernant ces sujets 

sont majoritairement évasives, les réponses claires ne représentant qu’une faible proportion des 

réponses.  Toutes proportions gardées, le NPD a reçu, au cours de ce courant, un total de 93% de 

réponses évasives et « ne répondant pas » à la question, contre 83% pour les libéraux.   

Par ailleurs, il est important de préciser qu’à l’instar de ce qui fut observé dans le cas de 

l’Accord multilatéral sur l’investissement, les membres du parti au pouvoir ont eu une 

participation extrêmement limitée dans le présent débat.  À titre indicatif, pour le deuxième 

courant, le PC n’est intervenu qu’à une seule reprise relativement aux questions de fond jugées 

les plus importantes.  La participation restreinte du PC complique l’analyse puisqu’elle rend 

difficile une comparaison solide entre les types de réponses données à l’opposition et celles 

rendues au parti officiel.      

 

2.2.3 ALÉNA : Questions soulevées en comité et leur lien avec les questions soulevées en  
         Chambre 
 

Les séances du Comité Permanent des Affaires étrangères et du commerce international 

(Comité), tout comme les séances des Comités créés dans le cadre des deux autres accords 

étudiés, ont réuni des membres de tous les partis politiques, généralement désignés comme 

critiques des partis en matière de commerce international.  La consultation des procès-verbaux 

des séances des Comités permet d’établir certains liens entre ce qui est dit au sein du Comité et ce 

qui est reflété en Chambre, dans les débats.  Avant d’aborder spécifiquement ces liens, il est bon 

de faire quelques remarques au sujet de la dynamique observable au sein des Comités. 

 Tout d’abord, chaque membre du Comité a joué un rôle d’observateur qui lui permettait 

d’analyser l’information fournie par les témoins.  Bien que l’on ne puisse ressentir une lutte 

politique forte entre les représentants des partis, et que l’allégeance politique des membres du 

Comité n’ait pas été mise en évidence, il demeure que les questions qu’ils ont adressées aux 

témoins tendaient à cadrer avec les préoccupations générales de leur groupe parlementaire.  À 

titre d’exemple, la question des salaires et du danger que représentent les zones des 

« maquiladoras » mexicaines pour les salaires canadiens était une des principales préoccupations 

du Parti Libéral.  Il n’est donc pas surprenant que le membre du parti libéral siégeant sur le 

Comité ait interrogé le témoin sur cette question.  De manière générale, la discussion engendrée 

au sein du Comité s’est voulue franche, investigatrice et relativement dépolitisée.  Dans le même 
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sens, les attaques entre partis sont absentes des séances, ce qui permet un échange d’informations 

pertinentes qui vise l’avancement des connaissances des députés et ce, sans tomber dans une 

partisanerie stérile. 

 Enfin, l’information véhiculée par l’entremise des témoins en Comité est pertinente et a 

permis aux députés d’acquérir une bonne connaissance des enjeux et les nuances à apporter à leur 

compréhension.  Par contre, les débats parlementaires limités et cantonnés dans les positions des 

partis ne permirent pas aux députés d’utiliser adéquatement cette information.   

 

Il fut antérieurement démontré à quel point les négociations de l’ALÉNA ont soulevé en 

Chambre des questions ayant trait à un nombre impressionnant d’enjeux.  Par conséquent, on 

pourrait s’attendre à ce que le Comité ait travaillé ardemment sur l’ensemble de ces questions.  

En fait, même s’il en est venu à aborder divers enjeux, le Comité ne fut pas créé à cette fin. La 

raison principale justifiant l’existence du Comité était celle de mener des consultations afin de 

déterminer si le Canada devait ou ne devait pas participer aux négociations trilatérales.  Ainsi, le 

mandat de départ du Comité se limitait à conseiller le gouvernement sur cette question.  Par 

contre, le gouvernement a décidé de prendre part aux pourparlers avant même que le Comité ne 

finalise ses recommandations à cet effet.  Ce revirement a eu un impact positif sur les échanges 

lors des audiences du Comité.  Du simple rôle d’analyste du bien-fondé de la participation 

canadienne aux pourparlers trilatéraux, le Comité a été la seule tribune qui a permis d’aborder des 

questions précises éclairant les députés sur les implications de l’ALÉNA. 

Le Comité a donc entendu plusieurs témoins provenant des secteurs privé et public, 

défendant parfois des positions de gauche ou de droite.  Cet éventail de témoins représente une 

mine d’or d’informations présentées selon divers points de vue.  Dans le cas de l’ALÉNA, le 

Comité a été informé sur les possibilités de préserver le système social canadien, la question des 

maquiladoras et de l’harmonisation des salaires, l’exemption possible accordée au Mexique en 

matière de pétrole, l’agriculture, la réouverture de l’ALÉ, les avantages pour les firmes 

canadiennes, la question environnementale, du textile, de la possibilité de ne pas signer un accord 

insatisfaisant, etc.   

De manière surprenante, aucun député n’a semblé tirer profit des connaissances acquises 

en Comité pour revenir en Chambre et interroger le gouvernement sur ces enjeux.  Toutes les 

questions, les efforts faits par les témoins, les nuances apportées en Comité sont tombés à plat.  
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Aucun reflet de ce qui fut discuté en Comité n’est apparu en Chambre.  Cet échange 

« unidirectionnel » d’information jette un doute sur la pertinence de tels Comités et sur l’impact 

réel que les séances peuvent avoir sur l’échange d’information au cours des débats 

parlementaires.  Par ailleurs, il est important de souligner que cette mauvaise utilisation de 

l’information est attribuable aux députés et non au gouvernement.  Ce sont les parlementaires qui 

ont fait preuve de laxisme en rompant le lien existant entre le déroulement des audiences des 

Comités et un argumentaire solide en Chambre.  Néanmoins, bien que l’on puisse blâmer les 

députés sur ce point, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas informés sur des positions de 

négociations du gouvernement lors des séances et qu’en bout de ligne, le fait de participer au 

Comité ne rend pas plus réelle leur capacité à influencer les intentions de l’exécutif à la table des 

négociations.   

 
2.2.5  L’ALÉNA : conclusions préliminaires quant à la participation parlementaire au  

cours des négociations 
 

En somme, les négociations de l’ALÉNA ont suscité bien des débats au Parlement 

canadien.  L’analyse statistique procurée ici a mis en relief le difficile contrôle du pouvoir 

législatif sur les décisions du gouvernement ; les proportions de réponses évasives et « ne 

répondant » pas à la question étant élevées.  Par ailleurs, plusieurs facteurs tels que l’origine des 

questions et les domaines qu’elles touchent contribuent à modifier les réponses de l’exécutif et à 

complexifier le jeu politique.  Enfin, alors que le gouvernement se targue, par le travail des 

comités parlementaires, de consulter la population et d’informer les parlementaires sur les enjeux 

importants auxquels le pays fait face, une lecture des audiences de ces Comités met à jour un 

dysfonctionnement évident entre la connaissance acquise en Comité et la capacité, ou volonté, 

qu’ont les députés à élaborer une stratégie de questionnement efficace lors des débats en 

Chambre.   

Ces observations relatives à l’ALÉNA peuvent-elles s’appliquer à tous les processus de 

négociations d’accords commerciaux ?  Une analyse des négociations agricoles du cycle de 

l’Uruguay permettra de poursuivre la vérification empirique de la dynamique parlementaire 

canadienne. 
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2.2 LE CANADA ET LA NÉGOCIATION AGRICOLE DU CYCLE DE L’URUGUAY  
2.3.1 Description et contexte de négociation  

Les négociations du cycle de l’Uruguay ont officiellement débuté le 20 septembre 1986 à 

Punta del Este, en Uruguay et constituèrent le huitième cycle de négociations du GATT71.  Les 

pourparlers, réunissant 124 États et les Communautés européennes (CE), s’achevèrent pour 

l’essentiel le 15 décembre 199372.  La Déclaration de Marrakech, du 15 avril 1994, constitue le 

document final de ce cycle de négociations et expose les engagements pris par les diverses 

parties.  Cette Déclaration institua l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui a pour but 

de modifier et renforcer les règles régissant le GATT de 1947.  L’Accord de Marrakech instituant 

l’Organisation mondiale du commerce englobe plus d’une dizaine d’accords multilatéraux et 

plurilatéraux, couvrant des domaines variés allant de l’agriculture à la propriété intellectuelle.   

Tout comme dans le cas de l’ALÉNA, des considérations internationales et nationales ont 

contribué à modeler les débats à la Chambre des Communes relativement à ce nouveau cycle de 

négociations multilatérales.  

 

2.3.1.1 L’effet de la multilatéralité 

La multilatéralité de ces négociations a probablement contribué à modifier la perception 

des conséquences que la signature d’un accord final pourrait avoir sur la société canadienne.  En 

fait, d’une façon bien différente de celle expliquée dans le cadre de l’ALÉNA, le cycle de 

l’Uruguay a concerné un grand nombre d’États parmi lesquels le Canada est apparu comme une 

puissance moyenne, négociant aux côtés de puissances économiques fortes mais aussi 

d’économies en développement.  Cette hétérogénéité de forces a contribué à évacuer au Canada 

la réaction instinctive voulant qu’il y ait une dominance d’un joueur sur les autres.  Bien entendu, 

les ÉÉU, le Japon et les CE sont des puissances économiques bien présentes sur l’échiquier 

mondial.  Il n’en demeure pas moins que les nouveaux pays venus s’installer à la table des 

négociations possèdent des avantages comparatifs dans certains secteurs que les grands ne 

possèdent pas nécessairement73.  Dans le cas du cycle de l’Uruguay, le rapport de force entre les 

États est modifié et n’a pas semblé préoccuper les députés tel que ce fut le cas  pour l’ALÉNA.    

                                                 
71 LANDAU, 1996, p. 79. 
72 Déclaration de Marrakech, 15 avril 1994, premier et quatrième considérants. 
73 LANDAU, 1996, p. 24. 
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Par contre, bien que le Canada ait trouvé avantage à négocier au sein du forum 

multilatéral, sa capacité à choisir entre s’engager dans ce cycle ronde ou s’en isoler fut faible.  

L’interdépendance entre les États obligent ceux-ci à collaborer et à coordonner leurs actions74.  

Puisque 123 autres États étaient présents à la table de négociations, le Canada n’eut d’autre choix 

que de s’y joindre.  Refuser de participer aurait signifié se placer en situation d’isolement des flux 

commerciaux mondiaux.  La multilatéralité a donc deux faces bien distinctes : elle réduit à 

première vue la dominance d’un État sur un autre mais elle contraint à une participation active 

dans le concert des nations. 

 

2.3.1.2  Le Canada et le cycle de l’Uruguay  

 Dès 1986, une série d’échanges entre les États quant aux objectifs de ce cycle de 

pourparlers mène rapidement à un consensus: les négociations du cycle de l’Uruguay devront 

porter sur l’agriculture75.  Trois textes sont alors présentés: « l’un produit par le G-9 (composé du 

groupe de pays de l’Association européenne de libre-échange (AELÉ), du Canada, de l’Australie 

et de la Nouvelle-Zélande auquel se joint le G-20, mené par la Colombie et la Jamaïque), l’autre 

du G-10 (qui réunit le clan des résistants) et le dernier proposé par l’Argentine qui élabore un 

texte de compromis76 ».   

Au Canada, les positions politiques face à la question agricole se sont rapidement 

dessinées.  Le gouvernement conservateur, alors mené par Brian Mulroney, tend à exiger en 

priorité « des contrôles plus stricts sur le commerce agricole, particulièrement sur le recours aux 

subventions internes et aux subventions à l’exportation qui ont pour résultat de pénaliser des pays 

tiers.77 »   Suivant ces priorité, le Canada  présente, dès 1987, des propositions globales visant à 

éliminer en dix ans les subventions et les obstacles à l’importation dans le secteur agricole.  Il 

précise toutefois que ces propositions laissent intactes les programmes canadiens de gestion des 

approvisionnements (ci-après : gestion de l’offre) qu’il considère conformes aux règles en 

vigueur dans le GATT.  Cette proposition ne rencontrera pas l’appui de certains États et engagera 

le Canada dans une lutte contre les ÉÉU qui jugent les programmes comme étant non conformes 

                                                 
74 LANDAU, 1996, p. 28. 
75 LANDAU, 1996, p. 84. 
76 LANDAU, 1996, p. 81. 
77 CHAPMAN, Anthony, Les négociations commerciales multilatérales, Service de recherche, Bibliothèque du 
Parlement, Ottawa, septembre 1996, p. 14. 
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à l’esprit du GATT.  La gestion de l’offre a sans aucun doute constitué le point d’achoppement 

des négociations agricoles du cycle de l’Uruguay.  

Par ailleurs, le début des négociations au GATT intervient alors que le gouvernement 

conservateur est en processus de conclusion de l’accord bilatéral avec les États-Unis (ALÉ).  Il 

s’étendra jusqu’à chevaucher également la période de négociations de l’ALÉNA.  Cette 

simultanéité de processus a suscité des préoccupations quant à la compatibilité des accords entre 

eux et la validité de l’ALÉ et de l’ALÉNA une fois le cycle de l’Uruguay conclu.  Enfin, le 

contexte agricole canadien de l’époque était marqué d’une forte insécurité quant aux avantages 

que le Canada retirerait des pourparlers.  Les agriculteurs, insatisfaits de l’appui financier que le 

gouvernement leur accordait, exigeaient davantage.  Ils étaient de plus inquiets de voir disparaître 

le système de gestion de l’offre qui représentait, pour plusieurs d’entre eux, l’assurance d’un 

revenu.  

C’est donc dans un climat d’incertitude face aux répercussions d’une intégration 

économique naissante en Amérique du Nord en matière agricole et d’une multilatéralité quasi 

incontournable que s’articuleront les débats à la Chambre des Communes.     

 

2.3.2 Analyse factuelle  

2.3.2.1 Analyse des interventions en Chambre 

L’étude des procès-verbaux entourant la question agricole dans le cadre du cycle 

de l’Uruguay a couvert une période de huit ans, soit de janvier 1986 à février 1994.   

Concrètement, durant les huit années étudiées, les députés fédéraux sont intervenus à 211 

reprises afin d’aborder la question des négociations ou pour faire une déclaration en Chambre78.  

De ce nombre, 203 interventions ont été consacrées aux questions de fond et huit à la 

consultation.  Alors que les autres accords analysés dans le cadre de cette étude ont été 

caractérisés par des pourcentages oscillant entre 24% (ALÉNA) et 39% (AMI) des interventions 

se rapportant à la consultation, le cycle de l’Uruguay affiche un taux de 4%.  La quasi absence 

des questions relatives à la consultation ainsi que la limitation des interventions (seulement 211 

en huit ans !) constituent deux des différences majeures constatées entre les négociations de 

l’ALÉNA et celles du cycle de l’Uruguay.   

                                                 
78 La différence entre le nombre total d’interventions en Chambre et le nombre total de questions est expliquée plus 
profondément à la section 2.3.2.1.1 
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Par ailleurs, la compilation des interventions démontre que les membres du Parti Libéral 

ont dominé le débat en questionnant les membres de l’exécutif à 129 reprises (61%), les députés 

conservateurs à 55 reprises (26%) et les membres du NPD à 27 reprises (13%)79.  Voyons plus 

concrètement comment se sont articulées ces interventions. 

 

2.3.2.1.1 Réponses claires, évasives et « ne répondant pas à la question »  

Tout comme dans le cas de l’ALÉNA, il est primordial d’analyser la dynamique législatif- 

exécutif sur la base des réponses données par les membres du gouvernement aux questions des 

députés.  Dans le cas où une majorité de questions ne trouveraient pas une réponse claire, il serait 

pertinent de réfléchir aux répercussions de ce manque de légitimation démocratique au Parlement 

canadien.  

Dans le cadre des négociations agricoles du cycle de l’Uruguay, les députés ont 

questionné le gouvernement à 134 reprises.  En fait, comme dans le cas de l’ALÉNA, toutes les 

interventions en Chambre n’ont pas constitué des questions à proprement parler et par 

conséquent, le gouvernement ne fut pas appelé à répondre à toutes les interventions.  Sur la base 

des critères d’analyse présentés précédemment, il ressort de la classification des réponses, que sur 

les 130 questions de fond posées, 30 (23%) ont reçues une réponse claire, 66 (51%) une réponse 

évasive et 34 (26%) n’ont pas reçu de réponse.  Les réponses relatives à la consultation (4) ont été 

classées à 50% claires et 50% évasives.  Leur nombre étant très limité, il est difficile d’en tirer 

une conclusion solide et utile.   

 

2.3.2.1.2 La répartition des questions par parti politique 

Comme il fut brièvement mentionné plus tôt, les libéraux, parti d’opposition officielle 

sous la gouverne de Jean Chrétien, ont dominé les débats entourant la question agricole du cycle 

de l’Uruguay.  Toutefois, quelle a été la teneur des questions posées ?  Est-ce que les questions 

des membres du Parlement ont permis d’établir une discussion éclairée sur les enjeux des 

négociations ? 

 En fait, il ressort de l’étude des questions posées par les membres des partis, que les 

libéraux ont abordé des questions de fond dans 69% des cas, questionnant le gouvernement sur 

les enjeux des négociations à 90 reprises.  Les membres du NPD et du Parti conservateur ont 

                                                 
79 Voir annexe V au présent document. 
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abordé ces domaines dans une moindre mesure.  Le Parti conservateur à suscité un débat sur les 

questions de fond à 23 reprises (18%) et le NPD à 17 reprises (13%)80.  À l’image de ce qui fut 

constaté dans l’analyse de l’ALÉNA, les membres du parti au pouvoir, les Conservateurs, ont 

questionné le gouvernement dans un pourcentage plutôt faible, démontrant ainsi leur allégeance 

au parti au pouvoir.  Étrangement, le NPD ne s’est pas montré aussi actif que lors de l’ALÉNA, 

participant faiblement aux questions de fond.  Une observation pouvant expliquer le faible 

questionnement de la part des partis réside dans l’analyse des débats qui révèle que les 

discussions se sont construites autour des déclarations de députés, plutôt que sur des échanges 

riches entre les membres des pouvoirs exécutif et législatif.  

   

2.3.2.1.2.1 Les déclarations de députés 

 En fait, dans le cas des négociations du cycle de l’Uruguay, l’utilisation de la 

« déclaration de député » a contribué à un ralentissement des débats.  Nous venons de démontrer 

que sur les 203 interventions relatives aux questions de fond, 130 (64%) ont représenté des 

questions directes au gouvernement.  Qu’en est-il des 73 (36%) restantes ?  Elles ont pris la 

forme de « déclarations de députés. »  D’ailleurs, le recours à la déclaration de député est un 

élément qui différencie grandement le déroulement des débats relatifs à l’ALÉNA de ceux du 

cycle de l’Uruguay.  Contrairement à ce qui fut observé lors du débat relatif à l’ALÉNA, durant 

lequel seulement 28 interventions (soit 10% du débat) furent formulées en déclarations de 

députés, le débat sur les questions agricoles a été marqué d’une forte utilisation de ce type 

d’intervention (soit 36% du débat).  Bien que la déclaration de député permette aux 

parlementaires d’aborder la question de leur choix et de dénoncer ou encourager les actions du 

gouvernement, elle ne contribue pas à engendrer un débat et n’oblige aucunement le 

gouvernement à répondre de ses actes.  Dans le présent cas, les députés sont bel et bien 

intervenus sur les questions de fond mais l’ont fait en utilisant la formule « déclaration de 

député » ne poussant pas le débat aussi loin qu’il aurait dû être poussé.  Seul le Parti Libéral a 

concrètement questionné le gouvernement, se démarquant des autres partis.  En ce sens, le débat 

sur la négociation agricole internationale ne semble pas avoir été mené adéquatement et les choix 

des députés y ont contribué dans une certaine mesure. 

 

                                                 
80 Voir l’annexe VI au présent document. 
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2.3.2.1.3 L’orientation des réponses de l’exécutif 

Le jeu parlementaire s’oriente selon une dynamique bien simple : les députés questionnent 

le gouvernement sur des questions nationales et celui-ci répond à ces questions, parfois 

ouvertement, parfois évasivement.  Certains facteurs, tels que l’origine de la question et le sujet 

abordé, créent des biais dans les réponses de l’exécutif ; une première démonstration de ce 

phénomène ayant été faite pour l’ALÉNA.  

 Dans le cas présent, il semble que la différence entre les réponses reçues par les libéraux 

et par les néo-démocrates soit plus mince.  En fait, sur les questions de fond, le Parti Libéral s’est 

vu répondre clairement dans 19% des cas et le NPD dans 18% des cas.  Le PC, par contre, a 

obtenu le plus haut taux de réponses claires avec 39%.   Les proportions restent sensiblement 

égales pour les réponses évasives : libéraux, 52%, NPD, 47% et PC, 48%.  La différence 

s’accentue toutefois dès que l’on regarde les réponses « ne répondant pas » à la question.  Il 

appert que dans 35% des cas, le gouvernement n’a pas répondu à une question du NPD, dans 

29% des cas à une réponse des libéraux et dans 13% des cas à une réponse du PC.   

 Il est donc possible, encore une fois, de constater que le NPD se démarque par 

l’impertinence des réponses reçues face à ses questions.  L’opposition officielle se voit rendre des 

réponses évasives dans plus de la moitié des cas alors que, sans contredit, c’est le parti officiel 

qui récolte le plus de réponses claires.   

Afin de maintenir une base de comparaison valable entre les accords étudiés dans ce 

document, voyons si à l’image de ce qui fut observé dans le cas de l’ALÉNA, la teneur des 

questions et les sujets qu’elles abordent contribuent à orienter les réponses du gouvernement. 

 

2.3.3 Les sujets dominant les débats 

2.3.3.1 Les trois courants constatés 

A priori, il ressort de l’analyse des débats que la répartition des interventions, au long de  

la période étudiée, s’est faite très inégalement.  À l’image de qui s’est produit dans le cadre de 

l’ALÉNA, les négociations du cycle de l’Uruguay ont été caractérisées par trois grands courants.  

 En fait, lors du premier courant allant de 1986 et 1989, seulement une dizaine de 

déclarations de députés ont été apportées à la Chambre et concernaient plus ou moins les enjeux 

des négociations, cherchant davantage à relier une question agricole interne avec les implications 

qu’elle pourrait avoir sur les négociations multilatérales.   
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Cette constatation tranche radicalement avec ce qui a été observé dans le cadre de 

l’ALÉNA où, dès 1990, les députés ont questionné le gouvernement afin de connaître ses 

intentions de participation aux négociations.  Étrangement, ce genre de questionnement est 

totalement absent des débats relatifs à l’agriculture.  Il est évident que les députés fédéraux n’ont 

jamais questionné le gouvernement sur ses intentions de participation aux négociations agricoles 

et encore moins sur le mandat que l’exécutif comptait remplir lors de ce cycle. 

 Il faudra attendre le deuxième courant débutant en octobre 1989 avant de lire les premiers 

arguments en faveur ou défaveur des négociations du cycle de l’Uruguay.  Lors de ce deuxième 

courant, s’échelonnant entre 1989 et 1992,  les questions de fond seront soulevées en Chambre et 

un débat, beaucoup moins profond que dans le cadre de l’ALÉNA, s’installera au Parlement.   

 Néanmoins, dès le début du troisième courant, en décembre 1992, l’attention des 

parlementaires sera entièrement tournée vers les négociations finales et la mise en œuvre de 

l’ALÉNA, évacuant presque entièrement des débats les préoccupations quant à l’issue des 

négociations agricoles81.  Vraisemblablement, les préoccupations quant aux conséquences 

découlant de l’accord bilatéral ont pris le pas sur celles accordées à la négociation multilatérale, 

illustrant l’impact que les différences entre les modèles d’accords peuvent parfois générer au sein 

des débats parlementaires 

 

2.3.3.2 La teneur des réponses selon les sujets 

D’emblée, il importe de préciser que l’éventail de questions abordées par les députés dans 

le cadre des négociations agricoles est limité, en comparaison des autres accords étudiés.  Parmi 

les sujets les plus soulevés en Chambre figurent la position de négociation du groupe de Cairns, 

la possibilité de maintenir le système de gestion de l’offre canadien, les solutions permettant de 

résoudre l’impasse des négociations, l’appui des autres pays, les démarches personnelles du 

Premier Ministre auprès des autres chefs d’États, le maintien de la subvention du Nid-de-

Corbeau82, l’acceptation des conclusions du Rapport Dunkel et l’évolution générale des 

                                                 
81 La lecture des procès-verbaux démontre que dès décembre 1992, les débats en Chambre ont été monopolisés par  
les discussions entourant la conclusion des négociations de l’ALÉNA et sa mise en œuvre au plan interne.  Les autres 
enjeux internationaux, qu’ils aient trait au commerce ou à la politique étrangère canadienne, furent mis de côté, tout 
comme plusieurs questions nationales.  Jusqu’en mars 2003, seuls quelques enjeux internationaux relatifs à la 
politique étrangère canadienne et le budget national occupèrent une mince part des débats parlementaires, les 
préoccupations face aux négociations agricoles en étant pratiquement exclues. 
82 Tel que M. Michael Gifford, coordonnateur et conseiller principal au Ministère de l’Agriculture, l’a expliqué 
devant le Comité Permanent de l’Agriculture en février 1992, la subvention du Nid-de-Corbeau est une subvention 
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négociations.  Fait important à mentionner, le Parti Libéral a concentré ses questions autour d’un 

nombre restreint d’enjeux, démontrant une certaine stratégie dans ses interventions.  À l’opposé, 

les autres partis ont cherché à questionner le gouvernement sur un grand nombre de questions 

différentes, ne traduisant pas une ligne de questionnement organisée. 

 Pour les questions relatives à « la position du groupe de Cairns » qui est une question 

relativement pointue, le Parti Libéral a reçu une majorité de réponses claires (52%).  Par contre, 

dès qu’il a abordé la question du maintien du système de gestion de l’offre, il s’est vu confronté à 

une majorité de réponses évasives (61%).  Il est donc possible de conclure que la position du 

gouvernement quant à la gestion de l’offre n’était pas arrêtée ou ne devait pas être divulguée ; les 

réponses de l’exécutif tendant donc vers l’évasif.  Par contre, le gouvernement s’est vu à l’aise de 

répondre clairement sur la position de négociation du groupe de Cairns qui, en réalité, ne 

constituait pas une stratégie canadienne mais une lecture des intentions de ce groupe.  Les 

réponses alors procurées étaient peut-être claires, mais inutiles quant à la connaissance des 

intentions du gouvernement.   

De plus, un des domaines les plus souvent mentionnés est celui des alliances avec les 

autres pays prenant part aux négociations.  Les députés libéraux ont talonné les membres de 

l’exécutif afin de savoir si le Canada pouvait compter sur l’appui d’autres États afin de renforcer 

sa position de négociation.  Sur cette question, le Parti Libéral s’est vu répondre évasivement ou 

n’a pas reçu de réponse à sa question dans 76% des cas.   

Enfin, il est pertinent d’évaluer le comportement des députés du parti officiel et de 

comprendre l’orientation de leurs questions.  Le Parti Conservateur a orienté ses questions de 

façon à ne pas compromettre outre mesure le gouvernement. À titre d’exemple, le député 

conservateur Guy St-Julien a posé la question suivante en décembre 1992 :  « Monsieur le 

président, ma question s’adresse au ministre de l’Agriculture.  Comment les négociations du 

cycle de l’Uruguay ont-elles évolué récemment et quelles répercussions aura cette évolution sur 

le secteur agricole canadien ?83 »   Une question de ce type représente en fait du temps de parole 

                                                                                                                                                              
interne qui permet de réduire le coût du transport du grain de l’Ouest destiné à l’exportation.  Ce tarif réduit ne 
s’applique pas à tout le grain transporté vers la Colombie-Britannique mais seulement à celui destiné à être exporté.  
La subvention du Nid-de-Corbeau rend donc plus favorables les conditions à l’exportation pour certains produits et 
contrevient aux engagements pris aux termes du GATT en matière de subventions.  Afin de rendre conforme le 
système de transport du grain, le Canada devrait accorder le même tarif réduit sur le transport du grain acheminé vers 
la Colombie-Britannique, qu’il soit destiné à l’exportation ou à la consommation interne.  Procès-verbaux du Comité 
permanent sur l’Agriculture, 11 février 1992, Chambre des Communes, fascicule no 24.  
83Gouvernement du Canada, Procès-verbaux de la Chambre de Communes, Bibliothèque du Parlement, Ottawa,  
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gracieusement offert au ministre afin de faire valoir les acquis des négociations, les « bons 

coups » et ne constitue en rien un questionnement solide et contraignant à l’issu duquel les 

députés seront informés adéquatement des intentions du gouvernement.   

L’analyse des débats révèle que les membres du parti officiel se sont majoritairement 

réfugiés dans des questions larges et n’ont abordé des questions sensibles qu’à quelques reprises.  

Les enjeux alors abordés avaient principalement trait aux conclusions du Rapport Dunkel, à 

l’implication du gouvernement pour dénouer l’impasse des négociations et à l’importance de 

maintenir le système de gestion de l’offre.  La limitation des interrogations et leur caractère 

inoffensif démontrent une fois de plus combien l’appartenance au parti conditionne le type de 

questions qui sont posées par les membres du parti au pouvoir.  Bien des réflexions concernant le 

critère démocratique des débats parlementaires découlent de cette constatation et éclairent sur les 

limites du système politique canadien, dès lors qu’il est analysé empiriquement sous la « loupe 

démocratique ».     

 

2.3.4 L’impertinence du comité parlementaire 

Durant la période étudiée, le Comité permanent de l’Agriculture s’est réunit à cinq 

reprises afin d’évaluer les impacts possibles des engagements du gouvernement en matière 

agricole issus du cycle des négociations.  De manière générale, les discussions du Comité sur 

l’Agriculture ont constitué une bonne source d’information pour les députés souhaitant 

démystifier des composantes du système agricole canadien tels que la subvention du Nid-de-

Corbeau et le fonctionnement du système de gestion de l’offre laitière, porcine et bovine 

canadien.  La complexité de ce système a probablement contribué à compliquer la réutilisation, 

lors de la période des questions, de l’information véhiculée au sein du Comité.  En ce sens, tout 

comme dans le cas de l’ALÉNA, il ressort de la comparaison entre les débats en Chambre et ceux 

en Comité que les députés n’ont pas attaqué le gouvernement sur la base de données reçues en 

Comité et que, par conséquent, le partage d’information entre le Comité et la Chambre ne s’est 

pas fait.  Qui plus est, il ne fut jamais mentionné en Chambre que le Comité de l’Agriculture 

étudiait la question et les rares fois où le Comité permanent des Affaires étrangères et du 

Commerce international s’est penché sur les enjeux agricoles, il l’a fait de façon informelle en 

                                                                                                                                                              
 7 décembre 1992, p. 14732.   
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conjuguant la question des négociations agricoles du cycle de l’Uruguay avec celles de l’ALÉNA 

et du libre-échange en général.   

 

2.3.5 Le cycle de l’Uruguay : conclusions préliminaires découlant de l’analyse de la 
participation parlementaire  

 
A priori, il semble que la comparaison des débats parlementaires issus de la négociation 

de l’ALÉNA et du cycle de l’Uruguay présentent d’évidentes différences : la participation 

parlementaire limitée, l’absence de demandes de consultation, le recours excessif à la 

« déclaration de député » figurent parmi les principales.   

Par contre, dès qu’est creusée l’analyse des débats, il appert que des ressemblances 

existent.  La proportion des réponses évasives et ne « répondant pas » données par l’exécutif, la 

participation limitée des députés du parti officiel aux débats, le manque de connectivité entre les 

discussions du Comité et les débats en Chambre contribuent à établir une cohérence entre les 

deux accords relativement au faible degré de contrôle qui peut être fait par le pouvoir législatif 

sur les engagements commerciaux internationaux pris par l’exécutif.  L’analyse d’un troisième 

accord viendra compléter ce début d’évidence.  

 

2.4 LE CANADA ET L’ÉCHEC DE L’ACCORD MULTILATÉRAL SUR L’INVESTISSEMENT (AMI) 

2.4.1 Le contexte de l’échec 

La libéralisation de l’investissement est un enjeu politique et économique majeur auquel 

font face actuellement les pays du G-7.  Un peu plus de la moitié du commerce mondial dépend 

désormais de la capacité des firmes multinationales de s’installer dans de nouveaux marchés84.  

La nécessité d’établir des règles claires régissant l’accroissement accru de l’investissement 

étranger est à l’origine du projet d’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI).  Les 

négociations de cette accord ont débuté à l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) en mai 1995 et devaient se terminer en mai 1997, avec une possibilité 

d’extension jusqu’en mai 199885.   

Au Canada, le tollé engendré par la conduite de telles négociations a été grandement attisé 

par certaines organisations non-gouvernementales (ONG) canadiennes telles que le Conseil des 

                                                 
84 RUGMAN, Alan, « The political Economy of the Multilateral Agreement on Investment », 
http://www.library.utoronto.ca/g7/rugman1998/rugman1.htm [En ligne] (Page consultée le 29 mars 2002). 
85 Idem. 
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Canadiens, le Sierra Club of Canada, SALAMI et le Citizens Concerned about Free Trade  qui 

se lancèrent dans une campagne anti-AMI fulgurante.  Ces organismes et le NPD défendirent la 

thèse qu’un tel accord empêcherait la capacité de l’État à créer des emplois, modifierait le 

système de santé publique, diminuerait la capacité du Canada à protéger l’environnement et 

livrerait la culture canadienne à la merci des méga-corporations de divertissement américaines86.  

Toutes ces critiques cherchaient à blâmer le gouvernement pour sa tendance à faire passer 

l’intérêt économique devant le maintien des politiques sociales. 

Le gouvernement libéral du Canada s’est rapidement vu confronté à des critiques sévères, 

en particulier de la part du NPD, tant relativement à la non-transparence du processus auquel il 

était partie, qu’aux conséquences des engagements qu’il s’apprêtait à prendre.  L’ébauche de 

texte diffusée sur Internet en 1997 a constitué la base documentaire qui contribua à enflammer les 

critiques au sein du Parlement et amena plusieurs parlementaires à s’afficher contre cet accord 

que tous jugeaient avoir été négocié dans le plus grand des secrets.  À la différence des deux 

accords analysés précédemment, la divulgation anticipée de l’ébauche de texte, qui représentait 

tout de même deux ans de négociations entre les pays, a constitué une référence documentaire 

inestimable pour les députés souhaitant critiquer ce projet.  En fait, il est justifié de croire qu’une 

grande partie de l’information inscrite tendait à refléter une position mûrie des gouvernements ; 

les critiques pouvant désormais appuyer leurs questions sur des éléments quasi-concrets et non 

plus sur de la matière hypothétique.  

Enfin, il est bon de prendre en considération l’impact important que les nouvelles 

technologies ont eut dans la prise de conscience citoyenne face à l’AMI.  Selon Al Gore, vice-

président américain, grâce aux nouvelles technologies de l’information :  

« la société civile allait pouvoir exercer un rôle accru grâce à l’extraordinaire 
potentiel technologique des réseaux électroniques : l’accès à l’information allait 
permettre une meilleure connaissance des politiques et programmes publics, 
l’interactivité allait encourager la délibération sur les questions d’intérêt public 
[…]87 » 

 

Bien que les avis soient partagés sur la question de la démocratisation par l’usage des 

nouvelles technologies88, il est possible de croire que dans le cas de l’AMI, la fuite du texte sur 

Internet a largement contribué à émanciper un débat majeur au sein du Parlement canadien, débat 

                                                 
86 Idem 
87TREMBLAY, Manon et autres, 2000, p. 209. 
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qui n’aurait probablement pas eu la même ampleur sans cette fuite.  En fait, de 1995 à 1997, les 

allusions faites en Chambre quant à ce projet d’accord ne sont pas courantes.  La consultation des 

procès-verbaux de la Chambre des Communes permet de réaliser que ce n’est qu’au cours de 

1997, suite à la prise de conscience de l’opinion publique face à l’AMI, que le débat s’est 

réellement enflammé au Parlement canadien. 

 

2.4.2 Analyse factuelle 

2.4.2.1 Analyse des interventions en Chambre 

Tout comme dans le cas de l’ALÉNA et des négociations agricoles du cycle de l’Uruguay, 

nous tenterons d’évaluer, sur la base des discussions parlementaires, s’il existe un déficit 

démocratique caractérisant la négociation de l’AMI.  L’analyse factuelle sera basée sur les 

procès-verbaux de la Chambre des Communes à partir du 17 mai 1995 jusqu’au 19 février 1999, 

ainsi que les procès-verbaux du Sous-comité des différends commerciaux et des investissements 

internationaux, chargé d’étudier la question de l’AMI. 

Au cours des quatre années pendant lesquelles l’AMI a fait l’objet de débats à la Chambre 

des Communes, les députés sont intervenus à 327 reprises.  De ce nombre, la demande de 

consultation publique a fait l’objet de 129 interventions (39%) contre 198 (61%) ayant trait aux 

questions de fond.   

La répartition des interventions démontre que le Nouveau Parti démocratique (NPD) a 

questionné le gouvernement 89 fois soit 27% des débats, le Parti Libéral a pris la parole 110 fois 

représentant 34% du débat, le Parti Réformiste est intervenu 67 fois s’accaparant 20% des 

discussions, le Bloc Québécois a pris la parole 39 fois pour une proportion de 12% des 

interventions et le Parti Conservateur est intervenu 22 fois, limitant ses interventions à 7% du 

débat89.  

Ces données globales seront décomposées afin d’en arriver, au même titre que pour les 

accords précédents, à exposer une série de statistiques démontrant la dynamique législatif-

exécutif au sein du Parlement fédéral.  

 

 

                                                                                                                                                              
88TREMBLAY, Manon et autres, 2000, pp. 208-13. 
89 Voir l’annexe VII au présent document. 
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2.4.2.1.1 Réponses claires, évasives et « ne répondant pas » 

Tout comme dans le cas de l’ALÉNA et des négociations agricoles, toutes les 

interventions en Chambre n’ont pas constitué des questions directes au gouvernement.  En fait, 

des 367 interventions totales, 198 ont interrogé les membres de l’exécutif sur des questions de 

fond et 115 sur la consultation.   

L’analyse des réponses révèle que les questions se rapportant aux enjeux fondamentaux 

de l’accord ont été jugées claires à 34%, évasives à 50% et « ne répondant pas » à la question  

dans 16% des cas. 

Les questions adressées relativement à la consultation représentent une grande proportion 

des interventions.  Une analyse spécifique à cette catégorie de questions a donc été réalisée.   

Présentée subséquemment (infra, 2.4.4), cette analyse soulève quelques remarques intéressantes 

qui contribuent à différencier l’orientation des débats de l’AMI de ceux de l’ALÉNA et du cycle 

de l’Uruguay. 

 

2.4.2.1.2 Répartition des questions par parti politique 

Bien que le gouvernement soit souvent blâmé pour son manque d’ouverture dans les 

débats parlementaires, il importe d’évaluer comment les députés remplissent leur rôle de contrôle 

sur l’exécutif.  Un manque de questionnement de la part des députés se mériterait d’être dénoncé 

au même titre que le manque de transparence du gouvernement.  Il fut relevé que dans le cadre 

des négociation de l’ALÉNA et du cycle de l’Uruguay, les membres du parti au pouvoir 

n’avaient questionné le gouvernement que dans une faible proportion.  Est-ce que ce phénomène 

est observable aussi dans le cas de l’AMI ?      

En fait, les données recueillies démontrent que, pour les questions de fond, le Parti Libéral 

a questionné à 95 reprises (48%), le NPD a adressé 43 questions (21%), le Parti Réformiste a 

accaparé 35 questions (17%), le Bloc Québécois à interrogé le gouvernement à 19 reprises (10%), 

et le Parti Conservateur ne s’est avancé que 6 fois sur les questions de fond (3%)90. 

Déjà il est possible de constater que les membres du parti officiel se sont démarqués en 

questionnant majoritairement le gouvernement sur les enjeux sensibles.  Il s’agit ici d’une 

situation tout à fait opposée à celle observée dans le cadre de l’ALÉNA et du cycle de l’Uruguay.  

Toutefois, à l’instar des autres analyses effectuées, il importe d’approfondir cette donnée en 

                                                 
90 Voir l’annexe VIII au présent document. 
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évaluant l’orientation des questions adressées à l’exécutif afin de mieux expliquer cette forte 

participation libérale.  

 

2.4.2.1.3 La teneur des réponses selon l’origine des questions 

  Alors qu’au cours des débats entourant  l’ALÉNA et le cycle de l’Uruguay les membres 

du parti ministériel sont restés dans l’ombre, il appert que les membres du Parti Libéral, dans le 

cas de l’AMI, se sont montrés énergiques à questionner le gouvernement.  Toutefois, il faut 

interpréter prudemment cette constatation.   

Tout d’abord, il existe une corrélation évidente entre le choix des questions et la position 

du gouvernement sur ce mêmes questions.  En fait, les membres du Parti Libéral se sont limités à 

aborder la question culturelle sachant pertinemment que la position du gouvernement sur cet 

enjeu était solide.  Par contre, les questions relatives à l’environnement, qui elles étaient 

beaucoup plus délicates, n’ont pratiquement pas été abordées par les membres du Parti Libéral.  Il 

est donc clair que l’intention sous-jacente aux questions est de permettre au gouvernement de se 

positionner sur des questions maîtrisées et d’éviter les enjeux pour lesquels la position 

gouvernementale est ambiguë.  Nonobstant cette constatation, il demeure que d’une manière 

générale les membres du parti au pouvoir se voient accorder des réponses claires.  Tous secteurs 

confondus, les membres du Parti Libéral se sont vus répondre clairement dans une proportion de 

50% des cas91.   

Par ailleurs, l’opposition a lutté afin d’obtenir des précisions sur des questions épineuses 

face auxquelles le gouvernement ne s’est pas avancé.  Le NPD est le parti d’opposition ayant 

questionné le plus sur les questions de fond et s’est vu attribuer des réponses claires dans 22% 

des cas, recevant des réponses évasives dans 72% du temps et essuyant une réponse « ne 

répondant pas » à la question dans 6% des cas. 

Bien que de manière générale, et ce fut la constatation ressortant des trois analyses, les 

chiffres appuient l’hypothèse selon laquelle le gouvernement modifie la teneur de ses réponses 

selon les questions, on ne peut affirmer qu’il s’agit là d’une remarque infaillible.  En fait, il 

ressort de l’analyse que dans certains domaines, les réponses données à l’opposition sont plus 

claires que celles données au parti majoritaire.  Les données précédentes sont donc 

représentatives d’une tendance et non d’une loi. 

                                                 
91 Voir l’annexe II au présente document pour  une description des réponses reçues par tous les partis. 
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2.4.3 Sujets dominant les débats 

2.4.3.1 Les huit enjeux principaux 

Les questions de fond abordées au cours de la période étudiée ont touché dix-neuf sujets 

d’intérêt.  Par contre, huit domaines particulièrement sensibles pour la société canadienne ont 

retenu l’intérêt des députés : la protection du système de santé, des programmes sociaux, des 

normes du travail et environnementales, les droits des autochtones, la protection de la culture, la 

préservation des emplois, le choix du forum de négociation et la capacité de légiférer en matière 

d’investissement.    

Parmi ces principaux sujets soulevés en Chambre, certains se sont révélés être les objets 

de questionnement de prédilection de certains partis.  À titre d’exemple, les députés libéraux et 

réformistes ont questionné le gouvernement relativement à la culture pour un total de 28 

interventions soit 74% des questions de fond.  Le NPD s’est attaqué davantage à la question 

environnementale et sur l’intention du gouvernement d’exiger des mesures obligatoires et 

coercitives en matière de protection environnementale et de protection des droits des travailleurs.   

 

2.4.3.1 La teneur des réponses selon les sujets 

Parmi les secteurs mentionnés, certains ont donné lieu à des réponses particulièrement 

claires, permettant de connaître avec exactitude l’intention de l’exécutif, à l’opposé, certains 

domaines de préoccupations n’ont pu déboucher sur une prise de position claire. 

Le secteur se démarquant par la clarté des réponses qu’il a engendré est celui de la culture, 

recevant une réponse claire dans 53% des cas.  Le gouvernement s’est montré généralement 

informé sur cette question et a su répondre aux doutes des députés en apportant des arguments 

clairs.  

Par contre, les questions relatives à l’environnement et au travail soulevées par le NPD sont 

restées généralement sans réponse ou n’ont bénéficié que d’une réponse évasive.  Sur ces enjeux, 

le gouvernement a refusé de prendre officiellement position répétant sans cesse sa position 

officielle.  Les autres secteurs d’intérêt ont reçu des réponses parfois claires, évasives et « ne 

répondant pas » à la question d’une façon homogène.   
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2.4.4  L’importance des questions relatives à la consultation 

Il fut précisé en début de section, que la question de la consultation a accaparé une grande 

part des débats dans le cadre de l’AMI.  En fait, il faut retenir que la négociation de cet accord a 

été critiqué pour son manque de transparence.  Cette réalité a eu ses échos jusqu’au Parlement 

poussant les députés à orienter leurs interventions vers la demande de consultation du peuple 

canadien.  Alors que les demandes de consultation dans le cadre de l’ALÉNA (24%) et du cycle 

de l’Uruguay (4%) représentaient une proportion non majoritaire des débats, les demandes de 

consultation compilées lors de l’étude de l’AMI ont représenté 39% des interventions en 

Chambre.  Ce sont donc presque la moitié des interventions de députés qui ont porté sur cette 

question parallèle plutôt que de questionner le gouvernement sur ses intentions de négociation.  

Une observation générale peut-être faite sur cet état de choses et nuancer l’impact, en Chambre, 

de l’intérêt suscité par les consultations. 

En fait, il semble que le gouvernement ait été acculé au pied du mur et ait dû justifier sa 

décision de négocier, tout comme les autres gouvernements participants, de manière non 

transparente.  En fait, le Rapport Lalumière précise comment les questions négociées « n’ont 

jamais été portées par le Secrétariat [de l’OCDE] à l’attention des Ministres, encore moins fait 

l’objet de débats.92 ».  Ce manque de transparence « éveille les soupçons et contribue à une aura 

d’exclusivité qui va directement à l’encontre des bases mêmes de la démocratie 93».  Il est alors 

possible de croire que les questions des députés, orientées en grande partie vers la demande de 

transparence et de consultation, ont tenté de forcer le gouvernement à remédier à cet affront aux 

principes démocratiques fondamentaux.  Toutefois, doit-on arrêter la réflexion à ce stade?  Serait-

il exagéré de croire qu’il était à l’avantage du gouvernement de maintenir l’attention sur les 

questions de transparence?  Les questionnements récurrents des députés quant à la demande de 

consultation ont évacué l’importance des enjeux de fond pour n’orienter le débat que sur cette 

question parallèle, évitant au gouvernement d’avoir à se prononcer sur les décisions 

fondamentales qu’il comptait prendre dans le cadre de cet accord.  En ce sens, l’énergie déployée 

                                                 
92 LALUMIÈRE, Catherine, Rapport sur l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI), 
http://www.finances.gouv.fr/pole_ecofin/international/ami0998/ami0998.htm. [En ligne] (page consultée le 29 mars 
2002), p. 3. 
93 CURTIS, John M., « Commerce et société civile : vers une plus grande transparence du processus d’élaboration de 
la politique » in Les recherches en politique commerciale 2001  (collectif), Ministère des Affaires étrangères et du 
commerce international, Ottawa, 2001. p. 364. 
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par les députés dans le but d’exiger des explications relativement à la consultation a en quelque 

sorte contribué à maintenir un voile d’ambiguïté relativement aux questions de fond.   

Enfin, une analyse de la répartition par parti politique des questions relatives à la 

consultation révèle que le NPD y a consacré une plus grande proportion que lors de ses 

interventions sur les questions de fond.  Les membres de ce parti ont sacrifié 36% de leurs 

interventions totales pour des demandes de consultation contre 27% pour des questions de fond.  

L’implication du Parti Libéral dans les demandes de consultation est aussi révélatrice.  Alors que 

ce parti a majoritairement questionné le gouvernement sur les enjeux de négociation, il se classe 

bon dernier dans ses interventions relatives aux consultations (7%).   

L’idée selon laquelle la question des consultations a servi de sauve conduit au 

gouvernement, lui évitant de rendre des comptes sur ses intentions de négociation, est-elle 

valable?  Une réponse à cette question serait certainement discutable, il n’en demeure pas moins 

que le lien entre la couverture médiatique d’un événement et ses répercussions en Chambre est 

bien concret.         

 

2.4.4 L’AMI : questions soulevées en comité et leur lien avec les questions posées en  
Chambre 
Le Sous-comité du commerce, des différends commerciaux et des investissements 

internationaux du Comité permanent des Affaires étrangères et du commerce international 

(Comité) a tenu des audiences d’octobre 1997 à décembre 1997.  La raison d’être de ce Comité 

était d’entendre des témoins exposant leurs opinions et connaissances face à un éventuel AMI.  

Les remarques faites antérieurement concernant la partisanerie au sein des Comités et le rôle 

d’observateur dépolitisé des membres s’appliquent également pour le Comité sur l’AMI.  

D’une manière un peu différente que ce qui fut expliqué lors de l’analyse des deux 

accords précédents, la mise en relation des discussions en Comité et des débats de la Chambre 

des Communes démontre que les députés du parti officiel ont réutilisé l’information issue des 

séances à leur avantage afin de renforcer leurs arguments.  À titre indicatif, les riches 

interventions en Chambre en matière de culture avancées par les membres du Parti Libéral et 

basées sur les échanges en Comité ont eu pour effet d’écarter les argumentations faibles des 

autres députés et de permettre au parti officiel de dominer le débat sur cet enjeu précis   

Cette stratégie n’a toutefois pas été mise de l’avant par les membres de l’opposition.  Ces 

derniers n’ont pas su utiliser l’information dispensée par les témoins dans leurs questions en 
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Chambre et ce même lorsque les témoignages apportaient des éléments cadrant parfaitement avec 

la position de leur parti.  À tire d’exemple, les discussions entourant la question de 

l’environnement ont amené certains témoins à expliquer la nécessité d’inclure dans l’accord 

même les dispositions assurant la protection de l’environnement, ce que les membres du NPD et 

du Bloc Québécois défendaient ardemment.  Une argumentation s’appuyant sur ce témoignage 

aurait pu être retenue en Chambre et amener le gouvernement à clarifier sa position sur cette 

possibilité.   

 

2.4.7 L’AMI : conclusions préliminaires relatives à la participation parlementaire  
 

Le contexte des négociations de l’AMI a orienté les débats parlementaires d’une manière 

un peu différente de ceux analysés antérieurement.  A priori, l’analyse des réponses données par 

l’exécutif aux membres du pouvoir législatif et les observations quant aux conséquences qu’a 

l’origine des questions sur les réponses a donné des résultats comparables à ceux découlant des 

analyses précédentes.   

Par contre, la portion des débats consacrée à la consultation place l’AMI dans une classe à 

part.  En effet, la couverture médiatique et l’action des ONG canadiennes se sont répercutées 

jusqu’au Parlement engendrant une débat vif sur le manque de transparence entourant la 

négociation à l’OCDE et a introduit les médias et les nouvelles technologies de l’information 

comme facteurs pouvant influer sur les débats parlementaires.  Par ailleurs, l’analyse des 

discussions entourant l’AMI permet d’établir un lien plus évident, pour certaines questions, entre 

ce qui fut discuté au sein du Comité parlementaire et en Chambre. 

En bout de ligne, l’analyse réalisée dans le cadre des négociations de l’AMI rejoint ce qui 

fut constaté pour l’ALÉNA et le cycle de l’Uruguay relativement à des concepts fondamentaux 

du système politique canadien.  Le contrôle théorique de la Chambre sur les actions du 

gouvernement ne se concrétise pas.  En conséquence, la tendance du gouvernement d’exclure les 

parlementaires de ses actions de négociation commerciale internationale engendre une forme de 

déficit démocratique tel qu’il s’entend dans ce document.  Les considérations théoriques et les 

démonstrations empiriques permettent de confirmer l’hypothèse de départ de cette étude. 
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Conclusion 

Cette étude ne remet pas en question le fait que certaines forces externes, telles que le 

rapport de puissance entre les États (ALÉNA), la multilatéralité des forums (OMC) et l’action des 

médias (AMI) engendrent des contraintes modifiant la conduite des politiques gouvernementales 

en faveur des lois du marché.  L’étude ne nie pas non plus que le peuple canadien a la possibilité 

d’élire librement son gouvernement, que la Constitution canadienne assure la primauté du droit et 

garantit la protection des droits fondamentaux.  Néanmoins, au Canada, ces critères ne sauraient 

suffire à assurer le respect de la démocratie. Le gouvernement responsable est un principe de base 

du système politique canadien qui assure un contrôle par les membres du pouvoir législatif sur les 

décisions exécutives et qui fait contrepoids à certains arbitraires exécutifs.   

D’un point de vue politique, la structure du système canadien exige que le gouvernement 

rende des comptes à la Chambre afin d’en conserver la confiance.  Le chevauchement des 

organes étatiques à la Chambre et la période des questions favorisent, en théorie, le contrôle des 

parlementaires sur les actions du gouvernement et garantissent que la prise de décision 

gouvernementale rencontre le critère démocratique.  Au plan juridique, une analyse des 

mécanismes juridiques canadiens régissant la conclusion des traités internationaux a démontré, 

d’importantes lacunes qui limitent la capacité des législateurs à prendre part à l’élaboration et au 

suivi des positions de négociation internationale du gouvernement fédéral.  Les députés sont 

juridiquement exclus du processus ; ce n’est que lors de la mise en oeuvre de l’accord qu’ils sont 

impliqués afin d’assurer la compatibilité entre le droit international et le droit interne.  Au-delà de 

ces éléments théoriques, il fut tenté d’évaluer le plus concrètement possible la dynamique 

politique canadienne interne entourant la négociation de trois accords commerciaux 

internationaux.  Grâce à la consultation des procès-verbaux de la Chambres des Communes,  il 

fut possible de déterminer si le système de démocratie parlementaire canadien s’inscrit comme 

démocratiquement déficitaire.  Ce sont les résultats de l’analyse des discours parlementaires qui 

ont permis d’appuyer les conclusions de la présente étude. 

L’analyse des débats parlementaires entourant la négociation de l’ALÉNA, du cycle de 

l’Uruguay et de l’AMI révèle que les membres de l’exécutif répondent systématiquement de 

manière évasive aux questions des députés.  Les données recueillies démontrent que les députés 

se sont vu répondre de manière évasive dans 50% des cas.  Il apparaît clairement que les 
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membres du Parlement ne sont pas informés de manière adéquate et que leur rôle de surveillance 

des actions du gouvernement est limité.      

L’exploration analytique s’est poursuivie jusqu’à tenter de déterminer les causes d’une 

telle tendance.  En fait, l’origine des questions de fond et les sujets qu’elles abordent contribuent 

à modifier ou à biaiser les réponses reçues.  Le questionnement des députés ministériels envers le 

gouvernement s’est avéré faible dans le cas de l’ALÉNA et des négociations agricoles.  La 

discipline de parti et le souci de maintenir la confiance de la Chambre expliquent ce 

comportement.  Étrangement, cette attitude s’est grandement modifiée dans le cas de l’AMI.  

Dnas ce cas, ce sont les députés ministériels qui ont mené les débats s’accaparant une large part 

des questions.  Toutefois, on remarque que les questions posées par les membres du parti au 

pouvoir n’ont pas une grande valeur démocratique puisqu’elles évitent de coincer le 

gouvernement de manière embarassante et adressent des préoccupations face auxquelles le 

gouvernement est préparé à répondre adéquatement.  En conséquence, les débats sur l’AMI ont 

permis d’apporter un plus grand nombre de réponses claires puisqu’un plus grand nombre de 

questions émanèrent du Parti Libéral.  À l’opposé le NPD, par ses positions historiquement 

rebarbatives au libre-échange se voit méprisé et n’obtient rarement de réponses claires à ses 

questions.  La relation entre l’origine des questions et la teneur des réponses se voit ainsi 

renforcée.   

De plus, le fait d’aborder une question plutôt qu’une autre modifie la clarté de la réponse 

et rend irrégulière la communication des informations entre les membres du parlement.  À titre 

indicatif, ce sont les préoccupations face à la culture qui ont marqué le débat sur l’AMI.  Ce 

secteur d’activité a été celui qui fut le plus exploité par le Parti Libéral et qui favorisa un échange 

de vues entre les membres du Parlement.  Sur cet enjeu précis, le gouvernement a rapidement 

démontré une position solide qui répondait aux attentes généralement exprimées par les groupes 

sociaux.  Par contre, dans le cas de l’AMI, les questions relatives aux enjeux sociaux et 

environnementaux n’ont pas été profondément débattues, le gouvernement esquivant les 

questions s’y rapportant.  Ces observations quant à l’origine des questions, les sujets abordés par 

les députés et la tenuer des réponses est applicable aux trois accords étudiés, il s’est avéré plus 

facile à vérifier dans le  cas de l’AMI puisqu’un plus grand nombre de questions a émané du parti 

ministériel. 
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Une différence majeure observée dans le cadre de la négociation agricole a trait à l’usage 

flagrant de la déclaration de député.  Cette méthode de questionnement, préconisée par les 

députés, n’a pas permis d’élever le débat à un niveau leur permettant de connaître les intentions 

de négociation du gouvernement.  Donc bien que les parlementaires aient questionné l’exécutif, 

leurs interventions ont été en grande partie unidirectionnelles et ne l’ont pas contraint à se 

positionner clairement. 

 Parallèlement à l’analyse des questions de fond soulevées en Chambre, furent considérées 

les questions relatives à la demande de consultation et de transparence.  L’AMI est sans contredit 

l’accord qui a engendré le plus de questionnement face à ces enjeux, l’ALÉNA et les 

négociations du cycle de l’Uruguay n’ayant pas été autant marqués par ces questions.  Le 

contexte des négociations et l’implication des ONG et des partis de gauche dans ce dossier a 

probablement contribué a répercuter à la Chambre des Communes ces préoccupations 

particulières. 

 

En deuxième lieu, la mise en relation des discussions au sein des Comités parlementaires 

et les débats en Chambre démontre, à quelques exceptions près, l’inutilité démocratique de tels 

Comités.  Bien que les audiences des Comités parlementaires permettent aux députés d’obtenir 

une information solide, renforçant leur position sur un enjeux donné, l’analyse révèle qu’il 

n’existe pas de connection accrue entre ce qui est discuté en Comité et ce qui est soutenu en 

Chambre.  En fait, il semble que seule la culture ait permis un certain lien entre les discussions 

menées au sein du Comité et la Chambre des Communes permettant aux membres du Parti 

Libéral de réutiliser efficacement l’information reçue lors des séances.  À l’opposé, le Comité de 

l’Agriculture a entendu des experts qui ont expliqué adéquatement ce en quoi consistaient le 

système de gestion de l’offre et la subvention du Nid-de-Corbeau.  Ces informations ne furent pas 

rapportées en Chambre et contribuèrent seulement à la connaissance personnelle des membres du 

Comité.  Par ailleurs, bien que les audiences des Comités parlementaires aient permis l’échange 

d’informations pertinentes, elles n’ont généralement pas été orientées de façon à connaître la 

position de négociation du gouvernement sur des enjeux précis.  On peut donc dire que bien que 

le gouvernement estime qu’il consulte adéquatement les divers groupes sociaux  par l’entremise 

des Comités parlementaires, il demeure que cette consultation devient inutile s’il garde secrètes 

ses positions à la table des négociations. 
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Ces quelques remarques font réfléchir.  Un gouvernement qui se dit démocratique mais 

qui, face à la Chambre des élus se réfugie dans un discours évasif, vide de son sens le concept de 

gouvernement responsable.  L’hypothèse de départ de cette étude, à savoir  qu’il est possible 

d’affirmer que le système parlementaire canadien ne permet pas aux membres du pouvoir 

législatif de contrôler les engagements commerciaux internationaux pris par le gouvernement 

s’inscrivant par conséquent comme démocratiquement déficitaire, s’en voit confirmée.   

La présente étude a fait ressortir un nombre important d’observations diverses qui 

tentaient d’illustrer le mieux possible la relation législatif-exécutif au Parlement canadien et la 

dynamique caractéristique des Comités parlementaires.  Par contre, il est fondamental de retenir 

qu’à la base, ce sont les données relatives aux réponses rendues par l’exécutif qui sont les plus 

inquiétantes. Ces données démontrent clairement comment les Canadiens, par l’entremise des 

élus parlementaires, ne reçoivent pas l’information nécessaire leur permettant de comprendre les 

engagements internationaux que le gouvernement entend prendre en leur nom en matière 

d’accords commerciaux et de critiquer ces décisions avant la signature des traités internationaux.  

Le principe de gouvernement n’est dès lors plus respecté et aucun citoyen ne peut être assuré de 

voir ses intérêts rencontrés.  La défaillance caractérisant la dynamique législatif-exécutif au 

Parlement canadien a donc des répercussions directes sur la capacité des citoyens d’avoir un droit 

de regard sur l’élaboration des politiques du gouvernement en matière de commerce international 

et contribue à concrétiser une prise de décision démocratiquement déficitaire.  

 

Il importe désormais de se tourner vers l’avenir.  Puisque le passé a révélé des carences 

inacceptables dans les systèmes politique et juridique canadiens, quelles sont les solutions 

envisageables afin d’y remédier ?  Quelques pistes, malheureusement encore hypothétiques, 

peuvent être considérées afin de résoudre le problème.   

Tout d’abord, le recours à la formule référendaire, comme cela se fait en Suisse, pourrait 

être envisagée. Cette alternative implique diverses considérations, telles qu’une participation 

citoyenne éclairée, l’implication d’une population étendue sur un vaste territoire, la détermination 

commune des enjeux pouvant faire l’objet d’un vote etc. qui compliquent la faisabilité d’une telle 

procédure.  De plus, il serait nécessaire d’amorcer une réforme en profondeur des activités de la 

Chambre des Communes.  Un mécanisme de contrôle accru quant à la teneur des réponses 

données est incontournable et assurerait la pertinence des réponses indépendamment de l’origine 
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des questions. L’inclusion de règles de participation parlementaire égale et libre entre les 

membres de l’opposition et les membres du parti ministériel est plus que recommandée.    

Enfin, il pourrait être bon de s’inspirer de la Loi modifiant la loi sur le ministère des 

Relations internationales et d’autres dispositions législatives qui « établit d’abord un mécanisme 

d’approbation par l’Assemblée nationale de tout engagement international important qu’entend 

prendre le gouvernement[…]94»  Par ce projet de loi, le gouvernement se voit confier un mandat 

par l’assemblée législative et doit négocier les engagements internationaux en respect de ce que 

l’Assemblée lui demande.  Ce projet de loi pourrait facilement trouver application au niveau 

fédéral de façon à contraindre le gouvernement à rencontrer les exigences fixées par son mandat 

de négociation, lui-même issus d’un accord entre les parlementaires.  À ce jour, aucun mandat 

précis n’est confié au gouvernement, ce dernier étant seul juge des objectifs à rencontrer.  Cette 

idée de mandat reflète en quelque sorte ce qui est actuellement de mise au sein du gouvernement 

américain.  Le Président des ÉÉU ne peut faire cavalier seul dans une négociation et doit recevoir 

le feu vert du Congrès, qui selon une procédure accélérée ou « fast-track », transfert son mandat 

constitutionnel de négociation à la branche exécutive du gouvernement.  Au Canada, le défi 

d’une modification législative s’impose.  Le vide juridique quant à la participation des députés à 

la conclusion des traités internationaux doit être comblé.  La reconnaissance juridique d’une 

approbation obligatoire du Parlement avant la signature d’un traité international constituerait une 

garantie importante que les législateurs assurent un contrôle sur le libellé des accords signés par 

le Canada.   

Le déficit démocratique est souvent associé à l’effet de forces provenant de 

l’environnement mondial, poussant même certains auteurs à affirmer que «  democray is 

powerless in the face of global forces.95 »   Ce déficit est de plus généralement perçu comme un 

problème typique des pays sous-développés.  Il faut toutefois cesser de chercher des explications 

externes à un phénomène bien interne à notre système politique.  Chez-nous, ce problème est 

présent et il est légitime d’exiger que des actions soient prises afin de le résoudre.  Le 

gouvernement du Canada doit revoir le respect qu’il accorde à la démocratie dans la prise de ses 

engagements internationaux, qu’ils soient commerciaux, environnementaux ou autres. 

                                                 
94 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Relations internationales et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2002, 
c.8 (entrée en vigueur le 8 juin 2002) 
95 CLARK, Ian, « Globalization and International Relations Theory », Oxford University Press, New York, 1999,  
p.153. 
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ANNEXES 



  
 
Suite… 
 
Ne répondant pas à la question 
 
26 septembre 1997 
Q : Le premier ministre s’engagera-t-il fermement aujourd’hui même à tenir des audiences 
publiques dans tout le Canada avant de signer un accord sur l’investissement? 
R : Le Canada a appris ces dix dernières années qu’il peut être très éprouvant de faire des 
affaires sans accord-cadre et sans que les règles soient les mêmes pour tous.  De là la 
tentative de conclusion d’un accord multilatéral sur l’investissement. 
 
13 mars 1998 
Q : Le ministre s’engage-t-il à soumettre au comité parlementaire le projet d’entente avant sa 
signature? 
R : La position du gouvernement est très claire sur la question de l’AMI avec l’OCDE.  
Nous sommes prêts à défrayer les firmes seulement quand l’objectif canadien est très clair.  
Nous avons dit à la Chambre, publiquement, l’importance de la culture, des services 
sociaux, des questions autochtones et des groupes ethniques.  Sur la question du standstill, 
nous serons prêts…(temps de parole expiré). 
 

 

 

 
 

 

ANNEXE I 

Exemples de questions et réponses 
et leur catégorisation 

Réponses claires 
 
13 février 1998 
Q : Le gouvernement garantira-t-il officiellement dès maintenant que l’AMI n’empêchera pas le Canada de se 
doter d’une politique nationale de construction navale visant à redonner du travail aux gens de la Nouvelle-Écosse 
et d’ailleurs au Canada? 
R : Nous avons déjà une politique de construction navale.  Elle prévoit de très généreux amortissements. 
Elle comporte une structure tarifaire très élevée et une préférence pour l’acquisition de navires construits 
au Canada.  Le projet d’accord ne compromettra aucune de ces mesures. 
 
4 février 1993 
Q : Alors que le président des États-Unis demande présentement des changements à l’accord, est-ce que le 
gouvernement canadien va profiter de ces discussions pour demander, pour le Canada, les mêmes conditions que 
les conditions obtenues par les Mexicains concernant les politiques de l’énergie ? 
 
R : Le président américain a dit clairement qu’il ne cherchait pas, je répète, qu’il ne cherchait pas de 
modifications à l’accord.  Il veut des accords parallèles, qu’il a qualifiées d’accords supplémentaires, avec le 
Mexique et, dans une certaine mesure, avec nous.  Il se préoccupe beaucoup des problèmes 
environnementaux transfrontaliers, mais cela ne changera pas le texte de l’ALÉNA. 
  
Réponses évasives 
 
15 avril 1997 
Q : Compte tenu des répercussions de la proposition qui est négociée en secret aux plus hauts niveaux, n’est-il pas 
temps que les Canadiens sachent ce qui fait l’objet des négociations, qu’ils sachent quels sont les enjeux avant les 
élections? 
R : Les enjeux de l’AMI sont déjà en gros couverts par l’ALÉNA qui est du domaine public.  Le Canada 
n’a encore rien accepté et n’acceptera rien qui n’est pas dans son intérêt. 
 
7 avril 1992 
Q : Quand le gouvernement va-t-il expliquer aux Canadiens quels sont les objectifs qu’ils ont dans cette 
négociation? 
R : Les objectifs du gouvernement du Canada dans les négociations de l’ALÉNA ont toujours été clairs.  Ils 
ont souvent été lus à la Chambre.  Il est évident que l’accès au marché mexicain en est un.  Nous voulons, si 
c’est possible, ajouter des éléments utiles à l’ALÉ et nous voulons aussi conserver les meilleurs éléments de 
cet accord commercial avec les États-Unis.  Il est évident que c’est exactement pour ces raisons que tout 
gouvernement du Canada serait à la table des négociations. 
 
29 novembre 1991 
Q : Le ministre peut-il encore nous dire aujourd’hui, peut-il même nous assurer, comme son collègue l’a fait dans 
le passé, que le Canada refusera de signer une entente au GATT, qui mettrait en péril l’article XI ? Oui ou non ? 
 
R : […] Le Canada a fait valoir sa position concernant le renforcement et la clarification de l’article XI et 
nous allons continuer de le faire.  Le député parle comme si les discussions du GATT étaient terminées.  Ce 
n’est pas le cas.  À l’heure actuelle, 108 pays présentent des propositions visant à renforcer l’activité 
économique dans le monde entier.  L’agriculture constitue un élément très important des discussions qui 
sont en cours. 



 

Suite… 
 
Ne répondant pas à la question 
 
26 septembre 1997 
Q : Le premier ministre s’engagera-t-il fermement aujourd’hui même à tenir des audiences publiques dans tout le 
Canada avant de signer un accord sur l’investissement? 
R : Le Canada a appris ces dix dernières années qu’il peut être très éprouvant de faire des affaires sans 
accord-cadre et sans que les règles soient les mêmes pour tous.  De là la tentative de conclusion d’un accord 
multilatéral sur l’investissement. 
 
8 avril 1992 
Q : Le gouvernement refusera-t-il de signer un accord trilatéral si le prix à payer est l’acceptation d’un contenu nord-
américain plus important? 
R : Le député sait parfaitement que le Canada a aboli presque tous ses droits sur les importations mexicaines.  
Il n’en reste pour ainsi dire aucun.  Par contre, les droits prélevés par le Mexique sur les importations 
canadiennes sont importants et visent une gamme étendue de produits.  Pourquoi ne pas négocier la 
suppression des droits mexicains si nous en avons l’occasion? 
 
10 février 1992 
Q : Ce qu’on veut savoir, c’est si le ministre est prêt à s’engager, au nom du gouvernement, à refuser de signer tout 
accord qui ne maintiendrait pas l’article XI et les offices de mise en marché ? 
 
R : […attaque contre le député…] Depuis 1990, depuis que nous avons déposé la position canadienne, elle n’a 
pas changé.  Elle a été réaffirmée aujourd’hui et dans un effort commun, -et j’espère que mon collègue nous 
appuiera dans cette démarche- nous avons offert aux leaders agricoles de venir avec nous, une certain groupe 
de ministres du gouvernement, pour nous rendre en Europe, pour réaffirmer encore une fois la position 
canadienne[…] 



 

 
ANNEXE II 

 
TABLEAU COMPARATIF  

 
Statistiques parlementaires relatives à  
l’ALÉNA, l’Uruguay Round et l’AMI 

 
 

Éléments d’analyse ALÉNA Cycle Uruguay  AMI 
Période étudiée 3 ans 8 ans ± 4 ans 

Nombre d’interventions 287 211 327 
 

Répartition des interventions 
par parti 

 
L :      62 % (179) 
NPD : 33 % (95) 
PC :     5 %  (13) 

 
L :      61 %  (129) 
NPD : 13 %  (27) 
PC :    26 %  (55) 

L :      34 %  (110) 
NPD : 27 %  (89) 
PC :      7 %   (22) 
RÉF :  20 %  (67) 
BQ :    12 %  (39) 

Nombre de questions total 259 134 313 

Nombre de questions de fond 197 130 198 

Nbre de questions consultation  62    4 113 

 
Réponses Claires, Évasives, R/P 

C :      25 % 
É :      46 % 
R/P :   28 % 

C :        23 % 
É :        51 % 
R/P :     26 % 

C :         34 % 
É :         50 % 
R/P :     16 % 

 
Répartition des questions de fond 

par parti politique 

 
L :      66 % (131) 
NPD : 30 % (59) 
PC :     4 %   (7) 

 
L :         69 %  (90) 
NPD :   13 %  (17) 
PC :      18 %  ( 23) 

L :         48 % 
NPD :   21 % 
PC :        3 % 
RÉF :    17 % 
BQ :      10 % 

 
Réponses claires sur 

questions de fond 

 
L :       27 % 
NPD : 17 % 
PC :    43 % 

 
L :         19 % 
NPD :   18 % 
PC :      39 % 

L :        50 % 
NPD :   22 % 
PC :      41 % 
RÉF :    34 % 
BQ :      12 % 

 
Réponses évasives sur 

questions de fond 

 
L :          4 % 
NPD :   47 % 
PC :      43 % 

 
L :        52 % 
NPD :   47 % 
PC :      48 % 

L :         26 % 
NPD :   72 % 
PC :      21 % 
RÉF :    49 % 
BQ :      32 % 

 
Réponses R/P sur 
questions de fond 

 
L :        27 % 
NPD :   34 % 
PC :      14 % 

 
L :         29 % 
NPD :    35 % 
PC :       13 % 

L :         24 % 
NPD :     6 % 
PC :       38 % 
RÉF :    17 % 
BQ :      56 % 

 



 

 
 

ANNEXE III 
 

Répartition des interventions parlementaires  
( sur un total de 287 interventions) 

 
 

Le cas de l’ALÉNA 
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ANNEXE  IV 
 
 
 

Répartition des questions de fond par parti politique 
 

Le cas de l’ALÉNA 
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ANNEXE V 
 

Répartition des interventions parlementaires  
 (sur 211 interventions) 

 
Le cas du cycle de l’Uruguay  
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ANNEXE  VI 
 
 

Répartition des questions de fond par parti politique 
 

Le cas du cycle de l’Uruguay 
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ANNEXE VII 
 
 

Répartition des interventions parlementaires  
(sur 327 interventions) 

 
Le cas de l’AMI 
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ANNEXE VIII 
 
 
 

Répartition des questions de fond par parti politique 
 

Le cas de l’AMI 
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