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En matière de sélection des juges, la question réelle n’est pas de savoir s’il y a lieu d’éliminer les
facteurs politiques du calcul qui préside aux nominations; ils ne peuvent pas l’être et, en
démocratie, ils ne doivent pas l’être. Il s’agit plutôt de cerner les facteurs politiques qui peuvent
légitimement entrer en ligne de compte et ceux qui n’ont pas leur place dans le processus de
nomination, et d’établir le degré de transparence nécessaire pour assurer l’imputabilité politique
dans les deux cas.
L’inévitable subjectivité
Juger, c’est exercer son jugement ; il faut interpréter les lois pour les appliquer. Un des critères
de sélection des juges est précisément leur expérience de vie, qui leur permet d’apprécier la
dimension humaine des conflits qu’ils sont appelés à trancher. La prise de décision judiciaire, si
encadrée et contrôlée soit-elle, demeure empreinte de subjectivité. Chaque candidat apporte son
propre bagage, façonné par ses études, son tempérament, ses expériences de vie personnelles et
professionnelles. L’on constate souvent que des interprétations nuancées d’une même règle de
droit peuvent produire deux jugements différents portant sur des faits identiques.
Le processus de sélection des juges comporte aussi une dimension humaine : les sélectionneurs
sont humains, qu’il s’agisse d’électeurs, des membres de l’Assemblée nationale, des membres
nommés d’une commission indépendante, des ministres de la Justice, du Cabinet ou du premier
ministre. Peu importe qui est responsable, une part de subjectivité s’exprimera inévitablement
dans le résultat. Même si des critères précis sont fixés dans une loi ou un règlement, cette
subjectivité pourra colorer la sélection des membres du comité de sélection, s’il en existe un, puis
le résultat du travail de ce comité, puis le choix final à partir d’une liste, s’il en existe une, par
l’autorité politique. Parce que la manière d’appliquer même des critères très précis varie d’une
personne à l’autre, il est irréaliste d’imaginer qu’un processus de sélection, quel qu’il soit, puisse
déboucher sur l’identification d’un candidat qui soit objectivement « le meilleur ».
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L’imputabilité des acteurs politiques
En démocratie, lorsqu’un processus comporte une dimension discrétionnaire ou subjective, il est
généralement préférable de maintenir le pouvoir décisionnel ultime au niveau d’institutions
comme le parlement ou l’exécutif, plutôt que de le confier à une autorité non élue, qui n’est pas
redevable devant l’électorat. Toutefois, l’imputabilité véritable de l’exécutif en matière de
sélection de juges implique une grande transparence.
Considérations politiques légitimes et illégitimes
Les considérations politiques légitimes qui peuvent intervenir au moment de choisir un nouveau
juge ont trait à l’évaluation de sa performance future comme juge : À quelle philosophie
décisionnelle et à quelle conception du rôle de la magistrature le candidat adhère-t-il? Quelles
sont ses allégeances idéologiques quant au rôle de l’État? Quelle est sa vision générale de
l’individu, de la famille, de la société et de l’économie? Si les candidats sont déclarés compétents
par le comité de sélection, la nomination, par le gouvernement, de juges qui ont une même
orientation politique générale que lui n’est pas contraire à la théorie de la démocratie
constitutionnelle.
Par contre, les considérations politiques telles le clientélisme (que l’on nomme aussi patronage),
les récompenses pour services rendus ou pour des contributions financières antérieures, le
favoritisme, le népotisme, la volonté de noyauter un tribunal avec des partisans d’une idéologie,
n’ont pas leur place dans le processus de sélection. Il faut cependant éviter les attitudes puristes
et considérer chaque situation au mérite. Par exemple, le seul fait d’avoir occupé une fonction
politique, d’avoir milité ou d’avoir contribué financièrement à un parti politique ne constitue pas
en soi un motif automatique d’exclusion, pas plus qu’il ne devrait constituer un motif
automatique d’inclusion.
Le processus de nomination
Le processus de nomination doit entre autres voir à l’éducation des citoyens, afin qu’ils en
comprennent le déroulement ainsi que la distinction entre considérations politiques appropriées et
inappropriées. Le bon fonctionnement du comité de sélection est essentiel afin d’assurer que
seuls des candidats compétents se rendent sur la liste des candidats. Une fois la compétence et
l’admissibilité des candidats certifiés, les dimensions politiques doivent être traitées de façon à
éviter toute impropriété réelle ou apparente. Pour cela, il faut notamment rendre publique toute
l’information relative au dossier de candidature et aux démarches ayant mené à la nomination.
Aucun système n’est parfait ni ne fonctionne parfaitement, et il se trouvera toujours des
personnes pour tenter de le déjouer. Le meilleur moyen d’empêcher ces activités inacceptables
est la publicité. Toutes les étapes de la procédure de sélection devraient être le plus transparentes
possible. Il ne faut pas chercher à masquer la subjectivité, il faut au contraire la reconnaître et
développer une procédure qui en tient compte et en assure la transparence.
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