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Dans le cadre du régime démocratique et libéral qui nous gouverne, la nomination des juges donne
lieu à un affrontement entre deux principes fondamentaux. D’un côté, en vertu du principe de
l’indépendance judiciaire, les juges doivent demeurer totalement indépendants du pouvoir politique
pour maintenir leur capacité à pouvoir conclure qu’une action gouvernementale est illégale sans
craindre pour leur avenir. D’un autre côté, cependant, le principe de l’imputabilité démocratique a
des implications opposées. Les décisions des juges influencent nos vies et pourtant ils n’ont pas à
rendre compte devant la population ni devant aucun autre pouvoir. Comme les juges ne peuvent être
évalués directement par la population, il devient très important de pouvoir évaluer ceux qui les
nomment. Voilà pourquoi ce sont des politiciens élus qui nomment des juges.
L’importance de l’imputabilité démocratique ressort du pouvoir qu’exercent les juges. Il faut être
conscient que les normes constitutionnelles et même les lois peuvent comporter un degré
d’indétermination considérable, ouvrant la porte à une gamme plus ou moins grande d’interprétations
possibles. Les juges, en particulier aux niveaux supérieurs, participent maintenant dans une certaine
mesure à l’élaboration des orientations éthiques et politiques des sociétés. Ils jouissent d’un pouvoir
discrétionnaire leur permettant d’établir l’interprétation qui leur semble le plus plausible des
intentions du législateur. En d’autres mots, ils ont le pouvoir de nuancer, voire contrer dans une
certaine mesure, la volonté des représentants élus de la population. Cette perspective milite en faveur
du maintien du pouvoir de nomination dans les mains de l’autorité politique. Or deux remarques
s’imposent quant à ce pouvoir et à son imputabilité :


Le mécanisme de nomination doit mener à la nomination de juges compétents et ne pas
permettre des nominations fondées sur des facteurs non pertinents tels l’allégeance politique.
Voilà pourquoi il existe des comités d’évaluation et de sélection qui permettent d’évaluer la
compétence des candidats à la magistrature;
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Puisque la dépolitisation complète du processus n’est pas souhaitable, les appels à la
dépolitisation doivent être interprétés comme des appels à la transparence. Tous les éléments
du processus de sélection et de nomination, incluant la confidentialité s’il y a lieu, doivent
être justifiables publiquement à l’aide d’arguments que tous peuvent critiquer.

L’éthique institutionnelle
L’approche institutionnelle de l’éthique suggère qu’il ne suffit pas de se fier au sens moral des
personnes responsables de nos institutions; il faut aussi mettre en place des structures institutionnelles
qui favorisent les comportements souhaités. Concrètement, il ne suffit pas de rappeler aux personnes
responsables de la nomination des juges les principes, les valeurs et les idéaux qui doivent guider
leur conduite. Il faut aussi encadrer leur travail avec les normes et les processus qui favoriseront au
maximum la nomination de juges compétents, sur la base de motifs justifiables.
Trois lacunes doivent être corrigées :
En premier lieu, pour éviter que le ministre nomme un sympathisant, le Barreau devrait pouvoir
nommer son propre représentant aux comités de sélection.
En second lieu, pour éviter encore l’influence partisane indue, les membres du public devraient être
choisis, sur la base de leurs réalisations, non par le ministre, mais par l’Assemblée nationale.
Enfin, la nature de l’évaluation demandée au comité de sélection devrait être revue. Actuellement, le
comité doit simplement déclarer le candidat « apte » ou « inapte ». Il serait préférable de lui
demander une évaluation plus fine, selon une échelle à plusieurs paliers, et d’obliger le gouvernement
à justifier la nomination d’un candidat ne se situant pas au sommet de l’échelle.
L’éthique de la discussion
Les comités de sélection sont des espaces de délibération. Il est raisonnable de penser que l’échange
d’informations et d’arguments aura un effet positif sur la qualité des jugements formés par le comité.
La présence de membres aux profils différents contribue à la qualité des jugements formés par les
comités. La participation de citoyens qui ne sont ni juristes, ni représentants politiques, semble a
priori positive, surtout s’ils sont choisis selon le mode proposé ici. Ils peuvent faire valoir des
expériences et des perspectives distinctes.
En résumé, l’important est de définir un modèle et des processus de sélection et de nomination qui,
d’une part, se rapprochent du point d’équilibre entre l’imputabilité démocratique et l’indépendance
judiciaire et qui, d’autre part, encouragent dans sa conception même les comportements souhaités de
la part des personnes qui en sont responsables. Comme le système québécois, de l’avis général, a
contribué à la constitution d’une magistrature compétente, la prudence invite peut-être à des révisions
somme toute mineures et faciles à opérationnaliser.
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