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Il existe trois grandes méthodes de sélection des juges :
1.
L’élection démocratique, comme dans les États américains;
2.
Les concours bureaucratiques fondés sur le mérite, comme dans les pays européens de tradition
civiliste;
3.
La nomination par le pouvoir exécutif, soit le système qui est le plus souvent utilisé dans le
monde, y compris au Canada.
En supposant que la nomination par le pouvoir exécutif soit le mécanisme à privilégier, deux stratégies
permettent d’en limiter le caractère discrétionnaire:
 « En aval », au moyen de la ratification ou du rejet de la personne nommée par l’exécutif (comme le
fait le Sénat américain à l'égard des juges nommés en vertu de l’article III de la Constitution
américaine);
 « En amont », au moyen de comités de sélection (comme les commissions de sélection au mérite dans
les États américains). Le mandat de ces comités peut varier : distinguer des candidats « aptes » ou
« compétents » de ceux qui ne le sont pas; constituer une liste restreinte de seulement quelques noms;
ou soumettre à l’exécutif un seul nom.
Au Canada, la stratégie «en amont» est la plus prometteuse, tenant compte du fait que toutes les provinces
sont plus ou moins engagées dans cette voie. Il faut toutefois commencer par déterminer les objectifs ou
les fins que cherchent à atteindre les comités de sélection. Nous proposons les suivants : le mérite des
candidats, leur représentativité et leur probité, l’ouverture et l’objectivité du processus, la reddition de
comptes.
Les provinces canadiennes
En ce qui a trait aux comités de nomination consultatifs, les pratiques observées dans les provinces
canadiennes évoluent depuis les années 1970 et elles ont toujours comporté beaucoup de diversité. Durant
la période 1970-1985, les Conseils de la magistrature à vocations multiples (traitement de plaintes
disciplinaires, évaluation des candidats à la magistrature) constituaient le système le plus commun,
quoique loin d'être universel. On a ensuite assisté, de 1985 à 1999, à l'adoption très répandue, mais pas
universelle non plus, des comités de sélection à vocation unique. La diversité demeure : certaines
provinces continuent d’avoir recours aux Conseils de la magistrature, d’autres font appel à des comités de
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sélection permanents, et d’autres encore, à des comités de sélection spéciaux, ces derniers étant constitués
afin de se pencher uniquement sur une vacance particulière.
La diversité des structures et des procédures de nomination des juges témoigne d’un « débat silencieux »
sur la meilleure façon d’atteindre le meilleur ensemble de priorités parmi les différents objectifs
poursuivis. La taille du comité, le mode de sélection de ses membres, sa nature permanente ou
temporaire, la mesure de son influence sur la sélection finale, la transparence et la confidentialité du
processus témoignent des différentes priorités que l’on peut choisir de privilégier.
Les autres pays
Les processus de sélection des juges ont évolué rapidement ailleurs dans le monde depuis quelques
décennies. Chaque pays conçoit un mécanisme de sélection adapté à ses problèmes particuliers et à ses
priorités spécifiques. L’étude comparative de ces mécanismes permet néanmoins de tirer des conclusions
utiles.


Les comités de sélection de la magistrature au palier fédéral au Canada sont conçus de manière à
limiter les contraintes imposées au pouvoir de sélection par l’exécutif, créant ainsi une vulnérabilité à
la manipulation partisane.



Les commissions de nomination au mérite dans les États américains favorisent la prépondérance d’une
politique bipartisane plutôt que non partisane.



Les comités de sélection de la magistrature en Afrique du Sud, qui comprennent une participation
importante des politiciens élus, mettent l’accent sur la «transformation » pour s’éloigner d’un passé
marqué par l’apartheid et en arriver à une société multiculturelle et dominée par les Noirs.



Les commissions de nomination judiciaire au Royaume Uni, qui soumettent un seul nom à l’exécutif,
mettent l’accent sur l’indépendance des processus de sélection et sur la forte représentativité de nonjuristes.



Les systèmes civilistes en Europe assurent la sélection au mérite au terme d’un processus formel
d’examen afin de sélectionner les juges en toute indépendance du pouvoir exécutif.

Conclusions et recommandations
La comparaison nous montre que, avec leurs trois membres nommés par le ministre de la Justice, dont l’un
est choisi par le Barreau, un autre par la magistrature et le troisième par le ministre, les comités spéciaux
au Québec sont les plus petits et les moins indépendants au Canada.
En matière de sélection des juges, il est préférable de recourir à un comité indépendant de nomination. Un
comité permanent, qui inclut plusieurs membres du public, est préférable à un comité spécial. La
continuité d’un comité permanent permet le développement d’une expertise et d’une indépendance plus
solides. Un comité permanent tend aussi à faciliter la participation des membres du public. Ceux-ci ont
autrement une tendance remarquée à s’en remettre trop facilement au jugement des membres qui sont
juristes ou juges.
Ce comité devrait avoir comme seule vocation de sélectionner des juges et agir de manière réactive
(pourvoir à des postes vacants) plutôt qu’anticipatoire (dresser une liste de candidats pour combler
d’éventuelles vacances). Comme un large bassin de candidats admissibles laisse une grande discrétion à
l’exécutif, le comité devrait fournir une liste restreinte et prioriser les candidats. Enfin, il devrait agir
publiquement, avoir un porte-parole et présenter un rapport annuel de ses activités.
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