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RÉSUMÉ

Les lois québécoises délèguent au gouvernement le pouvoir discrétionnaire de nommer
les juges. Pour plusieurs observateurs, le caractère discrétionnaire du pouvoir de
nomination est la cause des principales failles du système, notamment parce que la
discrétion rendrait le système perméable aux nominations partisanes.
Ce type de critique repose sur une conception particulière de la discrétion : celle-ci
conférerait au décideur (en l’occurrence, le gouvernement) une liberté apparemment sans
limite, étant donné l’absence de restrictions explicites incluses ex ante dans la loi
délégatrice de discrétion, et l’absence formelle de comptes à rendre ou de justification ex
post. La discrétion serait en quelque sorte la prérogative d’un décideur, l’attribut de celui
qui l’exerce, et lui permettrait de choisir la décision à rendre.
Or, cette conception de la discrétion heurte la primauté du droit (si le décideur est libre de
choisir la décision, il substitue l’arbitraire à la légalité) et elle mine la vitalité des
institutions démocratiques (en permettant que des décisions soient prises sur la base de
considérations dont la teneur n’a pas fait l’objet de débats avec les citoyens ou leurs
représentants, il passe outre à la volonté populaire).
Cependant, cette conception de la discrétion est insatisfaisante. Notre rapport vise à
montrer que les failles du système de nomination des juges ne sont pas tant causées par le
fait qu’il soit fondé sur un pouvoir discrétionnaire, mais plutôt sur le fait qu’il fonctionne
sur la base d’une conception dépassée de ce type de pouvoir. Notre analyse rappelle
d’une part que le droit contemporain rejette la discrétion comme étant un pur exercice de
pouvoir et qu’il impose plutôt des contraintes importantes à son exercice, même en
l’absence de limites expressément inscrites dans la loi. Elle démontre d’autre part que ces
contraintes ont pour effet d’obliger ceux qui exercent une discrétion à développer des
mécanismes qui permettent de favoriser la participation des citoyens, l’imputabilité des
pouvoirs publics, la justification juridique des décisions rendues et la transparence des
processus décisionnels.
Appliquée au domaine de la nomination des juges, cette conception de la discrétion se
traduit concrètement dans des propositions visant à mettre en place un certain nombre de
mesures, comme par exemple l’adoption de dispositions réglementaires qui précisent les
facteurs légitimes sur la base desquelles doivent reposer les nominations, les
consultations qui devraient précéder ces dernières, de même que la motivation dont elles
devraient faire l’objet.
En dernière analyse, notre objectif ne consiste donc pas à identifier le meilleur système
de nomination, mais à mieux comprendre et adapter les mécanismes susceptibles de
fonder la légitimité des décisions prises dans un système fondé sur la discrétion du
gouvernement. L’importance que nous accordons à la démocratie et à la primauté du
droit, et la vision contemporaine que nous en avons, doivent se traduire dans tous les
aspects de l’exercice des pouvoirs publics, y compris dans les pouvoirs de nature
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discrétionnaire. À la discrétion à sens unique, qui ne reflète en rien ces aspirations, il faut
substituer une vision de la discrétion fondée sur le développement et le maintien de
rapports construits sur la base des principes auxquels nous accordons une valeur
fondamentale.
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INTRODUCTION
Les dispositions législatives relatives à la nomination des juges de la Cour du Québec et
des cours municipales, de même que celle des membres du Tribunal administratif du
Québec,1 énoncent que «le gouvernement nomme» les juges.2 En d’autres termes, ces
nominations relèvent du pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Or, la discrétion est
une notion juridiquement et politiquement controversée. Définie comme conférant au
décideur le choix de la décision à prendre à l’intérieur d’une plus ou moins grande marge
de manœuvre délimitée par le droit, elle est généralement identifiée à un type de décision
que le droit peine à encadrer, et elle semble difficilement compatible avec les valeurs les
plus directement associées à la conception contemporaine de la démocratie (la
participation, la transparence et l’imputabilité3) et au principe de la primauté du droit (la
justification juridique ou légale de l’action publique). Il n’est donc pas étonnant que
plusieurs des critiques formulées à l’encontre du système de nomination des juges,
comme le fait qu’il soit perméable aux considérations partisanes, soient essentiellement
des critiques formulées à l’encontre de sa nature discrétionnaire.4 C’est sur cette question
que porte le présent rapport : comment fonder la légitimité d’un processus de nomination
des juges qui repose sur la discrétion du gouvernement?
Plusieurs considérations permettent de mesurer l’importance de la question de la
légitimité. Ainsi, comme l’ont relevé certains auteurs,5 la légitimité du processus de
nomination des juges est vraisemblablement susceptible de se répercuter sur l’apparence
d’indépendance des institutions judiciaires.6 Par ailleurs, le caractère discrétionnaire
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Pour alléger la suite du texte, nous emploierons le terme «juges» pour désigner à la fois les juges
de la Cour du Québec et des cours municipales et les membres du Tribunal administratif du Québec, à
moins qu’il ne soit nécessaire de faire la distinction.
2
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-16, art. 86; Loi sur les cours municipales, L.R.Q., c.
C-72.01, art. 32; et Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3, art. 38. Toutes ces lois sont
accompagnées d’un règlement qui précise la procédure à suivre pour désigner les personnes aptes, mais
bien que le gouvernement doive se limiter à la liste des personnes aptes pour nommer un juge, aucune
limite formelle ne contraint le gouvernement dans le choix qu’il fera à partir de cette liste.
3
Nous employons ici le terme «imputabilité» comme équivalent de «accountability». Nous avons
choisi «imputabilité», pour éviter l’emploi du terme «responsabilité» qui est trop général dans le présent
contexte, ou «reddition de comptes», qui est d’un maniement difficile. Sur la difficulté de traduire ce terme,
voir B. Frydman (dir.), La société civile et ses droits (Bruxelles : Bruylant, 2004) à la p. 1.
4
Voir notamment Association canadienne des professeurs de droit, «Table ronde sur la nomination
des
juges
à
la
Cour
suprême
–
Juin
2005»,
en
ligne :
http://www.acpdcalt.org/francais/docs/ACPDversionfinale.pdf, à la p. 22 [ci-après, Rapport de l’ACPD]. Plusieurs auteurs
et observateurs sont d’avis qu’il s’agit là de la principale faille du système.
5
Voir notamment, parmi plusieurs autres exemples, L. Sossin, «Judicial Appointment, Democratic
Aspirations, and the Culture of Accountability», (2008) 58 R.D.U.N.-B. 11; F.C. DeCoste, «Political
Corruption, Judicial Selection and the Rule of Law», (2000) 38 Alta. L. Rev. 654; et I.C. Rand, «The Role
of an Independent Judiciary in Preserving Freedom», (1951) 9 U.T.L.J. 1.
6
Par exemple, L. Sossin prétend qu’en exprimant l’avis que la confiance du public dans
l’indépendance du système de justice est mise en péril lorsque les gouvernements ont le pouvoir de réduire
le salaire des juges, la Cour suprême laisse entendre que cette confiance est également ébranlée lorsque le
système de nomination relève du gouvernement : ibid. à la p. 21, faisant référence au Renvoi relatif à la
rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.), [1997] 3 R.C.S. 3. De même, l’Association
canadienne des professeurs de droit pose la question : «Comment peut-on […] affirmer que le principe de
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d’une nomination et l’impossibilité de connaître les critères sur la base desquelles elle est
faite suscitent, dans la perception populaire, le doute sur la question de savoir si le
gouvernement nomme véritablement «le meilleur» candidat, évalué à son mérite.7
À un niveau plus global, le processus de nomination des juges reflète nécessairement la
conception que se font les décideurs publics de leurs rôles et de leurs responsabilités. Il
s’agit en effet d’un mécanisme qui s’inscrit dans le cadre plus large de la gouvernance
publique.8 Il importe par conséquent de modeler ce processus de manière telle qu’il
nourrisse la confiance des citoyens, non seulement à l’égard des tribunaux, mais
également envers les institutions publiques en général. Le processus de nomination des
juges doit ainsi comporter non seulement des mécanismes susceptibles de favoriser le
recrutement des meilleurs candidats possibles, mais il doit également marquer sa fidélité
aux valeurs qui sous-tendent notre système de gouvernement. La nomination est non
seulement une décision qui mène à un résultat : elle est aussi l’expression, la
manifestation d’une gouvernance démocratique.
Notre rapport compte deux parties. Dans la première, nous procédons à une analyse de la
notion même de pouvoir discrétionnaire. En effet, pour porter un diagnostic précis sur le
système actuel et proposer, le cas échéant, des solutions permettant de le bonifier, il
importe de savoir en quoi consiste la discrétion et suivant quels principes elle doit être
exercée. Cette analyse nous permettra de constater que la conception de la discrétion sur
laquelle reposent la plupart des critiques relatives au processus de nomination des juges
est insatisfaisante, qu’il convient d’en retenir une conception différente et que cette
dernière est davantage fidèle aux principes de la primauté du droit et de la démocratie.
L’articulation de la notion de discrétion et l’identification des principes qu’elle met en
jeu, faciliteront l’identification de réponses justifiées et cohérentes aux questions que
soulève le processus actuel de nomination des juges.
Dans la deuxième partie du rapport, nous tentons de voir comment les principes qui
gouvernent l’exercice de la discrétion peuvent concrètement se traduire dans le processus
de nomination des juges. Notre objectif ne consiste donc pas à identifier le meilleur
système de nomination, mais à mieux comprendre les mécanismes susceptibles de fonder
la légitimité des décisions prises dans un système fondé sur la discrétion du
gouvernement. Nous verrons que cette légitimité repose sur la qualité des rapports qui se
nouent entre les divers acteurs du système, rapports qui doivent être fidèles aux principes
de la participation des citoyens, l’imputabilité des pouvoirs publics, la justification de
l’action étatique et la transparence. C’est dans le cadre établi par ces réflexions que nous
l’indépendance judiciaire est préservé si les apparences sont à l’effet que le processus de nomination est
entaché d’interférences politiques ?» : Rapport de l’ACPD, supra note 4 à la p. 11.
7
Qu’il soit possible ou non d’identifier objectivement le meilleur candidat, cette perception
populaire est persistante et il faut en tenir compte dans la réflexion sur le processus de nomination.
8
R. Macdonald exprime une idée similaire dans R.A. Macdonald, «Appoint, Elect, Draw Straws or
Sell to the Highest Bidder? On Judicial Selection Processes – Nommer, élire, tirer au sort, vendre au plus
offrant? À propos du choix des juges», dans P. Noreau et L. Rolland (dir.), Mélanges Andrée Lajoie – Le
droit, une variable dépendante (Montréal : Éditions Thémis, 2008), p. 731, à la p. 735 : «[…] le système
qu’adopte un pays pour choisir ses juges est révélateur de ses présupposés, non seulement à propos de la
fonction judiciaire mais aussi à propos de ce qu’il entend comme étant une bonne gouvernance[…].»
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aborderons ensuite certaines des questions plus spécifiques qui se posent dans le contexte
actuel.
Comme nous le verrons, pour établir la nature et la portée des limites à l’exercice du
pouvoir discrétionnaire, nous prenons appui sur un certain nombre de décisions de la
Cour suprême du Canada. La Cour, en effet, est appelée à articuler ces limites lorsqu’elle
est saisie d’une demande visant à faire contrôler judiciairement l’exercice de la
discrétion. En analysant ces décisions, il est possible d’extraire les principes sur lesquels
se fonde la Cour pour rendre jugement, et ce sont ces principes qui nous intéressent ici.
Ainsi, la méthode mise de l’avant dans la première partie du rapport ne vise pas à
démontrer la mesure dans laquelle les nominations effectuées par le biais du pouvoir
discrétionnaire du gouvernement pourraient faire l’objet d’un contrôle judiciaire devant
les tribunaux. D’ailleurs, malgré les développements des dernières décennies en droit
administratif, certains actes discrétionnaires demeurent très peu aptes à être contrôlés par
le biais d’une révision judiciaire. L’objectif est plutôt de comprendre les principes qui
guident le raisonnement de la Cour quant aux limites de la discrétion en général, et à les
appliquer par analogie au pouvoir de nomination des juges. Nous verrons que certains
principes comme la justification, la transparence, la participation et l’imputabilité,
peuvent contribuer de manière fructueuse à la légitimation du processus discrétionnaire
de nomination des juges au Québec.

PARTIE I –

LA DISCRÉTION ENTRE PRÉROGATIVE ET DIALOGUE

Pourquoi avoir recours à la discrétion dans le processus de nomination des juges?
La discrétion est généralement définie comme un pouvoir qui s’exerce dans une situation
où le droit ne dicte pas de résultat, ou encore comme un pouvoir qui accorde à son
détenteur une marge de manœuvre dans laquelle il est plus ou moins libre de prendre la
décision qu’il juge la meilleure, à l’intérieur des limites fixées par la loi habilitante.9
Pourquoi recourir à ce type de pouvoir lorsqu’il est question de la nomination des juges?
Pourquoi ne pas plutôt fixer les critères applicables dans une norme statutaire ou
réglementaire et exiger du décideur qu’il les applique, suivant un raisonnement de type
syllogistique, pour chaque décision qu’il doit prendre?
Précisons tout d’abord les principaux aspects du processus de nomination des juges au
Québec. Les règlements d’application des lois qui prévoient la nomination des juges
délèguent à un comité de sélection la tâche d’évaluer l’«aptitude» de candidats à devenir
juge et ces comités doivent appliquer les critères inscrits au règlement lui-même.10 Les
9

Voir notamment P. Issalys et D. Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des
institutions administratives, 3ième éd. (Cowansville : Yvon Blais, 2009) à la p. 69; P. Garant, Droit
administratif, 5ième éd. (Cowansville : Yvon Blais, 2004) à la p. 202; et K.C. Davis, Discretionary Justice :
A Preliminary Inquiry (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1969) à la p. 4.
10
Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges, R.R.Q. 1981,
c. T-16, r. 5, art. 9 à 18 [ci-après Règlement relatif aux juges]; Règlement sur la procédure de sélection des
personnes aptes à être nommées juges municipaux, R.R.Q., c. C-19, r. 1.2, art. 8 à 16 [ci-après Règlement
relatif aux juges municipaux]; et Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes
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critères sont toutefois rédigés en termes larges et généraux, ce qui nécessite un important
travail d’interprétation de la part des membres du comité.11 Ce dernier rédige ensuite un
rapport qu’il soumet au ministre de la Justice, dans lequel il indique le nom des candidats
qu’il a évalués et qu’il a jugés aptes à devenir juge.12 Sur la base de cette liste, le ministre
de la Justice fait sa recommandation au gouvernement, puis le gouvernement «nomme».
Le règlement ne précise toutefois ni les critères qui doivent guider le ministre dans sa
recommandation, ni ceux que doit observer le gouvernement lors de la nomination.
Il est permis d’avancer quelques arguments susceptibles de justifier le choix de l’option
discrétionnaire. Premièrement, la discrétion est probablement davantage adaptée à des
situations où il est difficile de prétendre à «une» bonne réponse, ou à «la» meilleure
réponse. S’il est permis de penser que les comités de sélection peuvent identifier un
groupe de candidats aptes à exercer la fonction de juge, il leur serait probablement très
difficile de déterminer objectivement quel est le meilleur, même avec des critères
d’évaluation. En effet, d’une part, on peut prétendre qu’il n’existe objectivement rien de
tel qui puisse constituer, dans un cas donné, le meilleur candidat ou le bon candidat.
D’autre part, on pourrait admettre qu’il existe objectivement un telle chose, mais
qu’aucune méthode ne permet de l’identifier. Dans l’un et l’autre cas, le pouvoir
discrétionnaire se justifie dans la mesure où des divergences d’opinion surgissent
nécessairement sur la question de savoir ce qu’est le «mérite» et l’autre de savoir si un
candidat précis est ou non méritoire. La décision discrétionnaire ne dévie pas, pour ainsi
dire, de la décision qui aurait dû être prise objectivement, puisqu’il n’est pas possible de
déterminer objectivement cette décision.
Deuxièmement, les critères de nomination ne sont pas nécessairement les mêmes que
ceux visant à évaluer l’aptitude : le gouvernement doit tenir compte des besoins
spécifiques des différentes cours (aux plans des domaines de spécialisation, de capacité
d’administration, de diversité, etc.), et si plusieurs candidats peuvent être considérés
«aptes», tous peuvent ne pas convenir aux besoins spécifiques à un moment précis. Ce
type de considérations changeantes et ponctuelles, associées à l’opportunité ou à la
question de la convenance, peuvent davantage être prises en compte à travers l’exercice
de la discrétion.
Troisièmement, la discrétion comporte une flexibilité qui permet de parer aux situations
que ne prévoiraient pas des normes préétablies. La possibilité de décider dans un contexte
imprévu assure un fonctionnement efficace du système, et en diminue la lourdeur et les
coûts de fonctionnement.
aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du Québec et sur celle de renouvellement de
mandat de ces membres, R.R.Q., c. J-3, r. 1, art. 5 à 15 [ci-après Règlement relatif au T.A.Q.].
11
Par exemple, l’article 18 du Règlement relatif aux juges indique que le comité de sélection «évalue
les qualités personnelles et intellectuelles du candidat ainsi que son expérience. Il évalue notamment le
degré de connaissance juridique de cette personne dans les domaines du droit dans lesquels le juge exercera
ses fonctions, sa capacité de jugement, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la
conception qu’elle se fait de la fonction de juge.» Les dispositions correspondantes des deux autres
règlements sont essentiellement au même effet.
12
Règlement relatif aux juges, supra note 10 aux art. 19 à 24; Règlement relatif aux juges
municipaux, supra note 10 aux art. 17 à 19; et Règlement relatif au T.A.Q, supra note 10 aux art. 16 à 19.
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Pourquoi confier la discrétion au gouvernement?
Si les arguments qui précèdent peuvent justifier la délégation d’un pouvoir
discrétionnaire de nomination des juges, pourquoi déléguer ce pouvoir au gouvernement?
La justification la plus courante de ce choix réside dans le fait qu’il permet, dans une
certaine mesure, l’imputabilité politique, étant donné la responsabilité qui échoit aux
députés-ministres qui forment le gouvernement de rendre des comptes à leurs électeurs.13
Étant donné que la flexibilité inhérente à l’exercice du pouvoir discrétionnaire tempère la
qualité démocratique de la décision, le fait de le confier au gouvernement permet de
combler, en partie du moins, ce déficit. Il faut toutefois moduler à son tour cette
justification, étant donné les limites mêmes de la responsabilité ministérielle, et surtout
l’absence d’un débat public qui précède normalement les décisions véritablement
démocratiques. Le fait d’être élu démocratiquement ne suffit pas, en effet, à garantir que
les décisions soient prises de manière démocratique.
Qu’est-ce qu’implique le pouvoir discrétionnaire?
De façon générale, les critiques formulées à l’égard du processus de nomination des juges
soulignent le manque de transparence, les difficultés d’y trouver des rapports de
responsabilité et d’imputabilité14 et l’influence indue que joueraient les considérations
partisanes, politiques ou idéologiques15 au détriment des motifs liés au mérite des
candidats.16
Ces critiques ont en commun d’attribuer la cause des faiblesses du système au fait qu’il
soit «discrétionnaire», avec ceci de particulier que la discrétion est ici entendue comme
conférant à son détenteur (en l’occurrence, le gouvernement) une liberté apparemment
sans limite, étant donné l’absence de restrictions explicites incluses ex ante dans la loi
délégatrice de discrétion, et l’absence formelle de comptes à rendre ou de justification ex
post. En font foi quelques citations évocatrices : la nomination des juges est laissée «à la
discrétion sans bornes de l’exécutif du gouvernement»17 ou à sa «pure discrétion»;18
13

Voir notamment P.H. Russell, «Conclusion», dans K. Malleson et P.H. Russell (dir.), Appointing
Judges in an Age of Judicial Power: Critical Perspectives from Around the World (Toronto : University of
Toronto Press, 2006), p. 420.
14
«Il y a aujourd’hui une prise de conscience grandissante du besoin d’un processus de nomination
des juges plus transparent et plus responsable […].» : Rapport de l’ACPD, supra note 4 à la p. 16.
15
Voir notamment R.A. Macdonald, supra note 8.
16
Plusieurs des études réalisées sur la question portent sur les nominations à la Cour suprême ou à
d’autres qui sont de juridiction fédérale (essentiellement les cours supérieures et les cours d’appel des
provinces), mais la base de l’argumentation est applicable à la situation qui nous intéresse en raison du
fondement discrétionnaire des nominations dans tous les cas. Il faut toutefois reconnaître que des
différences entre les diverses instances peuvent se justifier en raison notamment du nombre de nominations
effectuées chaque année (elles sont très nombreuses pour les tribunaux provinciaux et pour les cours
supérieures et d’appel, rarissimes à la Cour suprême), ce qui peut influencer la nature des mécanismes mis
en place pour procéder à ces nominations.
17
Rapport de l’ACPD, supra note 4 à la p. 16. L’extrait fait partie d’un article de R. Devlin, A.W.
Mackay et N. Kim, «Reducing the Democratic Deficit : Representation, Diversity and the Canadian
Judiciary, or Towards a ‘Triple P’ Judiciary», (2000) 38 Alta. L. Rev. 734.
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«[w]here […] the rules declare that the government can do whatever it pleases – that is,
where they grant pure discretion and place no genuine restrictions on the actions of
government – governmental action taken in their name is arbitrary and abusive, and a
parody of the Rule of Law.»19 Bref, en l’absence de limites formelles, explicites,
incorporées à la loi délégatrice du pouvoir discrétionnaire de nomination des juges (ce
qui est le cas des textes habilitants en l’espèce), le gouvernement serait autorisé à agir
comme bon lui semble.
Il va sans dire qu’une telle conception de la discrétion est susceptible d’ébranler certains
principes fondamentaux comme celui de la primauté du droit, de même que ceux que
nous associons à un état démocratique. En effet, si la discrétion est véritablement «pure»
ou «sans bornes», qu’elle réfère à des situations où le droit est silencieux quant à la
décision à prendre, ou si le décideur est libre d’en faire le choix, il est possible de
prétendre que la discrétion substitue l’arbitraire à la légalité (la rule of men à l’opposé de
la rule of law) et qu’elle mine la vitalité des institutions démocratiques en permettant que
des décisions soient prises sur la base de considérations dont la teneur n’a pas fait l’objet
de débats avec les citoyens ou leurs représentants.20
Cette conception de la discrétion semble répandue, non seulement dans la population en
général, mais chez certains gouvernements qui, de l’avis d’un auteur, «still hold to the
notion that appointments are an extension of the government policy-making, and
whatever mechanisms may exist to guide or constrain that appointment power remains
the government’s to make and to unmake as it sees fit».21 En droit canadien, l’archétype
de la discrétion ainsi conçue se trouve probablement dans la dissidence du juge
Cartwright dans la célèbre affaire Roncarelli c. Duplessis.22 Appelé à se prononcer sur la
portée d’une disposition statutaire qui déléguait en termes lapidaires un pouvoir
discrétionnaire à la Commission des liqueurs (la disposition énonçait que cette dernière
«peut annuler tout permis à sa discrétion»), le juge Cartwright s’est dit d’avis qu’étant
donné le silence de la loi habilitante sur les circonstances pouvant justifier l’annulation
d’un permis,23 la Commission avait une discrétion sans entrave («unfettered») pour
déterminer les motifs de son action.24 Les tribunaux n’étaient donc pas autorisés à les
examiner et devaient se contenter de faire respecter les limites du pouvoir explicitement
énoncées dans la loi. En conséquence, comme en l’espèce aucune limite explicite n’était
prévue à la loi et que celle-ci déléguait entière discrétion au décideur, ce dernier devenait
en quelque sorte sa propre loi («a law unto itself»).25
18

Rapport de l’ACPD, ibid. à la p. 22. Voir aussi F.C. DeCoste, supra note 5 à la p. 672: «[B]ecause
[the] power [of appointment] is constrained by no rules, its exercise violates the principle of transparency
and is arbitrary and abusive».
19
F.C. DeCoste, ibid. à la p. 677.
20
On peut certes prétendre que le processus est démocratique puisque le gouvernement est composé
de députés élus, mais il n’empêche que les normes ou considérations qui constitueront la base des décisions
discrétionnaires n’auront pas été débattues de manière démocratique.
21
L. Sossin, supra note 5 à la p. 39.
22
[1959] R.C.S. 121 [ci-après Roncarelli].
23
Ibid. à la p. 167.
24
Ibid. à la p. 164.
25
Ibid. Le juge Cartwright cite à cet effet l’affaire Ashby et al., [1934] O.R. 421 à la p. 428.
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Suivant cette perspective, la discrétion est donc essentiellement antidémocratique et
ouvre la porte à l’arbitraire. Elle «appartient», d’une certaine façon, au décideur, elle lui
confère une liberté d’action et ne peut être limitée que par les termes clairs de la loi
habilitante. Cette perspective voit la discrétion, pourrait-on dire, comme procédant du
haut vers le bas, et c’est elle qui semble constituer la prémisse des débats que nous avons
évoqués précédemment. L’analyse qui suit démontre cependant que trois décisions parmi
les plus marquantes du droit public des cinquante dernières années proposent une
conception de la discrétion radicalement différente de celle-ci. Et nous sommes d’avis
que c’est la conception la plus satisfaisante des deux, puisque, comme nous le verrons,
elle est compatible avec les principes de la primauté du droit et de la démocratie. Avant
d’aller plus loin, il convient d’articuler plus clairement ces deux principes.
Le principe de la primauté du droit vise à prémunir les individus contre l’action arbitraire
de l’État. Il pose essentiellement que les pouvoirs étatiques ne sont légitimes, et donc ne
s’imposent à notre obéissance, que s’ils reposent sur une justification juridique, légale,
bref sur «les ressources que le droit rend disponibles».26 Et le droit inclut non seulement
la lettre de la loi, mais également les valeurs ou principes fondamentaux qui sous-tendent
la décision même de former un état de droit. Ces principes sont identifiés à travers des
processus d’interprétation complexes et parfois controversés, mais un certain consensus
suggère qu’ils incluent notamment l’égalité devant la loi, la participation des individus
visés par les décisions (notamment par le biais de l’équité procédurale), et l’imputabilité
des décideurs.27
Le principe démocratique repose quant à lui sur l’idée du consentement des individus à
l’autorité politique qui aspire à les gouverner. Dans la plupart des démocraties
contemporaines, ce consentement se manifeste par l’élection des représentants du peuple,
mais l’exercice démocratique ne se limite pas au moment de l’élection et il n’est pas
nécessairement concentré à l’assemblée législative. Des conceptions contemporaines de
la démocratie insistent davantage sur l’importance d’être fidèle aux valeurs qu’elle
exprime : la participation des individus à la gouvernance étatique, et l’imputabilité des
pouvoirs publics devant la population.28
La discrétion et le droit public
Le droit ne s’est pas directement intéressé à la question de la discrétion dans le cadre de
la nomination des juges. La discrétion a surtout été analysée dans le contexte de l’État
providence, c’est-à-dire l’État qui conçoit son rôle comme visant à assurer le bien-être
des individus, notamment à travers des programmes de sécurité sociale et de répartition
des richesses. Cependant, une analyse de la discrétion dans ce dernier contexte constitue
26

D. Dyzenhaus et M. Taggart, «Reasoned Decisions and Legal Theory», dans Douglas E. Edlin
(dir.), Common Law Theory (Cambridge : Cambridge University Press, 2007), p. 134 à la p. 159.
27
Parmi les ouvrages canadiens marquants sur la question de la primauté du droit, mentionnons L.B.
Tremblay, The Rule of Law, Justice and Interpretation (Montréal/Kingston : McGill/Queen’s, 1997) et D.
Dyzenhaus, The Constitution of Law (Cambridge : Cambridge University Press, 2006).
28
Parmi plusieurs ouvrages, mentionnons H.S. Richardson, Democratic Autonomy – Public
Reasoning about the Ends of Policy (Oxford : Oxford University Press, 2002).
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une approche fructueuse pour identifier, par analogie, les principes fondamentaux qui
guident l’exercice de la discrétion du gouvernement de nommer les juges. En d’autres
termes, en «distillant», pour ainsi dire, les principes énoncés explicitement ou
implicitement dans la jurisprudence relative à la discrétion de l’État providence, nous
serons à même de voir comment concevoir un fondement légitime à l’exercice de la
discrétion dans la nomination des juges.
Les projets élaborés dans le cadre de l’État providence ont nécessité le déploiement de
structures et le développement de systèmes de décisions qui ont souvent mis le pouvoir
discrétionnaire à contribution. En effet, la création de programmes visant à atténuer les
inégalités sociales a provoqué un changement dans la philosophie générale des processus
décisionnels. La justice commutative, caractéristique des litiges traditionnellement
tranchés par les tribunaux, a fait place à la justice distributive, qui ne peut se réaliser
qu’en autorisant des décideurs administratifs à décider sur la base de critères vagues ou
flexibles : est-il dans l’intérêt public de délivrer le permis? est-il raisonnable d’imposer
tel taux pour tel service public? tel individu est-il un candidat apte à obtenir une
autorisation donnée? Ce type de décisions a généré une jurisprudence dont il faut
analyser les principaux éléments pour identifier la conception que le droit retient de la
discrétion.
Les premières années de l’État providence ont mis au jour la difficulté de concilier la
discrétion avec la notion d’un état de droit.29 L’approche contemporaine a émergé dans
l’affaire Roncarelli, avec l’opinion du juge Rand qui contraste fortement avec celle du
juge Cartwright dont nous avons parlé plus tôt. Selon le juge Rand, même si la loi ne
prescrit aucune limite explicite à la discrétion de la Commission, il y a toujours des
limites implicites à l’exercice d’un tel pouvoir. À son avis, «there is no such thing as
absolute and untrammelled ‘discretion’»30 même lorsque les termes précis de la loi
semblent indiquer le contraire. Le décideur doit «servir»31 les buts de la loi et concevoir
son rôle comme celui de service public. On ne peut, affirme le juge Rand, voir la
discrétion comme pouvant s’exercer «according to the arbitrary likes, dislikes and
irrelevant purposes of public officers acting beyond their duty»32 : cela conduirait à la
désintégration du principe de la primauté du droit.33 Pour le juge Rand, donc, la
discrétion doit s’exercer en tenant compte des buts de la loi et de la situation des
individus visés par la décision, et elle ne peut être conçue comme un simple instrument
permettant au décideur de prendre n’importe quelle décision qu’il considère appropriée,
ou comme un pur exercice de pouvoir s’exerçant dans un vide juridique.
Ce sont les affaires Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners
of Police34 et Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration)35 qui,
29

Les premières réflexions sur le sujet sont celles de A.V. Dicey, dans Introduction to the Study of
the Law of the Constitution, 10ième éd. (Londres : Macmillan, 1959).
30
Roncarelli, supra note 22 à la p. 140.
31
Ibid.
32
Ibid.
33
Ibid.
34
[1979] 1 R.C.S. 311 [ci-après Nicholson].
35
[1999] 2 R.C.S. 817 [ci-après Baker].
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tout en réaffirmant les principes fondamentaux énoncés dans Roncarelli, consolideront la
conception de la discrétion qui fait aujourd’hui autorité. Chacune à leur façon, elles
contribueront aussi à concrétiser les limites évoquées dans Roncarelli.
Dans l’affaire Nicholson, une majorité de la Cour suprême affirme que les autorités
publiques qui exercent un pouvoir discrétionnaire ont l’obligation d’entendre les
individus dont les droits ou les intérêts sont susceptibles d’être affectés par la décision,
même lorsque la loi n’impose pas expressément cette obligation. Ce faisant, Nicholson
présage d’une rupture avec la notion de discrétion «à la Cartwright», essentiellement
centrée sur la liberté du décideur et dans un rapport à sens unique où ce dernier impose sa
décision à la personne visée. Nicholson inverse la perspective de départ : l’impact de la
décision sur l’individu affecte la nature des obligations du décideur. La discrétion doit
donc plutôt être envisagée dans un cadre qui accorde une importante place à l’individu
visé par la décision.
Vingt ans plus tard, dans l’affaire Baker, la Cour suprême rompt définitivement avec le
modèle de discrétion évoqué précédemment. Dans cette affaire, la Cour affirme que la
substance ou le fond des décisions de nature discrétionnaire peut faire l’objet d’un
contrôle judiciaire fondé sur la raisonnabilité.36 Certes, il faut laisser une marge de
manœuvre au détenteur d’un pouvoir discrétionnaire, mais la discrétion doit être exercée
«conformément aux limites imposées dans la loi, aux principes de la primauté du droit,
aux principes du droit administratif, aux valeurs fondamentales de la société canadienne,
et aux principes de la Charte.»37 D’autre part, la Cour exige que les décisions ayant des
incidences importantes pour un individu soient motivées et que les motifs démontrent que
le décideur a été sensible aux particularités de la situation de la personne visée. Ce
faisant, l’obligation de motiver ne mène pas nécessairement à «la» bonne décision, mais
elle élimine de la gamme des décisions valides, celles qui ne peuvent pas se justifier en
raison de l’absence ou de l’insuffisance de motifs.
Ainsi, l’affaire Nicholson reconnaît à l’individu un rôle actif dans l’exercice de la
discrétion (le décideur doit l’entendre si la décision est susceptible de l’affecter), alors
que l’affaire Baker précise comment le décideur doit intégrer le rôle de l’individu dans sa
prise de décision (il doit l’écouter, puis décider sur la base de raisons qui attestent d’une
sensibilité aux particularités de la situation).38
***

36

La Cour suprême a récemment re-considéré la question complexe des normes sur la base
desquelles les tribunaux peuvent procéder au contrôle des décisions de l’administration publique, mais elle
n’a pas modifié les éléments pertinents pour la présente analyse. Voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick,
[2008] 1 R.C.S. 190.
37
Baker, supra note 35 au par. 56.
38
Pour une analyse plus poussée de ces décisions, voir G. Cartier, «Le contrôle de l’exercice du
pouvoir discrétionnaire : le difficile passage de la théorie à la pratique», dans Conférence des juristes de
l’État (dir.), Actes de la XVIe Conférence des juristes de l’État (Cowansville : Yvon Blais, 2004), p. 187
aux p. 193 à 201.
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Ce (très) bref survol de la jurisprudence fait ressortir deux idées fondamentales.
Premièrement, le droit impose des limites à l’exercice de la discrétion, même lorsque la
loi ne lui prescrit expressément aucune contrainte. Deuxièmement, ces limites reposent
sur le respect des principes fondamentaux de la primauté du droit et de la démocratie et
ces principes s’expriment à travers la participation des individus, l’imputabilité des
décideurs et la justification, en droit, des actes posés par ces derniers. Et tout cela exige et
suppose la transparence des processus décisionnels.
Pour l’essentiel, ces limites s’expriment à travers la métaphore du dialogue : le décideur
et la personne visée par la décision doivent enclencher un processus de communication
qui porte sur les considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion, et ce processus
doit aboutir à une décision qui témoigne de sa fidélité à la communication qui l’a
précédée.39 La discrétion n’est pas l’apanage de celui ou celle qui l’exerce, ni sa
prérogative, ni son attribut. Elle est régie par le droit, elle sollicite la participation de
l’individu et elle impose à l’État un devoir de justification et d’imputabilité.
Bref, la légitimité de la discrétion émerge à travers les rapports qui se créent entre les
parties impliquées dans une décision particulière. C’est cette impulsion qui doit guider la
réflexion relative au processus de nomination discrétionnaire des juges du Québec.

PARTIE II – LA DISCRÉTION DE NOMMER LES JUGES DANS UNE CULTURE
DÉMOCRATIQUE ET RESPECTUEUSE DE LA PRIMAUTÉ DU
DROIT
De l’État providence à la nomination des juges : une communauté de principes et
d’approches
L’analyse de la première partie résulte d’une étude de la discrétion exercée dans le
contexte de l’État-providence, et elle porte essentiellement sur des rapports entre l’État et
un individu visé par une décision discrétionnaire spécifique. Par contre, la discrétion du
gouvernement de nommer les juges s’inscrit dans le cadre de rapports différents : la
décision de nommer un juge a bien sûr des effets sur la personne nommée, mais elle a
aussi des incidences sur les institutions judiciaires et, par ricochet, sur l’appareil étatique
de manière plus générale. Étant donné cette différence dans le type de rapports en jeu,
l’analyse précédente nous permet-elle de répondre aux questions que soulève l’exercice
de la discrétion dans le processus de nomination des juges?
Nous sommes d’avis que ces contextes différents soulèvent au fond les mêmes défis sur
le plan de l’exercice des pouvoirs publics et que l’analyse qui précède, de même que la
métaphore du dialogue que nous avons évoquée, conservent toute leur pertinence pour
établir les conditions de légitimité de la nomination discrétionnaire des juges. La
primauté du droit et la démocratie figurent parmi les principes non-écrits de notre
39

Nous avons abordé cette question dans le cadre de travaux antérieurs. Voir notamment G. Cartier,
«Administrative Discretion as Dialogue : A Response to John Willis (or : From Theology to
Secularization)», (2005) 55 U.T.L.J. 629.
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Constitution et, combinés aux règles constitutionnelles écrites, ils constituent «un cadre
juridique exhaustif pour notre système de gouvernement».40 Le contexte précis dans
lequel s’exerce la discrétion n’a donc pas d’effet sur la détermination des principes
fondamentaux qui doivent en gouverner l’exercice.
Le contexte fait toutefois une différence sous deux aspects. Premièrement, dans le cas de
la discrétion de nommer les juges, les principes de la primauté du droit et de la
démocratie risquent fort peu d’être mis en œuvre dans le cadre d’une contestation
formelle devant un tribunal, puisqu’il est difficile d’imaginer qu’un tel recours soit
effectivement intenté. Les principes jouent plutôt ici le rôle d’une forme d’idéal en
matière d’exercice des pouvoirs publics, une aspiration, vers lesquels les acteurs doivent
tendre dans la façon de se comporter, et ils délimitent le cadre à l’intérieur duquel le
processus devrait être évalué et, le cas échéant, modifié.
Deuxièmement, si la différence de contexte ne modifie pas les principes en jeu, elle
implique une différence dans la façon de traduire les principes dans l’action. Que signifie
réellement pour le gouvernement, l’obligation d’exercer sa discrétion de nommer les
juges selon une approche fondée sur le «dialogue» ou la communication, de manière à se
conformer aux principes de la primauté du droit et de la démocratie? Cette obligation
signifie essentiellement qu’il doit identifier les différents rapports qu’il établit avec les
autres acteurs impliqués dans le processus de nomination des juges, et qu’il doit chercher
à intégrer, dans chacun de ces rapports, des éléments de participation, de transparence,
d’imputabilité et de justification.
Ainsi, par exemple, dans le système actuel, le gouvernement entretient des rapports avec
le public lorsqu’il adopte le règlement visant à déterminer la procédure de sélection des
personnes aptes à être nommées juges. Ce règlement inclut entre autres des dispositions
régissant la composition du comité de sélection des candidats, de même que les normes
sur la base desquelles les candidats sont sélectionnés.41 Or, le gouvernement doit, en
vertu d’une loi québécoise, publier ses projets de règlements et inviter les personnes
intéressées à les commenter.42 Ces deux éléments favorisent la participation du public et
la transparence et sont compatibles avec une vision dialogique de la discrétion. Par
contre, lorsqu’il prend la décision même de nommer un candidat, le gouvernement adopte
une approche très éloignée de ce modèle : ses critères sont obscurs, aucune justification
n’est formulée, les consultations, si elles sont menées, ne permettent pas d’établir sur
quoi elles portent, etc. Une analyse exhaustive des nombreux autres rapports qui existent
au sein du système nous permettrait de constater que de grands pans du processus sont
toujours imprégnés du modèle autoritaire de l’exercice de la discrétion.
Dans une perspective plus globale, le gouvernement doit concevoir ses rapports avec tous
les autres acteurs du système (le comité d’évaluation de l’aptitude à devenir juge, le
ministre de la Justice, les candidats considérés aptes à exercer la fonction de juge, les
candidats inscrits sur la liste fournie par le ministre, les candidats retenus, ceux qui ne le
40
41
42

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au par. 32.
Voir supra note 10.
Il s’agit de la Loi sur les règlements, L.R.Q., c. R-18.1.
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sont pas, et la population) suivant la même approche. De plus, ces acteurs entretiennent
entre eux des relations qui doivent être vues de la même façon. Ils sont en quelque sorte
les architectes du système et ils doivent construire un processus qui traduit une vision
contemporaine de la primauté du droit et de la démocratie.
Quelques questions plus précises
Dans le contexte actuel, plusieurs questions moins théoriques se posent. Nous proposons
ici des réponses à certaines de ces questions, à la lumière du cadre que nous avons
élaboré dans les pages précédentes.
1.

Quels sont les facteurs légitimes dont l'exécutif peut tenir compte dans la
nomination des juges?

Si la discrétion implique nécessairement que le décideur puisse tenir compte de plusieurs
types de considérations et facteurs pour décider, elle comporte aussi l’idée que certains
facteurs ne soient pas pertinents dans un contexte donné et qu’ils soient exclus de
l’éventail possible des considérations qui sous-tendent les décisions valides.43 Il est donc
ici question de savoir ce qui peut constituer une «bonne raison», une justification
satisfaisante, de choisir un candidat «apte» plutôt qu’un autre. Étant donné le silence
législatif et réglementaire sur le sujet, la légitimité des facteurs de nomination doit
s’analyser à la lumière des principes fondamentaux pertinents identifiés plus tôt.
La nomination des juges s’inscrit dans le cadre plus large de l’administration de la justice
au Québec, dont le gouvernement et tous les acteurs publics doivent assurer l’intégrité et
l’efficacité. Par conséquent, le gouvernement doit tenir compte de facteurs qui sont
raisonnablement reliés à ces préoccupations. Toutefois, puisque tous les candidats inscrits
sur la liste à partir de laquelle le gouvernement procède aux nominations sont, suivant le
jugement du comité de sélection, aptes à exercer la fonction de juge, qu’y aurait-il de plus
à considérer comme facteur? Cela ne justifierait-il pas de nommer n’importe quel
candidat apparaissant sur la liste, puisque tous sont aptes à exercer la fonction? Ou de
nommer tout simplement «le plus apte»?
Tout d’abord, il ne sera pas toujours facile d’identifier «le plus apte» des candidats. Il
s’agit, comme nous en avons discuté au début de ce rapport, d’un jugement qu’il n’est
pas toujours facile de porter. Ensuite, il importe de faire preuve d’équité à l’égard de tous
les candidats aptes à exercer la fonction de juge et cela exige de les traiter en fonction de
critères qui se rattachent à la substance du poste convoité. En effet, bien que personne
n’ait le droit d’être nommé juge, car il s’agit d’un privilège ou d’un intérêt plutôt que
d’un droit, l’équité exige que le processus ne soit pas arbitraire à cet égard. Enfin, au-delà
des aptitudes des candidats à devenir juges, le gouvernement doit pouvoir tenir compte,
43

Il convient à cet égard de rappeler un principe de droit administratif selon lequel la décision
discrétionnaire fondée sur des considérations qui ne sont pas pertinentes est illégale, ou autrement dit, sans
fondement juridique. Sous cet angle, nommer une personne apte plutôt qu’une autre exclusivement parce
qu’elle est donatrice ou amie du parti au pouvoir constituerait une décision illégale ou sans fondement
juridique s’il était convenu que de tels facteurs soient non pertinents, même s’il n’y a pas de trafic
d’influence ou autre illégalité au sens du droit criminel.
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dans le processus de nomination, des besoins spécifiques des tribunaux auxquels les juges
seront nommés, et de préoccupations plus larges comme d’encourager la diversité au sein
même du groupe des juges (sous l’angle du type d’expérience professionnelle ou
personnelle, de l’âge, du sexe, etc.) ou encore de travailler à en améliorer la
représentativité au regard des minorités. Ces facteurs se rapprochent davantage des
questions d’opportunité mais elles sont légitimes, dans la mesure où elles visent
raisonnablement l’atteinte des objectifs généraux qui sous-tendent la préservation de
l’intégrité, mais aussi l’évolution, des institutions judiciaires et administratives.
Dans cette perspective, les pures considérations partisanes s’avèrent clairement sans
rapport avec ces objectifs : le fait de soutenir ou d’appartenir au parti politique au pouvoir
n’a aucune pertinence au regard de l’intégrité et de l’efficacité du système de justice, tout
comme le fait d’être apolitique ou de soutenir un parti d’opposition. Il convient donc de
les exclure de la gamme des facteurs à considérer pour la nomination.
2.

Les facteurs dont l’exécutif tiendra compte dans la nomination des juges
devraient-ils être énoncés dans une loi ou un règlement, ou autrement?

Énoncer formellement dans une loi ou un règlement les facteurs dont le gouvernement
peut tenir compte pour procéder à une nomination, ne constitue pas une garantie contre
les décisions fondées sur des motifs illégitimes : il est souvent difficile en effet de
connaître les véritables raisons d’une décision et donc tout aussi difficile d’en apprécier
la légitimité. Toutefois, une telle démarche manifeste une volonté de favoriser tous les
grands principes que nous avons identifiés plus tôt et qui fondent la légitimité de
l’exercice de la discrétion (la transparence, la justification, la participation et
l’imputabilité). Il est par ailleurs pédagogiquement utile d’inclure les facteurs pertinents
dans un texte formel qui a fait l’objet d’une certaine publicité. D’une part, cela permet au
public (incluant les candidats) de mieux mesurer l’étendue de la marge de manœuvre du
gouvernement et d’autre part, cela peut avoir pour effet de ramener les pouvoirs publics à
leurs devoirs.
Quel type d’instrument choisir pour énoncer ces facteurs? Une loi, un règlement ou une
simple directive? C’est le processus législatif qui confère le plus d’éléments participatifs
et justificatifs, et il est transparent. Contrairement au processus réglementaire toutefois, il
s’agit d’un processus lourd qu’il n’est pas facile de mettre en branle rapidement. Or, au
Québec, comme nous l’avons vu, le processus réglementaire du gouvernement est
encadré par la Loi sur les règlements,44 qui lui impose l’obligation de publier ses projets
de règlements et d’accompagner cette publication d’une invitation à faire des
commentaires.45 Bien que la procédure prévue par cette loi ne puisse compenser
totalement l’absence de débat contradictoire du processus législatif, il atténue en partie le
déficit démocratique généralement attribué au processus réglementaire. Quant aux
directives ou aux lignes directrices, elles découlent de processus assez aléatoires et
difficiles à connaître et sont rarement adoptées au terme d’une approche participative.
Les lois et les règlements ont par ailleurs une permanence que n’ont pas les directives.
44
45

Supra note 42.
Ibid. aux art. 8 à 14.
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Le règlement nous semble le mieux convenir à l’énoncé des facteurs, dans la mesure où il
combine certaines valeurs démocratiques et la flexibilité nécessaire pour adapter les
facteurs si nécessaire, sans toutefois éliminer les aspects de permanence, de précision et
de publicité. Par ailleurs, le gouvernement devrait être désigné pour l’adopter, étant
donné sa position privilégiée dans le processus et sa connaissance des besoins et des
réalités des institutions judiciaires et administratives. Les lois habilitantes pertinentes
devraient être modifiées en conséquence.
Les dispositions réglementaires devraient prévoir trois éléments. Bien sûr, elles devraient
tout d’abord énoncer les facteurs dont le gouvernement et le ministre peuvent
légitimement tenir compte pour procéder à une recommandation ou à une nomination.
Mais elles devraient également énoncer les facteurs qui sont clairement exclus de cette
sphère de légitimité, le cas échéant. Et finalement, étant donné la discussion précédente
sur la légitimité des facteurs de nomination, il serait sage de conserver au gouvernement
une marge de manœuvre résiduelle pour parer aux situations atypiques, qui seraient alors
traitées suivant les principes fondamentaux reliés à la primauté du droit.46 Ce faisant, la
discrétion serait resserrée sans être éliminée, ce qui permettrait également de parer aux
situations exceptionnelles, que des facteurs limitatifs empêcheraient de traiter de manière
satisfaisante.
L’exercice légitime d’un pouvoir discrétionnaire ne dépend donc pas de l’élimination de
l’espace qu’il accorde au décideur pour réfléchir, délibérer, pondérer. Au contraire, les
valeurs et principes énoncés plus haut reconnaissent la légitimité de cet espace et
soulignent plutôt qu’elle repose notamment sur davantage de transparence et de
justification. L’énoncé réglementaire de certains facteurs et la préservation d’une marge
de manœuvre, jumelés à la motivation des décisions que nous abordons à l’instant,
permettraient de concrétiser les valeurs et les principes en jeu.
3.

Dans des cas spécifiques, suite à la nomination d’un juge, l’exécutif devrait-il
expliciter les facteurs qui avaient été considérés?

Les principes de justification, de transparence et d’imputabilité peuvent difficilement
s’exprimer plus clairement qu’à travers la motivation que fournit un officier public de ses
décisions. Par conséquent, exiger du gouvernement qu’il explicite les facteurs qu’il a
considérés pour une nomination donnée contribuerait de manière importante à renforcer
la légitimité de ses décisions. À l’inverse, l’absence de raisons reflète une vision de
l’autorité fondée sur le commandement,47 suivant laquelle «a decision is obeyed because
of who gave it and not because it is justified by reasons».48 Or, la conception
contemporaine de la discrétion prend ses distances d’une telle vision pour se rapprocher
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d’un exercice de coopération, de dialogue, de communication, dans lequel les raisons
occupent une place centrale.
Lorsqu’une obligation de motiver existe, le fondement de la légitimité des décisions ne
réside pas seulement dans l’aspect procédural qui consiste à fournir des motifs. Il réside
surtout dans le lien serré qui se tisse entre la procédure qui entoure la décision de
nommer, et la substance ou le fond de la décision. En effet, l’obligation d’articuler les
raisons d’une décision ramène le décideur à ses devoirs et le rend plus soucieux de
prendre des décisions qui respectent les contraintes de son pouvoir. Elle exerce une
pression morale sur la personne qui rédige les motifs et l’oblige à se rappeler que,
lorsqu’elle décide, elle agit en tant que fiduciaire du public. La motivation a pour effet de
détacher, si l’on veut, la décision de celui qui la prend, de manière à l’ancrer dans une
justification autre que celle qui repose uniquement sur l’autorité du titulaire du pouvoir.49
On peut aussi imaginer que l’obligation de motiver les nominations pourrait constituer un
rappel des principes en jeu pour ceux qui seraient tentés d’exercer des pressions de
l’externe sur le gouvernement. Lorsqu’ils sont explicités, donc, les motifs d’une décision
ont à la fois une fonction justificatrice à l’égard de la décision prise dans le passé, et une
fonction pédagogique tournée vers l’avenir pour d’autres candidats, d’autres ministres,
etc.
Le gouvernement devrait ainsi rédiger les motifs de sa décision comme s’il avait à la
justifier, non seulement auprès des candidats aptes qui n’ont pas été retenus pour une
nomination, mais aussi auprès du public en général. Quels facteurs ont été retenus? Quels
sont les aspects du profil du candidat qui correspondent à ces facteurs? En insistant sur
les éléments qui justifient le choix du candidat retenu, le décideur fournit implicitement la
justification du rejet des autres candidatures. Malgré les facteurs qui militent pour une
transparence accrue, le respect de la vie privée exige le maintien d’une certaine
confidentialité à l’égard des candidats non retenus et donc il n’est pas envisageable que la
justification d’un candidat retenu fasse référence aux candidats non retenus.
À notre avis, jumelée à l’adoption d’un règlement précisant les facteurs légitimes de
nomination, et laissant également une discrétion «résiduelle» pour les cas difficiles à
prévoir à l’avance, l’imposition d’une obligation de motiver constituerait une contrainte
non négligeable à l’exercice de la discrétion du gouvernement, tout en lui laissant la
marge de manœuvre nécessaire pour atteindre ses objectifs. Bien qu’elles ne constituent
en rien une garantie que des considérations illégitimes ne puissent être prises en compte,
elles limitent à notre avis de manière substantielle la possibilité qu’elles le soient. Si
l’objectif est d’améliorer le système, et non nécessairement d’en instaurer un qui soit
parfait, c’est un changement à considérer.
4.

Quelles sont les consultations légitimes, le cas échéant, que peut faire le ministre ou
le gouvernement à propos des candidats recommandés?

La décision de nommer un candidat apte à exercer la fonction de juge doit reposer, nous
l’avons vu, sur des facteurs dont la légitimité est reliée à l’intégrité et à l’efficacité du
49
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système judiciaire et administratif dans son ensemble.50 Nous avons suggéré que ces
facteurs soient énoncés dans un règlement, que ce dernier conserve une marge de
manœuvre au gouvernement, et que le pouvoir de procéder à une nomination soit assorti
d’une obligation d’en exposer les motifs. Or, pour qu’il soit possible d’affirmer que les
nominations recommandées ou effectuées respectivement par le ministre et le
gouvernement reposent de manière authentique sur les facteurs évoqués plus haut, il est
nécessaire que le ministre et le gouvernement puissent attester de l’adéquation entre les
facteurs et le profil du candidat. Certaines des informations pertinentes peuvent apparaître
à la lecture du rapport du comité de sélection, mais comme les critères reliés à l’aptitude,
et qui sont ceux que doit appliquer le comité, ne sont pas nécessairement identiques aux
facteurs de nomination, il est possible que le ministre et le gouvernement n’aient pas
toutes les informations nécessaires pour décider.
Dans de tels cas, il est non seulement souhaitable, mais nécessaire que des consultations
soient faites. Un pouvoir aussi important que celui de nommer un candidat à un poste de
juge ne peut être exercé de manière approximative. La consultation peut dans ce cas
constituer un moyen d’éclairer le décideur, qui est précisément investi du devoir d’agir
dans l’intérêt public et à titre de fiduciaire de la population.
Pour être légitime toutefois, la consultation doit se limiter à vérifier les éléments qui se
rapportent aux facteurs pris en compte dans le processus de nomination. Le principe de la
pertinence s’applique ici aussi. De même, une consultation suppose que le décideur n’a
pas déjà décidé de l’action à prendre : pour être véritablement éclairé, le décideur doit
garder l’esprit ouvert et accepter de changer d’idée dans la mesure où des considérations
pertinentes sont portées à son attention (nous abordons plus loin la question de savoir ce
qui peut constituer une influence indue). Menées de manière appropriée, les consultations
favorisent la transparence, permettent de bonifier la justification des nominations et
favorisent la participation d’une partie de la population (ceux et celles qui sont consultés),
ce qui peut contribuer à établir entre le ministre, le gouvernement et la population, un
dialogue constructif conforme aux valeurs démocratiques.
S’il nous paraît approprié, dans les limites que nous venons de tracer, qu’un ministre
fasse des consultations, nous sommes également conscients d’un possible effet pervers de
ce type de démarches. En effet, dès que l’étude d’une candidature comporte l’analyse
d’éléments qui n’apparaissent pas au dossier préparé par les candidats, comme ceux que
fournissent les consultations, le risque est réel de conférer un avantage aux candidats déjà
connus des lieux de pouvoirs, en raison de leur expérience ou de leurs activités
antérieures. En contrepartie, les chances des candidats méritoires mais peu connus des
milieux influents diminuent. Il faut donc prendre cet aspect en considération dans la
réflexion relative à la légitimité démocratique des consultations.
Nous aimerions souligner en passant que, bien que les lois qui habilitent le gouvernement
à réglementer la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges,
l’autorisent à inclure des normes relatives aux consultations que peut mener le comité,
50
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seul le règlement relatif à la nomination des membres du Tribunal administratif du
Québec aborde la question. Étant donné la formulation large et générale employée pour
décrire les critères de sélection des personnes aptes, il n’est pas facile de justifier
l’absence de consultation, dans la mesure où plusieurs des critères peuvent difficilement
faire l’objet d’une évaluation crédible sans avoir recours à une expérience plus longue
dans le temps que ce que permettent une analyse de dossier et une entrevue.
5.

Dans quelle mesure, le cas échéant, le ministre ou le gouvernement peuvent-ils se
laisser influencer par des tiers dans l’évaluation d’un candidat?

Le processus qui entoure la nomination d’un candidat à un poste de juge est susceptible
de se complexifier lorsque des tiers tentent d’influencer le ministre, ou le gouvernement,
dans la recommandation ou la décision qu’ils doivent prendre. Sont ici en jeu les valeurs
démocratiques : la légitimité politique dont jouissent le ministre et le gouvernement
reposent non seulement sur la légitimité du processus qui les a nommés, mais également
sur leur capacité à agir pour le bien commun et dans l’intérêt public tout au long de leur
mandat. Doivent-ils pour autant résister à toute influence exercée par des tiers?
Nous sommes d’avis que le critère de la pertinence joue ici un rôle similaire à celui qui
entre en jeu dans le cadre des consultations, que nous avons évoquées plus tôt, avec cette
nuance qu’au contraire de la consultation qui est sollicitée par le détenteur du pouvoir,
l’influence n’est pas ici sollicitée, mais «subie» par ce dernier. En principe, le ministre et
le gouvernement devraient pouvoir se laisser influencer par des tiers, uniquement si cette
influence s’exerce sur un élément pertinent du processus de nomination. Sous cet angle,
le niveau hiérarchique qu’occupe la personne qui fait pression, ou le poids qu’elle exerce
dans l’entourage du pouvoir, ne doivent pas, en eux-mêmes, faire partie des
considérations pertinentes dans la détermination de la décision à prendre. C’est la
pertinence des arguments invoqués sur le fond, et non l’identité de celui qui les soumet,
qui pourrait légitimement influencer les décideurs.
La question des influences extérieures soulève par ailleurs la question du rôle et de la
responsabilité démocratique des individus qui se situent à l’extérieur des lieux de pouvoir
décisionnel. Les valeurs démocratiques imposent des devoirs non seulement aux
décideurs, mais à la population en général et aux individus et aux groupes en particulier.
Le respect des valeurs démocratiques exige de tous un comportement conforme au
respect de la volonté populaire. Ainsi, quoiqu’il soit tout à fait légitime de faire part de
ses opinions ou de ses recommandations sur une nomination ou sur une autre, la
légitimité de cette influence s’arrête lorsqu’elle a pour effet d’éliminer l’espace de
réflexion et de pondération que détient le décideur, entre la consultation et la décision. Il
y a alors une pression indue, à laquelle le décideur doit résister. Rien ne l’empêche bien
sûr de considérer le fond des commentaires qui lui sont faits, mais il doit s’assurer de
maintenir sa marge de manœuvre décisionnelle. Respecter les principes démocratiques
suppose à la base de refuser de donner préséance aux pressions qui visent à favoriser un
groupe pour des raisons qui n’ont rien à voir avec l’intérêt public ou le bien commun.
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CONCLUSION
L’analyse que nous avons proposée du concept de discrétion est, croyons-nous,
susceptible d’éclairer les débats sur l’état du système québécois de nomination des juges
ainsi que sur les moyens de l’améliorer. Les principales failles du processus actuel,
identifiées comme étant principalement un déficit démocratique et un risque d’arbitraire,
découlent de la conception de la discrétion que partagent la plupart des acteurs de ce
système et du type de comportement qu’ils adoptent à la lumière de cette conception. On
y voit la discrétion comme un pouvoir brut, une prérogative du décideur, qu’il exerce seul
et sans véritable communication avec ceux qui sont visés par la décision ou qui
participent à son élaboration.
Or, l’importance que nous accordons à la démocratie et à la primauté du droit, et la vision
contemporaine que nous en avons, doivent se traduire dans tous les aspects de l’exercice
des pouvoirs publics, y compris dans les pouvoirs de nature discrétionnaire. À la
discrétion à sens unique, qui ne reflète en rien ces aspirations, il faut substituer une vision
de la discrétion fondée sur le développement et le maintien de rapports construits sur la
base des principes auxquels nous accordons une valeur fondamentale. Ainsi envisagée, la
délégation de pouvoirs discrétionnaires n’accorde pas davantage de pouvoirs aux
délégataires : au contraire, elle alourdit leurs responsabilités en leur confiant la tâche de
construire la légitimité de leurs pouvoirs.
À bien des égards, le processus de nomination des juges ne pourra jamais se conformer
parfaitement aux principes énoncés précédemment. Ces derniers, nous l’avons dit plus
tôt, expriment davantage une forme d’aspiration, un idéal de moralité publique qu’un
objectif précis qu’il est possible d’atteindre. Ces principes indiquent toutefois, à notre
avis, la direction qu’il faut suivre.
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