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Sommaire
La primauté du droit repose en grande partie sur le concept de l’indépendance judiciaire, lequel
est généralement invoqué pour expliquer pourquoi une magistrature désintéressée et impartiale
est essentielle à l’idée même de jugement conforme au droit, et pourquoi il est impératif que
l’esprit et la volonté des juges soient exempts de toute influence en vertu de la doctrine de la
séparation des pouvoirs pour éviter concrètement et efficacement les éventuels abus de pouvoir
des composantes politiques du gouvernement.
On considère généralement que le concept d’indépendance judiciaire englobe quatre éléments :
la neutralité des nominations, l’inamovibilité, l’indépendance financière et l’autonomie
administrative. Les trois derniers ont des racines dans l’Act of Settlement de 1701, la neutralité
des nominations ayant été plus tardive. Mais le principe de nomination neutre est contesté. Dans
certains États démocratiques, on invoque la responsabilité des juges devant la population pour
justifier leur élection, un procédé en contradiction directe avec le principe de neutralité. Des
modèlent qui présupposent en plus la réélection sont aussi en contradiction avec l’inamovibilité.
Le présent essai suppose que les juges seront, en bout de ligne, nommés plutôt qu’élus, et que les
autres garanties prescrites par l’Act of Settlement continueront de s’appliquer à la judicature
québécoise. La question spécifique à l’étude est celle-ci : la nomination des juges par l’exécutif
est-elle compatible avec le principe de la neutralité des nominations ?
Les premières pages sont consacrées à la définition du principe de « nomination neutre » et
explorent donc la possibilité de purger de toute subjectivité le processus décisionnel humain,
qu’il s’agisse des décisions des juges mêmes, de celles d’un comité de sélection ou de validation
des nominations ou de l’exécutif. Il y est question de l’impossibilité d’un processus décisionnel
humain « objectif » comme pourrait l’être un procédé chiffré, que la décision soit prise par les
juges ou par un comité de sélection. Sont ensuite sondés les types de critères estimés nécessaires
à la sélection de candidats compétents à la fonction judiciaire. Les arguments avancés font
ressortir le caractère incommensurable de nombre d’entre eux. Or, même lorsque des personnes
s’entendent sur des critères, elles peuvent les pondérer différemment, les interpréter
différemment et les appliquer aux candidats différemment. D’où il s’ensuit qu’il y a rarement un
candidat qui soit « objectivement le meilleur ».
Les dernières sections visent à démontrer la différence entre un mode de nomination qui tient
expressément compte des considérations subjectives en les rendant transparentes et un mode qui
cache cette subjectivité à la vue du public. Ce faisant, une distinction est faite entre, d’une part,
les « considérations politiques » qui peuvent légitimement faire partie du calcul préalable à une
nomination et les « considérations de Politique » illégitimes qui, d’autre part, doivent être
extirpées de la procédure de nomination.
L’essai se termine par une série de recommandations sur la manière de concevoir les dernières
étapes de la procédure de sélection des juges au Québec, soit la nomination par le pouvoir
exécutif, pour atteindre à la plus grande neutralité possible et accroître la confiance du public
dans l’indépendance des juges.
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Introduction*
Les citoyens d’un État démocratique nourrissent un intérêt tout à fait légitime pour la qualité de
la justice rendue par les diverses institutions de gouvernances de cet État. Ils supposent que les
délicates questions de justice interpersonnelle, sociale et économique seront tranchées par les
représentants démocratiquement élus au Parlement et que la législation sera mise en exécution de
manière équitable par les agents d’un pouvoir exécutif qui doit leur rendre compte. Ils supposent
aussi que tout différend à l’égard de l’interprétation d’une loi ou d’une règle de droit, entre
particuliers ou entre un particulier et un organisme gouvernemental, sera entendu par une autorité
tierce, indépendante et impartiale (invariablement : les tribunaux) qui rendra une décision juste.
Ces attentes sont traduites en deux expressions actuellement très courantes : « la primauté du
droit » et « le gouvernement par les lois plutôt que par les hommes ». En démocratie, l’élément
primordial d’une gouvernance respectueuse des concepts exprimés dans ces deux expressions est
la notion d’indépendance judiciaire, que l’on invoque généralement pour expliquer : 1) pourquoi
une magistrature désintéressée et impartiale est essentielle à l’idée même de jugement conforme
au droit; et 2) pourquoi une magistrature dotée d’une pensée et d’une volonté propres, en vertu
de la doctrine de la séparation des pouvoirs, est nécessaire pour contrer efficacement tout abus de
pouvoir des composantes politiques du gouvernement.
Si les citoyens ont de la primauté du droit et de l’indépendance judiciaire une intuition qui se
trouve confirmée par la théorie constitutionnelle et les institutions en place dans la plupart des
démocraties, le sens exact de ces notions leur échappe souvent. C’est pourquoi leurs attentes

*

J’ai déjà publié quelques essais dans lesquels je considère les principales options envisageables au
regard du mode de sélection des juges, les qualités attendues de ces derniers, leur rémunération, la
formation continue, les promotions et la destitution. Le présent porte sur un aspect particulier de la
judicature, à savoir le rôle des considérations politiques dans tout ce qui concerne la sélection, la
promotion et la destitution des juges ainsi que l’administration du système. Pour éviter de surcharger le
texte de notes infrapaginales, je me permets d’énumérer simplement ici mes essais antérieurs, qui sont
assortis de bibliographies substantielles sur toutes ces questions : « La faculté de discernement /
Exercising Judgement », dans Quel juge pour quelle société : Actes du Congrès de la magistrature 2008,
Québec, Conseil de la magistrature, 2009, pp. 53-71; « Nommer, élire, tirer au sort, vendre au plus
offrant ? À propos du choix des juges », dans P. Noreau (dir.), Mélanges Andrée Lajoie,
Montréal, Thémis, 2008, pp. 731-806; « Le catéchisme de l’islamophobie », dans M. Jezequel (dir.), La
justice à l’épreuve de la diversité culturelle, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2007, pp. 19-61 (avec
Alexandra Popovici); « Une phénoménologie des modes alternatifs de résolution des conflits – Résultat,
processus et symbolisme », dans C. Eberhard et G. Vernicos (dir.), La quête anthropologique du droit,
Paris, Éditions Karthala, 2006, pp. 275-96 (avec Pierre-Olivier Savoie); « Le juge et le citoyen : une
conversation continue », dans A. Riendeau (dir.), Dire le droit: pour qui et à quel prix, Montréal, Wilson
and Lafleur, 2005, pp. 3-22 (avec Alexandra Law); « L’intégrité des institutions : rôles et relations dans le
modèle constitutionnel », dans R. Macdonald (dir.), Établir la rémunération des juges: perspectives
multidisciplinaires, Ottawa, Commission du droit du Canada, 1999, pp. 7-23; « Should Judges Be Legal
Pluralists ? », dans Aspects of Equality: Rendering Justice, Ottawa, Conseil canadien de la magistrature,
1996, pp. 229-34; Study Paper on Prospects for Civil Justice, Toronto, Commission de réforme du droit
de l’Ontario, 1995; « Authors, Arbiters, Oracles, Performers », dans Appointing Judges: Philosophy,
Politics and Practice, Toronto, Commission de réforme du droit de l’Ontario, 1991, pp. 233-40.
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envers l’organisation judiciaire de l’État coïncident rarement avec ce que l’on peut
raisonnablement attendre d’un processus décisionnel humain.
Le concept d’indépendance judiciaire est généralement divisé en quatre éléments : la neutralité
des nominations, l’inamovibilité, l’indépendance financière et l’autonomie administrative.
Historiquement, dans la tradition constitutionnelle de common law du Québec, ces trois derniers
ont leurs racines dans l’Act of Settlement de 1701. Une fois nommés, les juges ne devraient pas
être passibles de révocation selon le caprice d’acteurs politiques; leur rémunération ne devrait
pas être réduite pendant leur mandat; et la gestion des affaires judiciaires ne devrait relever que
du collège des juges. L’hypothèse qui sous-tend ces trois principes est que les juges, ainsi
protégés, pourront agir comme prescrit par le droit sans craindre de conséquences et sans devoir
de faveur à personne.
Le premier de ces principes, soit la neutralité des nominations, est le dernier en date. Il n’a
d’ailleurs pas été aussi étudié en regard de la théorie constitutionnelle. Son sens et son
application sont objets de débats substantiels, en partie à cause d’une notion concurrente à
laquelle adhèrent certaines démocraties, à savoir que les juges devraient être directement
responsables devant les citoyens. Cette conception de la responsabilité sert à justifier l’élection et
la réélection périodiques des juges. Or, si les juges doivent solliciter le renouvellement de leur
mandat, leurs décisions seront forcément orientées par des considérations politiques chères à
ceux qui les élisent et, à moins d’être élus à vie (ou jusqu’à une retraite dans des conditions
normales), ce procédé contredit le second principe d’indépendance judiciaire, à savoir :
l’inamovibilité.
D’ailleurs, l’élection à vie ne cadre pas non plus parfaitement avec la notion d’indépendance
judiciaire, puisque l’électorat ne choisit pas forcément les juges en fonction des seuls critères qui
ont trait à la compétence, à la connaissance ou à l’intégrité personnelle, mais est influencé par les
positions politiques que les candidats à la magistrature promettent de respecter ou paraissent
appuyer. Le principe de la neutralité des nominations est donc entamé au nom d’une
responsabilité démocratique directe.
Voilà pourquoi le présent essai repose sur l’hypothèse que les juges seront, en bout de ligne,
choisis au terme d’une procédure de nomination et que les autres garanties de l’Act of Settlement
restent partie intégrante du système judiciaire du Québec. Nous supposons aussi que, peu
importe les autres processus mis en œuvre pour assurer la compétence, la connaissance et
l’intégrité personnelle des candidats à la magistrature (par exemple, une présélection par un
comité de sélection), la nomination sera, au bout du compte, le fait de l’exécutif. Certes, on peut
imaginer que les juges soient effectivement choisis par un comité de sélection, mais cette
méthode entame largement la notion d’imputabilité politique. C’est pourquoi nous proposons ici
l’adoption d’une procédure en deux étapes, la première étant l’examen des qualifications des
candidats par un comité de sélection qui certifie l’admissibilité des candidats compétents à la
seconde étape. Dans certains États, les candidats ainsi agréés se présentent ensuite à une élection
par la population. Toutefois, puisque l’élection directe ne fais pas partie de la tradition
constitutionnelle au Québec, nous supposons en outre que la seconde étape consisterait à
transmettre le nom des candidats agréés aux institutions politiques de gouvernance, soit
l’assemblée législative, soit l’exécutif, soit les deux, en vue de la sélection finale. Dans ce type
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de système en deux étapes, la principale question consiste donc à déterminer si l’élection par une
assemblée législative ou la nomination par l’exécutif en dernière étape est la méthode la plus
compatible avec le principe de neutralité des nominations.
Pour sonder en profondeur le mode de sélection, il faut d’abord clarifier le sens du principe de
« neutralité des nominations », faute de quoi il est impossible d’évaluer les mérites respectifs de
l’élection par l’assemblée législative et de la nomination par l’exécutif comme mode ultime de
sélection. Il serait aussi impossible de déterminer la forme que doit prendre la nomination par
l’exécutif pour produire les conditions les plus propices à la neutralité des décisions.
Pour situer en contexte les facteurs à considérer pour déterminer s’il est possible de purger de
toute subjectivité (c’est-à-dire de le rendre absolument neutre ou « objectif ») le processus
décisionnel humain (des juges mêmes; du comité de sélection des juges, quelle que soit sa forme;
de l’électorat; ou des membres de l’exécutif), je commence par mon autobiographie.
Plus jeune, je faisais de la musique et je jouais dans des clubs et des cafés des pièces
généralement écrites par d’autres. J’étais intrigué par la variété des versions distinctives d’une
même chanson. Des paroles identiques et des notes identiques peuvent être interprétées sur un
rythme de rock and roll mais aussi dans la langue du folk, du country, du blues et du jazz. Et
même au sein d’un genre, l’instrumentation, le tempo, la tonalité voire la langue restent des
variables d’interprétation possible. Un concert sur scène diffère d’en enregistrement au studio.
La voix féminine diffère de la voix masculine. Certains élident des mots, d’autres étirent la coda
pour bien faire ressortir le mouvement. Chaque aspect de l’interprétation a son caractère propre.
Mes études en droit ont accentué ma perplexité à l’égard de la diversité de l’expérience humaine.
En dépit de faits identiques, chaque jugement paraît être une interprétation légèrement nuancée
d’une même règle de droit. Je me demandais comment nous pouvions établir « la primauté du
droit » en regard d’une telle diversité humaine. Quelques années plus tard, j’ai eu l’occasion de
me pencher sur les méthodes de sélection des juges. J’ai alors eu une révélation. J’ai compris que
si les règles et les institutions maintenues par des personnes qui sont compétentes et qui exercent
leur rôle de bonne foi ne permettent pas d’éliminer la dimension humaine d’une décision
judiciaire, comment pouvons-nous seulement imaginer que des contraintes similaires
élimineraient la dimension humaine de la sélection des juges ?
Dans cette optique, les thèmes développés dans le présent essai peuvent être résumés en quatre
questions :
Est-il possible ou souhaitable de concevoir une méthode qui permette de composer avec
un conflit interpersonnel et social mais qui soit dépourvu de toute dimension humaine ou
qui permette aux juges de trancher les litiges dont ils sont saisis sans qu’intervienne le
jugement humain ?
Est-il possible ou souhaitable de concevoir une méthode qui soit totalement exempte de
dimension humaine afin de choisir les personnes appelées à exercer leur jugement
personnel pour trancher des litiges ?
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S’il y a, de fait, une dimension humaine incontournable dans toute décision relative à la
nomination des juges, est-il possible d’encadrer le jugement exercé en l’occurrence, de
sorte que tous les facteurs pertinents soient pris en considération et que l’exercice ne soit
pas entaché de considérations inappropriées ?
En supposant que l’on puisse établir une distinction entre des considérations subjectives
d’ordre politique légitimes et illégitimes, quels éléments faudrait-il incorporer à un
processus pour en exclure les considérations inappropriées tout en assurant la
transparence des autres considérations, subjectives mais légitimes, qui contribuent à la
sélection des juges dans des cas donnés ?
Chacune des parties de l’essai traite successivement de l’une de ces quatre questions.

Première partie : Le processus judiciaire exempt de toute considération
humaine est-il possible ?
De nos jours, on évalue la procédure de sélection des juges en supposant l’inévitabilité du
système constitutionnel actuel plus ou moins tel qu’il est et on s’efforce donc de déterminer
quelle procédure est la mieux adaptée à ce système. Ce faisant, les observateurs risquent de ne
pas voir quels éléments du système actuel dérivent des postulats d’une société et d’un système de
gouvernance libéral-démocrate. Autrement dit, d’un choix et non d’une nécessité. Du reste, en
passant d’emblée aux interrogations sur les modes de sélection, nombre de chercheurs laissent
sans réponse les questions relatives aux autres processus décisionnels humains. En conséquence,
les raisons de l’inévitabilité de la dimension humaine des méthodes de sélection des juges ne
sont pas portées à l’attention du public. Cette carence de l’éducation populaire suscite parmi la
population une vision irréaliste de ce que font les tribunaux et de la manière dont ils le font. D’où
des attentes irréalistes envers la conception et le fonctionnement d’une procédure de sélection
des juges. L’objet de cette première partie est de combler cette lacune de l’éducation populaire
en déterminant s’il est possible d’établir une procédure de sélection des juges libre de toute
dimension humaine.
A.

La primauté du droit exige-t-elle une magistrature humaine ?

L’une des premières étapes de l’évaluation d’une procédure de sélection des juges consiste à
déterminer si la structure de gouvernance d’une société qui adhère à la primauté du droit doit
nécessairement faire appel à un mode de jugement par des êtres humains. Quatre conclusions
différentes pointent vers une réponse affirmative. D’abord, la société a réellement besoin d’un
« décideur » pour résoudre les conflits interpersonnels et sociaux. Deuxièmement, s’il doit y
avoir un décideur, celui-ci doit être humain. Troisièmement, si l’on choisit un mode décisionnel
humain, il vaut mieux qu’il soit rationnel qu’irrationnel. Quatrièmement, la rationalité formelle
stricte caractéristique de la décision judiciaire est le type optimal de processus décisionnel
rationnel dans tous les cas.
1.
Est-il vrai qu’une société qui adhère au principe de la primauté du droit ait besoin d’un
décideur pour résoudre les litiges et formuler ses engagements fondamentaux ? Nombreux sont
les sociétés et les groupes sociaux qui n’ont pas de processus décisionnel formel et qui
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soumettent tous les problèmes de coordination sociale à la conciliation ou à la médiation. Dans
certains cas, ces conciliateurs sont des fonctionnaires nommés par l’État; dans d’autres, ils sont
nommés par voie consensuelle coutumière (par des aînés ou des voisins, par exemple); dans
d’autres encore, ils sont choisis par les parties par processus contractuel. Si l’objectif est d’éviter
la violence et de promouvoir un règlement pacifique des litiges, peu importe qu’elle fasse
intervenir un décideur ou un médiateur, la méthode ne peut pas être purement facultative.
Certains différends (familiaux, entre autres) comportent une dimension d’ordre public qui
appelle l’intervention obligatoire de l’État. Par ailleurs, faute de règlement consensuel privé en
certaines matières, l’État doit prévoir une méthode de médiation obligatoire par défaut. Enfin, si
favorable que soit la médiation (même obligatoire) à la résolution d’un litige de droit privé, une
bonne part des litiges touchant l’activité du gouvernement (qu’il s’agisse de droit administratif
ou contractuel ou de la responsabilité civile de l’État), et même certains aspects du droit pénal
(par exemple, justice réparatrice et cercles de détermination de la peine), comportent des
fonctions (souvent d’origine constitutionnelle : séparation des pouvoirs, partage des
compétences, Charte des droits et libertés) auxquelles la médiation ne semble pas convenir. Si
l’on accepte qu’il faut un décideur dans les affaires de grande importance, il faut admettre aussi
que la médiation ne convient pas non plus comme moyen ultime, sans appel, de résoudre tous les
autres litiges.
2.
Est-il vrai que s’il faut l’intervention d’un décideur, cette intervention doit
nécessairement impliquer l’exercice de l’intelligence humaine ? Nous prenons un bon nombre de
décisions sans qu’intervienne le jugement humain si ce n’est au moment de choisir de recourir au
processus décisionnel. Par exemple, nous décidons souvent en nous en remettant délibérément au
sort, en jouant à pile ou face ou en procédant à un tirage. La clause ultimatum standard du contrat
de société et la règle standard pour résoudre les querelles entre des enfants (« l’aîné coupe, le
cadet choisit en premier ») sont des règles décisionnelles de ce type. Certains ont soutenu
récemment qu’il est possible de concevoir un système décisionnel judiciaire qui se passe
totalement d’un décideur humain : il suffirait de tout laisser aux soins d’un ordinateur bien
programmé. Peu importe ce que l’on pense de l’efficacité de ces méthodes décisionnelles non
humaines, elles ne conviennent pas toujours au regard d’un tiers décideur orienté à la fois vers le
passé (fonction res judicata) et vers l’avenir (fonction stare decisis). Il n’est donc pas surprenant
que, malgré le rôle complémentaire de ces méthodes sans intervention humaine dans la prise de
décisions d’ordre social et juridique, les sociétés libérales-démocrates choisissent généralement
d’incorporer une dimension humaine à l’ultime palier décisionnel.
3.
Faut-il absolument que le processus décisionnel humain soit articulé en un système
« rationnel » au sens entendu par Max Weber ? L’histoire nous enseigne que le processus
décisionnel humain ne passe pas nécessairement par la présentation de la preuve d’un fait établi
et d’arguments relatifs au droit existant à un tiers décideur qui va jauger le bien-fondé des
revendications respectives des parties. Il se peut aussi que la dimension humaine ne doive pas
forcément reposer sur un appel à la raison ou que le résultat ne soit pas justifié sur le plan
rationnel. Nous pourrions par exemple incorporer un mécanisme de marché dans la décision : la
partie gagnante serait celle qui paierait le plus pour obtenir l’avantage en question. Ou les parties
pourraient soumettre leur différend au vote d’électeurs désignés. Ou encore, faire appel à une
sorte de Salomon ou de cadi, à un oracle, voire à un mécanisme irrationnel comme un duel ou
une partie de bras de fer. Autant de méthodes qui passent par l’exercice du jugement humain et
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qui produisent souvent des résultats acceptables pour les parties au litige, mais dont leur nature
ne guide en rien les personnes qui voudraient planifier leur conduite à venir. C’est l’une des
principales raisons pour lesquelles les sociétés libérales-démocrates ont conclu que le dernier
palier décisionnel doit faire appel à des justifications motivées.
4.
Faut-il que la décision soit prise en vertu des préceptes d’une rationalité formelle plutôt
que substantielle selon les définitions de Weber ? La question est plus complexe qu’il n’y paraît,
parce que la réponse dépend de nos convictions à l’égard de la nature du processus décisionnel
humain et de la manière dont le jugement humain peut s’exercer. Ce n’est pas seulement que
l’établissement des faits par le juge ne relève pas d’un processus mécanique : tout le monde en
est convaincu. Ce n’est pas non plus qu’un litige appartient à une seule catégorie juridique :
chacun sait en effet qu’il peut être considéré sous de multiples angles (ainsi, la fameuse affaire
Harrison c. Carswell peut être vue comme un conflit de travail, un litige relatif à l’atteinte
immobilière, une question d’équité en matière d’emploi ou une atteinte à la liberté d’expression)
et qu’il n’existe pas de formule pour déterminer lequel doit prévaloir. Ce n’est pas non plus
qu’une fois les faits établis et le litige caractérisé, l’application des règles de droit pertinentes est
automatique, puisque toute décision repose sur l’interprétation de ces règles, laquelle invite les
interprètes à considérer un éventail d’arguments et de critères. Même la décision de soumettre
l’interprétation à une démarche dite littérale ne contraint pas l’interprète à la seule discipline de
la rationalité formelle. Sans égard aux convictions de Weber, qui estimait que les règles de droit
pouvaient être formulées de sorte que les juges puissent trancher sans d’abord être tenus de
sonder trop profondément les facteurs contextuels des affaires dont ils sont saisis (c’est-à-dire
qu’elles pourraient être entièrement articulées autour d’un principe de rationalité formelle),
l’expérience montre que toute interprétation judiciaire oblige à rendre une décision sensible à la
logique de la rationalité substantielle.
Bien entendu, le choix de la décision judiciaire comme processus par défaut n’entraîne pas
l’exclusion d’autres moyens de règlement de différends ou d’articulation de valeurs
fondamentales. Au total, peu de conflits humains sont portés devant les tribunaux et la plupart de
ceux qui se cristallisent en litiges sont réglés, soit par le désistement du demandeur, soit par
négociation, médiation ou arbitrage, soit par le recours à un conseil de sages, d’aînés, de prêtres,
d’imams ou de rabbins. Dans une démocratie libérale, toutes ces institutions coexistent avec les
tribunaux. La majeure partie d’entre elles n’appliquent que rarement des méthodes de résolution
qui comportent une part importante de rationalité formelle. C’est dire que ce qui distingue le
règlement par voie judiciaire de ces autres méthodes n’est pas que les tribunaux suivent
exclusivement une démarche rationnelle formelle alors que les autres décideurs adhèrent à un
processus rationnel substantiel. La différence tient plutôt à la manière particulière dont l’exercice
du jugement en contexte judiciaire combine des éléments de rationalité formelle et de rationalité
substantielle qui lui confèrent sa spécificité.
Dès que l’on est conscient de cette particularité du processus standard de décision judiciaire, on
comprend mieux pourquoi l’actuel processus institutionnel a été conçu tel qu’il l’a été. Nous
aspirons à un processus décisionnel par défaut sous la direction de l’État et administré par des
êtres humains dont le mode décisionnel relève d’une rationalité formelle doublée d’un type
particulier de rationalité substantielle. De cette aspiration est née l’idée qu’il nous faut : 1) une
cohorte de juges professionnels, 2) qui travaillent dans un cadre constitutionnel de responsabilité
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et d’indépendance, 3) et qui ont le pouvoir d’exercer leur jugement humain pour trancher les
questions dont ils sont saisis. En gardant ce contexte à l’esprit, nous pouvons examiner de plus
près les tâches concrètes que les juges accomplissent dans l’ordre constitutionnel actuel.
B.

En quoi consiste vraiment le système judiciaire actuel du Québec ?

Dans l’imagerie populaire, il existe une institution unique appelée « tribunal » et, au sein de cette
institution, un acteur unique appelé « juge », qui accomplit une tâche unique : « présider un
procès ». Les citoyens qui connaissent le système judiciaire québécois de plus près savent
qu’aucune de ces singularités ne correspond à la réalité.
Prenons la première question : qu’est-ce qu’un tribunal ? De la tradition constitutionnelle
britannique nous avons hérité d’un tribunal de compétence générale, formé de juges
professionnels choisis parmi les membres de la profession juridique. Au Québec, actuellement,
ce tribunal est la Cour supérieure, dont les juges sont nommés par le gouvernement fédéral. Mais
la Cour supérieure n’est qu’un des nombreux organes juridictionnels de première instance. S’y
ajoutent d’abord les autres tribunaux de première instance, notamment la Cour du Québec et ses
divisions telles le Tribunal des droits de la personne, mais aussi les cours municipales. Ceux-ci
sont des tribunaux à part entière et ne sont pas moins liés que la Cour supérieure par les règles
énoncées dans le Code de procédure civile et la Loi sur les tribunaux judiciaires. Une myriade
d’autres décideurs institutionnels exercent des fonctions juridictionnelles. Beaucoup exercent
dans des tribunaux administratifs dotés des compétences spécialisées : office des transports,
commission du travail, commission d’indemnisation des travailleurs, régie du logement, tribunal
des professions, etc. Les décisions de ces autres organes qui ne portent pas officiellement le nom
de tribunal ont parfois une incidence aussi grande que celle des tribunaux. En substance, ces
organes accomplissent les mêmes fonctions du type juridictionnel (souvent appelées fonctions
quasi-judiciaires), mais leurs processus décisionnels et leurs mécanismes de nomination relèvent
de leurs lois habilitantes respectives. N’oublions pas le Tribunal administratif du Québec (TAQ),
composé lui aussi de plusieurs divisions ayant une expertise et une sphère de compétences
spécialisées; il examine les décisions de nombre de ces autres organismes. Le TAQ est régi par la
Loi sur la justice administrative, une loi générique analogue à la Loi sur les tribunaux
judiciaires, laquelle encadre, entre autres choses, la Cour du Québec et ses divisions.
Il faut compter évidemment avec certaines contraintes constitutionnelles, comme l’article 96 de
la Loi constitutionnelle de 1867 et l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, de
même que des contraintes quasi constitutionnelles comme la Loi sur les tribunaux judiciaires et
ses règlements d’application (ex. : le Règlement sur la procédure de sélection des personnes
aptes à être nommées juges) et le Code de procédure civile, qui établissent la manière dont
l’Assemblée nationale peut créer des organismes juridictionnels, les compétences qu’elle peut
attribuer à ces organismes et la possibilité de déléguer au gouvernement du Québec le pouvoir de
nommer leurs membres. En dépit de ces contraintes, l’Assemblée nationale a un pouvoir étendu
s’agissant de créer des instances décisionnelles, d’élaborer leur mandat et leurs modes
décisionnels et de concevoir les méthodes de sélection des décideurs qui composeront ces
instances. D’où la nécessité de se demander d’abord s’il convient d’adopter une méthode unique
pour choisir qui peut siéger au sein de toutes ces autorités décisionnelles ou à une partie d’entre
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elles. Ou faudrait-il réserver ce processus au seul choix des personnes affectées aux organismes
appelés « tribunaux » ?
Cette interrogation débouche directement sur une autre : qui ou qu’est-ce qu’un juge ? À
l’évidence, au sein des nombreuses autorités décisionnelles qui ne sont pas des tribunaux, y
compris le Tribunal administratif du Québec, siègent une grande variété de décideurs venant
d’horizons très divers et titulaires d’un vaste éventail de titres de compétence. Il n’est pas
nécessaire que chacun soit membre du barreau et compte au moins dix ans d’expérience. On trouve
des notaires, des scientifiques, voire des membres du public ayant l’expérience nécessaire. Ces
« juges » ne sont pas, au sens où l’entend le public, de « vrais » juges portant la toge, même s’ils
rendent leurs décisions suivant un processus qui ressemble de près à celui des tribunaux et si ces
décisions sont exécutoires tout comme celles des tribunaux. En outre, au sein de l’appareil
judiciaire officiel travaillent une gamme de fonctionnaires qui accomplissent régulièrement des
fonctions décisionnelles en vertu d’une délégation explicite ou implicite de pouvoirs régie par le
Code de procédure civile. Ce sont entre autres les protonotaires, les protonotaires spéciaux, les
notaires qui dressent les inventaires et réunissent les avoirs à vendre aux enchères en cas de
querelle entre les héritiers, plus les spécialistes du bornage et d’autres affaires, et les arbitres. Dans
de nombreux cas, la fonction est purement décisionnelle et la décision est effectivement finale. Ces
observations nous entraînent à nous demander s’il doit y avoir une façon unique de choisir qui
assumera tous ces postes ou si le mode de sélection doit être conçu uniquement pour les personnes
qui seront affectées à la fonction appelée « juge ».
La troisième question d’importance concerne la diversité des tâches que nous assignons
actuellement aux personnes qui assument ces fonctions décisionnelles sous l’autorité de
l’Assemblée nationale. Autrement dit : que font les juges ? Le public a pour modèle des émissions
de télévision populaires telles La Cour en direct et La Facture, et il assimile le tout au procès
criminel. Bien sûr, une bonne part de l’action judiciaire est conforme à ce modèle, qu’il s’agisse
d’instances pénales ou civiles. Mais une bonne part s’en écarte aussi. Les tribunaux exercent
maintenant tout un éventail de fonctions autres que celles, classiques, de trancher un litige. Depuis
plusieurs décennies maintenant, les législateurs délèguent aux tribunaux toute une palette de tâches
de gouvernances, qui s’apparentent parfois plus à la justice distributive qu’à la justice
commutative; qui consistent à équilibrer des intérêts divergents plutôt qu’à établir froidement les
faits à la lumière d’une loi brute; et qui sont parfois essentiellement politiques. Il faut donc
maintenir une distinction entre deux dimensions de la charge judiciaire. L’une est le caractère
formel du tribunal et du juge. L’autre est substantiel : le juge en tant que tiers exécute plusieurs
processus d’ordonnancement social dont le jugement n’en est qu’un. Mais même cette distinction
minimise la complexité de la charge qu’assument les personnes appelées « juges ». Les juges
consacrent un temps énorme à lire des dossiers, rédiger les motifs, entendre des requêtes,
accomplir des tâches administratives au sein du tribunal, voire débattre de règles de pratique avant
de les rédiger et de les promulguer. Bref, les fonctions quotidiennes d’un juge ne sont pas que
d’ordre judiciaire. Elles sont aussi d’ordre administratif et, à l’occasion, d’ordre législatif.
De cette liste de facteurs à considérer pour définir le tribunal, les juges et leurs tâches, il ressort
que l’analyse doit commencer par rejeter trois notions : 1) toutes les autorités décisionnelles sont
des tribunaux et tous les tribunaux sont identiques; 2) tous les décideurs sont juges et tous les
juges sont semblables; et 3) tous les juges de tous les tribunaux font la même chose de la même
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manière. Les tâches accomplies par les juges sont trop diverses, trop complexes et trop multiples
pour être inscrites dans une grille simple qui décrirait intégralement le rôle des magistrats. Aussi,
considérer des juges et des décideurs dont la fonction est analogue comme de simples arbitres et
les choisir en ne tenant compte que de cette fonction d’arbitrage, c’est méconnaître la nature du
problème que doivent résoudre ceux qui sont appelés à concevoir une procédure de sélection des
juges.
C.

Un juge peut-il être neutre ?

Ce survol du processus judiciaire et des tâches données aux juges permet d’aborder une question
fondamentale et d’y répondre assez directement. Est-il seulement possible d’extraire la
dimension humaine du processus juridictionnel ?
Nombre de citoyens croient que la nature de la fonction judiciaire appelle la neutralité et que les
juges doivent donc être neutres. Par neutre, ils entendent un juge qui aborderait chaque décision
sans être prédisposé à entendre ou accepter un ensemble d’arguments donné. Avant de mettre
cette hypothèse à l’épreuve, il importe de différencier l’idée de neutralité de deux autres concepts
qui fondent à raison notre compréhension de la décision judiciaire : l’impartialité et
l’indépendance.
Un juge est impartial s’il n’existe aucun facteur extérieur qui puisse influer sur sa décision dans
une affaire particulière. Le juge ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire direct ou indirect dans le
résultat. Il ne doit avoir aucune relation de nature à infléchir sa décision en faveur de l’une ou de
l’autre partie, qu’elle soit personnelle, politique ou idéologique. Il ne doit pas entendre l’appel de
sa propre décision. Il ne doit pas appartenir à une structure institutionnelle qui soit partie à la
cause. Il ne doit pas entretenir d’attitude de nature à orienter sa décision. L’impartialité se définit
en fonction du rapport du juge (ou de tout décideur) à une cause particulière. Veiller à ne pas
nommer une personne qui soit bigote et qui ait l’esprit étroit, par exemple, n’est ni une question
d’impartialité ni de neutralité. Certes, c’est là une considération importante, mais elle concerne
davantage le tempérament du juge, voire les compétences qu’il doit posséder pour être bon juge.
Nous y reviendrons dans la prochaine section.
Un juge est indépendant si aucun facteur institutionnel ou politique ne peut influer sur la manière
dont il joue son rôle en général. L’objectif, ici, est de protéger le juge de l’influence permanente
de la politique ou des intérêts de ceux qui le nomment. Ici encore, les moyens à prendre pour
préserver l’indépendance judiciaire après la nomination sont importants et doivent être
constamment renforcés. Cela est particulièrement vrai des promotions subséquentes ou les
avantages indirects. Ce point revient aussi dans la prochaine section.
Qu’en est-il de la neutralité ? Un juge peut-il aborder une décision sans être prédisposé en faveur
d’un ensemble d’arguments particulier et sans être enclin à considérer un problème donné sous
un angle particulier ? Que signifie « être neutre » en ce sens ? Pour être neutre, le juge devrait
donc être tout à fait insensible à toute expérience préalable, d’ordre personnel, social, culturel ou
politique, qui puisse influer sur son jugement. Logiquement, il y a deux seuls cas possibles : soit
le juge n’a eu aucune de ces expériences, soit il est capable de les occulter complètement ou de
ne pas en tenir compte du tout.
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Prenons la possibilité de trouver un être humain réellement dépourvu d’expériences de vie
antérieures. Nous nous imaginons deux hypothèses : soit il vient de Mars et ne comprend rien de
la vie sur Terre, soit il a passé toute sa vie dans un vacuum. Dans un cas comme dans l’autre,
toutefois, il est difficile d’imaginer comment les parties et leurs avocats pourraient communiquer
avec lui puisque, pour apprendre une langue, il faut tout de même en avoir fait l’expérience. Du
reste, même en admettant cette hypothèse pour un moment, dès que ce juge jugerait une première
cause, il ne serait plus ni martien ni issu d’un horizon parfaitement hermétique. Déjà, la
neutralité absolue serait corrompue. Une variation sur ce thème consiste à envisager le choix
d’un juge qui a l’expérience de ce monde, mais qui vient d’une culture totalement étrangère à la
nôtre et qui n’a donc aucune expérience directe qu’il puisse, à la rigueur, mettre à profit dans
l’exercice de ses fonctions judiciaires au Québec. La conception d’un système permettant de
choisir par exemple un juriste du Kirghizistan comme juge d’une cour québécoise est-elle
plausible ?
Et que dire de la possibilité de faire abstraction de son expérience personnelle ? L’idée est ici
d’admettre que le juge a forcément une expérience antérieure de la vie humaine, en milieu
québécois plutôt que kirghize de préférence, et de le mettre à l’épreuve pour déterminer : 1) si
cette expérience le rend inadmissible à la charge; ou 2) s’il peut faire abstraction de cette
expérience dans l’exercice de ses fonctions de juge, sans même s’y référer. Ces questions sont
approfondies dans la prochaine section. Pour l’instant, contentons-nous de déterminer si une
neutralité aussi stricte que l’implique cette idée est un objectif souhaitable des nominations à la
magistrature.
Cette interrogation fondamentale remet en question ce que nous attendons de la nomination d’un
juge de race humaine. Juger, c’est exercer son jugement. Le bon jugement n’est pas un trait de
caractère abstrait qui s’acquiert à la lecture d’un livre. Il s’acquiert par l’expérience et la
réflexion. Et les expériences qui construisent un bon jugement sont précisément celles qui
modèlent le caractère d’une personne. Paradoxalement, le juge le plus susceptible d’être sage et
impartial est aussi celui qui est le moins susceptible d’être neutre au sens où le souhaitent ceux
qui réclament la neutralité absolue des magistrats. De fait, si l’on cherche des juges d’un certain
âge, c’est justement pour profiter de l’expérience qu’ils auront vraisemblablement acquise au fil
du temps. On veut un juge qui n’occultera ou ne fera pas complètement abstraction de son
expérience de vie.
La notion de neutralité comporte encore une autre dimension. L’hypothèse voulant que la
question soit réglée dès que l’on trouve une personne neutre au moment de sa nomination ne
tient pas compte du fait que le juge est nommé à vie (ou jusqu’à l’âge de 70 ans) et que beaucoup
restent en fonction pendant 30 à 35 ans. Peut-on croire qu’un être humain (et à plus forte raison
un juge) vive 35 ans sans être affecté par l’expérience acquise pendant ce temps ? Au Canada, les
exemples abondent de juges qui semblaient avoir une orientation sociale ou politique au moment
de leur nomination, mais qui ont changé d’avis au fil des ans. Tout cela pour dire que de
s’interroger sur la neutralité du juge au moment de sa nomination, c’est échapper le principal.
Tout être humain normal est continuellement influencé par l’expérience. Tout juge normal est
aussi influencé par l’expérience qu’il acquiert au tribunal et ailleurs. S’il n’existe aucun juge qui
puisse être absolument neutre au moment de sa nomination et que la constellation de facteurs qui
façonnent l’expérience et la non-neutralité des juges change constamment, le critère clé de
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nomination est donc moins le profil de la personne à ce moment, mais bien, en fonction de son
profil au moment de sa nomination, son devenir éventuel. Ce point est traité en détail à la section
suivante.
Dernier point d’ordre structurel à propos de neutralité : dans la plupart des contextes où
s’exercent des fonctions quasi-judiciaires, on trouve un organisme judiciaire doté d’un mandat de
politique publique. Il est normal qu’un gouvernement déterminé à réglementer les questions
environnementales s’emploie à nommer au tribunal de protection de l’environnement des juges
qui partagent cette sensibilité, et qu’un gouvernement plus préoccupé par d’autres moyens de
surveillance de l’environnement nomme des juges enclins à valoriser les partenariats publicprivé, la coréglementation, l’autoréglementation et autres mécanismes de gouvernance. Bien
entendu, ces considérations pèsent beaucoup moins sur le choix des juges d’un tribunal judiciaire
généraliste, mais il n’en reste pas moins que le thème général de la connaissance et de
l’expérience entre en ligne de compte dans les deux cas : dans quelle mesure, le cas échéant, le
juge ou l’administrateur-décideur est-il tenu, étant donné son rôle, de se faire l’agent de la
politique gouvernementale et dans quelles limites faudrait-il encadrer ce rôle ?
Toutes ces considérations donnent à penser qu’il n’est ni possible ni souhaitable d’imaginer que
la fonction judiciaire puisse être exercée, au Québec, d’une manière qui purge le processus
décisionnel de tout élément d’humanité ou de subjectivité. Un juge absolument neutre est une
impossibilité.
D.

Composer avec la subjectivité des juges

Si le processus décisionnel judiciaire comporte forcément un élément de subjectivité humaine, il
est important de concevoir des moyens de composer avec cette subjectivité, qui soient intégrés
au processus judiciaire même ou à la procédure de sélection des juges. Cette facette est l’objet de
la deuxième partie du présent essai. Pour conclure la première partie, je rappelle trois points.
1.
Le système constitutionnel de common law en vigueur au Québec présuppose que
l’ultime palier de protection en cas de conflit social est un système décisionnaire plutôt que
médiateur, et qu’il doit s’agir d’un tribunal auquel siègent des êtres humains engagés dans un
processus décisionnel.
2.
Ce système constitutionnel de common law ne vise pas explicitement le rôle du juge
comme une carrière entière, mais suppose que des êtres humains ayant été avocats pendant un
certain nombre d’années et ayant participé activement à la vie de leur communauté, faisant
l’expérience des joies, frustrations, aspirations et déceptions inhérentes à la vie, feront profiter le
tribunal de la dimension humaine appropriée.
3.
Toute décision judiciaire comporte irrémédiablement une dimension humaine. La
nomination d’un juge neutre venu de nulle part n’est pas uniquement une mauvaise orientation,
c’est une impossibilité.
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La prochaine partie porte sur divers mécanismes mis en place pour composer avec la subjectivité
des juges à l’égard des litiges dont ils sont saisis et évoque les implications de ces mécanismes et
des conclusions tirées ci-dessus pour la conception des méthodes de sélection des juges.

Deuxième partie : Est-il possible de concevoir un mécanisme de sélection
exempt de toute dimension humaine ?
Le titre de cette deuxième partie annonce deux axes d’analyse. En premier lieu, si le processus
décisionnel judiciaire implique nécessairement un élément de subjectivité humaine, faut-il en
déduire qu’il est impossible de brider cette subjectivité de manière à éviter l’incidence de
considérations inappropriées sur la décision rendue au terme de l’audition de chaque cause ? En
second lieu, même s’il est impossible d’éliminer la subjectivité humaine du processus judiciaire
même, peut-on concevoir un moyen totalement dépourvu d’élément humain de choisir les
personnes appelées à exercer leur jugement personnel pour résoudre des litiges ? La première
question est l’objet de cette deuxième partie. La possibilité d’encadrer les décisions relatives aux
nominations à la magistrature pour assurer la prise en compte de toutes les considérations
appropriées et éviter l’incidence des autres est traitée dans la section suivante.
A.

Le gouvernement par les lois plutôt que par les hommes

Une fois comprises la diversité et la complexité des tâches judiciaires, il apparaît que l’idée
même d’un régime de droit suppose la phénoménologie de la décision humaine. Un ordinateur ne
pourra jamais être suffisamment alimenté en données pour rendre une justice humaine, et la
décision à pile ou face fait violence aux raisons mêmes qui nous poussent à soumettre tant de
litiges humains à la décision d’un tiers. À l’évidence, dans certains cas, toute décision fera
l’affaire, les parties souhaitant simplement mettre fin au conflit et passer à autre chose. Mais la
plupart du temps, chaque partie est convaincue de la justesse de sa position. Voire, chaque partie
au litige est convaincue de la justesse des motifs qu’elle invoque à l’appui de cette position. Le
but de la décision judiciaire étant de reconnaître une vérité existante, il importe que le juge soit
impartial envers les parties et neutre à l’égard des questions de politique plus vastes que suppose
le litige.
Les deux expressions déjà employées pour exprimer les principes constitutionnels en vertu
desquels les démocraties libérales prétendent à la légitimité politique sont « la primauté du
droit » et « le gouvernement par les lois plutôt que par les hommes ». Toutes deux semblent
suggérer qu’on peut, au moyen de contraintes institutionnelles, éliminer l’incidence du jugement
personnel sur l’exercice de la fonction judiciaire. Pourtant, tous les juges, tous les avocats et tous
les citoyens qui réfléchissent à la question savent que puisque les règles de droit ne s’appliquent
ni s’exécutent par elles-mêmes, il faut les interpréter. Or, peu importe dans quelle mesure ces
règles sont détaillées et peu importe à quel point les structures institutionnelles et procédurales
qui encadrent le travail des juges sont bien définies, il reste toujours une place importante où
peut s’exercer le jugement interprétatif. Beaucoup d’en effraient. Il s’ensuit en effet que les
décisions soit seront guidées par des considérations politiques totalement étrangères à la
substance de la cause à juger, soit seront extravagantes, arbitraires, imprévisibles et injustes
parce qu’elles auront été dictées par les préférences personnelles des juges.
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Il faut donc réfléchir à la meilleure façon d’encadrer l’exercice de la discrétion judiciaire. Quels
sont les éléments structurels d’un système judiciaire de nature à renforcer l’autonomie des juges
et à réduire le risque qu’ils acceptent un pot-de-vin des parties, qu’ils soient influencés par des
considérations inappropriées ou qu’ils succombent à des menaces du gouvernement ? Quelles
sont les qualités personnelles et les compétences nécessaires à l’accomplissement de la fonction
judiciaire qui sont de nature à produire des jugements désintéressés ? La première question a trait
à l’indépendance et à l’impartialité après la nomination. L’inamovibilité, la rémunération
garantie et le statut sont liés à l’indépendance; les règles régissant la récusation pour intérêt ou
parti pris dans une cause donnée sont liées à l’impartialité. Tous ces aspects sont importants et
doivent donc être pris en compte dans l’élaboration du système de judicature, mais ne sont pas
d’intérêt immédiat.
Il est plutôt question ici des conditions de structure et de procédure qui permettraient aux juges
de statuer sur le bien-fondé d’un litige, en fonction du droit, et sans égard à quelque facteur sans
rapport avec la question à trancher. Ces conditions sont de deux types : d’une part, le juge a des
qualités humaines et des capacités intrinsèques qui lui permettent de brider sa subjectivité;
d’autre part, il existe des processus associés à la fonction judiciaire (formation continue,
évaluation spontanée par les pairs) qui améliorent la capacité du juge de rendre une décision
réfléchie, juste et intègre.
On a beaucoup écrit sur les critères précis permettant de déterminer les qualités humaines que
doit posséder tout candidat à la magistrature. Je n’ai pas l’intention de passer tous ces ouvrages
en revue. Il me paraît intéressant de souligner néanmoins que parlementaires et universitaires
s’entendent sur trois catégories de qualités essentielles à l’évaluation des candidats : les qualités
professionnelles, les qualités institutionnelles et les qualités personnelles. C’est dire qu’à
l’examen des qualités essentielles à l’exercice de la fonction judiciaire, il apparaît rapidement
que la « connaissance du droit » ne suffit pas, et ce, au sens de « connaissance préalable du
droit », n’est probablement pas nécessaire.
Parmi ce que l’on peut appeler les « qualités professionnelles » figurent : 1) une connaissance
objectivement mesurable du droit substantiel, de la procédure et de la déontologie; 2) le respect
du rôle de l’institution et du processus juridictionnel; 3) l’impartialité, soit la qualité permettant
de juger en fonction du dossier présenté, sans égard aux caractéristiques propres des parties ou de
la question à trancher; 4) l’indépendance, soit l’idée que le juge doit trancher en fonction de la
cause dont il est saisi sans égard à son avancement professionnel ni à la popularité qu’il pourrait
tirer de sa décision; 5) le bon jugement et la maturité et non seulement à l’égard de la cause
entendue, mais également à l’égard de la nature et de l’expérience humaines.
Et les qualités institutionnelles ? La plupart des auteurs insistent sur le comportement des juges
pendant l’audience. Toutefois, la fonction judiciaire englobe des engagements plus vastes à
l’égard de l’institution. La magistrature est à la fois une grande bureaucratie et une foule de
petites bureaucraties. Voilà pourquoi les devoirs essentiels envers l’institution, que sont la
collégialité, la productivité et l’aide aux collègues en difficulté sont mutuellement bénéfiques et
indissociables. Mais il y a plus : les juges doivent respecter l’institution même. C’est dire qu’ils
doivent avoir le courage de parler aux collègues qui ne font pas leur travail. C’est dire aussi
qu’ils doivent accepter leur rôle même s’il ne fait pas d’eux des superstars ou les chouchous des
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médias. Les tribunaux sont efficaces grâce aux juges qui aiment leur travail et excellent à
accomplir les tâches administratives quotidiennes cruciales qui ne contribuent pas directement à
leur « réputation ».
Il est encore plus difficile de déterminer les qualités personnelles. À l’évidence, tous les juges
devraient être sobres, courageux, prudents, incorruptibles, modestes et réservés. Il n’est
évidemment pas facile de trouver les bons moyens d’évaluer ces qualités et, dans certains cas, de
décider des indicateurs qui peuvent suppléer une mesure directe. À ce jour, toutefois, les comités
de sélection du Québec ont bien évalué les candidats à la magistrature en regard de ces critères.
On trouvera à la troisième partie des idées sur l’utilisation de ces indicateurs.
Qu’en est-il enfin des processus inhérents à la fonction judiciaire – c’est-à-dire des attitudes en
jeu après la nomination – dont le but est d’améliorer la capacité d’un juge de rendre une décision
réfléchie, juste et intègre ? Trois viennent tout de suite à l’esprit. D’abord, un juge doit faire
preuve d’humilité et de retenue en tout. D’où une question sur la manière dont il en vient à
connaître les limites de sa charge et, tout spécialement, la démarcation entre les choix politiques
qui sont un élément incontournable de l’exercice du jugement, et les choix politiques censés
relever du législateur. L’encadrement par des collègues plus expérimentés est un élément clé de
l’apprentissage de l’humilité et de la retenue.
Deuxièmement, les juges doivent s’engager à toujours parfaire leurs connaissances : sur le droit
et la justice, certainement, mais sur eux-mêmes, par-dessus tout. D’où l’importance des
programmes de formation continue, à l’évidence, d’abord, pour des raisons purement
instrumentales : se tenir à jour, faire connaître les solutions à de nouvelles difficultés qui se
présentent aux juges, se renseigner sur la diversité sociale, etc. La formation continue doit
donner aux juges le courage de résister aux sirènes qui séduisent tout adulte normal,
principalement la réputation et la popularité, tout en conservant le précieux idéalisme de la
jeunesse, ces moments d’émerveillement qui incitent à la découverte et à la redécouverte
constantes de soi.
Troisièmement, les juges doivent être conscients de ce que la véritable indépendance est le fruit
d’un engagement envers ses collègues et d’un engagement à respecter l’institution qu’est la
magistrature. Il ne suffit pas d’accomplir au mieux son travail. Il faut aussi apprécier les critiques
et les suggestions de ses pairs, ce qui signifie, parallèlement, avoir le courage de parler aux
collègues qui manquent à leur devoir. L’acceptation de l’évaluation des collègues est essentielle
à l’encadrement de la subjectivité humaine.
En résumé, le gouvernement par les lois plutôt que par les hommes exige des juges qu’ils sachent
dans quelle mesure leur compréhension du droit, de la justice et de leur rôle est façonnée par des
facteurs qui leur sont personnels. C’est le début de la sagesse judiciaire. Or, ces facteurs
personnels sont multiples et sont ancrés dans le milieu et le contexte qui forment l’expérience de
chacun. Ce qu’il est désormais convenu d’appeler l’éducation « contextuelle » doit renforcer
cette aptitude au retour sur soi-même sous de multiples angles. Le juge doit apprendre à
s’imaginer comme les autres l’imaginent. L’originalité du caractère que l’on associe
généralement au juge n’est pas l’absence de subjectivité ou la neutralité, mais plutôt la sagesse
de reconnaître les types de subjectivité appropriés à l’acte de juger ainsi que le champ
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d’application de ces subjectivités. C’est aussi la sagesse d’admettre qu’il est impossible de se
connaître sans connaître l’autre, et vice versa.
B.

Une procédure de sélection peut-elle être neutre ?

Les facteurs abordés dans la section précédente annoncent trois dimensions distinctes de la
procédure de sélection des juges. La première : quels types de critères permettent aux décideurs
de déterminer le degré de non-neutralité tolérable chez les personnes nommées à la
magistrature ? La deuxième : quels types de critères devraient inspirer les personnes
responsables de la sélection des juges ? Et la troisième : quelles sont les contraintes optimales qui
permettent tout en l’encadrant la non-neutralité des décideurs dans ces deux situations ? Seule
cette dernière question est traitée ici.
Si la prise de la décision judiciaire, qui est peut-être le plus encadré et le plus contrôlé de tous
nos processus décisionnels sociopolitiques, est empreinte d’une subjectivité inéluctable, il est
impossible d’éviter que le choix des juges comporte une dimension humaine, peu importe
comment, où et par qui il est fait. Non seulement l’idée d’un processus de nomination neutre au
terme d’une décision prise par des « sélectionneurs venus de nulle part » est-elle erronée, mais
elle est aussi impossible que l’idée que les juges puissent rendre des décisions en toute neutralité.
On ne peut pas choisir un juge par ordinateur, en jouant à pile ou face, en recourant à la
médiation ou en vendant la charge au plus offrant. La sélection est un processus humain. Qui
plus est, 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
Conseil exécutif ou du premier ministre. Ils ne peuvent pas être neutres. Et même si une telle
procédure était concevable, ce serait un moyen ridicule de choisir des personnes destinées à
rendre une justice humaine sur une base continue.
Pour déterminer de manière détaillée le type de personne qu’il y a lieu de nommer à la
magistrature, les sélectionneurs doivent répondre à des questions d’ordre ontologique et
épistémologique. D’abord, quels critères convient-il d’avoir à l’esprit pour choisir un juge ?
Comment être certain que la personne choisie par les sélectionneurs satisfait à ces critères ? En
bout de ligne, la réponse à cette seconde question ne se trouve qu’en en posant une troisième :
« Quelle vision les candidats ont-ils de la fonction judiciaire ? » C’est forcément une question
troublante pour toute personne chargée de choisir un juge. Les électeurs la posent; les comités
parlementaires qui ont un rôle de consultation et de validation la posent; les comités de sélection
indépendants la posent; et c’est aussi la première question à l’esprit des acteurs politiques, que
leur pouvoir de nomination discrétionnaire soit total ou qu’il soit contraint à choisir parmi un
bassin de candidats dont un comité de sélection a certifié la compétence.
Voyons si le choix des juges par des électeurs peut être neutre. Une élection suppose que les
électeurs expriment des préférences subjectives sans être tenus de démontrer de qualités
intellectuelles ou morales particulières pour accomplir cet acte. Ils ne sont pas non plus tenus de
justifier ces préférences et on ne s’attend pas à ce qu’ils le fassent. Une élection populaire ne sera
jamais une action neutre au sens usuel de ce mot. Peu importe, à cet égard, que la compétence
des candidats éligibles ait été certifiée au préalable par un comité de sélection.
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Des subjectivités semblables sont en jeu si le vote relève des parlementaires. Qu’ils votent en
comité ou à l’Assemblée nationale, les députés et les ministres n’ont pas besoin de se justifier
rationnellement. Leur vote reflète généralement les préférences subjectives du caucus de la
formation politique à laquelle ils appartiennent. Il arrive qu’un candidat ait l’aval de tous les
partis ou que les votes transcendent les partis, mais dans les pays où les nominations à la
magistrature relèvent d’une méthode par avis et consentement, l’exercice ressemble plus à une
élection qu’au moyen pris pour nommer de hauts fonctionnaires comme le protecteur du citoyen
au Québec, par exemple. Et même si les qualités du candidat sont certifiées par un comité de
sélection, le vote à l’Assemblée nationale est dicté par les allégeances politiques et non par la
neutralité.
Qu’en est-il de la nomination par un ministre, le Conseil exécutif ou le premier ministre ? La
décision finale est ici encore le fruit de critères subjectifs, du moins en partie. Anciennement, les
rois et les reines d’Angleterre et, plus tard, le premier ministre, jouissaient d’un pouvoir
discrétionnaire illimité s’agissant de la nomination des juges. De nos jours, au Québec, le
pouvoir discrétionnaire du gouvernement est encadré par l’article 88 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires, selon lequel une personne peut être nommée juge seulement si elle a été
préalablement choisie suivant la procédure établie par règlement pour sélectionner les personnes
aptes à être nommées à cette fonction. Quoi qu’il en soit, dès que le candidat est approuvé par le
comité de sélection, aucune limite formelle n’empêche l’application de critères subjectifs.
On pourrait croire que le seul moyen de neutraliser la procédure de sélection est de déléguer la
décision finale à un comité de sélection. Pourtant, comme le montrent les réflexions ci-dessus sur
la décision judiciaire même, nulle structure institutionnelle ni explication des critères substantiels
et des règles de décision n’élimineront jamais l’exercice du jugement personnel de la décision.
La conséquence est donc simplement que ces subjectivités inévitables seront celles des membres
du comité plutôt que des électeurs, des membres de l’Assemblée nationale ou du gouvernement.
En l’occurrence, la nomination des membres du comité de sélection sera le premier terrain sur
lequel les questions politiques relatives à la sélection des juges seront débattues et résolues. En
démocratie, le principe général veut que la responsabilité des décisions politiques revienne aux
organes et institutions qui sont les plus directement responsables devant les citoyens. On peut
donc supposer qu’il est préférable de maintenir le pouvoir politique ultime au niveau
d’institutions comme le Parlement ou l’exécutif que de conférer un pouvoir discrétionnaire à un
comité de sélection.
Nous aborderons bientôt l’adaptation possible des critères mis en œuvre pour encadrer l’exercice
du pouvoir discrétionnaire des juges au quotidien à l’encadrement du pouvoir subjectif d’un
comité de sélection chargé de choisir les juges. Mais auparavant, il importe de voir pourquoi la
procédure de sélection est arrivée au centre de la réflexion sur la relation entre l’indépendance
judiciaire et l’incidence de considérations politiques subjectives. Autrement dit, peut-on compter
avoir résolu toutes les difficultés découlant de la politisation éventuelle de la magistrature sitôt
que l’on peut dépolitiser la méthode de nomination ? Ne faudrait-il pas nourrir des attentes plus
modestes envers notre capacité de juger nos magistrats éventuels au moment de leur
nomination ?
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Une étude approfondie de l’ample littérature juridique donne à penser que le mode de sélection
des juges est l’objet de préoccupations excessives, comme si l’intégrité et la qualité de la
magistrature étaient à jamais garanties par la qualité de la méthode. L’hypothèse voulant que la
personne choisie à l’âge de quarante ou de cinquante ans soit totalement formée et cessera
d’évoluer et de mûrir moralement et intellectuellement n’est pas confirmée par l’expérience.
Nombre des caractéristiques que nous recherchons chez un juge peuvent ne pas être tout à fait
reconnaissables au moment de la sélection; beaucoup ne se développent qu’avec le temps, au fil
de l’expérience acquise au poste même de juge. Qui plus est, même si nous pouvions d’emblée
choisir d’excellents candidats, l’hypothèse voulant que les juges sont imbus de quelque pouvoir
magique d’autodirection voire, au besoin, d’autocorrection ne tient pas en regard de tout ce que
nous savons de l’action d’êtres humains au sein d’une institution. Une bonne partie de ce que les
juges apprennent sur la meilleure façon d’exercer la fonction judiciaire découle d’un sain
encadrement au sein du tribunal auquel ils sont nommés et d’une saine gestion de ce tribunal.
C’est dire qu’il faut aider les juges à apprendre comment apprendre, les entourer de personnes
mues par ces mêmes motivations et les récompenser pour leur choix de ce cheminement de
carrière. Vue sous cet angle, la fonction d’un comité de sélection formé d’experts prend une
couleur différente. Et puisque cette fonction devient plus prospective, les critères de sélection des
membres du comité doivent l’être aussi.
Bref, tout en étant raisonnablement certains du type de juges dont nous pourrions avoir besoin
étant donné le type de société que nous avons, et raisonnablement convaincus de certaines des
qualités souhaitables chez ces juges – incorruptibilité, sobriété, courage, tempérance,
impartialité, application, attention, intelligence, érudition, habileté, sagesse pratique –, encore
faut-il être en mesure de déterminer si tel candidat possède ces vertus et les conservera pendant
toute sa carrière. La même évaluation vaut pour la procédure de sélection. Il ne faut pas se faire
d’illusion et croire que la procédure appliquée pour choisir les membres d’un comité de sélection
peut être moins subjective que la procédure appliquée par ce comité de sélection pour déterminer
quels candidats sont aptes à être nommés juges. Voyons maintenant comment le jugement
sélectif des comités de sélection et des membres du gouvernement chargés du choix final
peuvent être judicieusement encadrés.

Troisième partie : Est-il possible d’encadrer le jugement subjectif qui
s’exerce dans les nominations à la magistrature ?
Le fondement des deux premières partie est la dimension humaine incontournable de toute
décision relative à la nomination des juges, peu importe comment, où et par qui ces décisions
sont prises. Il faut donc se demander s’il est possible d’encadrer le jugement exercé dans le
courant d’une nomination à la magistrature de sorte que toutes les considérations pertinentes
soient réellement prises en compte et que l’exercice ne soit pas entaché par des considérations
qui ne sont pas pertinentes.
Commençons par une réflexion sur les caractéristiques structurelles d’un système de judicature
qui puisse favoriser l’autodétermination des juges et réduire le risque que ces derniers acceptent
des pots-de-vin des parties, se laissent influencer par des considérations impropres ou
succombent à des menaces du gouvernement. L’inamovibilité, la rémunération garantie,
l’administration collégiale et l’autonomie financière sont censées assurer l’indépendance; les
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règles régissant la récusation pour des raisons de partialité ou d’intérêt dans une cause donnée
sont censées préserver l’impartialité.
À l’évidence, la nature électorale du processus politique exclut l’applicabilité de ces éléments
structurels à toute procédure décisionnelle au sein de l’exécutif du gouvernement. En démocratie,
députés, ministres et gouvernements sont élus précisément pour prendre des décisions politiques.
Ils ne bénéficient pas et ne doivent pas bénéficier de l’inamovibilité, mais les dispositions
législatives régissant les prestations de retraite des députés visent à leur assurer un certain
pouvoir discrétionnaire de voter selon une conception de la démocratie représentative qui est
plus proche de celle de Burke que de celle de Rousseau. Cela dit, certains des éléments
structurels censés assurer l’indépendance et l’impartialité des juges peuvent être adaptés au
processus décisionnel des comités de sélection ainsi qu’aux critères et modes de nomination des
membres de ces comités. Rappelons que l’objectif est de déterminer le type de méthode, le type
de critères et la nature des contraintes optimales qui permettraient tout à la fois d’admettre et
d’encadrer la subjectivité des personnes chargées d’évaluer dans quelle mesure un candidat est
apte à assumer la fonction judiciaire.
Les points ci-dessous découlent de l’exposé des deux premières parties.
1.

Il n’y a pas de système parfait.

L’expérience observée ailleurs donne à penser qu’il n’y a pas de système parfait pour nommer
les juges. Le système ne peut pas être objectif (c’est-à-dire exempt de toute considération relative
à des différences subjectives concernant les questions de politique), et même si cette objectivité
était possible, elle n’est pas souhaitable dans une démocratie libérale qui adhère à la primauté du
droit.
2.

Aucun système, si bon soit-il, ne fonctionne toujours parfaitement.

Les nominations à la magistrature sont l’une des fonctions les plus importantes des
gouvernements démocratiques. C’est pourquoi la conception du système et son bon
fonctionnement ont été l’objet d’efforts très substantiels. Mais tout comme aucun système de
conception humaine ne peut être parfait, le fonctionnement du système ne peut pas non plus être
parfait. Il s’y glisse des erreurs et même des erreurs conscientes. Il arrive que le système échoue,
mais un échec n’oblige pas à le changer de fond en comble. Des moyens de détection plus
sensibles, une supervision plus étroite, voire une adaptation mineure de la méthode sont parfois
des mesures prophylactiques suffisantes. L’essentiel est de poser un diagnostic soigneux, de
reconnaître les pathologies sous-jacentes le cas échéant, de ne pas traiter que les symptômes et de
ne pas remplacer les parties du système qui ne sont pas atteintes.
3.

Il faut réduire au minimum la possibilité de « déjouer le système ».

Malheureusement, peu importe la nature du système – nominations, élections, tirage au sort,
évaluation des mérites – et peu importe la qualité de sa conception et de son administration, il y
aura toujours des gens pour tenter de le déjouer. Certains candidats vont jouer de stratégie et
certains partisans vont tenter d’obtenir la nomination ou l’élection de leur candidat en dépensant
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de grosses sommes. Le moindre comportement peu vertueux va générer des tentations et susciter
des pressions qui vont ouvrir la porte à des considérations impropres à la procédure de sélection.
Celle-ci doit donc être conçue de manière à réduire au minimum le risque qu’un candidat et ses
partisans « déjouent le système ». Le meilleur moyen d’empêcher ces activités inacceptables est
la publicité. Toutes les phases de la procédure de sélection devraient être les plus transparentes
possible.
4.

Le système de nomination optimal est celui qui oblige à rendre des comptes au
Parlement.

Dans une démocratie libérale qui adhère à la primauté du droit, le système de nomination doit
refléter l’imputabilité des actes politiques mais assurer aussi l’indépendance des candidats après
leur nomination. Or, l’élection et la réélection directes des juges ne permettent pas cette
indépendance. Les nominations discrétionnaires sans contraintes par l’exécutif sont
incompatibles avec le moindre degré de neutralité. Le système optimal, soit celui qui préserve le
mieux l’équilibre entre les considérations appropriées, énumérées ci-dessus, est celui qu’on
éloigne d’un cran du processus électoral, c’est-à-dire un système où la responsabilité passe par
l’Assemblée nationale. Autrement dit, une élection indirecte qui fait que les personnes élues ne
sont pas des électeurs à vocation unique (au contraire du collège des grands électeurs qui élit le
président des États-Unis) équilibre bien l’indépendance et la responsabilité.
L’expression « électeur à vocation unique » signifie, suivant l’exemple du collège électoral des
États-Unis, que les personnes qui choisissent ces grands électeurs doivent fonder leur choix
uniquement sur le candidat à la présidence que soutiennent ces électeurs. À l’élection des
députés, en revanche, les électeurs jaugent de multiples considérations : Qui veulent-ils comme
député local ? Quel parti politique veulent-ils voir au pouvoir ? Quel ensemble de politiques
proposées par les candidats et les partis en lice leur paraît optimal ? La pluralité des questions
sous-jacentes tend à réduire les considérations partisanes de la décision politique de second
degré, soit la sélection des juges par un vote de l’Assemblée nationale ou par nomination par un
pouvoir exécutif qui doit en rendre compte. Nulle forme d’élection directe et nulle forme de
nomination libre par le pouvoir exécutif ne peut aussi efficacement, comme « processus de
second degré », maximiser le rôle des critères appropriés et réduire au minimum l’incidence de
critères inappropriés dans la sélection des juges.
5.

Il est impossible de fixer des critères parfaitement objectifs.

La distinction essentielle entre les critères appropriés et les autres n’est pas la même que la
distinction entre un critère dit « objectif » et un critère dit « subjectif » ou un critère
« politique ». Ceci parce que tout critère suggéré comme « objectif » est en soi « subjectif » à
deux égards. D’abord, le choix des critères de nature à révéler les mérites d’un candidat se fait
sur la base de multiples facteurs. Forcément, il inclut certains critères et en exclut d’autres. Sans
compter qu’il n’existe pas de convention sociale voulant que les critères retenus soient les seuls
qui comptent. D’aucuns ont l’aval de tous et d’autres sont âprement contestés. Par exemple,
certains pourraient croire que seuls les avocats plaidants ou les avocats qui ont une vaste
expérience des tribunaux devraient être nommés juges, tandis que d’autres estiment que toute
personne qui est membre du Barreau du Québec depuis le nombre d’années requis devrait être
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admissible. D’ailleurs, certains croient qu’un certain âge et la maturité sont nécessaires afin de
rendre un candidat apte, tandis que d’autres privilégient la jeunesse, croyant que seulement des
candidats en sous d’un âge donné sont aptes. Certains croient que la diversité sexuelle, ethnique
et sociodémographique devrait être un critère, mais d’autres estiment ces considérations non
pertinentes.
Peu importe les critères fixés en bout de ligne par loi ou par règlement, ils résultent d’une
décision politique et ne sont pas « objectifs » à quelque degré transcendant. Qui plus est, la
pondération de ces critères par loi ou par règlement est aussi le produit d’un choix politique. On
peut tout au plus espérer que la formulation et la pondération de chacun soient le fruit d’un
processus parlementaire réfléchi et puissent être revues par un processus semblable, tout aussi
réfléchi, si de nouveaux facteurs se font jour.
6.

Il est impossible d’appliquer les critères de manière tout à fait objective.

Le second axe de subjectivité dans le choix des critères de sélection touche l’application des
critères par l’organe qui effectue la sélection. Même si l’on pouvait convenir d’une liste de
critères et de leur pondération relative, l’application à l’évaluation des candidatures aurait
forcément un caractère subjectif. En appliquant ces critères, en effet, les décideurs doivent
répondre exactement aux mêmes questions de choix que les juges qui jugent une cause. Ceci est
vrai pour les décideurs dans les quatre hypothèses suivantes : les citoyens ordinaires élisent leurs
juges; des juges sélectionnent d’autres juges; l’exécutif nomme des juges à son entière
discrétion; et les experts formant un comité font une présélection pour l’exécutif.
Il est impossible d’arriver à un critère ou un ensemble de critères auto-exécutoires ou si précis
que la subjectivité humaine soit éliminée. Du reste, certains des critères les plus importants des
procédures contemporaines (intégrité, connaissance du droit, honnêteté, incorruptibilité, courage,
bon jugement et comportement pour ne nommer que ceux-là) sont résolument subjectifs. On peut
espérer au mieux que les décideurs soient véritablement déterminés à les appliquer aux faits du
dossier d’un candidat donné et à rendre un jugement honnête sur ce dossier.
7.

Il n’existe pas de candidat qui soit « objectivement le meilleur ».

Pour cette raison, même si l’on parvient à éliminer toutes les considérations inappropriées et
qu’il ne reste qu’à appliquer les facteurs pertinents, il n’existe pas de candidat qui soit
« objectivement le meilleur ». Il est tout au plus possible de formuler et d’appliquer un ensemble
de critères consensuels qui permettront de décider si tel candidat possède les qualités minimales
requises pour être juge. Si certains estiment que les critères actuels ne sont pas assez rigoureux et
d’autres les trouvent au contraire trop rigoureux et craignent qu’ils entraînent le rejet de
candidats méritants, dont les antécédents ou l’expérience s’écartent de la norme, on s’entend
généralement pour dire qu’ils assurent une compétence minimale et qu’ils sont équitablement
appliqués aux dossiers individuels. Mais il est fort possible que des personnes acceptent un
même critère sans toutefois lui accorder le même poids, et l’appliquent donc de manière
différente. En d’autres mots, le choix du « meilleur » candidat est soumis aux mêmes incertitudes
décisionnelles que toute autre procédure décisionnelle.
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Imaginons que les décideurs disposent : 1) d’une liste consensuelle de cinquante critères; et
2) d’une échelle d’évaluation de 1 à 5 points pour chacun. Imaginons par ailleurs que le comité
de sélection doive : 3) classer chaque candidat au regard de chaque critère; et 4) additionner les
notes attribuées par tous ses membres. Ce calcul peut-il garantir que le candidat qui obtient la
meilleure note globale est forcément le meilleur ? À moins qu’il ait été précisé par avance que,
par définition, le candidat qui obtient le total le plus élevé est réputé être le « meilleur », le total
indique tout au plus que la somme des décisions subjectives individuelles prises par les membres
du comité au regard de chacun des candidats en vertu des étapes 1) à 3) désigne un candidat.
Compte tenu de toutes les subjectivités en jeu, il serait peu objectif de prétendre que le candidat
qui a obtenu la note la plus élevée, disons 2753 points, est « objectivement le meilleur », voire
qu’il est « objectivement meilleur » qu’un candidat qui aurait obtenu 2748 points. Du reste, il se
peut que, malgré la pondération relative très différente accordée à un critère donné, les deux
candidats les mieux classés terminent avec une note globale identique, par exemple 2751 points.
Sur quelle base « objective » déterminerait-on alors le « meilleur » des deux ? On pourrait tout
au plus déduire du processus que les candidats classés au dessus d’un certain seuil sont
acceptables et que ceux qui dépassent tel autre seuil, plus élevé, sont vraisemblablement
excellents. Un tel calcul permet donc rarement, si tant est qu’il y parvienne, de déterminer le
« meilleur candidat ».
8.

Il convient de différencier les critères d’évaluation et les paliers d’évaluation.

La difficulté de concevoir un système qui désigne les meilleurs candidats ne signifie toutefois
pas qu’il soit impossible de bâtir un système grâce auquel tous ces critères, du presque objectif
au très subjectif, sont formulés, débattus et considérés puis structurés en une procédure
décisionnelle appropriée. Pour ce faire, il faut d’abord choisir entre une procédure à palier unique
et une procédure à paliers multiples. Si l’on choisit cette dernière, les différents paliers
correspondent-ils à différents critères ou permettent-ils simplement de représenter des opinions
divergentes en regard des mêmes critères ?
Le fait qu’il y ait des différences radicales entre des critères pourtant pertinents donnent à croire
que la méthode optimale comporterait deux ou plusieurs paliers, dont chacun se concentrerait sur
différents critères. Ainsi, on aurait plus de chances d’obtenir des résultats crédibles si un comité
de sélection évaluait des critères de mérite assez aisément mesurables sur une échelle
relativement objective et que le pouvoir exécutif procédait ensuite aux nominations après
évaluation de facteurs plus subjectifs, que si le pouvoir exécutif procédait aux nominations après
audience devant un comité législatif. Dans ce dernier cas, en effet, les deux organes politiques
évaluent les candidats en fonction de toute la gamme des critères, depuis le presque objectif
jusqu’au très subjectif, mais aucune ne possède d’expertise particulière au regard d’un grand
nombre de ces critères. Les prochaines sections portent sur certains types de critères souvent
appliqués à la sélection des juges, le but étant de montrer comment recueillir une information
pertinente sur les candidats à cet égard.
9.

Substituer des normes catégoriques à l’évaluation subjective.

Nombre des critères proposés pour la sélection des juges pourraient être réunis en une liste de
normes relativement catégoriques. Aucune de ces normes n’a de mérite intrinsèque, mais elles
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sont des remplacements catégoriques d’application simple des critères jugés importants. On
pourrait par exemple décider que l’expérience du droit est un atout, mais que plutôt que de tenter
d’évaluer la carrière d’un candidat en détail, on appliquera une règle simple telle l’appartenance
au barreau depuis au moins dix ans. Ou encore, on pourrait établir que la connaissance du droit
est importante, mais que plutôt que de solliciter l’opinion des pairs sur la question, on choisira
comme norme équivalente le fait d’avoir réussi tous les six examens imposés dans l’année
suivant la demande d’admission au barreau.
Dans ces deux cas, une norme catégorique sert de critère de remplacement. Elle n’est utile que si
elle est combinée à d’autres renseignements, plus subjectifs, relatifs à la qualité que la norme est
censée révéler. Il importe de noter toutefois que le choix du critère et le choix de l’instrument à
employer pour évaluer le critère sont subjectifs et non objectifs. Qu’ils soient adoptés sous forme
de loi ou de règlement, voire élaborés par un comité de sélection formé d’experts, ils reflètent
des jugements subjectifs. L’avantage d’une norme catégorique tient seulement à ce que, une fois
qu’on a choisi de la substituer à une évaluation plus subjective et substantielle d’un critère
donné, l’application à des candidatures individuelles est assez simple, et les résultats produits
sont faciles à mettre en tableau et à comparer.
10.

Certains critères sont des témoignages sous-optimaux de réputation.

Certains critères de mérite ne se prêtent pas aisément à cette substitution. Ils sont invariablement
assortis de facteurs d’évaluation moins objectifs et malgré leur remplacement par une norme
catégorique permettant la comparaison, l’instrument reste très subjectif. Supposons que l’on
veuille évaluer la moralité d’un juge. Est-il toxicomane, joueur compulsif, blanchisseur d’argent
ou adepte de pornographie infantile ? Il est difficile pour un comité comme pour un individu de
faire cette évaluation à l’aide d’un instrument catégorique. Pour des critères de ce type, le
décideur recourt parfois à une vérification standard des antécédents : avis d’arrestation, dossiers
financiers du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE),
dossiers d’admission de cliniques de désintoxication, etc. Mais ces méthodes de rechange
révèlent au mieux la persistance éventuelle d’un problème. Étant donné la nature des critères,
elles ne remplacent pas la connaissance directe.
D’autres critères subjectifs (compétence, jugement, intégrité, etc.) ne sauraient non plus être
remplacés par une norme catégorique. Pas plus qu’il n’y a de norme catégorique de nature à
produire « la meilleure preuve ». Le décideur ne peut alors se fier tout plus qu’à l’intégrité et à la
crédibilité d’autrui, soit l’organisme qui vérifie les antécédents (qui n’est pas nécessairement une
référence fiable comme le montrent l’exemple récent des agences de cotation des titres) soit les
réponses à une série de questions d’une personne choisie par le candidat qui la connait. Dans ce
dernier cas, au demeurant, on gagne peu à demander à la personne de répondre en fonction de
normes en apparence objectives, par exemple une échelle à cinq paliers numériques ou même
une échelle du type « exceptionnel, excellent, bon, moyen, inacceptable », puisque la manière
dont les répondants comprennent ces paliers numériques ou lexicaux est elle-même très
subjective. Le mieux, en pareil cas, est de noter soigneusement le vocabulaire utilisé par le
répondant quand la référence est fournie sans incitation par l’intervieweur.
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11.

Certains critères relatifs aux méthodes judiciaires appellent un jugement personnel
subjectif.

Parmi les critères pertinents, d’autres encore évaluent ce qu’un candidat croit devoir faire ou fera
vraisemblablement à titre de juge. Ce ne sont pas des questions auxquelles on répond par oui ou
par non et c’est pourquoi ce type de critères est rarement l’objet d’une loi ou d’un règlement ou
même d’une directive élaborée par le décideur. Le décideur est forcé de déterminer si le candidat
est du genre à envisager la résolution d’une cause d’une manière particulière, ou suivant une
hypothèse implicite qui le font pencher dans telle ou telle direction. Or, la méthode décisionnelle
judiciaire est un facteur important. Certains candidats sont de stricts constructionnistes tandis que
d’autres croient en une démarche téléologique de l’interprétation des textes. Certains prêtent un
caractère sacré au précédent et d’autres estiment qu’il appartient au juges de rechercher dans des
précédents leur caractère contemporain et signifiant. D’aucuns pensent que les tribunaux doivent
se reporter à un vaste éventail de sources d’interprétation (textes internationaux comparatifs,
commentaire doctrinal, jugements de ce qu’exige l’équité) outre les lois et la jurisprudence, mais
d’autres ont une vision plus restreinte de la justification des décisions judiciaires.
La méthode employée pour arriver à une décision judiciaire comme à tout autre type de décision
peut influer sur les résultats, même si elle ne précise pas le résultat à déterminer. Pour cette
raison, le mode décisionnel judiciaire pris comme point de départ par un candidat à la
magistrature peut fort bien devenir un critère légitime pour ceux qui effectuent la sélection. Je
précise toutefois qu’il ne faut pas en conclure qu’il faille exclure un candidat sur la base de son
point de départ méthodologique. Le comité n’aura raison de s’inquiéter que s’il devient
manifeste qu’un candidat n’a aucune idée de sa méthode décisionnelle judiciaire ou s’il en
formule une vision incohérente ou contradictoire. Dans ce dernier cas, toutefois, ce n’est pas la
méthode qui inquiète mais plutôt la compétence intellectuelle ou juridique du candidat. Si le
mode décisionnel judiciaire, sans égard à la compétence, doit être un critère de sélection, c’est à
l’exécutif qu’il appartient en toute légitimité de choisir entre les candidats compétents déjà
désignés par le comité de sélection et non à ce dernier.
12.

Certains critères idéologiques appellent un jugement personnel très subjectif.

À n’en pas douter, le recrutement des juges, par nomination ou par élection, soulève des
considérations que l’on dira idéologiques, au sens large du mot. C’est dire que quand l’exécutif
choisira parmi les candidats que lui aura recommandés le comité de sélection, il tentera
inévitablement et en toute légitimité de déceler l’orientation idéologique générale des candidats.
C’est ainsi que certains candidats ont tendance à privilégier la liberté contractuelle chaque fois
qu’il est possible de le faire alors que d’autres seront plus enclins à conclure qu’il y a eu abus de
pouvoir dans une situation contractuelle et à participer activement à l’encadrement des
comportements commerciaux. Certains candidats ont tendance à protéger les droits des
propriétaires, mais d’autres privilégient la protection des utilisateurs et allants et venants et le
maintien des règlements de zonage. Certains candidats tendent à faciliter les sûretés et le crédit à
la consommation, mais d’autres estiment que des dérogations au gage commun des créanciers
sont exceptionnelles et doivent être interprétées strictement. Certains candidats veilleront à éviter
de raviver la souffrance des victimes d’une agression sexuelle alors que d’autres auront une forte
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prédisposition en faveur des personnes accusées d’un crime et privilégieront leur droit de faire
face à son accusateur.
Dans toutes ces affaires – tirées du droit privé, administratif, constitutionnel et pénal et du droit
relatif à la Charte –, il ne s’agit pas de savoir si le candidat, une fois juge, est susceptible
d’écarter consciemment un précédent qui ne lui convient pas ou d’usurper le pouvoir du
législateur qui a promulgué une loi donnée. C’est plutôt que la marge discrétionnaire nécessaire à
toute démarche juridictionnelle permet l’intervention de conceptions primordiales d’idéologie
judiciaire. En d’autres mots, le juge sage est celui qui connaît ou apprend les limites de la charge
et, particulièrement, la démarcation entre les choix politiques substantiels nécessaires à
l’exercice du jugement en toutes circonstances, et les choix politiques substantiels qu’il convient
de réserver au Parlement.
Comme dans le cas de la méthode décisionnelle judiciaire, le comité de sélection n’évalue
généralement pas les candidats sur la base de leur philosophie du droit, à moins que celle-ci soit
carrément contraire aux principes fondamentaux de l’ordre légal et constitutionnel. Si par
exemple un candidat soutient qu’un crime d’honneur n’est pas un crime, que la torture est une
punition raisonnable ou que les parents ont le droit d’infliger des blessures corporelles
substantielles à leurs enfants, le comité peut bien ne pas en recommander la nomination. Le cas
échéant, le comité ne rejette pas le candidat sur la base de sa philosophie du droit mais sur la
base de son ignorance du droit canadien ou québécois, c’est-à-dire sur la base de sa compétence.
À l’inverse, si la philosophie du droit, comme élément distinct de la compétence, est un critère
de sélection, ce critère relève du pouvoir exécutif, qui choisit parmi les candidats compétents
déjà désignés par le comité de sélection, et non du comité de sélection même.
13.

L’acte de juger change les juges.

Ensemble, tous ces critères et facteurs donnent à penser que la question primordiale est la
conception d’une procédure qui permette de choisir un juge non seulement en fonction de ce
qu’il sait mais aussi en fonction de ce qu’il est. Or, tout critère visant à obtenir une information
du second type est forcément plus subjectif que les critères du premier type. Mais l’évaluation de
ce qu’est un juge comporte une autre dimension encore : l’évolution d’une personne au fil du
temps. Une personne évolue en fonction du rôle qu’elle joue. Peu importe ce qu’un candidat
quarantenaire qui n’a qu’une faible expérience de la prise de décisions (peu importe d’ailleurs en
quel domaine, qu’il s’agisse de juger une compétition de patinage artistique, d’évaluer des
taureaux à une foire agricole ou d’arbitrer une partie de baseball) pense de sa façon de juger ou
de ses principales orientations à l’égard des règles de droit. Quand il aura 65 ans, après 25 années
dans le fauteuil du juge, il aura vraisemblablement une perception différente de son rôle.
L’être humain a généralement une personnalité intégrée sur le plan psychologique. C’est toute sa
personne qui est engagée dans ce qu’il fait. Une personne ne peut pas être une partie seulement
de ce qu’elle est en devenant juge. Elle ne peut pas laisser son passé ou tout autre aspect de sa
vie à la porte de la salle d’audience. Tout critère de ce type aura donc aussi une dimension
temporelle, qui se manifestera différemment selon l’âge du candidat. Un juge nommé à soixante
ou soixante-cinq ans risque peu d’évoluer encore substantiellement sur le plan moral ou
intellectuel, mais on peut présumer fortement de son attitude à l’égard de l’apprentissage.
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L’inverse est vrai d’un juge qui serait nommé à l’âge de quarante ans. L’évaluation du type de
personne que peut être un juge et de l’effet de sa nomination étant donné ses convictions
fondamentales est indissociable des facteurs subjectifs qui gravitent dans la cosmologie
personnelle de la personne qui effectue les nominations. D’où il s’ensuit que l’acte de nommer
change la personne qui l’accomplit. On ne peut pas éliminer tous ces facteurs de la procédure de
sélection.
14.

Le contexte a son importance.

Autant les fonctions judiciaires, les tâches des juges et les domaines substantiels du droit dans
lesquels le juge est appelé à exercer ses fonctions sont très variés, autant les qualités et attributs
que doivent posséder les personnes appelées à être juges sont variés. Ces critères ont une
incidence différente selon que le juge entend en appel les arguments d’un avocat habile et bien
préparé, qu’il écoute une partie qui se défend sans l’aide d’un avocat à la Cour des petites
créances, qu’il préside un procès pénal, qu’il entend un litige compliqué portant sur la garde d’un
enfant ou une affaire d’application d’un règlement en cour municipale. Tous les domaines
juridiques, toutes les charges et toutes les fonctions n’exigent pas les mêmes habiletés. En outre,
toutes les charges, toutes les fonctions et tous les rôles n’exigent pas ces habiletés dans les
mêmes proportions.
Plus nous acceptons la nécessité d’une différentiation non seulement dans le rôle du juge mais
aussi sur le plan substantiel, plus nous arrivons à élargir notre compréhension des
caractéristiques et des qualités que nous attendons des juges. Et plus nous élargissons notre
compréhension des qualités que nous attendons de nos juges et de l’équilibre relatif que nous
associons aux diverses tâches judiciaires, plus nous sommes à même de conclure qu’il nous faut
diversifier de même les méthodes de sélection des juges, en laissant aux décideurs suffisamment
de latitude pour exprimer un jugement différencié sur les candidats. Si les types de critères
appliqués par un comité de sélection sont relativement semblables et peu dépendants des rôles et
des tâches judiciaires, il n’en va sans doute pas de même des autres critères, et notamment ceux
dont il vaut mieux laisser l’application à l’exécutif qui effectuera la nomination. C’est dire que,
compte tenu de tous les critères, il n’y a aucune raison de conclure qu’une méthode unique
augmente vraiment les chances de choisir les meilleurs juges pour tous les tribunaux et toutes les
causes.
15.

Les méthodes de sélection des juges ne sont qu’un des éléments qui assurent la primauté
du droit.

S’il faut veiller à l’intégrité des méthodes de sélection et à la qualité des personnes nommées,
c’est que la primauté du droit présume l’indépendance des juges après leur nomination. Pour
protéger cette intégrité post-nomination, on accorde aux juges l’inamovibilité. Ainsi, les juges
n’ont pas à solliciter un nouveau mandat auprès des électeurs (au risque d’être tentés de chercher
à gagner la faveur de ces derniers) ou de ceux qui les nomment (au risque d’offrir les faveurs
politiques de nature à leur assurer une nouvelle nomination). Cependant, un certain nombre
d’autres décideurs doivent rendre leur décision sur la base de normes déjà établies appliquées
aux faits existants. Autrement dit, à la différence des décideurs exécutifs de ministères ou
d’organismes où se prennent des décisions stratégiques prospectives et des décisions
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quotidiennes relatives à la structure administrative, nombre de décideurs administratifs prennent
eux-mêmes des décisions fondés sur les droits.
Quels que soient les arguments favorables à la politisation du processus décisionnel d’un
organisme, ils ne s’appliquent pas aux décisions juridictionnelles des tribunaux. À l’inverse, les
arguments sur l’intégrité de la procédure de sélection des juges sont également applicables à la
procédure de nomination des décideurs d’un organisme administratif. Qui plus est, si ces derniers
appartiennent à un organisme de contrôle comme le Tribunal administratif du Québec (TAQ), il
est même plus facile de constater l’applicabilité des principes structurels établis pour assurer
l’intégrité de la procédure de sélection. De fait, étant donné les nombreuses divisions distinctes
du TAQ, on voit aisément comment les différentiations contextuelles applicables aux différentes
divisions de la Cour du Québec et les divers rôles du juge de cette cour sont également
applicables au TAQ. Ce que l’on voit moins, toutefois, c’est que dans ce cadre, le décideur
administratif, donc la personne qui exerce une fonction quasi-judiciaire, participe nécessairement
à un processus décisionnel d’un type qui plaide en faveur de l’intégration à la procédure de
sélection de nombre des critères et procédures strictement applicables à la sélection des juges.
16.

La procédure de sélection n’est qu’un moment de l’évaluation et de la reddition de
comptes.

La procédure de sélection est manifestement l’un des moments essentiels des mesures qui
doivent assurer la qualité des personnes appelées à servir comme juges. À l’instar de
l’inamovibilité, de la rémunération garantie et de la gestion collégiale, une procédure de
sélection appropriée compte énormément dans la protection de l’indépendance et de
l’impartialité des juges. Par conséquent, il est tout aussi essentiel, pour obtenir un
« gouvernement par les lois et non par les hommes », de veiller à ce que seuls les critères de
sélection les plus appropriés soient retenus et que la procédure repose effectivement sur ces
critères. Mais cette focalisation sur la nomination occulte les autres moments de sa carrière où le
juge prend des décisions qui influent sur l’exécution de la fonction judiciaire et où augmente le
risque de voir intervenir des critères inappropriés.
On doit souligner deux de ces autres moments : le moment où un juge est promu ou transféré
d’un organe judiciaire à un autre (par exemple, la nomination d’un juge de première instance à
une cour d’appel) et le moment où un juge devient juge en chef ou juge superviseur d’une région
ou qu’il est nommé à quelque autre fonction d’administration judiciaire. Chacune de ces étapes
de la carrière devrait être soumise aux mêmes genres de critères que la nomination initiale.
Pourtant, dans la plupart des systèmes judiciaires, on ne semble pas considérer que
l’indépendance judiciaire est aussi compromise devant une possibilité d’avancement. On suppose
que les décisions relatives à la promotion relèvent de l’exécutif et qu’il n’est nul besoin de
convoquer un comité consultatif ou de recourir à une présélection fondée sur le mérite. Si
l’élimination de toute tentation ou des offres de récompense et de faveurs est essentielle à
l’indépendance judiciaire, la procédure de promotion au sein de la magistrature doit être revue.
Le recours au comité de sélection formé d’experts ne serait pas efficace, en l’occurrence, mais il
y a lieu de concevoir un système analogue pour maximiser le principe de l’autonomie
administrative des tribunaux, qui est l’un des traits fondamentaux du concept d’indépendance
judiciaire.
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Quatrième partie : La procédure de sélection peut-elle être purgée de tout
facteur politique indu ?
Cette dernière partie traite directement du problème qu’est la politisation de la procédure de
nominations. Elle s’ouvre sur un bref exposé de ce que signifie « politisation » dans ce contexte.
Elle établit ensuite une distinction entre les « considérations politiques » du genre qui peuvent
légitimement entrer dans le calcul des nominations et les « considérations de Politique » qui
doivent en être éradiquées. La dernière section se veut une illustration des moyens d’y parvenir.
L’argument est qu’il y aura toujours des facteurs subjectifs en jeu, peu importe que la procédure
ne repose que sur un comité de sélection, que les nominations relèvent seulement de l’exécutif,
qu’elles soient faites par avis et consentement du pouvoir législatif ou qu’il y ait combinaison de
tous ces moyens. Par conséquent, l’objectif doit être d’élaborer une procédure qui tienne
explicitement compte de l’incidence des considérations subjectives sur la décision et en assure la
transparence. Il doit être d’éliminer tout élément du processus qui masque cette subjectivité aux
yeux du public.
A.
Quand des opinions politiques deviennent-elles des considérations de Politique
inacceptables ?
S’il n’existe pas de système parfait, si certains candidats et leurs partisans essaient de déjouer le
système et s’il n’y a pas de critère véritablement objectif, s’il n’existe pas de « meilleur
candidat », si la plupart des critères catégoriques ne sont que des substituts ou des
approximations et que la plupart des autres dépendent d’une connaissance indirecte, si le choix
de la méthode décisionnelle judiciaire et des présupposés quant à l’interprétation substantielle
sont des considérations qu’il appartient à l’ultime palier décisionnel de jauger, doit-on en
conclure qu’aucun critère ne doit être exclu du calcul des nominations ? Pour répondre à cette
question, il faut d’abord examiner certains des principes de base du constitutionnalisme
démocratique libéral, et analyser ensuite de près les catégories de facteurs souvent considérés
comme des « critères de Politique » inacceptables.
Commençons par les principes fondateurs du constitutionnalisme des démocraties libérales au
regard de la judicature.
La primauté du droit exige des personnes qui assument la charge de juge qu’elles soient libres de
toute influence étrangère à l’accomplissement de leur fonction. Plus spécifiquement, elles
doivent être libres d’ingérence politique de la part des gouvernements et des politiciens; libres de
la nécessité de solliciter la faveur des électeurs; libres des tentatives faites pour détourner leur
jugement impartial dans des causes particulières. La décision judiciaire doit être le fruit de
l’évaluation honnête et conforme au droit du bien-fondé de la cause soumise. Comparons cette
conception du rôle de la magistrature au rôle que jouent les décideurs de nombreux organismes,
régies et commissions. Si un organisme de réglementation tel que le tribunal du transport a le
mandat de formuler et d’élaborer une politique en vertu d’une loi et de ses règlements
d’application, nombre des exigences plus rigoureuses qui encadrent l’indépendance judiciaire
sont allégées, comme il se doit, dans la procédure de nomination associée à ces organismes. Les
nominations sont à durée limitée et peuvent être renouvelées. Les candidats peuvent être rejetés
ou acceptés en fonction de leur opinion de fond sur les politiques à mettre en œuvre. Les
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gouvernements peuvent légitimement publier des lignes directrices et des directives dans des cas
particuliers. Dans ce contexte, les décideurs, à la différence de ceux des tribunaux, sont
explicitement agents de la politique gouvernementale.
La théorie politique de la démocratie requiert en outre que rendent compte à la population toutes
les personnes qui exercent les pouvoirs gouvernementaux, ce qui englobe non seulement les
députés et l’exécutif, mais également la magistrature. Cependant, la responsabilité des juges à
l’égard de la population n’est pas la même que celle du législateur ou d’un ministre. Le
gouvernement rend compte à l’Assemblée nationale, et par elle, aux citoyens, de ses politiques et
de ses actions, y compris ses nominations à la magistrature. Les membres de l’Assemblée
nationale sont directement responsables devant l’électorat de leur circonscription. Les juges sont
également responsables devant les citoyens, mais généralement de manière indirecte. Seuls les
juges qui sont directement élus pour un mandat à durée limitée et qui demandent éventuellement
à être réélus sont directement responsables devant les citoyens. Dans la plupart des démocraties
libérales de common law, la responsabilité des juges est indirecte : au moment de leur
nomination, elle est respectée du fait qu’ils sont nommés par un ministère qui est lui-même
responsable devant le Parlement. Après leur nomination, leur responsabilité envers les citoyens
passe par une procédure très formelle de destitution administrée par le Parlement. En démocratie
libérale, il est essentiel que les juges soient responsables devant la population et non devant des
intérêts spéciaux ou quelque élite comme les avocats ou l’organisme politique qui les a nommés.
Il est tout aussi essentiel que cette responsabilité soit assumée par l’intermédiaire de la
mécanique politique. Mais il importe de noter que dans une démocratie libérale qui adhère à la
primauté du droit, la responsabilité ultime des juges est envers la constitution et le droit. Voilà
pourquoi, en bout de ligne, la responsabilité des juges envers les citoyens de l’État est assumée
par l’intermédiaire des institutions politiques, tant au moment de la sélection qu’au moment de la
destitution, le cas échéant.
Étant donné ce principe constitutionnel de responsabilité, la procédure de sélection des juges est
nécessairement colorée par des considérations politiques, peu importe à quel point ces dernières
sont écartées des premières étapes. Voyons ce qu’il en est d’une procédure en deux étapes, dont
la première est un comité de sélection formé d’experts. Même si ce comité est relativement
affranchi de la politique partisane, réduite au minimum étant donné le caractère largement admis
comme transparent de la procédure appliquée pour nommer ses membres, ceux-ci restent
nommés en vertu de nominations politiques. Même si le fonctionnement du comité obéit à des
critères d’évaluation nombreux et relativement spécifiques et si son processus décisionnel est
ouvert et rationnellement défendable, il subsiste un moment de subjectivité dans ses décisions.
Enfin, même si toute une mécanique procédurale était mise en œuvre pour assurer la plus grande
objectivité possible, il reste que le comité ne fait qu’une présélection pour garantir que les
personnes dont il certifie les compétences parmi le bassin de candidats potentiels satisfont aux
normes minimales en la matière. (Cette constatation ne serait pas moins vraie si le système
permettait que le comité ne soumette qu’un nom. Il y aurait toujours, à quelque étape, une
décision politique. Ainsi, le gouvernement pourrait refuser de nommer ce candidat unique. Et
encore : pour les motifs exposés dans la section sur l’impossibilité de choisir un candidat qui soit
« objectivement le meilleur », quel que soit le nom transmis à l’exécutif, ce nom sera celui d’une
personne dont le choix est coloré par des considérations subjectives.)
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Une fois constitué le bassin de candidats potentiels, la procédure entre dans l’arène politique. À
ce point, suivant la théorie constitutionnelle, l’intervention des facteurs politiques n’est pas
illégitime dans la mesure où ils sont liés à la responsabilité démocratique. Mais que sont,
exactement, ces facteurs politiques liés à la responsabilité démocratique ? Sous un angle
légèrement différent, 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, ne
doivent pas l’être. Il s’agit plutôt de cerner les facteurs politiques qui peuvent légitimement
entrer en ligne de compte et lesquels n’ont pas leur place dans la procédure de nomination, et
d’établir le degré de transparence nécessaire pour assurer l’imputabilité politique dans les deux
cas.
Pour approfondir cette distinction entre les considérations politiques appropriées et
inappropriées, il faut maintenant préciser ce que signifie « considérations politiques ».
Premièrement, précisons qu’il y a principalement deux types de considérations politiques. La
plupart sont un sous-ensemble de considérations subjectives. C’est dire qu’elles figurent parmi
les considérations dont l’évaluation passe par le jugement subjectif du décideur.
Deuxièmement, à la différence des considérations subjectives qui impliquent un jugement sur
l’intégrité ou l’honnêteté d’un candidat, sur son intelligence ou sa sagesse, sur son courage ou
son incorruptibilité, autant de considérations qui concernent des traits personnels du candidat
pour lesquels il n’existe aucune norme d’évaluation le moindrement objective, les questions
politiques ne font pas généralement appel à l’évaluation de caractéristiques préexistantes chez les
candidats. Elles obligent plutôt la personne qui participe à la nomination ou à la sélection d’un
candidat à évaluer l’avenir : quel genre de méthode décisionnelle le candidat est-il susceptible de
mettre en œuvre pour juger une cause ? À quelle philosophie décisionnelle et à quelle conception
du rôle de la magistrature adhère-t-il ? Quelles allégeances idéologiques quant au rôle de l’État
vont influer sur ses décisions ? Quelle est sa vision générale de l’individu, de la famille, de la
société et de l’économie ?
Troisièmement, certaines considérations politiques sont de nature partisane et reflètent le jeu des
partis. Généralement, il s’agit entre autres du comportement antérieur du candidat. Ce candidat
est-il membre du parti politique auquel appartient celui qui le nomme ? A-t-il participé au
financement du parti politique de celui qui le nomme ?
Enfin, certaines considérations politiques sont plus personnelles qu’institutionnelles. Elles
renvoient aussi au comportement antérieur des candidats. Le candidat a-t-il accordé à celui qui le
nomme une faveur que ce dernier doit maintenant lui rendre ? Y a-t-il un lien de parenté entre le
candidat et celui qui le nomme ? Le candidat est-il un ami proche de celui qui le nomme ?
Parfois aussi, ces considérations sont prospectives. Le candidat ou l’un de ses partisans a-t-il
promis quelque gratification financière ou autre en échange de sa nomination ?
Pour la plupart des citoyens, toutes ces considérations sont indistinctement « politiques », même
si certaines ne relèvent pas de la « politique partisane » et si d’autres sont d’ordre « personnel ».
On dirait que le mot « politique » en est venu à signifier tout ce qui, de l’avis du public, n’est pas
un critère qui puisse légitimement servir à la nomination d’un juge ou influer sur cette décision.
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Pour déterminer si cette opinion publique est une norme applicable à la distinction entre
considérations appropriées et inappropriées à la sélection, il sera utile d’examiner en détail les
situations les plus couramment données en exemples d’influence impropre de la politique sur la
procédure de nomination. Il y en a six, dont deux ne sont en fait qu’un tant soit peu reliés à la
politique; il s’agit d’ailleurs d’activités criminelles.
1.

Clientélisme

Les allégations les plus fréquentes de politisation emploient le mot « clientélisme ». Elles ont été
formulées particulièrement souvent au cours des récents cycles de nominations fédérales à la
magistrature qui, pour certains, auraient eu pour but de récompenser la loyauté de membres du
Parti conservateur du Canada. Je ne parlerai pas immédiatement du cas où cette loyauté se traduit
par une contribution financière au parti; il s’agit d’un cas particulier que je repousse à la
prochaine section. Pour l’instant, limitons la notion de clientélisme aux situations de ce genre :
l’appartenance de longue date d’une personne à un parti politique, voire sa participation active
aux affaires du parti. Il y a plusieurs façons de considérer qu’un candidat nommé doit sa
nomination au clientélisme.
Premièrement, le candidat peut avoir été (et être encore) membre de l’Assemblée nationale ou
ministre.
Deuxièmement, il peut avoir occupé un poste supérieur de nature politique dans l’appareil
gouvernemental (disons chef de cabinet ou ministre) ou avoir été cadre supérieur dans la fonction
publique (sous-ministre, par exemple), et nommé à cette fonction par le parti qui nomme
maintenant les membres de la magistrature.
Troisièmement, il peut avoir fait partie de la direction du parti politique. Exemple : président,
président régional, membre de l’exécutif, représentant officiel, administrateur de l’association de
comté ou collecteur de fonds.
Il peut enfin avoir été simple soldat mais avoir travaillé aux élections, participé aux conférences
politiques et siégé à divers comités du parti.
Il est difficile de concevoir que l’une ou l’autre de ces activités exclue automatiquement à vie
une personne de la magistrature. Bien entendu, l’inverse est aussi vrai. Il est difficile de
concevoir que l’une de ces activités qualifie automatiquement un candidat. La recherche de
renseignements doit être substantielle : le candidat possède-t-il les qualités intellectuelles,
professionnelles, institutionnelles et personnelles nécessaires à la fonction ?
Le recours contre le risque de clientélisme est un solide comité de sélection qui veillera à ce que,
peu importe ses antécédents partisans, le candidat est compétent, indépendamment de ces
antécédents. Voyons le cas d’un candidat qui aurait été ministre ou siégerait à l’Assemblée
nationale pour un parti de l’opposition. S’il n’est pas inapproprié pour un parti politique de
nommer un candidat compétent qui est actif au sein d’un autre parti, il ne devrait pas être
automatiquement inapproprié pour une personne de choisir un candidat compétent et
politiquement actif au sein de son propre parti.

34

Cela dit, il peut être nécessaire de faire intervenir des critères supplémentaires si un candidat
potentiel a déjà eu des activités politiques, le tout pour rassurer le public et montrer que la
nomination n’est pas fondée sur des motifs impropres. Tel est particulièrement le cas si le
candidat nommé a été politiquement actif au sein du parti auquel appartient aussi la personne qui
le nomme. On peut imaginer deux critères de ce genre. Premièrement, exiger une période de
restriction (de deux ans par exemple) comme dans le cas des anciens députés qui représentent
des groupes d’intérêts auprès du Parlement ou d’anciens juges qui comparaissent en cour après
leur retraite ou leur démission. Ce critère conviendrait notamment aux nominations de la
première et de la deuxième catégories et s’appliquerait aux membres de l’Assemblée nationale,
aux ministres et aux hauts fonctionnaires, peu importe le parti pour lequel ils auraient travaillé et
le parti qui les nommerait. Ce critère vise plus l’intégrité globale (et la perception globale
d’intégrité) de la procédure de sélection et la séparation des pouvoirs que le clientélisme en soi.
Le second critère a trait à la certification par un comité de sélection formé d’experts. On peut
imaginer obliger les candidats qui soumettent leur dossier au comité à faire état de toute
affiliation politique passée et présente et faire en sorte que le comité prête une attention
particulière aux qualifications substantielles du candidat qui fait état d’une affiliation politique
passée ou présente. Si l’on ajoute ces deux critères aux critères habituellement applicables à tous
les candidats, on accroît la transparence de la procédure de sélection et on diminue le risque que
certaines considérations qui pourraient être apparentées au clientélisme jouent un rôle
déterminant dans la sélection finale.
2.

Récompenses pour contributions financières personnelles

Depuis quelques années, on apprend souvent tout à coup que tel nouveau juge a déjà offert une
contribution politique au parti qui était au pouvoir au moment de sa nomination. Dans un
exemple récent, il est apparu que le juge avait versé 300 dollars au Parti conservateur du Canada.
Mais l’idée d’exclure automatiquement ou de suspecter un candidat qui a déjà fait un don au
parti qui le nomme pose plusieurs problèmes.
Premièrement, les partis politiques sollicitent activement les citoyens, et le gouvernement
québécois a pour politique d’encourager la contribution politique des citoyens. Ainsi, la Loi sur
les impôts, qui a entre autres objectifs d’assurer le caractère démocratique du Parlement, permet
de déduire directement les contributions politiques du revenu imposable.
Deuxièmement, les contributions financières aux partis politiques sont visibles du public. En
effet, les partis politiques sont tenus de faire état, dans des documents qui sont publics, du
montant intégral des contributions qui dépassent un certain seuil. Qui plus est, la législation
québécoise limite le montant qu’un individu peut verser à un parti politique en une année.
Troisièmement, dans le cas évoqué ci-dessus, il est exagéré de dire qu’un avocat qui a versé une
somme de 300 dollars au Parti conservateur doit au clientélisme sa nomination à la magistrature.
Une somme de 300 dollars n’est pas énorme ni pour un parti politique ni pour un avocat qui
sollicite un poste de juge. Par ailleurs, l’exclusion automatique aurait pour effet qu’un avocat
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ayant donné de l’argent à un parti politique alors qu’il avait 25 ans ne pourrait plus de sa vie être
nommé à la magistrature par ce parti!
Quatrièmement, en supposant qu’un avocat ordinaire facture 100 dollars de l’heure (ou plus et,
dans certains cas, beaucoup plus), il lui suffirait de fournir quatre heures de démarchage ou de
travail bénévole pour le parti pour dépasser une contribution de 300 dollars au comptant (sans
égard aux avantages fiscaux d’une contribution financière). Or, ces formes de bénévolat sont
courantes et rien n’oblige actuellement à en faire état. Pourtant, elles sont probablement plus
indicatrices de l’allégeance politique qu’une contribution purement financière.
Cinquièmement, il n’est pas rare que les avocats contribuent à tous les grands partis. Un avocat
peut ne contribuer qu’à un parti, mais son associé contribuera à deux, à plusieurs, voire à tous les
partis. Faudrait-il dès lors qu’il soit automatiquement écarté à vie de la procédure de nomination
à la magistrature, quel que soit le parti qui effectue les nominations ?
Sixièmement, si le fait de donner de l’argent à un parti politique entraîne l’impossibilité d’être
nommé à la magistrature, les personnes qui souhaiteraient participer au financement d’un parti
politique passeront par leur conjoint ou un ami pour éviter d’être reconnu comme le donateur.
Vaut-il mieux que l’appui financier à un parti politique soit caché (ou déguisé) ou qu’il en soit
fait état ?
Septièmement, on peut faire un don à un parti politique sans pour autant appuyer ce parti ou ses
politiques. J’ai personnellement fait un don à d’anciens étudiants qui se présentaient à des
élections pour les Conservateurs, les Libéraux, les Néodémocrates ou le Parti vert. Toutefois,
deux de ces partis n’ont jamais eu mon vote. Mon engagement ne visait que mes étudiants et
traduisait ma conviction qu’en démocratie, les gens talentueux qui acceptent d’être candidats à
une élection doivent être encouragés à le faire.
En d’autres mots, le seul fait d’avoir versé une contribution financière dont il est publiquement
rendu compte n’implique pas forcément une entorse aux qualités à rechercher pour une
nomination à la magistrature. La personne qui contribue au financement d’un parti politique peut
soit avoir toutes les qualités requises pour être juge, soit ne pas être suffisamment compétente
aux yeux du comité. Ce qui importe, ce sont les qualités essentielles du candidat et non le dossier
de ses contributions politiques. Il serait malavisé, voire impossible d’écarter absolument tous les
candidats qui ont un jour versé une contribution à un parti politique ou ceux qui l’ont fait au
cours d’une période donnée (disons cinq ans) avant la nomination. Pourquoi impossible ? Parce
qu’un avocat ne peut pas savoir avec certitude : i) s’il sera nommé et quand il le sera; ii) si la
nomination sera le fait du parti auquel il a versé sa contribution; ou iii) si le parti politique
formera un gouvernement dans les cinq ans suivant le don.
L’attitude appropriée est quadruple : 1) communication intégrale et obligatoire au public des
contributions; 2) détermination d’un plafond approprié des contributions financières possibles
aux partis politiques et aux candidats; 3) introduction d’une disposition spécifique dans la loi sur
les élections établissant que la sollicitation de contributions politiques contre la promesse d’une
future nomination à la magistrature est un crime; et 4) instauration d’un mécanisme de
présélection approprié, par un comité des nominations, qui ferait en sorte que tout candidat
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recommandé à l’exécutif parmi toutes les personnes admissibles ait toutes les qualités requise,
peu importe ses contributions antérieures à un parti politique.
3.

Sensibilité aux demandes des donateurs

La troisième source récurrente d’allégations de partisanerie ne correspond pas au sens strict du
clientélisme. Il s’agit de la corruption d’un fonctionnaire, qui est d’ailleurs un crime. C’est le cas
par exemple d’une personne bien nantie qui tenterait d’acheter la charge judiciaire pour ellemême ou pour des amis ou des membres de sa famille. Une nuance s’impose toutefois.
C’est parfois un membre du parti politique au pouvoir – et donc le parti qui fait les nominations –
qui exerce une pression (financière ou autre). Ce peut être aussi une personne étrangère au parti,
l’opération étant alors considérée comme une transaction destinée à corrompre le processus de
nomination. Il peut arriver aussi qu’une personne exerce une pression indue en faveur d’une
autre et sans avoir d’intérêt politique ou commercial personnel à défendre. Dans tous ces cas, il y
a incitation à la corruption d’une charge ou au bris de confiance. C’est un crime au même titre
que le versement d’un paiement destiné à s’assurer l’obtention de marchés publics.
Cette forme de corruption peut prendre deux formes. La première est celle d’un paiement offert à
des cadres du parti, soit à des fins politiques, soit comme pot-de-vin pur et simple. La seconde
est celle d’un paiement à titre personnel à la personne responsable des nominations. Les
mécanismes sont multiples : paiements comptants et pots-de-vin, offre d’un emploi au terme
d’une carrière politique, chantage et promesse de faveurs à des parents ou amis du destinataire.
Un paiement fait à l’avantage personnel de la personne qui participe aux nominations est un cas
classique de prévarication. Si le paiement est fait à un cadre d’un parti, étant entendu que celui-ci
tentera d’influer sur une nomination, il y a lieu de distinguer les cas où la personne qui participe
à la nomination est au courant du paiement et ceux où elle ne l’est pas. Dans le premier cas, il y a
prévarication. Dans le second, il y a corruption, mais de la part du cadre du parti et non de la
personne qui participe aux nominations. La même distinction vaut, enfin, si le paiement est versé
à un cadre du parti, à des fins propres au parti, en échange d’une nomination. Si la personne qui
participe aux nominations n’est pas au courant et qu’on ne peut pas raisonnablement s’attendre à
ce qu’elle l’ait su, ce n’est pas elle qui est coupable, mais le cadre du parti. Si la personne qui
participe aux nominations est au courant et procède à la nomination attendue, il se peut que la
nomination ne résulte pas du pot-de-vin, mais il sera difficile de produire les éléments
nécessaires pour réfuter l’inférence.
Dans tous ces cas, la question n’est pas tant le clientélisme ou l’intervention de considérations
politiques inappropriées dans le calcul présidant aux nominations. Nous sommes surtout en face
d’un exemple de corruption criminelle de la procédure de nomination. Or, il n’est pas nécessaire
de modifier les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les nominations à la
magistrature en pareil cas. Il suffit d’un bon travail policier d’application des dispositions
existantes du Code criminel et de la Loi électorale.
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4.

Préjugé ou parti pris, favoritisme ou népotisme

Récemment, des allégations d’impropriété se doublaient d’insinuations voulant que les
nominations n’aient pas été faites sur la base du mérite, mais inspirées plutôt par un parti pris
personnel, le favoritisme ou le népotisme. Comme dans le cas des pots-de-vin et d’autres formes
de corruption, ces situations tiennent moins du clientélisme que d’un manque possible d’intégrité
de la part de la personne qui a le pouvoir de nommer les juges.
Le troisième de ces cas, le népotisme, est le plus facile. La plupart des gouvernements ont
promulgué des lois contre les conflits d’intérêts précisant certains types de relations familiales
propices à ce genre de dérive et qui, par conséquent, écartent les candidats en question de la
magistrature et d’autres fonctions officielles. Même si rien n’indique que les actuelles directives
sur les conflits d’intérêt ne suffisent pas à produire les résultats attendus, il pourrait être
nécessaire de détailler les relations en cause. On pourrait envisager par exemple de faire en sorte
que les règlements d’application de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne considèrent pas
seulement le népotisme au sens strict d’un lien familial direct avec la personne qui participe aux
nominations, mais aussi au sens d’un lien familial direct avec un membre du gouvernement quel
qu’il soit.
Les allégations de préjugé personnel ou de favoritisme sont beaucoup plus difficiles. Si j’étais
ministre de la Justice ou premier ministre et que je communiquais avec un ami du temps de la
faculté, devenu avocat prospère et à qui j’aurais toujours fait confiance pour l’encourager à
soumettre sa candidature au comité de sélection, s’agirait-il d’ingérence politique ? Pourrait-on
parler de politisation indue de la procédure de nomination si, après l’approbation de ce candidat
par le comité de sélection, je le nommais juge ? Il est difficile de voir en quoi mon favoritisme à
l’égard de ce collègue ou ami serait nécessairement un acte d’ingérence politique. Après tout,
rien ne dit que mon ami est membre du même parti politique que moi. Mon choix serait-il
inapproprié si nous étions membres du même parti, mais plus approprié dans le cas contraire ? Si
le candidat était jugé compétent par le comité de sélection, en l’absence des critères
d’inadmissibilité dont il a été question ci-dessus, notre relation personnelle ne devrait pas
constituer à elle seule une raison d’empêcher la nomination.
La situation inverse, soit une nomination refusée à cause d’un parti pris, n’a rien à voir avec
l’incidence éventuelle de considérations politiques indues sur la procédure. Personne n’a un droit
inhérent à cette nomination. En bref, aucune norme constitutionnelle exige d’un gouvernement
qu’il nomme le « meilleur » candidat (c’est-à-dire une norme analogue au principe présidant à
l’appel d’offres en vue d’un marché public, qui oblige le gouvernement à accepter la soumission
la plus basse offerte par un soumissionnaire admissible) et, le cas échéant, comme il a déjà été
démontré, il ne peut y avoir de candidat qui soit « objectivement le meilleur ». Par conséquent, il
est difficile de voir quel argument on pourrait évoquer pour alléguer que la décision a été dictée
par des considérations de Politique inappropriées. Plus encore : si mon jugement personnel, à
titre de personne participant aux nominations – qu’il soit fondé sur une évaluation comparative
intégrale (même erronée) de facteurs légitimes liés au mérite des différents candidats ou sur des
facteurs illégitimes tels la race, la couleur de la peau, le sexe, l’orientation sexuelle, les
convictions religieuses ou l’ethnie – me conduit à ne pas nommer un candidat, il n’est pas
évident qu’il y ait là une politisation indue de la procédure. Par ailleurs, si l’hypothèse de la
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discrimination illégitime était vérifiée, elle pourrait entraîner un jour une poursuite sous le
régime de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ou de l’article 15 de la
Charte canadienne des droits et libertés. Mais pour que cette éventualité se concrétise, il faudrait
une révolution dans la manière dont les tribunaux interprètent leur pouvoir d’examiner les
décisions discrétionnaires du Conseil exécutif.
5.

Recherche de résultats favorables dans un litige concernant une personne en particulier

Ces allégations sont rares, car dans une organisation comptant plusieurs juges, comme la Cour du
Québec par exemple, il est difficile d’imaginer qu’une nomination donnée puisse être orchestrée
de façon à infléchir directement ou immédiatement l’issue d’une cause donnée.
D’abord parce que même si un candidat donné était nommé à la magistrature en vue du résultat
voulu, le système est tel qu’il y a souvent plusieurs juges sur la liste des magistrats disponibles
pour entendre une cause dans un district donné ou une division particulière de la Cour. Rien ne
garantit donc que la personne nommée entende la cause en question.
Ensuite, une fois le candidat voulu est nommé à la magistrature, il faut encore que le juge en chef
l’affecte à l’audition de la cause en question. La possibilité d’une influence gouvernementale sur
les affectations décidées par le juge en chef est ténue, et toute tentative en ce sens serait une
grave infraction au principe de l’indépendance judiciaire.
Enfin, une démarche éventuelle auprès du juge en chef n’a rien à voir avec la procédure de
nomination elle-même. Si le comité de sélection a validé la compétence du candidat en question,
le fait qu’il soit choisi en fonction de sa décision éventuelle au terme d’une cause donnée n’est
pas un cas de politisation des nominations.
Tenter d’influencer un juge nommé dans l’espoir qu’il rende une décision particulière est un
crime. Tenter de nommer des juges qui auraient promis de juger d’une certaine manière n’est pas
une infraction mais peut inciter l’une des parties au litige en question à demander la récusation
du juge pour partialité.
6.

Noyautage d’un tribunal

Au deuxième rang des plaintes de politisation les plus courantes vient le noyautage, étroitement
lié aux nominations présumées faites pour récompenser quelqu’un de sa loyauté au parti. On
entend souvent reprocher à un gouvernement d’introduire dans les tribunaux des juges qui
adhèrent à l’idéologie du parti au pouvoir. Voici deux ans, des journalistes ont tenté d’établir un
lien entre une ronde de nominations fédérales et un discours du premier ministre qui aurait
promis de veiller à ce qu’aucun « gauchiste » ne soit nommé juge pendant son mandat. Or, ce
discours manifestement politique prononcé devant des fidèles du parti avait pour seul but de
rallier les troupes et non d’annoncer une politique arrêtée. Mais supposons que le premier
ministre ait vraiment eu l’intention de noyauter la magistrature en nommant des zélateurs de
droite.
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La question, en l’occurrence, est la suivante. Est-il inconvenant pour un gouvernement élu pour
son programme économique et social de nommer des juges par ailleurs compétents, qui sont de
manière générale sympathiques à ce programme ? De même, serait-il répréhensible de la part du
Parti québécois au pouvoir de nommer systématiquement à la Cour du Québec des candidats, par
ailleurs compétents et admissibles, qui seraient membre du parti ou généralement reconnus
comme favorables à l’indépendance du Québec ? Rappelons les principes directeurs du
constitutionnalisme libéral-démocrate : les gouvernements assument leur fonction parce qu’ils
jouissent de la confiance de l’Assemblée nationale. Ils se maintiennent en place tant qu’ils
restent fidèles au programme appuyé par les membres de l’Assemblée nationale que les citoyens
élisent pour s’y faire représenter. En démocratie, le gouvernement élu qui jouit de la confiance
de l’Assemblée nationale a pour tâche de gérer les affaires publiques, ce qui comprend, outre la
conduite de l’administration publique et l’élaboration ainsi que l’application des politiques,
prendre diverses décisions, notamment les nominations aux tribunaux judiciaires et
administratifs de même qu’à des fonctions supérieures comme celles des ambassadeurs et des
agents généraux. Un gouvernement démocratiquement élu peut légitimement nommer un grand
nombre de juges choisis parmi les candidats admissibles qui sont de manière générale
sympathiques à leurs politiques. 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.
Bien entendu, les critères qui interviennent après la nomination du juge sont totalement
différents. La panoplie entière des garanties d’indépendance et d’impartialité des juges entre
alors en jeu : inamovibilité (jusqu’à l’âge de 70 ans); révocation possible uniquement en vertu
d’un processus législatif et pour des motifs très restreints; rémunération garantie. Peu importe
qu’un juge ait été nommé dans l’espoir que ses jugements respectent une certaine orientation, il
n’existe aucun mécanisme post-nomination qui permette au gouvernement de forcer ou
simplement d’inciter un juge à suivre cette orientation. Par ailleurs, si les parties à une cause
donnée ont l’impression que la philosophie ou l’idéologie du juge empêche ce dernier d’entendre
la cause en toute impartialité, elles ont le droit de demander sa révocation.
Plusieurs autres observations s’imposent sur l’idéologie décisionnelle ou l’orientation politique
des juges. En premier lieu, la question que se pose le comité de sélection n’est pas l’adhésion du
candidat à ce type d’orientation ni ce qu’est l’orientation en question, pourvu que celle-ci ne soit
pas contraire aux valeurs constitutionnelles fondamentales telles la primauté du droit. Le comité
veut savoir si le juge a l’esprit ouvert et est en mesure de juger les causes en fonction du droit et
des faits qui lui sont présentés. Le cas échéant, le fait que le candidat ait une perception politique
proche de celle du gouvernement qui pourrait le nommer ne constitue pas en soi une raison de le
déclarer inapte à être nommé juge.
En outre, il n’y a pas nécessairement chevauchement direct entre l’idéologie judiciaire et
l’orientation politique d’un juge potentiel d’une part, et l’appartenance à un parti politique
donné, d’autre part. Cette correspondance incertaine fonctionne dans deux sens. D’une part, et
surtout, les partis politiques ne sont pas homogènes à tous points de vue. On peut supposer que
tous les membres du Parti québécois sont déterminés à faire l’indépendance du Québec, mais
certains se situent à gauche de l’échiquier politique et d’autres à droite. Peu importe quelle
orthodoxie idéologique traduit la nomination, elle n’a rien à voir avec la politique sociale et
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économique, mais seulement avec l’orientation politique. La même observation vaut pour le Parti
libéral. D’autre part, il arrive à l’inverse qu’un gouvernement cherche des candidats qui adhèrent
à telle orthodoxie stratégique, même s’ils appartiennent à un autre parti politique. Par exemple, il
se peut qu’un gouvernement conservateur siégeant à Ottawa nomme juge un candidat de l’aile
droite du Parti libéral ou qu’un gouvernement Libéral nomme juge un candidat de l’aile droite du
NPD.
Enfin, parmi toutes les tâches accomplies par un juge, seules quelques-unes sont liées à des
problématiques sur lesquelles l’idéologie judiciaire ou l’orientation politique peut avoir une
incidence. La majeure partie de l’activité politique touche des sujets qui ne sont pas matière à
jugement et la majeure partie des tâches des juges concernent des points qui ne relèvent pas de la
politique partisane.
Certains observateurs n’en insistent pas moins avec véhémence que les nominations à la
magistrature par les gouvernements de toutes nuances tendent à exprimer une nette préférence
pour les membres ou les partisans du parti qui effectue les nominations. Mais qu’entendent-ils
démontrer ? Cette corrélation peut indiquer tout au plus que, entre un candidat qui est membre
d’un autre parti politique et un membre aussi compétent sur le plan professionnel mais membre
de son propre parti, le ministre de la Justice, un ministre ou le premier ministre sera plus enclin à
choisir le candidat qui lui est familier. Du moment que le candidat choisi a été agréé par le
comité de sélection et que les critères appliqués par celui-ci sont suffisamment rigoureux pour
garantir la qualité des candidats réputés compétents, le choix des juges est, dans une démocratie
libérale, une décision qui, en toute légitimité, relève du gouvernement au pouvoir le jour donné.
Il n’y a rien d’inconstitutionnel ni d’illégitime dans la nomination de candidats compétents qui
adhèrent à la même perspective politique que le gouvernement.
Néanmoins la nomination à la candidature n’est pas un droit pour qui que ce soit. Il ne faut pas
oublier que la fonction judiciaire est un privilège accordé par l’État. Voilà pourquoi tous les
citoyens, y compris ceux qui ne comparaissent jamais devant un tribunal, ont intérêt à ce que la
procédure de sélection mette en place des juges très compétents. Il incombe aux citoyens d’être
vigilants à l’égard des nominations au comité de sélection, des critères applicables et des
nominations à la magistrature parmi les candidats compétents. Si les tendances en la matière ne
leur plaisent pas, ils peuvent l’exprimer au moment des élections.
B.

Assurer la qualité du groupe chargé de la sélection des juges et de la décision ultime

La revue des considérations auxquelles on impute souvent la politisation indue des nominations
met en évidence cinq caractéristiques de la procédure.
Premièrement, toutes les considérations que les citoyens, les médias et les commentateurs
spécialisés voient comme des critères « politiques » n’en sont pas nécessairement. Certaines
relèvent de la corruption et sont illégitimes pour cette seule raison. D’autres sont des
considérations propres à la personne qui participe aux nominations, qui n’ont rien à voir avec la
politique partisane. Elles résultent d’une relation personnelle entre celle-ci et la personne
nommée. Quelques-unes, et notamment le népotisme, sont illégitimes parce qu’elles remettent en
question l’indépendance et l’impartialité futures du juge. D’autres, comme une amitié de longue
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date, ne sont pas nécessairement illégitimes, à la condition que le comité de sélection certifie la
compétence du candidat. L’examen des nominations à la magistrature vise entre autres résultats
d’importance l’éducation des citoyens. Il importe que les citoyens comprennent la nature de la
fonction judiciaire, le déroulement de la procédure de nomination et la distinction entre les
considérations appropriées et inappropriées qui entrent en jeu.
Deuxièmement, parmi les considérations qui puissent légitimement être considérées comme es
critères politiques, certaines sont inévitables et sont même raisonnables dans une démocratie
libérale. D’autres sont de nature politique et, même si elles sont légitimes, elles ne doivent être
autorisées qu’après une certaine période du fait qu’elles peuvent donner l’apparence de la
partialité. Le meilleur remède est alors une directive sur les conflits d’intérêts, une période de
restriction et la transparence accrue de la méthode. D’aucunes, enfin, sont d’ordre politique mais
n’en sont pas moins tout à fait légitimes. La nomination de juges qui, de manière générale,
partagent l’idéologie sociale économique et politique du gouvernement est conforme à la théorie
sous-jacente de la gouvernance démocratique. Toutefois, il convient aussi, à cet égard,
d’accroître la transparence pour renforcer la confiance des citoyens quant à l’indépendance et à
l’impartialité des juges.
Troisièmement, nombre des allégations de partisanerie politique résultent d’une vision par trop
simpliste. Le fait qu’un candidat ait été membre d’un parti politique ou ait versé une contribution
financière publiquement déclarée à un parti politique ne prouve pas que sa nomination ait eu lieu
à cause de cette appartenance ou à cause de cette contribution. Le nombre de candidats déclarés
admissibles par le comité de sélection même s’ils ont été membres du parti politique au pouvoir
ou s’ils ont donné de l’argent à un parti est largement supérieur au nombre de postes de juges
ouverts. Le gouvernement qui choisit de nommer tel candidat compétent est forcément influencé
par d’autres critères que l’appartenance et la contribution au parti. À moins de preuve contraire,
soit que l’appartenance ou à la contribution à un parti politique est une condition nécessaire (et
pas nécessairement suffisante) à la nomination, l’allégation de cause à effet ne tient pas. Cela dit,
étant donné la tendance très répandue parmi les citoyens (et partagée par de nombreux
spécialistes) à confondre corrélation et cause, il y a lieu de publier intégralement les antécédents
politiques des candidats nommés pour rehausser la confiance des citoyens à l’égard de la
procédure de nomination.
Quatrièmement, si utiles que soient ces mécanismes pour assurer la transparence de la procédure,
la cheville ouvrière du système dans son ensemble est l’intégrité du fonctionnement du comité de
sélection. Si les experts qui siègent au comité sont soigneusement choisis, si les critères
applicables ont été élaborés de manière rationnelle et soigneusement ordonnancés et si, de fait,
ils sont rigoureusement appliqués, seuls les candidats compétents seront recommandés au
gouvernement en vue d’une nomination potentielle. Les moyens à prendre pour nommer les
membres du comité de sélection et assurer leur indépendance et les méthodes de sélection des
juges débordent le cadre du présent essai. Il importe toutefois d’énoncer un certain nombre des
principes qui doivent régir le fonctionnement du comité de sélection étant donné le rôle crucial
de ces experts dans l’assurance de la qualité des candidats déclarés aptes à être nommés juges.
Le but est de démontrer qu’un processus de sélection bien conçu et bien géré, avec comité de
sélection, peut empêcher que des candidats non qualifiés reçoivent l’imprimatur du comité pour
des raisons de politique partisane. Il y a sept de ces grands principes.
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1)

Le gouvernement doit être contraint de ne nommer à la fonction judiciaire que les
candidats agréés par le comité de sélection. C’est actuellement le cas en vertu de
la Loi sur les tribunaux judiciaires.

2)

Les critères doivent être précis, détaillés, formulés dans la mesure du possible
sous forme de règles catégoriques, et accessibles au public. Ils devraient être
publiés sous forme synthétisée dans la Loi sur les tribunaux judiciaires. Tel n’est
pas le cas actuellement. La promulgation sous forme de loi donnerait de la
visibilité à ces critères généraux et, surtout, permettrait à l’Assemblée nationale et
au grand public d’en débattre le bien-fondé. Par ailleurs, le gouvernement devrait
avoir le pouvoir d’énoncer ces critères par règlement. C’est actuellement le cas.
Enfin, tous ces critères et tout autre élément d’information sur la façon de postuler
un poste de juge, devraient être affichés sur Internet. Tel n’est pas actuellement le
cas.

3)

Le comité devrait avoir le pouvoir d’établir une norme stricte en vertu de laquelle
il déterminerait l’aptitude des candidats. Puisque, dans la plupart des concours, le
nombre de candidats est largement supérieur au nombre de postes vacants, le
comité ne devrait pas hésiter à évaluer les compétences avec la plus grande
rigueur. S’il faut pour ce faire obliger les candidats à passer des examens
d’aptitudes professionnelles, comme ceux des formations professionnelles, le
comité devrait en avoir le pouvoir. Tel n’est pas actuellement le cas. Le comité
devrait aussi avoir le pouvoir, encadré par règlement, de prescrire des directives
supplémentaires quant au type d’information que doit contenir le dossier du
candidat. Il devrait en particulier pouvoir exiger la divulgation de toute affiliation
ou contribution financière antérieure ou actuelle à un parti politique. Tel n’est pas
actuellement le cas.

4)

Si les délibérations du comité doivent rester confidentielles, les personnes qui
soumettent leur candidature au comité et qui sont déclarées inadmissibles
devraient en revanche pouvoir obtenir copie des motifs de la décision. Tel n’est
pas actuellement le cas.

5)

Les candidats déclarés aptes doivent être informés de cette décision sans toutefois
que le comité soit tenu d’en fournir les raisons. Par ailleurs, une fois déclaré
admissible, le candidat devrait être réputé admissible pendant trois ans. Tel n’est
pas actuellement le cas.

6)

La procédure de sélection des membres du comité devrait être l’objet d’un
règlement. Tel n’est pas actuellement le cas. La composition particulière du
comité, soit les catégories de personnes admissibles, devrait être énoncée dans la
Loi sur les tribunaux judiciaires. Tel n’est pas actuellement le cas. La
composition du comité devrait représenter selon une pondération appropriée les
avis professionnels et les avis profanes. C’est actuellement partiellement le cas.
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7)

Une fois nommés, les membres du comité devraient avoir un statut qui assure leur
indépendance à l’égard des décisions qu’ils ont à prendre, ce qui signifie, entre
autres : 1) l’immunité à l’égard de toute poursuite civile; 2) un mandat
suffisamment long (cinq ans par exemple) mais non renouvelable, qui leur
permette d’apporter une contribution significative; 3) un mécanisme de destitution
qui ne soit pas invoqué pour un oui ou un non; 4) une rémunération plus que
symbolique, pour permettre la participation de gens de tous les horizons
socioéconomiques. Tel n’est pas actuellement le cas.

Cinquièmement, une fois que la compétence et l’admissibilité des candidats sont certifiées, les
dimensions politiques de la procédure doivent être traitées de façon à éviter toute impropriété
réelle et toute apparence d’impropriété. Pour atteindre cet objectif, la procédure tout entière doit
être conçue en vue d’une transparence maximale. À cet égard, quatre idées importantes :
1)

D’abord : éduquer le public. Non seulement le public doit-il connaître le
fonctionnement du comité de sélection, mais il doit aussi savoir comment celui-ci
compose avec les considérations politiques. Il lui faut en particulier savoir que le
simple fait d’être membre d’un parti politique ou d’avoir donné à un parti
politique une somme dont il est publiquement rendu compte n’empêche pas une
personne d’être nommée à la fonction judiciaire et ne signifie pas que la
nomination a été faite pour cette raison. L’éducation du public peut se faire par
Internet ou au moyen de documents explicatifs distribués dans les tribunaux, les
bureaux du greffe, les bureaux d’aide juridique et autres endroits semblables.

2)

L’intégrité de la procédure exige aussi que chaque nomination soit annoncée par
une « déclaration de nomination » substantielle de la part du gouvernement. Tel
n’est pas actuellement le cas. Cette déclaration contiendrait des renseignements
de base sur le ou les candidats nommés, soit pour le moins :
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

un curriculum vitae détaillé;
un énoncé des motifs fondant le comité de sélection à juger le candidat
compétent;
toutes les contributions faites au cours des cinq années précédentes à un
parti politique, quel qu’il soit;
l’appartenance à un parti politique, quel qu’il soit, et toutes les fonctions
assumées au sein d’un parti politique au cours des cinq années
précédentes;
toute autre information relative aux activités politiques faites pour un parti
politique, quel qu’il soit, au cours des cinq années précédentes;
toutes les relations connues entre le candidat nommé et les membres du
cabinet ou d’un sous-comité du cabinet ayant approuvé la nomination;
le nom de toutes les personnes (y compris les membres de l’Assemblée
nationale, les cadres de partis politiques, autres politiciens et juges) avec
lesquelles le ministre effectuant la nomination a communiqué à propos de
celle-ci;
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h)

i)

le nom de toutes les personnes (y compris les membres de l’Assemblée
nationale, les cadres de partis politiques, autres politiciens et juges) ayant
communiqué avec le ministre qui effectue la nomination à propos de
celle-ci;
le revenu imposable annuel du candidat au cours des cinq années
antérieures à la nomination, présenté par tranches; exemple : moins de
50 p. 100 du salaire associé au poste auquel le candidat est nommé; entre
50 et 100 p. 100 de ce salaire; entre 100 et 200 p. 100 de ce salaire; plus de
200 p. 100 de ce salaire.

Toutes ces exigences ont pour but d’accroître la transparence et, en bout de ligne,
d’assurer l’imputabilité. Les deux premières démontrent qu’un comité de
sélection indépendant a exécuté son mandat soigneusement et a de bonnes raisons
d’estimer que le candidat est compétent. Les exigences c) à h) montrent
précisément l’étendue de toutes les communications politiques éventuelles que le
candidat a eues avec tous les partis politiques et toutes les influences politiques et
personnelles éventuelles (légitimes et illégitimes) qui ont pu influer sur la
procédure de nomination. La dernière (i)), vise à corriger toute opinion erronée du
public quant à la rémunération des juges et à montrer que la fonction judiciaire
n’est pas une sinécure et que de nombreux candidats voient leur rémunération
substantiellement réduite en y accédant.
3)

Pour assurer la crédibilité et la transparence générale de la procédure, le
gouvernement devrait rendre obligatoire le dépôt de cette information auprès de
l’Assemblée nationale, ainsi qu’une déclaration du ministre qui effectue la
nomination certifiant que le candidat a été jugé compétent par le comité de
sélection et que l’organisme gouvernemental compétent a entrepris la vérification
de sécurité appropriée. Tel n’est pas actuellement le cas.

4)

Enfin, on pourrait objecter qu’une telle déclaration risque de décourager les
meilleurs candidats de postuler un emploi de juge. La réponse est simple. Les
critères nécessaires à la garantie de l’indépendance des juges après leur
nomination et les solides protections contre la récusation appellent un maximum
d’information et de transparence au sujet des candidats dès avant la nomination,
afin de favoriser l’imputabilité. Cette information est aussi le meilleur moyen de
réduire au minimum l’incidence de critères et de considérations inappropriés, de
nature politique ou personnelle. Bref, grâce à la publication de cette information :
a)

b)

les candidats qui sont nommés et qui sont visés par des allégations de
partisanerie politique pourront opposer un dossier exhaustif qui prouve la
nomination au mérite;
les gouvernements seront moins tentés de nommer des candidats jugés
compétents mais dont les activités politiques intenses pourraient laisser
croire que c’est là la raison de leur nomination.
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Les candidats qui ne souhaitent pas la publication, par le gouvernement, d’une
information de base sur leurs compétences telles qu’elles ont été évaluées par le
comité de sélection, sur leur participation antérieure et présente à la vie politique
et sur leur revenu annuel avant la nomination ne devraient pas être affectés à l’une
des tâches les plus délicates et les plus névralgiques de l’administration
démocratique d’un État adhérant à la primauté du droit.

Conclusion
Permettez-moi maintenant de réunir les divers thèmes de cet exposé en une brève conclusion.
Les citoyens, les avocats, politiciens et juges sont tous touchés par la procédure de nomination à
la magistrature, qui est, de fait, un élément fondamental de la primauté du droit. Les tribunaux
sont une institution politique centrale de notre société. D’où la question : comment bâtir un
système de judicature et une procédure de sélection des juges qui tiennent compte du fait que,
dans une démocratie libérale, les décisions de gouvernance sont forcément de nature politique,
mais assorties de processus d’imputabilité politique, mais qui n’en garantissent pas moins que le
fonctionnement même du système judiciaire est au-dessus de la politique partisane ?
Je répondrai par deux observations. D’abord et avant tout, il faut se garder de croire que le seul
moyen d’atteindre tous les objectifs constitutionnels visés dans le cadre du système de judicature
– indépendance, impartialité, qualité, rapidité – est la perfection de la procédure de sélection des
juges. Nombre de ces attentes peuvent en réalité être satisfaites plus sûrement par d’autres
arrangements institutionnels. Dans l’ordre général des choses, la procédure de sélection des juges
n’est qu’une petite partie des moyens pris par une démocratie libérale pour administrer la portion
du projet global de gouvernance publique qui a trait à la magistrature. Les décisions relatives à
l’administration des tribunaux; à l’affectation, à la promotion, à la mutation, à la discipline, à la
révocation et à la retraite des juges; au financement des tribunaux et à la dotation en personnel;
au cadre entourant la procédure civile et la procédure criminelle, etc., sont tout aussi importantes.
Sans compter que la procédure de sélection des juges n’est pas la seule occasion où l’aptitude et
la compétence devraient être (et sont) évaluées. Mais l’inamovibilité jusqu’à l’âge de 70 ans
atténue dans une certaine mesure l’importance de ces autres occasions comme moyens de
gouvernance. Mais un peu comme pour les professeurs d’université qui bénéficient d’un statut de
permanent, d’autres occasions se présentent, après la nomination, d’examiner le rendement et
l’aptitude des juges.
Il est par ailleurs irréaliste d’attendre de la procédure de sélection des juges qu’elle garantisse les
« meilleures » nominations et l’absence de la politique. L’objectif premier devrait être de rester
conscients des nécessaires imperfections du système et de concevoir des mécanismes pour en
réduire au minimum la possibilité et réduire de même les effets de celles qu’il est impossible
d’éliminer. L’objectif complémentaire devrait être de rester conscients de l’incontournable
dimension politique du système et de concevoir des mécanismes qui permettent de distinguer
entre les facteurs politiques qui ont une incidence légitime sur la sélection des juges dans une
démocratie libérale et les facteurs de politique partisane qui n’y ont pas de place légitime. On ne
saurait promouvoir un système sain d’imputabilité démocratique en en exagérant les défauts et
en oblitérant les distinctions cruciales entre diverses philosophies décisionnelles judiciaires et la
politique partisane. On ne saurait assurer à la santé du système en oblitérant les distinctions
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entre, d’une part, une adhésion légitime à une idéologie politique donnée et, d’autre part, une
partisanerie corrompue, une allégeance proposée au plus offrant, un moyen de récompenser
parents et amis et le détournement de l’objectif de la procédure de nomination même.

