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LES MA UX  D E LA  J US TIC E
de sept juges de la Cour suprême, sous réserve, il est vrai, d’une forte
dissidence mais d’une seule, décida, au nom de l’indépendance judiciaire,
et en s’appuyant notamment sur la préambule L.c. 1867, que les autorités
législatives et gouvernementales étaient constitutionnellement inhabiles
à modifier le salaire des juges, même dans le cadre d’une mesure appli-
cable à l’ensemble de l’appareil public, à moins d’avoir l’avis préalable
d’une commission indépendante, jusqu’alors inconnue et inexistante,
dont la mise sur pied fut présentée comme une exigence constitution-
nelle et qui, dans le cas des juges des cours supérieures, se superpose
au pouvoir explicite du Parlement fédéral de fixer et de payer leurs
salaires (art. 100 L.c. 1867). Or une superposition à l’article 96, évoquée
plus haut, est exactement de même nature. 

Les comités de sélection des juges furent mis sur pied avec l’ob-
jectif avoué d’améliorer le recrutement et d’éviter les nominations parti-
sanes. Si le pouvoir de modifier le salaire des juges a été considéré
comme un instrument de manipulation possible des juges de nature à
attenter à leur indépendance ou à leur apparence d’indépendance, a 
fortiori la décision d’abolir les comités de sélection ou de leur apporter
certaines modifications douteuses doit-elle être considérée de la même
manière. En présence de mesures de ce genre? et pour reprendre un test
souvent rappelé par la Cour suprême? une personne raisonnable et bien
informée pourrait-elle avoir l’impression qu’il y a atteinte à l’indépendance
judiciaire au sens où la façon dont les juges seraient désormais nommés
ferait planer sur eux un doute quant à leur degré de détachement face à
l’autorité politique? La réponse me paraît être clairement affirmative.

À la différence des Commissions de la rémunération, les comités
de sélection sont, comme on l’a vu, bien établis et tout à fait généralisés,
ce qui est une forte indication du caractère essentiel de leur mission et
de l’opportunité pour la Cour suprême de reconnaître leur constitutionna-
lisation. Celle-ci n’aurait aucunement pour effet de les figer dans leur
forme présente? très variable au demeurant? non plus que d’accroître
leurs pouvoirs et leur juridiction, celle des CCNM continuant de ne pas
englober les nominations à la Cour suprême. Mais la constitutionnalisa-
tion offrirait deux importantes garanties: l’impossibilité pour le gouverne-
ment fédéral et pour les législatures des provinces d’abolir les comités de
sélection et l’impossibilité de leur apporter des changements pouvant
laisser croire à une forme de manipulation. Or, sur ce point, la réforme
des CCNM, opérée par le gouvernement fédéral il y a un peu plus d’un an
et que je n’analyserai pas ici, paraît d’une validité douteuse au moins sous
un de ses aspects. En effet, alors que les comités de sélection tant
fédéraux que provinciaux et territoriaux ont traditionnellement une com-
position quadripartite (magistrature, barreaux provincial et canadien, gou-
vernement, grand public), aucune de ces parties ne pouvant être considé-
rée aux fins présentes comme un groupe d’intérêts, la décision du
gouvernement fédéral d’octroyer un siège aux représentants des forces
de l’ordre rompt fâcheusement avec cette tradition et a des allures 
d’inconstitutionnalité.
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b) pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins,
compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées
alimentaires.1 »

Mais il aura fallu que des émeutes de la faim menacent la stabilité de plusieurs pays pour que le président
de la Banque mondiale, Robert Zoellick, et le directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, sentent le
besoin de s’émouvoir; une réaction d’autant plus indécente que ces organisations sont à l’origine des politiques
qui ont ruiné l’agriculture des pays du sud. Pourtant, comme le souligne Jean Zeigler, la situation n’est pas nou-
velle: « Avant la flambée des prix déjà, un enfant de moins de 10 ans mourrait toutes les cinq secondes,
854 millions de personnes étaient gravement sous-alimentées!… Quand on lance, aux États-Unis grâce à 6 mil-
liards de subventions, une politique de biocarburant qui draine 138 millions de tonnes de maïs hors du marché
alimentaire, on jette les bases d’un crime contre l’humanité pour sa propre soif de carburant. »  Selon la revue
The Economist, le maïs requis pour remplir d’éthanol le réservoir d’un VUS suffirait à nourrir une personne pen-
dant une année. « Entre 20  % et 50  % de la production mondiale de maïs et de colza ont ainsi été détournés
de leur usage initial » d’après le FMI.

« Tirez avantage de la hausse des prix des denrées alimentaires. » C’est avec ce slogan que la banque belge
KBC a lancé un nouveau placement financier, indexé sur le cours de six matières premières agricoles (cacao,
café, sucre, blé, maïs et soja). Pour attirer ses clients, la banque invite sans détour à saisir « l’opportunité »
que représente « l’énorme accroissement de la population », « les changements climatiques », « la pénurie
d’eau et de terres agricoles ».2 Comme conséquence de la crise des subprimes, les fonds d’investissement
délaissent le marché des crédits et investissent le marché alimentaire; soja, maïs et blé sont devenus les nou-
velles valeurs refuge. Les fonds achètent et stockent faisant ainsi monter les prix. 

D’après Jean Zeigler, la crise n’est pas fondamentalement liée à des facteur conjoncturels tels que la séche-
resse en Australie ou l’apparition de nouvelles classes consommatrices en Inde ou en Chine, comme certains
le prétendent; elle est structurelle. M. Zeigler rappelle que les 122 pays les plus pauvres continuent de payer
leur quittance sur une dette accumulée de 2 100 milliards de dollars en 2007 et que les plans d’ajustement
structurel du FMI leur imposent des cultures d’exportations nécessaires pour payer les intérêts de cette dette.
Même des pays en déficit alimentaire comme le Sénégal et l’Indonésie se sont mis à sacrifier des terres arables
pour produire de l’éthanol. À cela, il faut ajouter les subventions agricoles à l’exportation des États-Unis et de
l’Europe qui ruinent les producteurs locaux.  Cette destruction des cultures vivrières a rendu de nombreux pays
dépendants de l’aide alimentaire et du marché mondial pour nourrir leurs populations.

Cette situation est en contradiction flagrante avec le PIDESC qui stipule que : « Pour atteindre leurs fins,
tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préju-
dice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'in-
térêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens
de subsistance. »3

L’air, l’eau et la nourriture sont les éléments essentiels au maintien de la vie. La reconnaissance de l’accès à
l’eau potable comme droit humain – malgré l’obstruction obstinée du Canada – a progressé au niveau mondial
ces dernières années. Il serait grand temps, en ce soixantième anniversaire de la Déclaration des droits de
l’Homme, de faire reconnaître la primauté du droit à la nourriture sur les lois du marché.

1 PIDESC, article 11(2)

2 JULIE MAJERCZAK, La famine fait spéculer, Libération, 13 mai 2008

3 PIDESC, article 1(2)


