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 applicable 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 constitutionnelle 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’objectif avoué d’améliorer le recrutement et d’éviter les nominations partisanes. 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.

D O S S I E R

LES MAUX DE LA JUSTICE

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 constitutionnalisation. 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 constitutionnalisation offrirait deux importantes garanties: l’impossibilité pour le gouvernement 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 composition quadripartite (magistrature, barreaux provincial et canadien, gouvernement, grand public), aucune de ces parties ne pouvant être considérée 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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