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PRÉFACE : LA PENSÉE PLURIELLE DE LA RELÈVE DU CRDP SUR 
LA JUSTICE  

[1] Que c’est rafraichissant pour l’esprit de lire les contributions des 
étudiants à la maîtrise et au doctorat qui forment la relève du CRDP !  Les 
textes de ce numéro spécial rendent compte de perspectives plurielles 
sur des sujets fort diversifiés, allant de l’étude du concept de justice en 
Chine jusqu’à la critique des effets du système correctionnel québécois 
pour les femmes incarcérées, en passant par le traitement de la 
désobéissance civile, en contexte de mobilisation environnementale, par 
les juges canadiens; les effets de l’accélération sociale sur la justice; le 
recours aux communs pour penser la gouvernance des renseignements 
personnels et la justice fiscale pour ne citer que ceux-ci.  Les perspectives 
théoriques, ancrées dans la philosophie du droit, la pensée 
sociojuridique, le positivisme juridique et les théories critiques, ainsi que 
les démarches méthodologiques, dont la recherche empirique et la 
recherche-action, sont mobilisées avec soin et offrent au lecteur des 
pistes de compréhension innovatrices des phénomènes juridiques 
émergents.  Les regards sur le droit sont internes, obliques ou externes et 
nous guident dans une analyse des multiples facettes de la justice, 
laquelle est appréhendée dans toute sa diversité de forme et de contenu.   

[2] Les textes sont marquants en raison de leur qualité impressionnante, 
ce qui témoigne de toute la richesse pédagogique du CRDP.  Ils rendent 
tous visibles, à leur manière, des éléments structurants de la justice.  Il 
s’agira pour nous de les déceler dans le but de dégager une certaine 
vision commune de la relève sur la justice contemporaine.   

[3] Le texte de Lingqiao Song intitulé « Chinese justice: from the past to 
the COVID-19 pandemic » analyse la notion de justice en Chine, dans une 
perspective historique et contemporaine, pour démontrer que c’est 
l’intérêt supérieur du collectif qui la surdétermine.  L’auteur illustre 
ensuite en quoi cette notion de justice s’aligne tout naturellement avec les 
mesures requises en contexte de crise sanitaire mondiale en s’appuyant 
sur la politique extérieure chinoise de partage des données génomiques 
en contexte de pandémie de Covid-19.  Cette étude rend compte du fait 
que la justice s’appréhende à travers l’interdépendance des individus.   
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[4] Le texte de Kenza Sassi pose la question des normes informelles en 
tant que source de justice (« La reconnaissance des normes techniques en 
tant que normes informelles : sources de justice ?  »).  À travers sa 
réflexion sur les normes techniques au service de la preuve 
technologique, l’auteure traite d’une question centrale pour la justice, 
celle de la légitimité des normes.  En proposant de réfléchir aux multiples 
traits que peut emprunter la légitimité dans des contextes divers, Mme 
Sassi propose une réflexion sur les manières de faire justice.  Sa 
contribution pose la question de savoir si la proximité, la souplesse, le 
caractère adapté des normes, attribuables à la participation des 
personnes concernées et au fait qu’elles soient ancrée dans la science 
sont garantes de leur légitimité ou contribuent-elle à son effritement ?  

[5] Fabien Lechevalier quant à lui pose son regard sur les mécanismes 
d’auto-gouvernance des communs environnementaux pour penser 
autrement la protection des renseignements personnels (« Réinventer la 
protection des renseignements personnels à la lumière des mécanismes 
d’auto-gouvernance des communs environnementaux  »).  Son analyse 
propose des correctifs aux mesures de régulation gouvernementales 
fondées sur l’individu et son bien privé en réhabilitant à cette fin le 
collectif, le bien commun.  Cela illustre comment la notion même de 
«  communs  », qui permet d’extirper de la violence du marché les biens 
utiles et pertinents pour l’humanité, semble intrinsèquement porteuse de 
justice.  En ce sens, la justice apparaît intimement liée au bien-être de 
l’humain, du vivant et de la nature. 

[6] « Plaider les changements climatiques  : L’activisme environnemental 
face à la justice canadienne  » de Simon Bouthillier nous amène sur le 
terrain de la désobéissance civile et de la manière dont cette pratique est 
perçue et traitée par les juges.  La légitimité des normes est, ici aussi, 
centrale dans la réflexion et nous pousse à réfléchir aux véritables locus 
de la justice qui ne se trouvent pas toujours dans l’arène judiciaire.  Le 
texte pose une question fort importante  : celle du rôle de l’inaction 
gouvernementale dans la création d’injustice.   

[7] Victor Larrouquère se concentre quant à lui sur la justice fiscale 
(« Critique et re-théorisation de la dichotomie entre théorie du bénéfice et 
théorie de la capacité contributive en matière de justice fiscale »).  Il pose 
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un regard critique sur la dichotomie qui scinde les deux grands courants 
susceptibles d’expliquer la justice fiscale : les théories contributives et du 
bénéfice.  À travers sa proposition d’une voie médiane, on sent que la 
justice cherche à se nicher dans l’équilibre entre les intérêts individuels et 
le bien-être collectif mais que les moyens pour se faire sont vastes et 
représentent tout autant de facettes d’une justice susceptible de faire 
sens de temps à autre.  Dans ce vaste champ des possibles, les théories 
deviennent des outils pour penser, discerner, choisir des modèles 
cohérents et légitimes dans une société donnée. 

[8] Augustine Gnimpieba Jiogo, qui travaille sur la vente en ligne de 
médicaments («  La vente en ligne des médicaments au banc des 
accusés  ») propose une approche nuancée visant à surveiller et à 
encadrer la pratique et invite à réfléchir aux potentialités de la 
technologie pour favoriser un accès sécuritaire.  Son analyse démontre 
que la disponibilité des médicaments, leur qualité, leur caractère 
acceptable et adapté aux besoins et réalités des personnes, qui sont les 
caractéristiques structurantes du droit à la santé, contribuent à la justice. 

[9] « La justice numérique : réalité, crainte et projection » de Ledy Rivas 
Zannou, analyse les conditions d’une transformation numérique de la 
justice respectueuse de ses principes fondamentaux.  L’auteur démontre 
de manière nuancée que bien que la technologie présente, à certains 
égards, des avantages réels sur l’accès à la justice, il importe de se garder 
de succomber au chant des sirènes.  Les risques et les angles morts d’une 
telle transformation sont clairement mis en lumière, dont celui de la 
déshumanisation.  À travers son texte, l’auteur nous rappelle que la 
justice, dans ses dimensions instrumentales, rationnelles, symboliques, 
émotionnelle est d’abord et avant tout affaire d’êtres humains. 

[10] Michel Lang aborde les effets de l’intelligence artificielle sur la justice 
administrative (« Reviewing algorithmic Decision making in Administrative 
Law  »).  Il pose ainsi la question de savoir si la justice peut être 
numérique.  Son texte qui présente les limites d’une telle justice, en raison 
de l’absence de motifs et de justification par l’intelligence artificielle, fait 
voir toute la place de l’imputabilité de l’appareil gouvernemental dans la 
notion de justice. Il rappelle aussi que la justice se vit aussi à travers le 
sentiment de sa présence.   
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[11] Dans le cadre d’une démarche interdisciplinaire et de recherche-
action, Eve Gaumond et Nicolas Garneau nous interpelle avec un titre qui 
incarne leur proposition  : « 5Q IA CLARTÉ PLUMCr Qc ».  Leur réflexion 
accompagne la création d’une application web destinée à accroître la 
clarté du plumitif québécois.  Leur analyse débute par la question de 
l’accès et évoque les nombreuses problématiques soulevées par ce sujet.  
Ici, les auteurs s’attardent à l’enjeu de clarté en tant que déterminant de 
cet accès.  Ils démontrent d’une manière fort originale comment la 
technologie peut contribuer à cette clarté du droit, tant au niveau de la 
forme que du fond et ainsi concrétiser le droit d’accès à l’information 
judiciaire.  La proposition est savamment étudiée pour limiter les effets 
pervers potentiels et éclairer les choix technologiques.  Cette anticipation 
de possibles pentes glissantes contribue à l’intégrité de leur démarche 
d’accès à la justice, laquelle sera bonifiée sous peu par la participation des 
personnes concernées. 

[12] Guy Azebové Tetang introduit quant à lui l’idée du mouvement 
nécessaire à la réalisation de la justice.  Il démontre en effet dans son 
texte intitulé « L’excès de pouvoir » du juge constitutionnel : entre 
dérapage et colmatage  », que ce qu’il désigne comme l’«  art 
constitutionnel  » prend forme entre l’   «  acte initial  », soit l’œuvre du 
constituant, et la poursuite de l’œuvre, par le travail du juge.  Ce 
mouvement, dont la légitimité repose sur un équilibre fragile entre 
intervention et retenue, s’impose parfois pour pallier les dénis de justice.   

[13] Avec le texte «  Justice et accélération sociale  : quels changements 
pour les praticien.ne.s  », Christine Lemaire offre une réflexion sur la 
pratique privée du droit qui constitue une courroie importante de la 
justice.  Son analyse, comme une mise en abyme, met en lumière les 
injustices que l’accélération du temps entraîne chez les praticiens du droit 
eux-mêmes et révèle, en bout de piste, les fissures que peut entrainer la 
quête effrénée de productivité et la logique du marché sur la justice.  

[14] Enfin, le texte de Alexis Marcoux Rouleau, « Reform to abolish  : A 
pragmatic analysis of Prison Labor and strip searches in Québec 
correctional law » illustre la pertinence des outils théoriques critiques 
pour débusquer les injustices.  Il nous fait prendre conscience du fait que 
dans certains cas, en raison des effets dévastateurs du capitalisme, du 
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néolibéralisme et du colonialisme sur l’être humain, les positions 
mitoyennes sont incompatibles avec la justice. 

[15] La justice est définitivement présentée dans tous ses états par la 
relève du CRDP.  Ses traits typiques, qui font l’objet des analyses 
méticuleuses rendent compte, à travers la diversité des regards, d’une 
certaine vision commune qui traverse ce numéro.  Cette vision est 
porteuse car elle permet de penser la justice, ici et maintenant, mais 
aussi, demain.  Essentiellement, on constate que la justice, confrontée 
aux enjeux contemporains et aux phénomènes émergents, demeure au 
service de l’être humain, en tant qu’être relationnel qui s’inscrit dans un 
collectif.  À ce titre, elle doit être protégée et préservée face aux forces qui 
battent en brèche cette humanité.  Ces forces sont protéiformes, elles 
peuvent notamment prendre les traits du capitalisme, de l’accélération, de 
la logique pénétrante du marché, de l’exclusion.  Les remparts de justice 
mobilisés dans ce numéro nous rappelle cette humanité et toute la force 
qui peut en surgir au service de la « primauté du bien commun » .  1

                      

               Pre Christine Vézina 

     Faculté de droit - Université Laval 

 Thomas De Koninck, « Dignité de la personne et primauté du bien commun », (2014) 70-1 Laval théologique et philosphique 13.1
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AVANT-PROPOS 

[1] En 1962 naissait le CRDP, ou du moins son ancêtre : l’Institut de 
recherche en droit public. Il s’agissait alors du premier centre universitaire 
de recherche en droit au Canada. Les noms de piliers de la société 
québécoise et canadienne y sont associés. Paul Gérin-Lajoie, Guy Rocher, 
André Lajoie ou Pierre-Elliott Trudeau, notamment. Avec cet auguste 
passé qui est le sien, le Centre de Recherche en Droit Public aurait pu se 
laisser empoussiérer. Or, le CRDP est tout sauf une institution 
poussiéreuse qui se complaît dans sa gloire d’antan. 

[2] Le présent collectif témoigne éloquemment de sa vitalité et de son 
orientation vers l’avenir. 

[3] Cette vitalité s’exprime par l’engagement du CRDP envers la relève. En 
effet, si ce collectif est un produit entièrement étudiant – c’est-à-dire que 
tant la rédaction des articles que la co-direction de l’ouvrage ont été 
assurées par des étudiants – sa réalisation aurait été impossible sans le 
soutien du CRDP et de sa communauté de chercheurs. En effet, ceux-ci 
nous ont épaulés tout au long du processus, ont assuré le rôle 
d’évaluateurs externes, ont signé préface et postface et nous ont donné 
les moyens de nos ambitions. Nous les remercions sincèrement de 
s’engager ainsi pour la relève.    

[4] Cette modernité s’exprime également via les médiums par lesquels le 
CRDP fait rayonner sa communauté. Le présent collectif est publié sous le 
chapeau de la revue Lex Electronica, première revue juridique en ligne en 
langue française et il découle d’un cycle de conférence entièrement 
numérique qui peut être visionné via cette plateforme web. Loin d’être 
une simple technicité, cette croyance du CRDP en la science ouverte et 
accessible permet à ses membres – les étudiants, en l’espèce – d’être lus, 
d’être vus, et d’ainsi faire résonner leurs idées pour espérer façonner le 
futur.  

[5] Enfin, cette vitalité et cette modernité s’observent également par les 
champs de recherche que le CRDP investit. Depuis 2019, le CRDP 
s’intéresse aux interactions entre la justice et les changements. En 
prenant la plume pour ce collectif, les étudiants du CRDP se sont eux 
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aussi fait investigateurs des questions de changements et de justice. Bien 
que chacune des contributions ait déjà fait l’objet d’une éloquente 
présentation dans la préface, nous nous permettons de rappeler que 
certaines thématiques qui sont abordées par les auteurs — l’activisme 
environnemental, la cyberjustice ou les théories abolitionnistes en 
matière carcérale pour ne nommer que celles-là —  témoignent d’une 
volonté sincère d’appréhender le futur de la justice au sein d’une société 
empreinte de changements.  

[6] En somme, bien qu’ils soient modestes et situés, nous  croyons que 
ces projets de colloque et de collectif étudiants s’inscrivent dans la 
tradition d’engagement vers la modernité du CRDP et contribue 
également à la vitalité de sa communauté étudiante. Nous nous 
permettons donc d’espérer que la tradition des actes des midis-
conférences des jeunes chercheurs, tout comme le CRDP lui-même, 
continuera d’évoluer, de se réinventer, mais surtout de se perpétuer.  

Ledy Rivas Zannou et Eve Gaumond 
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PARTIE 1 : RÉFLEXIONS SUR LA JUSTICE 
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CHINESE JUSTICE: FROM THE PAST TO THE 
COVID-19 PANDEMIC 

Lingqiao Song 
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ABSTRACT  

The Western liberal notion of justice is generally associated with concepts 
such as fairness, righteousness, complete virtue, and equality. As an 
important virtue of social institutions, justice is a contextual notion which 
conveys different meanings in different cultures. Regardless of how many 
articles have discussed the Western concept of justice, very few have 
touched on its Chinese counterpart. Justice is translated into 
‘gongping’ (公平） and ‘zhengyi’（正义）in Chinese. It is difficult to find a 
simple Chinese term to describe the complete meaning of justice. An 
etymological approach was taken by analyzing the structure of four 
relevant Chinese characters in this paper. Moreover, since the Chinese 
justice has been deeply influenced by Confucianism, it is necessary to 
explore the meaning of justice in his celebrated work: the Analects. I 
conclude that the Chinese concept of justice entails connotations of fair 
distribution, righteousness, and equality. But the Chinese version of 
justice focuses on the collective interest in maintaining a harmonious 
society. Fairness and justice are important values embodied in Chinese 
laws and government reports. The Chinese notion of justice emphasizes 
the public interest which regards individual justice as an integral part of 
social justice. In public health emergencies, the state interest is closely 
linked with global interest. Fair distribution of genomic data abroad is in 
alignment with the Chinese concept of justice. I argue that the Chinese 
view of justice should be proposed for countries to take more 
responsibility in genomic data sharing to find more cures to end the 
pandemic.  
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INTRODUCTION 

[1] « Justice » is a fundamental concept for multiple disciplines including 
law, ethics, religion, philosophy, etc. A good number of Western liberal 
literature have discussed this concept since Ancient Greece. Ulpian 
deemed that justice « renders unto others their due or what is their right 
(ius) » (Terence Cuneo, 2020). Aristotelian thought that justice should be 
distributed equally (Terence Cuneo, 2020).  Locke argued that justice was 
associated with personal property. « Where there is no property, there is 
no injustice  » (John Locke, 1690, p333). Utilitarianism scholars thought 
justice was meant to provide the greatest benefits of a society (David 
Miller, 2017). John Rawls argued for « Justice as fairness », which is based 
on the presumptions of the veil of ignorance, original state, lexical order, 
and rational being (reasonableness) to maximize their benefits ( John 
Rawls, 1971). 

[2] Regardless of many articles on Western liberal justice, some authors 
remarked the difficulty in determining the concept of justice in the ancient 
Chinese language (Huang, 2016, p. 596). Erin Cline compared the sense of 
justice by Confucius and Rawls which provided a common space for those 
two conceptions of justice. She argued that the Confucian justice was to 
cultivate the sense of justice (Erin Cline, 2012). Some authors have 
contributed to the analysis of Confucian justice. However, few of them 
have linked the Confucian justice with the Chinese government policy. 
This paper discusses the Chinese concept of justice from three different 
angles as compared to Western liberal justice. The first section analyzes 
the ancient concept of justice. The second section explores the 
contemporary concept of justice in China. The third section discusses the 
Chinese genomic data sharing policy during the COVID-19 pandemic and 
how the Chinese justice influences this policy.  
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THE CHINESE JUSTICE : FROM AN ETYMOLOGICAL 
PERSPECTIVE 

[3] It is not easy to seek a single Chinese word to describe all meanings 
conveyed by the concept of justice. However, an etymological study may 
contribute to better understanding its underlying meaning. 

[4] The Chinese translation for the word ‘justice’ includes « Gong Ping (公
平) »， « Zhengyi (正义) »，« Gong Zheng (公正) ». The translation does not 
contain much useful information except some random symbols called 
« Chinese characters ».  

[5] However, the structure of these characters can indicate its meaning. 
Unlike most Western languages which are alphabetic, the Chinese 
language is primarily pictographic or ideographic. The structure of each 
Chinese character outlines the blueprint of that specific character (Xu 
Shen 121). According to the abovementioned translation, four characters 
« Gong (公) » « Zheng(正) » , « Yi (义) » and  « Ping (平) » repeatedly appear 
in these three terms and comprise the basic translation for justice. The 
world-known work, A Theory of Justice, is also translated in to « Zheng Yi Lun 
(正义论) ». Therefore, these four characters are selected to explore the 
implicit meanings of the Chinese concept of justice. 

[6] Chinese characters underwent a reform process to simplify them. 
Traditional Chinese characters are more complex but contain richer 
information. Therefore, for this study I mainly rely on the traditional 
Chinese.Simplified Chinese is used as an additional source. My analysis is 
mainly based on the « Shuo wen jie zi », the first Chinese dictionary 
analyzing the structure of the character. The title of the dictionary can be 
translated literally to « discussing writing and explaining characters » (Xu 
Shen, 121). The Kang Xi dictionary (1716) is also used for references to 
better understand those four characters. 

YI 義 （TRADITIONAL） – 义 (SIMPLIFIED) – 仪  

[7] « Yi » is constituted with two parts which are « sheep » on the top and 
« war » at the bottom. Sheep was typically used as a sacrifice to heaven 
before a war. Therefore, Yi suggests an appropriate ceremony before a 
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war or proper behavior (Xu Shen, 121). Yi (義) is also interchangeable with 
Yi (仪) which means etiquette or rites in ancient China. Rite (礼 Li) is much 
appreciated by Confucius in his works as the social norm in daily life 
(Huang, 2016, p.594). In this sense, the character ‘義’conveys a 
connotation of ritual propriety. This connotation is also supported by 
Huang Yushun. He thinks that « Yi (義) » means the principle of justice 
which includes the righteousness and appropriateness. He thinks 
righteousness requires equal treatment for all, while appropriateness 
means « social norms and their institutions are well adapted to the 
common way of life » (Huang, 2016, p.593).  

ZHENG（TRADITIONAL） - 正 (SIMPLIFIED)  

[8] Zheng is composed of two parts in which the top means « number 
one » and the bottom part means  « stop ». The meaning of Zheng is to 
prevent wrong behavior. Therefore, the Chinese justice contains 
meanings to avoid wrongness and achieve rightness. Zheng can be 
further interpreted as a judgment for assessing whether a behavior is 
right or wrong.  

GONG 公   

[9] « Gong » comprises two parts. The top is number eight which means 
contradiction and the structure at the bottom means « private  ». The 
entire character is the antonym of private. This character means « public 
», « fair »,  « not being biased to private interest ». Beyond the meaning of 
fairness, which is normally embedded in the Western concept of justice 
and mainly based on private property, Gong has a strong connotation of 
public interest.  

PING 平 

[10] From the structure of Ping, we can see this character is symmetrical 
and balanced. That is indeed the message conveyed by this character, 
which means equal, fair, balanced.  

In summary, from the above analysis, a conclusion is drawn about the 
Chinese concept of justice which includes meanings of fairness, 
impartiality, and righteousness as well as, accounts for, public interests, 
social rites and etiquette.  
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THE CHINESE CONCEPT OF JUSTICE FROM A CONFUCIAN 
PERSPECTIVE   

[11] As we know, the Chinese society is deeply influenced by 
Confucianism. In order to understand the Chinese concept of justice 
thoroughly, I shall refer to the famous Confucian work, the Analects. 

JUSTICE : THE RULE OF VIRTUE IS MORE PRAISED THAN THE RULE OF 
LAW 

[12] According to the section 16.1 of the Analects， « a real gentleman is 
not concerned about poverty, but about unfair distribution » (Students of 
Confucius, 479 BC - 221 BC). Lau translated this sentence into « for where 
there is even distribution, there is no such thing as poverty,…» (Lau, 2005, 
p. 230). From this sentence, we can conclude that fair distribution is highly 
valued by Confucius.  

[13] Moreover, Western liberalism usually views justice as associated with 
law or legal rights (Li Lin, 2015, p1). By referring to the English dictionary, 
justice is written as «  Justitia » in Latin which is associated with « right » 
« command » or «  law » ( Johnson, Todd, Chalmers, and Walker, 1835, p. 
539). Likewise, the French translation for justice is also associated with law 
(droit), (L. Smith and H. Hamilton, 2020, p. 333). Aristotle also thought that 
the general concept of justice was « law-abiding »  (Falcón y Tella, 2014, p.
7).  

[14] In the Analects, Confucius discussed the conflict between law and 
other social norms such as filial piety or rites. Filial piety was praised as a 
higher value than legal norms for Confucianism. ‘Qin Qin Xiang Yin’ 
referred to the case where parents sin, their children should hide for 
them. The children would not be penalized for their behavior. Instead, 
they would be praised for their filial piety. In the Analects, the section 
13:18 said “in our village, we have an example of an integral person. When 
the father stole a sheep, the son gave evidence against him.” Confucius 
answered, “In our village those who are integral are quite different. 
Fathers cover up for their sons, and sons cover up for their fathers. 
Straightness is to be found in such behavior.” (Lau, 2005, p. 181) From this 
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text, we can see Confucius prioritized filial piety above legal order. The 
rule of virtue was more praised than the rule of law.  

[15] This view aligned with the Confucian governance model. 
Confucianism aimed to build a self-disciplined society, starting from each 
family, by using rites (Li) and filial piety. To be specific, within one’s family, 
each member behaved in accordance with filial piety and rites. Children 
were subordinate to their parents. Young children were subordinate to 
their older siblings. Section 2.5 of the Analects discussed the meaning of 
filial piety. Confucius said « filial piety means never fail to comply. When 
your parents are alive, comply with the rites in serving them; when they 
die, comply with the rites in burying them; comply with the rites in 
sacrificing to them »  (Lau, 2005, p.21 ). 

[16] «  Wulun » is the specific term describing five main relationships 
within a family and society. Wulun includes the relationship between 
father and son ; brothers ; husband and wife ; friends ; monarch and his 
ministers (Hsü Dau-Lin,1970 p27). Confucius believed that if individuals 
follow rules domestically and respect their parents and elders, they will 
also respect the social rules and will not break the law in society. He 
viewed filial piety as the root of humanity (Ren). 

[17] According to the 1:2 of the Analects, « it is rare for a man whose 
character is such that he is good as a son and obedient as a young man to 
be inclined to transgress against his superiors ; it is unheard of for one 
who has no such inclination to be inclined to start a rebellion. The 
gentleman devotes his efforts to the roots, for once the roots are 
established, the Way will grow therefrom. Being good as a son and 
obedient as a young man is, perhaps, the root of a man’s character 
» (Students of Confucius, 1:2, p.11).  

[18] Respect for Li and filial piety and the rule of virtue are essential to 
make a thriving and prosperous country. As stated in the section of 12.11 
of the Analects, Duke asked Confucius about governance. Confucius 
answered, « Let the ruler be a ruler, the subject a subject, the father a 
father, the son a son » (Lau 2005, p. 164). This means everyone strictly 
obeys the rites and behaves appropriately in accordance to their social 
identity. 
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[19] If everyone strictly complies with rites, a harmonious society is thus 
formed, and people are siblings in the society. The Analects regard this 
relation as the gentleman treats others with courtesy and complies with 
rites, all men are your brothers (Lau 2005, 12:5, p. 160). In this sense, 
Confucius deems the individual as an integral part of the family. Society is 
constituted by numerous families. The entire world is constituted by 
many different countries. In this sense, Confucianism is in alignment with 
relational autonomy that individuals cannot be completely isolated from 
others (Ma Yuanye, 2017, p. 196-205). Relational autonomy is premised 
on the fact that persons are socially embedded, and individuals’ social 
status is shaped by intersection social determinants (Catriona Mackenzie 
and Natalie Stoljar, p. 2). Catriona Mackenzie and Natalie Stoljar agree 
that relational autonomy is a better approach to understand justice. 
Confucian justice aligns, to some extent, with feminist justice which 
emphasizes relational autonomy and for the interest of the majority.  In 
Contrast, the premises for the concept of Rawls’ justice is liberal politics 
where citizens are considered autonomous agents (Lin Delia, 2017, p. 81). 
Rawls justice is built on individual autonomy, in which persons can choose 
principles to impose upon themselves in a way which is independent of 
contingencies of social position, race, sex, or conception of the good 
(Rawls 1971, p. 221–27). 

[20] Confucius also discussed the relation between virtue and law. He 
thought if people were governed by cruel law, they would not break the 
law because of fear of severe punishment, but they would feel no shame. 
If people were governed by virtue, they would comply with the rites and 
would have a sense of shame and thus self-correct their wrongdoings 
(Lau 2:3, p. 20). In this sense, a society with justice was a society that 
promoted values of virtue, filial piety, rites, and whose final goal was a 
harmonious family. The final goal of the Confucian governance model was 
to achieve a harmonious society where everyone would comply with 
certain social rules at their will. It was a paternalistic government’s 
strategy to build a harmonious society where all people are ready to 
sacrifice for others to achieve social justice. It is a self-disciplined society 
where each citizen respects social order (Cline 2014, p.165-166).  

[21] This view influences the attitude towards the conflict between private 
interest and public interest. Individuals are more inclined to sacrifice their 
personal interests for a collective goal. As the character ‘gong’ (公) shows, 
the pursuit of public interest is stressed in Chinese justice. The Analects 
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addressed this conflict between private and public interest by saying « A 
real gentleman values Yi (義) and a villain prioritizes his personal interest » 
(Li Ren 4:16 ). Lau translated « Yi » as  « moral » (Lau 2005, p.52). It is 
evident that collective interests are much more appreciated than 
individual private interest by Confucius.  

[22] By analyzing those four characters and Confucianism justice, the 
building block for the Chinese concept of justice, we can see justice 
contains values such as impartiality, fairness, equality which are also 
indicated in the Western concept of justice. However, what is unique in 
the Chinese concept of justice is the importance of respecting filial piety, 
rule of rites and the public interest. Public interest may override the 
private demand. Because the core value held by Confucius remains the 
rule of rites which is the way to create a harmonious society. Relational 
autonomy rather than individual autonomy is held by Confucius. 
Individuals are brothers if they respect certain rules. A concept of global 
justice is derived from this view which is discussed in Section 3. In 
addition, as aforementioned, Western liberal justice is associated with « 
rights » and « law ». But this is not the case for Chinese justice. The rule of 
virtue is preferred to the rule of law.  

THE CONTEMPORARY CHINESE CONCEPT OF JUSTICE  

[23] For this section, I discuss the contemporary Chinese principles of 
justice by reviewing the government documents, literature published by 
some renowned Chinese legal scholars, and Chinese legislation to draw a 
more concrete picture of the contemporary concept of justice. 

[24] Before 1978, social justice was rarely seen in the Chinese legal 
discourses due to the prevalence of Chinese far-left politics. During that 
period, the promotion of Western justice is equivalent to Western values 
which is prohibited in the literature (Shen 1993, p.1). After the Open-Up 
and Reform Policy in 1978, the political environment has been less strict 
which resulted in a proliferation of discussion on social justice.  

[25] In the 1990s, Shen remarked that justice is a relative and contextual 
concept. The purpose of justice is to see whether it promotes societal 
progresses and personal interests of a majority of people. For a 
communist country, it depends on whether it benefits the communist 
society (Shen Zonglin, 1993, p. 3). Shen was aware of the conflicting 
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interest between the state, the group, and the individual. He held a 
Confucian view that individuals are the indispensable component of 
society. Therefore, personal interest is naturally consistent with societal 
interest. Protection of the state interest is ultimately to secure each 
individual’s interest. Private and group interests should serve the state 
interest, particularly in wartime. Legal norms cannot address conflicting 
interests alone. We should also refer to moral cultivation in policy and 
customs. Even though he is not against the pursuit of personal interest, 
Shen prioritized the collective interest (Shen 1992 p.8-9) .  

[26] It should be noted that Confucianism continues to play an important 
role in formulating contemporary justice. For instance, the Chairman of 
the Communist Party, Xi Jinping emphasizes the importance of social 
justice and collective interest, which is the value of ‘Gong’(公), by citing a 
proverb in the Book of Rites that « if gong is dominant in the society, the 
country must be peaceful » (Li Zhen and Li Jinze, 2018).   

[27] Fairness and justice are two associated terms which often appear 
together in government reports. In 2010, Wen Jiabao, Premier of the P.R.C. 
at that time, declared that “our country must promote fairness and justice 
and realize the full development and freedom for the public. Fairness and 
justice are the basis for social stability. I think fairness and justice is 
brighter than sunshine.” at the press conference of the sessions of the 
National People’s Congress and the Chinese People’s Political Consultative 
Conference (Wang Hongxia, 2010, p.1). The same principle is readdressed 
in the State Council’s Notice on the full implementation of legal 
administration and the National Communist Party’s Decision on Several 
Important Issues about Fully Implementation and Deepening Reform. 

[28] Xi Jinping also declared that fairness and justice are essential 
components of Socialism with Chinese characteristics at the 18th and 19th 
National Congress of the Communist party (NCCP).  The report of the 
NCCP recognizes the unfair distribution of the social resources affecting 
some disadvantaged groups and calls for measures to provide them with 
more opportunities (Report, 2017, section 8). The report also discusses 
foreign affair policy which is “mutual respect, fairness and justice, win-win 
collaboration”. (Report, 2017, section 12). It further affirms upholding 
international fairness and justice. The Confucianism value which regards 
the whole world as an entire entity is reflected in the report, which affirms 
that no single country can be completely isolated from others, in 
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particular, to address global problems such as «  infectious diseases, and 
climate change, terrorism, etc. » (Report, 2017, section 12). According to 
this report, a new identity of a global citizen should replace a national 
citizen to solve these global challenges. China will continue to play its part 
in actively developing a reciprocal global governance system by 
transparent discussion and collaboration (Report, 2017, section 12).  

[29] Some legal scholars also elaborate on the concept of fairness and 
justice. Ni contends that fairness and justice are the innate demand for 
the Chinese society. Therefore, the final goal for social reform and 
development is to promote fairness and social justice. In order to realize 
this goal, we need to « rely on people, share benefits with people, and 
build a people-oriented society » (Ni 2018 p.1). He argues that to ‘cook a 
bigger cake’ so that everyone can share it, the first step is to ensure 
fairness and justice (Ni 2018). Xi Jinping also mentions that the role of 
judges is to keep the safety net for fairness and justice. Xi Jinping affirms 
that judicial justice is the core of the rule of law. He states that « the 
starting point and the final goal is for the Chinese people. Let the 
sunshine of fairness and justice shed light into people’s hearts ». The final 
goal of judicial justice is to « make the public feel fairness and justice for 
each case » (Peng 2013). Hu argues that the government should ensure 
each individual has equal opportunities. Quality of life is the criteria 
against which to assess fairness and social justice (Hu Yuhong 2018, p.1).  

[30] It is noted that fairness and justice are interchangeable in the 
aforementioned literature and government documents. However, Li 
(2015) contends « fairness » (gongping),  « impartiality » (gongzheng) and  
« justice » (Zhengyi) are the core value of the communist party (Li Lin, 
2015, p.2). He argues that fairness and justice are synonymous but not 
interchangeable. Fairness means that similar situations receive a similar 
treatment. However, justice is a virtue entailed with a positive connotation 
that the distribution principle aligns with the specific moral system. 
Fairness and justice mean all social interests are well coordinated. 
Conflicts between citizens and other society members are well resolved 
(Li Lin, 2015, p. 2).  

[31] The principle of fairness and justice are also integrated in current 
Chinese legal documents. The Article 6 of the Civil Code of the P.R.C. 
(2021) specifies the principle of « fairness (gongping) means civil entities 
shall follow the principle of fairness to reasonably determine the rights 
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and liabilities for each party ». It is a basic principle in the free market 
where each party is equal and enjoys no privilege. Obligations should be 
consistent with rights. Judges can use the principle of « fairness » as a 
legal basis if there is no specific legal provision to refer to.  

[32] In addition, the principle of « impartiality » (Gongzheng) is a basic 
principle in Chinese administrative law. Luo regards « Gongzheng » « 
Zhengyi » as interchangeable terms. She further explains that the 
principle of Gongping means the administrative institutions and their 
staffs must exert  their authority in compliance with the relevant law and 
treat any party impartially without discrimination on the basis of their 
identity, ethnicity, gender, and religion (Luo Zhimin, 2016, p 54). 

[33] As we can see, the contemporary Chinese concept of justice is usually 
associated with ‘fairness’. Some scholars further explained the difference 
between these two terms. Fairness (Gongping) indicates judicial justice. It 
is a legal principle specified in the Civil Code. In contrast, justice (Zhengyi) 
indicates ways to balance different interests and to promote the interest 
of the majority of people. Justice is a final goal and fairness is a judicial 
way to realize this goal. The concept of justice is influenced by 
Confucianism which deems each individual as part of the country. The 
collective interest is consistent with individual interest. The starting point 
to realize social justice from a collective angle is by ensuring the interest 
for the majority of population. In doing this, justice can be extended to a 
global context. The premise for Global justice is each country is 
interdependent parts which constitute the whole world. Global justice 
may be the key to address globally faced problems in the case of the 
COVID-19 pandemic. The next section discusses the policy shift towards 
Chinese genomic data sharing during the COVID-19 pandemic. A positive 
genomic sharing policy is consistent with the principle of global justice, 
which is derived from Chinese justice.    

GLOBAL JUSTICE INFLUENCE ON GENOMIC DATA SHARING 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

[34] The year of 2020 has witnessed a global pandemic that has plagued 
the whole world. As of January 2021, the death toll has exceeded two 
million globally. The use of host and virus genome sequencing technology 
is essential for tracking the virus transmission, diagnosing the new cases, 
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and developing effective cures (Fang Wang et al. 2020).  In order to benefit 
from these technologies, genomic data sharing is of significance. 
However, due to privacy concerns, ethical and regulatory barriers, cross-
border genomic data sharing is always a challenge (Flora College, 2013, p. 
339- 345; Edward S. Dove. 2015, p.679). 

[35] Before the pandemic, China had adopted a strict genomic data 
sharing policy due to some historical incidents and biopiracy concerns., In 
the 1990s, Xu Xiping, a scientist from Harvard University collected blood 
samples from Chinese participants in a remote village without 
appropriate informed consent. The incident had focused the Chinese 
government’s attention on the need of preserving Chinese human genetic 
resources (Sleeboom Margaret, 2005, p. 57). The government had later 
adopted the Interim Management on the Human Genetic Resources 
(Ineffective, 1997). Human genetic material and its associated data are 
under strict review and approval process for utilizing, preserving, and 
sharing. The new Regulation on Human Genetic Resources (2019) has 
followed the same process. As we can see before the pandemic, the role 
of justice is to protect the collective interest of Chinese human genetic 
resources and national security. Therefore, a stringent genomic data 
policy was developed to ensure the safety of the Chinese genetic 
resources. 

[36] Since justice is contextual and ever-changing. During the pandemic, 
the collective interest deserving protection from Chinese justice became 
different. In an exceptional case like COVID -19, global health becomes at 
stake. In Chinese justice, the world is an integral entity and China is an 
indispensable part. To serve the global interest and solve the globally 
faced health emergency are to become the priority. A global justice 
concept that considers each country is related and should be solitary to 
address the global pandemic. After the breakout of the pandemic, the 
Chinese government granted an expedited process for COVID-19related 
projects sharing genomic resources. The processing time for acquiring the 
permit is shortened from two weeks to three days (Ministry of Science 
and Technology, 2020). 

[37] In addition, even before the World Health Organization declared 
Novel coronavirus a ‘public emergency of international concern’ on 
January 30th of 2020, the Chinese Center for Disease Control and 
Prevention has shared viral sequencing globally since 5th of January with 
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the government’s permit. The China Center for Disease Control and 
Prevention,  the Chinese Academy of Medical Science  and the Wuhan 
Institute of Virology under the Chinese Academy of Sciences,  as 
designated agencies of the National Health Committee, submitted to the 
WHO the genome sequence of the novel coronavirus (2019-nCoV), which 
was published by  the Global Initiative on Sharing All Influenza Data 
(GISAID) and shared globally. The WHO Director-General Tedros Adhanom 
Ghebreyesus thanked the Chinese government for its cooperation and 
transparency in isolating and sequencing the virus and has shared that 
genetic sequence with the WHO and the international community.  

[38] However, different voices can be heard to criticize China delayed in 
releasing coronavirus information. The Associated Press deemed the 
WHO’s praise for Chinese government’s role in actively sharing genetic 
data of the virus as a strategy destined to “coax more information” from 
China (AP News, 2020). They blamed China for releasing the virus genomic 
data one week after three labs had fully decoded the information.  In fact, 
this criticism actually proves how efficient and incredible an achievement 
China has made to share genomic data abroad. It is not an easy decision 
for any country to share genomic data outside the country. But China only 
took one week to decide on sharing its data abroad. From another 
perspective, in 2020 at the very early stage of the pandemic, it was 
difficult to predict it would become a global threat and to report to the 
WHO before solid evidence was established. 

CONCLUSION 

[39] The concept of justice is historical and contextual. The concept of 
justice based on fair distribution and impartiality was known in ancient 
China. However, the presumption for Chinese justice is that individuals 
are interdependent entities. Influenced by Confucianism, private interests 
are usually subordinate to the family and public interest. Justice is a virtue 
to sacrifice personal interests for the social collective interest, because 
personal interest should be consistent with the public interest.  

[40] In the current society, promoting social fairness and justice are put 
on the political agenda and implemented by civil law and administrative 
law. The starting point and final goal are to ensure the livelihood and 
interests of the widest Chinese population. The state interest overrides 
the personal interest where these two interests are contradictory, 
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because no individual can survive without a strong country in the back.  
The personal interest must thus be aligned with the public interests.  

[41] Social fairness and justice are also principles of global justice used in 
foreign affairs, which regard China as an integral part of the whole world. 
In particular, in the case of a global pandemic, there is no one, or no 
country, that can be isolated from the virus. The individual interest 
depends on the realization of the global interest. Thus, both the Chinese 
traditional justice and current justice policy propelled the Chinese 
government to share the data to address the challenge of COVID-19. 
Beyond conflicting interests as the national security, personal 
information, etc. the global interest overruns the rest. Swift and efficient 
sharing practices are aligned with the Chinese concept of justice. Chinese 
justice situated within a relational autonomy theory appears well suited to 
address public health emergencies of our time. 

Références bibliographiques 

 Terence Cuneo, “justice” in Dict Ethics (Oxford University Press, 2020). 

“John Locke - Divine Authority and the Law of Nature”, online: <https://
praxeology.net/LockeNatLaw.htm>. 

David Miller, “Justice” in Edward N Zalta, ed, Stanf Encycl Philos, fall 2017 ed 
(Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017). 

John Rawls, A theory of justice (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard 
University Press, 1999). 

Huang Yushun, “World confucianism: self-transformation of confucianism 
in construction of a new world cultural order” (2016) 3:4 Int Commun Chin 
Cult 593–604, online: <http://link.springer.com/10.1007/s40636-016-0072-
z>.0/0/00 0:00:00 AM 

Erin M Cline, The Contemporary Relevance of a Sense of Justice (Fordham 
University Press). 

Delia Lin, “Notions of justice: A comparative cultural analysis” (2017) 21:1–
2 I n t J E v i d P r o o f 7 9 – 8 6 , o n l i n e : < h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1177/1365712716676697>. 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Lingqiao Song 
Chinese justice: from

 the past to the CO
VID

-19 pandem
ic

36



  

Xiao Yang, “TRYING TO DO JUSTICE TO THE CONCEPT OF JUSTICE IN 
CONFUCIANISM” (1997) 24 Chin J Phi los , onl ine: <https://
w w w . a c a d e m i a . e d u / 4 6 9 0 2 0 7 /
Yang_Xiao_1997_TRYING_TO_DO_JUSTICE_TO_THE_CONCEPT_OF_JUSTICE_
IN_CONFUCIANISM>. 

“Justice translate to Traditional Chinese: Cambridge Dictionary”, online: 
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-chinese-traditional/
justice>. 

Shen Xu, Shuo wen jie zi (说⽂文解字）. 

Zhang Yushu & Chen Tingjing, Kangxi Dictionary 康熙字典 (1716).online: 
<https://www.wdl.org/zh/item/291/ > 

Huang Yushun, “World confucianism: self-transformation of confucianism 
in construction of a new world cultural order” (2016) 3:4 Int Commun Chin 
Cult 593–604, online: <http://link.springer.com/10.1007/s40636-016-0072-
z>. 

Yushun, “World confucianism”, supra note 15. 

“正的解释|正的意思|汉典‘正’字的基本解释”, online: <https://www.zdic.net/
hans/%E6%AD%A3>. 

 “‘平’字的解释 | 汉典”, online: <//www.zdic.net/hans/平>. 

 The Analects of Confucius “君⼦子不不患寡，⽽而患不不公。” 

 Students of Confucius, The Analects: saying s of Confucius (Translated by 
D.C. Lau). 

Lin Li, “Realize fairness and justice by law （通过法治实现公平正
义）” (2015) Inst Law, online: <www.iolaw.org.cn/showArticle.aspx?
id=4072>. 

Samuel Johnson, English dictionary, (Boston, 1835). 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Lingqiao Song 
Chinese justice: from

 the past to the CO
VID

-19 pandem
ic

37



Leon Smith, The international English and French dictionary, new ed 
(Boston, 1880). 

María José Falcón y Tella, Justice and law (Leiden  ; Boston: Brill Nijhoff, 
2014). 

The Students of Confucius, The Analects of the Confucius. 

Hsü Dau-Lin, “THE MYTH OF THE ‘FIVE HUMAN RELATIONS’ OF 
CONFUCIUS” (1970) 29 Monum Serica 27–37, online: <http://
www.jstor.org/stable/40725916>. 

Yuanye Ma, “Relational privacy  : Where the East and the West could 
meet” (2019) 56:1 Proc Assoc Inf Sci Technol 196–205, online: <https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pra2.65>. 

Catriona Mackenzie & Natalie Stoljar, Relational Autonomy: Feminist 
Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self (Cary, UNITED 
STATES: Oxford University Press, Incorporated, 2000). 

Delia Lin, “Notions of justice: A comparative cultural analysis” (2017) 21:1–
2 I n t J E v i d P r o o f 7 9 – 8 6 , o n l i n e : < h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1177/1365712716676697>. 

John Rawls, A theory of justice (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard 
University Press, 1999). 

Erin M Cline, “Justice and Confucianism” (2014) 9:3 Philos Compass 165–
175, online: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/
phc3.12108>. 

Zonglin Shen, “Law, Justice, Interest (法、正义、利利益）” (1993) 5 Chin 
Foreign Law Stud. 

Zhen Li & Jinze Li, “Xi Jinping: Gong is dominant in China”, People (2018), 
o n l i n e : < h t t p : / / o p i n i o n . p e o p l e . c o m . c n / n 1 / 2 0 1 8 / 0 1 3 1 /
c1003-29796539.html>.  

Hongxia Wang, “Justice is brighter than sunshine”, China Natl Radio (2010), 
online: <http://china.cnr.cn/gdgg/201003/t20100314_506153645.html>. 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Lingqiao Song 
Chinese justice: from

 the past to the CO
VID

-19 pandem
ic

38



National Communist Party’s Decision on Several Important Issue about 
Fully Implementation and Deepening Reform., 2013. 

 “The Report for the National Congress of the Communist Party (党的⼗十九
⼤大报告双语全⽂文)”, China Dly (2017), online: <http://www.chinadaily.com.cn/
interface/flipboard/1142846/2017-11-06/cd_34188086.html>. 

 Zeyuan Zhuo, “Our flag is written with fairness and justice (我们的旗帜写
着公平正义)”, China Dly (2012), online: <http://theory.people.com.cn/n/
2012/1218/c40531-19931473.html>. 

 “The Report for the National Congress of the Communist Party (党的⼗十九
⼤大报告双语全⽂文)”, China Dly (2017), online: <http://www.chinadaily.com.cn/
interface/flipboard/1142846/2017-11-06/cd_34188086.html>. 

 Shouming Ni, “Stick to fairness and justice (坚守公平正义)” (2018) 16 China 
Court ⼈人⺠民司法） 1 , onl ine: <https://bj lx .pkulaw.com/qikan/
5 f 0 2 e 8 5 1 1 c 9 6 8 e d 2 3 8 4 0 d 5 4 1 e 8 6 5 9 0 1 a b d f b . h t m l ?
keyword=%E5%85%AC%E5%B9%B3%E6%AD%A3%E4%B9%89>. 

 “Protect and promote social fairness and justice 维护和促进社会公平正义”, 
People (2020), online: <http://paper.people.com.cn/rmrb/html/
2020-11/23/nw.D110000renmrb_20201123_5-01.htm>. 

 Bo Peng, “Xi Jinping: Make everyone feel fairness and justice in each legal 
case (习近平：努⼒力力让⼈人⺠民在每⼀一个司法案件中都能感受到公平正义）” (2013), 
online: <http://cpc.people.com.cn/n/2013/0108/c64094-20125182.html>. 

 Yuhong Hu, “The legal concept of social fairness and justice in the new 
era (新时代推进社会公平正义的法治要义）” (2018) 4 Chin J Law 39, online: 
< h t t p s : / / b j l x . p k u l a w . c o m / q i k a n /
1 e b 5 6 b 4 8 9 1 9 2 a 0 5 3 e b 2 1 e f 7 9 0 9 1 a e 6 a 8 b d f b . h t m l ?
keyword=%E5%85%AC%E5%B9%B3%E6%AD%A3%E4%B9%89>. 

Lin Li, “Realize fairness and justice by law （通过法治实现公平正
义）” (2015) Inst Law, online: <www.iolaw.org.cn/showArticle.aspx?
id=4072>. 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Lingqiao Song 
Chinese justice: from

 the past to the CO
VID

-19 pandem
ic

39



China Law Translate, “中华⼈人⺠民共和国⺠民法典”, (29 May 2020), online: China 
Law Transl <https://www.chinalawtranslate.com/civilcode/>. 

“The discussion about the principle of faire responsibility”, (2014), online: 
<https://www.chinacourt.org/article/detail/2014/05/id/1292723.shtml>. 

“How the prinicple of gongping and gongzheng is implemented in the 
administrative law? (公正、公开原则是如何体现的?)”, online: <http://
w w w . n p c . g o v . c n / n p c / c 2 3 8 7 / 2 0 0 2 0 4 /
aa64b0e711994cc488edf8f3847641e4.shtml>. 

Zhimin Luo, “The application scope of the principle of gongzheng in the 
administrative law. 公正原则在我国⾏行行政实践中的实施范围-法治政府
⽹网” (2016) 1 Chin Law Rev 54–59, online: <http://fzzfyjy.cupl.edu.cn/info/
1035/4730.htm>. 

“WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard”, online: <https://
covid19.who.int>. 

Gillian Rutherford, “Genome sequencing key to tracking, combatting 
COVID-19 virus: U of A researchers”, online: <https://www.ualberta.ca/
folio/2020/06/genome-sequencing-key-to-tracking-combatting-covid-19-
virus-u-of-a-researchers.html 

Edward S Dove, “Biobanks, Data Sharing, and the Drive for a Global 
Privacy Governance Framework” (2015) 43:4 J Law Med Ethics 675–689, 
online: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/jlme.12311>. 

Flora Colledge, Bernice Elger & Heidi C Howard, “A Review of the Barriers 
to Sharing in Biobanking” (2013) 11:6 Biopreservation Biobanking 339–
346, online: <http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bio.2013.0039>. 

Margaret Sleeboom, “The Harvard case of Xu Xiping: Exploitation of the 
people, scientific advance, or genetic theft?” (2005) 24:1 New Genet Soc 
57–78, online: <https://doi.org/10.1080/14636770500037776>. 

Notice on the expedited process for approving COVID-19 related project 
(Ministry of Science and Technology) 中国⼈人类遗传资源管理理办公室关于对涉
及治疗新型冠状病毒感染肺炎相关项⽬目进⾏行行应急快速审批的通知_部⻔门政务_中
国政府⽹网, 2021. 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Lingqiao Song 
Chinese justice: from

 the past to the CO
VID

-19 pandem
ic

40



“China publishes timeline on COVID-19 information sharing, int’l 
cooperat ion - X inhua | Engl ish .news.cn” , on l ine : <http : / /
www.xinhuanet.com/english/2020-04/06/c_138951662.htm>. 

“China delayed releasing coronavirus info, frustrating WHO”, (2 June 
2 0 2 0 ) , o n l i n e : A P N E W S < h t t p s : / / a p n e w s . c o m / a r t i c l e /
3c061794970661042b18d5aeaaed9fae>. 

  

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Lingqiao Song 
Chinese justice: from

 the past to the CO
VID

-19 pandem
ic

41



LA RECONNAISSANCE DES NORMES 
TECHNIQUES EN TANT QUE NORMES 

INFORMELLES : SOURCES DE JUSTICE ?  

Kenza Sassi 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Kenza Sassi 
La reconnaissance des norm

es techniques en tant que norm
es 

inform
elles : sources de justice ?  

42



Résumé 

La justice, telle qu’on l’entend généralement, découle d’une volonté du 
législateur, qui lie ensuite les justiciables. On s’appuie sur l’élection 
démocratique des personnes ayant ce pouvoir pour justifier et légitimer 
les créations et modifications législatives qui en découlent. Or, certains 
aspects de la vie en société évoluent trop rapidement pour que le 
législateur puisse statuer en temps opportun. C’est dans cette avenue que 
certains types de normes informelles deviennent intéressantes, et c’est 
notamment le cas des normes techniques. On pourrait définir les normes 
techniques comme une liste des meilleurs standards d’une industrie. Si 
on parvient à démontrer qu’on répond à certains critères, on obtient une 
certification qui le confirme. Les normes techniques s’adaptent très 
rapidement aux nouvelles technologies, mais de leur accorder une valeur 
juridique pose plusieurs questions. Cet article ne prétend pas pouvoir 
offrir de réponse à ces questions qui méritent une recherche et une étude 
beaucoup plus approfondie. Il tente simplement d’éveiller le lecteur à 
cette possibilité, à ses implications, aux portes qu’elle ouvre, mais aussi 
aux difficultés qu’elle pose. Notamment, il soulève l’aspect de la légitimité 
requise ou nécessaire pour reconnaître une valeur juridique plus formelle 
à ces normes. C’est en partant de ces bases que s’amorce la présente 
réflexion. Une présentation de la réflexion préliminaire de l’auteure est 
faite, suivie des mises en garde qui doivent être soulevées.  
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Abstract 

Justice, as it is generally understood, flows from a will of the legislator, 
which then binds the justiciable. The democratic election of those with 
this power is relied upon to justify and legitimize the resulting legislative 
creations and amendments. However, certain aspects of life in society 
evolve too quickly for the legislator to be able to rule in a timely manner. 
It is in this avenue that certain types of informal standards become 
interesting, such as technical standards. Technical standards could be 
defined as a list of the best standards in an industry. If you can 
demonstrate that you meet certain criteria, you get a certification that 
confirms it. Technical standards adapt very quickly to new technologies 
but giving them legal value raises several questions. This article does not 
pretend to be able to provide such answers to these questions, which 
deserve much more detailed research and study. It simply tries to awaken 
the reader to this possibility, to its implications, to the doors it opens, but 
also to the difficulties it poses. In particular, it raises the issue of the 
legitimacy required or necessary to give more formal legal value to these 
norms. It is on this basis that the present reflection begins. A presentation 
of the author's preliminary reflection is made, followed by the caveats 
that need to be raised.  
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INTRODUCTION 

[1] Loin de nous l’idée de tromper le lecteur, nous nous devons donc de 
débuter le présent article en posant que la question présentée en titre, à 
savoir si les normes techniques et les normes informelles peuvent 
représenter des sources de justice, ne trouvera pas de réponse ici. En fait, 
tel qu’il sera exposé plus loin, la complexité de cette question est 
indiscutable et l’analyse qu’elle demande ne saurait parvenir à une 
réponse claire en si peu de mots.  

[2] Cet article cherche plutôt à soulever une réflexion, à porter à la 
connaissance du lecteur les possibilités que présentent les normes 
techniques, mais aussi d’expliquer pourquoi il n’est pas si simple de leur 
reconnaître un statut juridique formel. Il tentera aussi de poser des bases 
d’analyse que des chercheurs dans divers domaines du droit pourront 
éventuellement appliquer dans leur domaine respectif, de manière à faire 
évoluer la discussion. En effet, bien que les questionnements présentés le 
soient ici dans un contexte de preuve technologique, ce même nœud 
juridique existe dans plusieurs domaines du droit. 

[3] Pour ce faire, nous débuterons par une définition sommaire de ce qui 
est entendu par normes techniques et en quoi elles sont pertinentes à 
l’adaptabilité technologique du droit (section 1). Ensuite, nous poserons 
les fondements de notre questionnement et le cheminement qui a été fait 
jusqu’à présent (section 2). Cela nous mènera à la réflexion préliminaire 
qui découle des questionnements formulés (section 3). Finalement, nous 
aborderons la question de la légitimité et soulèverons quelques mises en 
garde (section 4) qui doivent être considérées. 

1. NORMES TECHNIQUES : DE QUOI S’AGIT-IL ? 

[4] Les normes, dont la portée coercitive et la force contraignante s’étalent 
et diffèrent sur un très large spectre, ont d’abord et avant tout pour 
objectif de protéger et d’encadrer la vie en société, tout comme la société 
elle-même, et ce, bien avant de contraindre l’individu et sa liberté de choix 
et d’action (Bassano, 2009, p. 56). Elles sont multiples et diverses. Difficile 
donc d’entamer une réflexion sur la place des normes techniques dans le 
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droit sans débuter par circonscrire ce que nous entendons par « normes 
techniques ».  

[5] Les normes techniques entrent dans la grande famille des normes 
dites alternatives. Empruntant la définition offerte par le professeur 
Karim Benyekhlef, les normes alternatives peuvent être perçues suivant 
deux approches. Selon la première, il s’agirait de normes «  douces et 
parallèles au droit étatique », alors que la deuxième approche pose plutôt 
que ces normes alternatives permettent de limiter la force contraignante 
du droit étatique. Que ce soit en suivant la première ou la deuxième 
approche, il demeure une chose centrale aux normes alternatives : elles 
c h e r c h e n t à p a l l i e r l e s «  l i m i t e s i n h é r e n t e s a u d r o i t 
moderne » (Benyekhlef, 2015, p. 733 et 734). Sur le même spectre, nous 
considérons les normes techniques comme appartenant à la grande 
famille des normes informelles. 

[6] Qu’entendons-nous par normes informelles  ? Un exemple évident 
pour les définir est le respect des règles de « courtoisie » dans certains 
endroits. Une image assez claire pour appuyer notre point : nul n’est 
besoin de préciser que les gens qui entrent dans un commerce doivent 
faire la file un derrière l’autre et attendre leur tour — les nouveaux 
arrivants se placent instinctivement à la fin de la file et patientent. Cet 
exemple est un peu grossier, mais cela tend surtout à illustrer à quel 
point les normes informelles font partie de nos vies. Et cela ne se limite 
pas aux normes au sens juridique strict. Bien sûr, toutes normes 
informelles ne se valent pas — certaines sont beaucoup plus près du droit 
positif que d’autres, leur valeur étant plus difficilement contestable. Mais 
dans tous les cas, cela ouvre des questionnements quant à la portée que 
nous pouvons leur accorder, bien que la ligne n’ait pas encore été tracée à 
cet effet.   

[7] Une norme informelle le plus souvent peut être « reconnue en 
fonction de l’institution dont elle tire son origine » (Gautrais, 2012, p. 121). 
À plus grande échelle, nous pouvons parler de soft law et « [a]lthough the 
word "law" in "soft law" suggests an obligation that is legal in form, the 
wider definition is not confined to such a literal meaning. Rather, the term 
soft law is used as a convenient shorthand to include vague legal norms 
» (Gruchalla-Wesierski, 1984, p. 44). Les normes techniques, comme les 
normes informelles dans leur ensemble, sont donc multiples. D’ailleurs, 
un nouveau terme à fait émergence dans le vocabulaire juridique il y a 
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quelques années, soit celui de densification normative. Par une étude 
étendue menée sous la direction de la professeure Catherine Thibierge, 
69 contributeurs ont tenté de poser les bases et les limites, non 
seulement du terme, mais du concept lui-même. Il ressort de cet ouvrage 
que la densification normative est un processus que l’on retrouve au-delà 
du droit (au sens large) et que le point commun des normes est le fait 
qu’elles constituent toutes « un modèle, une référence, un repère pour 
agir » (Thibierge, 2013, p. 1117).  

[8] Les normes techniques sont donc incluses dans la définition qui est 
faite des normes informelles. Concrètement, nous pouvons nommer en 
exemple les normes «  ISO  » ou les normes «  CEI  » — deux types de 
normes techniques internationalement reconnues.  

« On peut définir les normes techniques comme étant “ une sélection de données 
techniques qui méritent d’être érigées au rang de références pour l’homme de l’art ”. 
Contrairement au standard de fait qui n’est pas défini par des institutions mais im-
posé par le marché, la norme technique, appelée aussi standard technique officiel, 
est formalisée dans un document dont l’adoption est volontaire, fruit d’un consen-
sus impliquant l’ensemble des parties intéressées, bénéficiant de l’approbation d’un 
organisme de normalisation mandaté et reconnu. » (Benyekhlef, 2015, p. 776-777). 

[9] On comprend de cette définition que les normes techniques peuvent 
jouer le rôle de repères. Ainsi, peu importe le domaine donné, un 
professionnel peut se baser sur les normes techniques applicables à son 
milieu pour avoir une meilleure idée du standard dans cette industrie. 
Cela permet aussi aux consommateurs de savoir qu’un certain niveau de 
qualité, de sécurité ou de conformité est atteint (Trudel, 2006, p. 11, citant 
Penneau, 1989, p. 261). On pourrait donc dire des normes techniques 
qu’il s’agit d’une liste des meilleurs standards d’une industrie. Si on 
parvient à démontrer qu’on répond à certains critères, on obtient une 
certification qui le confirme. Une telle certification joue alors un peu le 
rôle de garantie quant au niveau du standard atteint. C’est rassurant pour 
les consommateurs, tout en encourageant l’atteinte d’un niveau élevé de 
qualité pour les entreprises.  

[10] Comme ces normes émanent généralement d’organismes privés, leur 
accès peut se trouver restreint. En général, on retrouve les normes 
techniques via les organismes qui les instituent. Par exemple, ISO – de 
l’International Organization for Standardization ou Organisation 
internationale de normalisation en français, propose des normes utilisées 
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partout dans le monde. Pour avoir accès aux critères qui composent une 
norme, il faut généralement être membre de l’organisme derrière sa 
création. Autrement, il est possible d’acheter le document — l’accès n’est 
donc pas offert sans contrainte au grand public, ni gratuitement.  

[11] Généralement, l’élaboration d’une nouvelle norme technique passe 
par la constitution d’un comité technique regroupant des experts dans le 
domaine visé, puis par une consultation publique. Au niveau 
international, on y ajoute la participation d’organismes nationaux (Conseil 
canadien des normes, Élaboration des normes, en ligne). 

[12] Des normes techniques existent pour encadrer toutes les sphères de 
la société. Nommons par exemple, à titre informatif :  

• Les normes sur le management de la qualité pour travailler plus 
efficacement et limiter les produits défectueux (ISO 9000) ; 

• Les normes sur la santé et la sécurité pour prévenir les accidents sur 
le lieu de travail (ISO 45001). 

Plus spécifiquement en droit de la preuve technologique, nous pouvons 
penser à la norme ISO 5127:2017 Information et documentation — 
Fondations et vocabulaire, qui, bien que moins prescriptive, fournit des 
définitions techniques, ou encore à la norme ISO 15489-1:2016 
Information et documentation — Gestion des documents d’activité, qui « 
détermine les concepts et les principes à partir desquels sont élaborées 
les méthodes de création, de capture et de gestion des documents 
d'activité. » (ISO, en ligne) 

[13] Nous nommons ces quelques exemples parce qu’il nous semble qu’ils 
permettent de réaliser que certains aspects de nos vies sont 
possiblement déjà encadrés en partie par des normes techniques, sans 
même que nous en ayons une conscience active. D’ailleurs, dans les mots 
de la professeure Thibierge faisant référence à la norme technique, : « 
par-delà le domaine industriel d’où elle provient, elle concerne 
aujourd’hui la quasi-totalité des activités économiques et s’est même 
étendue aux services publics. Son extension est également territoriale (…) 
et couvre désormais toutes les échelles géographiques. » (Thibierge, 2013, 
p. 1128). Et de se tourner vers ces normes pour l’encadrement de choses 
aussi importantes que la santé et la sécurité dans les milieux de travail 
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nous semble indiquer qu’une certaine légitimité leur soit déjà accordée. 
Nous reviendrons sur cet aspect plus loin. 

Le Conseil canadien des normes divise les avantages liés à la 
normalisation en trois catégories : les avantages pour les 
consommateurs, ceux pour les entreprises et l’économie, et ceux pour les 
organismes de réglementation. L’adaptabilité y figure évidemment, tout 
comme la stimulation de l’innovation, les économies en temps et en 
argent et la gestion des risques commerciaux (Conseil canadien des 
normes, Avantages liés à la normalisation, en ligne). Nous y ajoutons le 
fait que les normes techniques ne connaissent pas de frontières. Elles 
assurent une certaine uniformité qui transcende les limites étatiques, en 
appliquant le même standard peu importe le lieu géographique concerné 
(De Filippi, 2017, p. 60).  

[14] De plus, les normes techniques présentent aussi l’avantage important 
de pouvoir être incorporées à même des textes législatifs ou des 
réglementations nationales, en y faisant référence. Nous abordons cet 
aspect dans la troisième partie du présent article. 

2. FONDEMENTS DE LA RÉFLEXION : UNE UTILITÉ CERTAINE 
QUI REQUIERT ENCADREMENT 

[15] Bien que cela pourrait faire l’objet d’une étude en soi, nous partons 
du principe positiviste suivant lequel la justice, telle qu’on l’entend 
généralement, découle d’une volonté du législateur (et donc de l’autorité 
étatique), qui lie ensuite les justiciables (Gouttefarde, 2007, p. 19). Une 
fois qu’une loi entre en vigueur, les citoyens sont tenus de s’y plier. Et 
pour assurer que cela soit accepté, on s’appuie généralement sur 
l’élection démocratique des personnes ayant le pouvoir d’édicter des lois 
pour justifier et légitimer les créations et modifications législatives qui en 
découlent. Bien qu’étant expliqué très sommairement et en omettant de 
nombreuses nuances, c’est, du moins la manière dont cela se produit 
généralement dans une société démocratique. 

[16] Or, certains aspects de la vie en société évoluent trop rapidement 
pour que le législateur puisse statuer en temps opportun sur ceux-ci. 
Nous pouvons penser évidemment aux nouvelles technologies comme 
l’intelligence artificielle ou l’usage répandu des réseaux sociaux qui se 
multiplient, prennent de l’expansion et évoluent plus rapidement qu’une 
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séance à l’Assemblée nationale, mais c’est aussi le cas pour des 
changements de mœurs rapides et pour la progression dans certains 
domaines très spécialisés comme l’aviation. Cela est encore plus vrai 
lorsqu’une situation exceptionnelle monopolise les ressources 
gouvernementales, comme cela fût le cas en 2020 avec la pandémie de la 
Covid-19. Dans sa tentative d’encadrer les domaines en pleine évolution 
ou lorsque le gouvernement doit concentrer ses efforts ailleurs, des 
fossés se creusent entre la législation applicable et la possibilité pratique 
de son application. En somme, le droit formel peine parfois à s’adapter à 
certains domaines, non pas par manque de connaissance ou de volonté 
législative, mais bien parce qu’il n’arrive pas à tenir le rythme. 

[17] C’est dans cette avenue que certains types de normes informelles 
deviennent intéressants, et selon nous, c’est notamment le cas des 
normes techniques.  

Il faut savoir que ce n’est pas nouveau de voir des références aux normes 
informelles. En fait, elles sont partout et utilisées à différentes mesures 
dans notre société déjà, actuellement. Mais il importe peut-être de 
souligner ici une distinction fondamentale entre le droit formel et le droit 
informel : nul n’est besoin de faire la preuve du droit formel. D’ailleurs, 
l’article 2807 du Code civil du Québec consacre spécifiquement que « Le 
tribunal doit prendre connaissance d’office du droit en vigueur au Québec 
», alors que l’article 2806 indique que « Nul n’est tenu de prouver ce dont 
le tribunal est tenu de prendre connaissance d’office ». Ce faisant, le droit 
en vigueur au Québec – entendre ici le droit formel – n’a pas besoin d’être 
prouvé. A contrario, le droit informel devra faire l’objet d’une preuve 
distincte pour en justifier l’applicabilité et la pertinence. Le professeur 
émérite Léo Ducharme, abordant la question de l’usage, propose qu’ « il 
ne saurait être assimilé, en ce qui concerne l’objet de la preuve, à la loi, 
mais il doit être considéré plutôt comme un fait qui doit être allégué et 
prouvé. » (Ducharme, 2005, para. 57)  

[18] Ainsi, sachant que les normes informelles existent, on peut se 
demander jusqu’où leur portée peut s’étendre. En droit de la preuve 
technologique, cette question se pose et revêt une grande importance 
parce que l’on constate quotidiennement la difficulté à encadrer les 
technologies de l’information. La loi centrale dans ce domaine est la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ c 
C-1.1). Or, depuis son entrée en vigueur en 2001, les seules modifications 
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qu’elle a subies ne sont que des modifications essentiellement 
matérielles. Néanmoins, les changements technologiques qui se sont 
produits au cours des deux décennies qui nous séparent de l’entrée en 
vigueur de cette loi sont phénoménaux. L’usage répandu des téléphones 
intelligents et des « messages textes », la présence des réseaux sociaux et 
des plateformes numériques, les systèmes de localisation par satellite 
(GPS) et les encyclopédies numériques libres ne sont que quelques 
exemples marquants. À leur lecture, et malgré la présence de la neutralité 
technologique parmi les principes directeurs de la loi (Fondation du 
Barreau du Québec, 2005, p. 8), il nous paraît évident que l’encadrement 
des technologies de l’information tel que prévu il y a 20 ans nécessite une 
mise à jour importante, surtout considérant les différentes 
technologiques qui marquent ces deux décennies. En fait, bien 
qu’anecdotique, notre expérience pratique nous a permis de constater à 
quel point la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information est tout simplement délaissée du quotidien judiciaire. Ainsi, 
bien que dans la dernière année cette loi ait fait l’objet d’une étude visant 
à évaluer son application (Gautrais, 2020) et que nous avons bon espoir 
que les changements souhaités soulevés par cette étude seront 
éventuellement intégrés à la loi (Chaire L.R. Wilson, en ligne), il demeure 
que nous ne pouvons attendre qu’une mise à niveau se fasse tous les 20 
ans. Si nous souhaitons que les technologies de l’information bénéficient 
d’un encadrement efficace qui assure le respect des règles en vigueur, 
encore faut-il que ces règles leur soient applicables et qu’elles soient 
appliquées. 

[19] Dans le cas qui nous intéresse, nous posons que les normes 
techniques offrent une piste de réflexion intéressante, notamment pour 
des raisons fonctionnelles :  elles s’adaptent très rapidement aux 
nouvelles technologies, elles couvrent les plus récentes innovations et 
elles le font avec une compréhension réelle des technologies qu’elles 
encadrent. Nous y ajoutons aussi des raisons plus substantielles, 
puisqu’elles permettent d’offrir un complément nécessaire aux lois qui se 
veulent souvent trop générales. De même, elles proposent des pistes 
intéressantes pour les personnes en charge d’interpréter les lois. Mais de 
leur accorder une valeur juridique soulève plusieurs questionnements. 
Comme il s’agit d’un droit de soft law qui entre dans la famille des normes 
alternatives, est-ce démocratique, sécuritaire et légitime de leur accorder 
une réelle valeur juridique  ? Est-ce que cela présente suffisamment de 
bénéfices pour contrer les inconvénients qui en découlent  ? Et dans 
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l’éventualité d’une réponse positive, dans quelles mesures les normes 
techniques peuvent et doivent être encadrées ? 

[20] Essentiellement, nous cherchons à savoir si la justice peut être 
rendue sur la base de normes informelles ou s’il faut nécessairement 
passer par un processus plus «  traditionnel  ». Et tenter de répondre à 
cette question n’est pas mince tâche…  

3. RÉFLEXION PRÉLIMINAIRE : UNE INTÉGRATION POSSIBLE 
SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE LA LÉGITIMITÉ 

[21] Le concept d’internormativité n’est pas nouveau et nous soumettons 
qu’il est de plus en plus facilement accepté. Certains chercheurs, comme 
le professeur émérite Guy Rocher, posent même que le droit nécessite un 
pluralisme normatif de manière à être efficace (Rocher, 2001, p. 882). 
C’est donc dire que les différentes normativités sont non seulement 
acceptées, mais qu’elles seraient même nécessaires à un système 
efficace. Le droit contemporain entraînant un lot de défis nouveaux de 
par son dynamisme, la densification normative est explorée à titre de 
solution aux limites du droit positif depuis quelques années (Thibierge, 
2013, p. 63). 

[22] Mais est-ce que cela veut nécessairement dire que les normes 
techniques peuvent être intégrées dans le droit sans plus de formalités ? 
C’est là que les questionnements sur le sujet se complexifient. 

[23] En droit canadien, ce type de référence aux normes techniques est 
déjà relativement fréquent. En fait, la Loi sur les textes réglementaires 
(L.R.C. 1985, ch. S-22), une loi fédérale, prévoit depuis de nombreuses 
années la possibilité d’incorporer dans un règlement tout ou partie d’un 
document, par le biais de la technique du renvoi. Il ne s’agit pas là du seul 
mode de référence possible à une norme, mais puisque cette technique 
est importante dans certains domaines du droit canadien, nous nous y 
attardons le temps de la définir adéquatement :  

« Technique de rédaction utilisée pour intégrer tout ou partie d’un document à un 
texte réglementaire, comme s’il y était reproduit directement. Il est possible d’incor-
porer une norme par renvoi dans un règlement. Le cas échéant, celle-ci devient 
obligatoire et légalement contraignante » (Conseil canadien des normes, 2018, p. 
2).  
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[24] Cette possibilité n’étant que peu encadrée par la Loi sur les textes 
réglementaires, une nouvelle loi est entrée en vigueur en 2015 pour créer 
cet encadrement, à savoir la Loi sur l’incorporation par renvoi dans les 
règlements (L.C. 2015, ch. 33). Cette dernière loi permet et prévoit 
l’incorporation par renvoi dans tous les textes réglementaires fédéraux et 
fournit les lignes directrices nécessaires à l’application de ce pouvoir. 
Étant une loi encore relativement récente, nous prenons garde des 
conclusions qui en découlent. Il demeure que cette loi démontre une 
ouverture certaine du législateur à l’intégration de normes informelles au 
droit en vigueur.  

[25] En raison de cette possibilité, la réglementation fédérale, provinciale 
et territoriale au Canada contient plus de 5 000 références à des normes, 
mais c’est surtout dans le domaine du droit administratif qu’on les 
retrouve (F. Houle, 1999, p. 72 (note 172) et Conseil canadien des normes, 
2018, p. 3). En effet, la « réglementation » dont il est question dans les lois 
précédemment mentionnées fait référence à un «  [t]exte réglementaire 
établi en vertu de pouvoirs législatifs (…) pour imposer ou favoriser 
certains comportements ou résultats afin d’atteindre [d]es objectifs de 
politiques publiques (nos soulignements) » (Conseil canadien des normes, 
2018, p. 2). Ce sont donc les autorités administratives qui édictent ces 
règlements, en vertu d’une loi habilitante (Émond, 2016, p. 160), et leur 
respect est soumis à un encadrement par le pouvoir judiciaire.  

[26] En quoi cela diffère-t-il de l’incorporation qui pourrait être faite en 
droit de la preuve technologique ? Nous devons admettre que le domaine 
du droit administratif sort de notre champ de compétence, cependant 
nous pouvons tout de même indiquer qu’il ne répond pas aux mêmes 
exigences juridiques que le droit de la preuve, le droit administratif ayant 
ses propres sources. Au lieu d’un cadre clair et établi qui pose la 
procédure comme c’est le cas en matière civile, le droit administratif offre 
seulement «  quelques articles qui ont pour objet d’établir le canevas 
général de l’audience » (St-Jean, Brière et Villaggi, 2020, p. 165 et 166). Il 
suffit d’assister à une audience administrative pour voir que les règles 
générales prévues au Code de procédure civile ne s’y appliquent pas 
obligatoirement. Bien que les juges administratifs puissent s’en inspirer 
(et le font régulièrement), il demeure que cet encadrement est optionnel 
et non pas intrinsèque à la judiciarisation des litiges administratifs. Le 
droit administratif québécois est en grande partie régi par sa propre loi, la 
Loi sur la justice administrative (RLRQ, c. J-3) et la jurisprudence y revêt 
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une importance centrale. Évidemment, des principes de base demeurent, 
comme le droit de se faire entendre (la règle du audi alteram partem) et le 
droit à une audience juste et impartiale. Par contre, plusieurs des 
formalités juridiques qui encadrent le droit judiciaire québécois ne s’y 
retrouvent pas. Et l’usage de «  documents référents  », ce qui inclut les 
normes techniques, est déjà reconnu comme une source de normativité 
importante en droit administratif, voire même de juridicité (Barraud, 
2013, p. 15 en ligne). D’ailleurs, en droit français, les normes techniques 
homologuées rendues obligatoires découlant de l’AFNOR (Association 
française de normalisation) ont déjà été reconnues comme constituant 
des actes administratifs, puisqu’il a été considéré qu’elles répondaient aux 
critères du service public et de la puissance publique que demandent ces 
actes (Aubry-Caillaud, 1997, p. 462). Le droit français n’ayant pas le même 
rapport aux institutions étatiques que le droit administratif québécois, il 
n’est pas certain que le parallèle puisse se faire si aisément, mais nous 
trouvons tout de même le comparatif intéressant.  

[27] Néanmoins, nous n’avons nullement été en mesure de retrouver une 
telle reconnaissance en droit public. Au contraire, il semble que la 
problématique ait été soulevée à plusieurs reprises sans qu’une réponse 
formelle n’y ait été donnée.  

« La technique du renvoi est peut-être adaptée au contexte de l’internationalisation 
des normes technoscientifiques, mais le droit public a d’autres exigences pour la 
réception de ce droit externe ou, à défaut de “droit”, d’éléments susceptibles de mo-
difier le droit canadien. » (Mockle, 2002, p. 194).  

[28] Alors, même si l’on reconnaît un intérêt certain pour les normes 
techniques et que l’on accepte leur intégration aux règlements 
administratifs par le biais de la technique du renvoi, la possibilité de faire 
de même pour une loi publique demeure grandement incertaine. En fait, 
on réalise que la question à poser est peut-être plutôt la suivante : est-ce 
que les normes techniques peuvent se voir attribuer une reconnaissance 
formelle par le droit public ? 

[29] Notre réflexion préliminaire est qu’il sera éventuellement possible de 
le faire, mais il est difficile de prévoir quand et comment. Comme cela 
implique des modifications importantes à la relation normative que nous 
avons avec les normes informelles, nous pensons que le besoin de 
déléguer à des normes techniques devra être marqué et chercher à 
répondre à un vide juridique problématique. De plus, les normes 
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techniques en question, et les institutions qui les créent et les régissent, 
devront répondre à un certain nombre de critères afin de se voir accorder 
la légitimité requise. Cela sera abordé dans la prochaine section. 

4. LÉGITIMITÉ ET MISES EN GARDE 

[30] Dans certains domaines, comme dans celui de la preuve 
technologique, il a été souligné que les normes techniques pourraient 
réellement se montrer une piste de solution efficace aux problèmes de 
capacités d’adaptation de la loi, mais leur utilisation en droit public est à 
un stade trop embryonnaire pour poser avec confiance que c’est par cette 
voie que les prochains changements doivent se faire (Gautrais, 2018, p. 
166). Il demeure qu’elles offrent assurément des avantages non 
négligeables.  

[31] D’un autre point de vue, il a aussi été soulevé qu’il faut faire preuve 
d’énormément de prudence lorsque l’on s’aventure sur ce terrain, puisque 
les méfaits potentiels d’une régulation technique sont bien réels et qu’ils 
pourraient rapidement affecter une grande proportion d’individus. Pour 
les défenseurs de la prudence, les normes techniques revêtent un 
caractère trop arbitraire. Le fait que les organismes qui édictent ces 
normes soient somme toute indépendants et ne sont aucunement tenus 
d’agir pour le meilleur intérêt des citoyens pose problème. Puisqu’aucun 
contrôle constitutionnel ne s’opère sur les normes techniques, un 
contrôle distinct de celui d’une disposition législative proposée par une 
assemblée démocratiquement constituée doit leur être appliqué (De 
Filippi, 2017, p. 59 et 63). Bien plus, les normes techniques telles qu’on les 
connaît aujourd’hui proviennent à leur essence même du domaine 
industriel, dont les règles et les usages diffèrent du domaine juridique 
(Farinelli, 2005, p. 9 (PDF)). Il y a donc de bonnes raisons de craindre qu’un 
encadrement inadéquat des normes techniques puisse ouvrir la porte à 
de nombreux problèmes sur le long terme, dont une perte du contrôle 
centralisé actuellement exercé par les instances gouvernementales. Nous 
ajoutons enfin le problème de l’accessibilité aux normes techniques qui, 
tel qu’expliqué plus haut, requièrent généralement un abonnement et/ou 
l’achat du document – contrevenant à un principe de base de notre 
démocratie.   

[32] Et au milieu de tout ça, se trouve une position mitoyenne où l’on 
reconnaît non seulement la grande pertinence des normes techniques et 
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toute la kyrielle de solutions qu’elles permettent d’entrevoir, mais aussi 
qu’elles requièrent un encadrement particulier de manière à assurer — et 
c’est là selon nous la clé — une certaine légitimité. C’est à cette croisée 
des chemins que se situe la présente réflexion. Ainsi, les normes 
techniques ne seraient ni proprement légitimes ni nécessaires illégitimes : 
elles ont, selon nous, le potentiel d’être légitimées, dans la mesure où 
elles rencontrent certains critères, notamment quant aux objectifs qu’elles 
visent et à la manière dont elles sont élaborées. Et évidemment, ces 
critères sont loin d’être simples à définir. Notons au passage que c’est ce 
sort, à la fois positif et négatif, qui est généralement réservé aux normes, 
les normes techniques n’y faisant pas exception : quand on s’intéresse à 
une norme seule, il est plus facile de l’accueillir; à l’inverse, lorsque les 
juristes se questionnent relativement à un ensemble de normes, plus 
dense, qui complexifie l’ordre juridique, un regard critique se pose plus 
rapidement (Thibierge, 2013, p. 1114). 

[33] Alors, comment assure-t-on la légitimité d’une forme de droit  ? En 
posant cette question, nous amorçant une approche en terrain houleux et 
nous ne parviendrons malheureusement pas à y offrir de réponse 
formelle. Bien que le concept de la légitimité ait fait l’objet de nombreux 
ouvrages, il est encore extrêmement difficile d’en fournir une définition 
claire, reconnue et simple. À elle seule, cette constatation met en lumière 
une partie considérable du problème. Par contre, il demeure que l’on peut 
associer la légitimité à certains concepts, sans trop se tromper. C’est le cas 
du concept de légalité, bien que cela ne veuille pas dire qu’une disposition 
légalisée soit nécessairement légitime, mais un lien demeure indéniable 
entre les deux idées. Aussi, on considérera généralement légitime ce qui 
est fondé en droit — c’est d’ailleurs la première définition que fournit le 
Dictionnaire de droit québécois et canadien. Il ajoute aussi : «  (2) Qui 
mérite d’être pris en considération par la loi. (3) Qui est conforme à la 
justice, à l’équité. » (Reid, « légitime », en ligne) Et en fouillant sur le sujet, 
on retient que la réponse est essentiellement circulaire : sera une 
disposition légitime ce que les gens visés par cette disposition 
considéreront comme légitime. Cela inclut donc, fort souvent, la nécessité 
que la disposition en question ait été instituée par une instance  

légitimement constituée pour le faire. Or, il ne s’agit vraisemblablement 
(et heureusement) pas de la seule voie menant à la reconnaissance d’une 
forme de légitimité (Jean, 2014, p. 422-423). 
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[34] Tout de même, pour répondre à cette préoccupation, on remarque 
que certains organismes de normalisation accroissent la participation des 
différents acteurs à qui les normes seront ensuite adressées, à même le 
processus d’établissement de la norme. Par exemple, en intégrant les 
fabricants, les distributeurs et les consommateurs dans la création d’une 
norme ayant pour but d’encadrer un certain produit, l’organisme assure 
en partie non seulement l’efficacité de ladite norme, mais aussi son 
acceptabilité et sa légitimité (Farinelli, 2005, p. 9 (PDF)). D’autres éléments 
plaident aussi en faveur de la reconnaissance d’une certaine légitimité 
aux normes techniques, à commencer par le fait qu’elles tentent 
généralement de s’appuyer sur des fondements scientifiques. Cela 
permettrait d’induire une efficacité réelle de leur contenu et une certaine 
objectivité (Farinelli, 2005, p. 7-8 (PDF)).  

[35] Plus généralement pour les normes informelles, il a été avancé 
qu’une « norme n’obtient sa juridicité qu’à travers un processus de 
légitimité offert par cette “ hiérarchie des normes ” si nettement associée 
à la théorie de Kelsen » (Gautrais, 1998, p. 348). En pratique, l’application 
de la théorie telle qu’exprimée par Kelsen est concevable notamment par 
le biais du processus judiciaire. Si la norme technique n’est pas reconnue 
dans les sources formelles du droit québécois, la jurisprudence, elle, l’est. 
Ainsi, suivant ce raisonnement, une analyse ou une interprétation 
formelle d’un juge qui offrirait un encadrement à une situation juridique 
donnée sur la base d’une norme technique induirait, indirectement, à la 
reconnaissance de cette norme à titre de source légitime du droit (dans le 
contexte spécifique et limité applicable à la décision, évidemment). Cela 
ne veut pas dire que la norme technique aurait alors une valeur absolue, 
et il n’est pas simple de poser la manière dont une telle reconnaissance 
pourrait être donnée par le pouvoir judiciaire (ou même s’il est possible 
en pratique de le faire), mais cette réflexion laisse tout de même entrevoir 
cette possibilité et rajoute à l’éventualité de l’attribution d’une certaine 
légitimité formelle aux normes techniques. Avec justesse à notre avis, le 
professeur Gautrais nuance cependant le propos de Kelsen en 
reconnaissant aussi potentiellement la juridicité d’une norme informelle 
avec pour fondement l’effectivité qu’elle revêt dans un contexte, une 
communauté donnée (Gautrais, 1998, p. 348).  

[36] Demeure toutefois la question de la légitimité des organisations 
créatrices des normes techniques. En effet, alors que le professeur 
émérite Guy Rocher rattache les normes et règles de droit à l’ordre 
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juridique auquel elles appartiennent (Rocher, 1988, p. 107), il semble 
intéressant, voire nécessaire, de se questionner quant à la légitimité des 
organisations auxquelles on doit les normes techniques. Est-il possible de 
qualifier d’ordre juridique les organismes créateurs de normativités 
techniques ? À première vue, à la lumière des cinq critères établis par le 
professeur Rocher, il semblerait que cela soit possible dans la mesure où, 
de façon sommaire, (1) l’ensemble de normes est reconnu comme 
théoriquement contraignant par les personnes qu’il vise; (2) on reconnaît 
des individus spécialisés qui peuvent élaborer, modifier, interpréter, 
appliquer et faire respecter les règles; (3) on concède l’autorité nécessaire 
– la légitimité – aux individus en charge des actions établies par le 
deuxième critère; (4) toutes les actions du deuxième critère (élaborer, 
modifier, interpréter, appliquer et assurer le respect des normes) sont 
mises en application par « des agents ou des appareils différents, ou par 
les mêmes »; et (5) il doit y avoir une certaine stabilité temporelle quant 
aux règles et aux individus qui en  assurent l’application. (Rocher, 1988, p. 
104). 

[37] Bien que de qualifier ces organismes d’ordre juridique nécessiterait 
une étude approfondie en soi, les critères du professeur Rocher viennent 
surtout concrétiser l’importance qu’il faut accorder à la reconnaissance de 
légitimité de l’ordre juridique pour pouvoir attribuer cette même 
légitimité aux normes qui en découlent. Mais comme les critères 
d’établissement d’un ordre juridique réfèrent eux-mêmes à la notion de 
légitimité (troisième critère), c’est un peu le serpent qui se mord la 
queue…  

[38] En somme, bien qu’encore énormément de questions devront 
trouver réponse avant de pouvoir accorder une reconnaissance formelle 
des normes techniques en droit public, le point de départ semble se 
situer à cet encadrement de leur légitimité et à une éventuelle 
reconnaissance.  

[39] User de raccourcis pour conclure à la force normative des normes 
techniques est risqué, et c’est pourquoi le présent article se limite au 
stade de la réflexion. Notre mise en garde principale est toutefois la 
suivante : conclure à la possibilité d’intégrer des normes techniques de 
manière formelle dans des domaines de droit public ne peut se faire en 
une seule étape. Cette réflexion nécessite de passer à travers différentes 
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strates de questionnements, dont celui de la légitimité, et devra 
éventuellement passer plusieurs tests.  

[40] Il faut aussi être conscient que du moment où l’on s’aventure à 
fournir une réponse à cette question en ayant pour sujet d’analyse un 
domaine de droit spécifique — la preuve technologique dans notre cas — 
on ouvre la porte à l’application de cette théorie à d’autres domaines. Et 
c’est souhaitable, puisque le droit est un ensemble, entièrement relié. 
Mais c’est aussi risqué, puisque la portée de ces réflexions peut 
réverbérer jusqu’à bien plus loin que ce que l’on peut voir. C’est donc un 
chemin qui nous semble nécessaire à défricher, mais il requiert attention 
et prudence.  

CONCLUSION 

[41] Par le présent article, nous avons souhaité aborder la complexe 
question des normes informelles et de la portée de la reconnaissance 
juridique qui peut leur être attribuée. Après avoir défini les normes 
informelles, et plus particulièrement les normes techniques, nous avons 
abordé leur intérêt certain pour pallier certaines lacunes législatives, 
notamment dans le domaine de la preuve technologique. Comme les 
normes techniques sont déjà intégrées formellement en droit 
administratif par le biais de la technique du renvoi, il est prescrit de se 
demander si une telle méthode pourrait éventuellement se faire, avec 
certaines adaptations, en droit public. Pour y parvenir, nous avons posé 
que la notion de légitimité sera centrale, bien que de compléter une 
analyse sur cette question soit complexe.   

[42] Il demeure que cette réflexion mérite, selon nous, d’être poursuivie. 
Comme il a été exposé précédemment, les normes techniques présentent 
des avantages certains qui répondent à certaines problématiques 
actuelles qui se présentent en droit public. À défaut de franchir le pas 
permettant l’intégration de normes techniques au droit public, et 
notamment en droit de la preuve technologique, des lacunes 
perdureront, faute d’avoir une alternative fonctionnelle.   
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Résumé 

Les dernières années ont vu naître une popularisation des méthodes 
d’activisme environnemental basées sur la désobéissance civile, avec 
l’émergence de mouvements comme Extinction Rebellion. Certains auteurs 
soutiennent que la désobéissance civile est un moyen utile de provoquer 
des changements sociaux justifiés. Or, cet article fait la démonstration 
que les tribunaux considèrent le recours à la désobéissance civile en 
matière environnementale comme étant illégitime, illégal et punissable. 

La première partie de cet article contextualise les approches théoriques 
des tribunaux en les comparant aux principales controverses soulevées 
dans la littérature, soit son caractère indirect, son rapport à la démocratie 
ainsi qu’à la primauté du droit. La deuxième partie traite des réponses des 
tribunaux aux différentes défenses invoquées par les activistes 
environnementaux, soit la défense de nécessité et les contestations 
constitutionnelles relatives à la liberté d’expression et au droit à la vie, à la 
liberté et à la sécurité. La troisième partie examine les principes de 
pénologie applicables aux cas de désobéissance civile en matière 
environnementale. Finalement, l’auteur invite à remettre en question le 
traitement judiciaire de la désobéissance civile, de manière à tenir compte 
à la fois de la nature du droit criminel et des défis que pose la crise 
climatique. 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Sim
on Bouthillier 

Plaider les changem
ents clim

atiques :  
L’activism

e environnem
ental face à la justice canadienne 

66



Abstract 

Recent years have seen a popularization in methods of environmental 
activism based on civil disobedience following the rise of Extinction 
Rebellion and the likes. Some authors argue that civil disobedience is a 
useful means of bringing about justified social change. However, this 
article demonstrates that the courts consider the use of civil disobedience 
in environmental matters to be illegitimate, illegal as well as punishable. 
The first part of this article contextualizes the courts’ theoretical 
approaches to civil disobedience by comparing them to the main 
academic controversies, namely civil disobedience’s indirect nature, its 
relationship to democracy and to the rule of law. The second part deals 
with the courts' responses to the various defences invoked by 
environmental activists, namely the defence of necessity and 
constitutional challenges pertaining to freedom of expression and the 
right to life, liberty and security. The third part examines the sentencing 
principles that are applicable to environment-related civil disobedience 
cases. Finally, the author invites a questioning into the judicial treatment 
of civil disobedience, so as to account for both the nature of criminal law 
and the challenges of the climate crisis. 
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INTRODUCTION 

[1] Le 8 octobre 2019, trois militants ont escaladé le Pont Jacques-Cartier 
en espérant convaincre la population de l’urgence de la situation 
climatique. Les activistes, qui ont été accusés de méfait, se sont 
revendiqués d’Extinction Rebellion, un mouvement né au Royaume-Uni 
en 2018, qui « utilise la désobéissance civile non-violente afin d’essayer de 
mettre fin à l’extinction massive et minimiser le risque d’effondrement 
social » (Hachey, 2019).  

[2] Cet évènement s’inscrit dans une tradition beaucoup plus large de 
désobéissance civile au Canada . À l’été 1993, des manifestations 2

rassemblant des dizaines de milliers de personnes venues du monde 
entier se sont tenues à Clayoquot Sound, à proximité de Vancouver. 
Pendant cinq mois, les participants ont bloqué le seul pont qui donnait 
accès à des forêts vierges, que l’entreprise MacMillan Bloedel Ltd. 
comptait exploiter. Dans ce qui est aujourd’hui reconnu comme le plus 
grand incident de désobéissance civile de l’histoire du pays, 859 
personnes furent accusées (Grant, 2013) et deux affaires se sont rendues 
devant la Cour suprême du Canada (MacMillan Bloedel Ltd. c Simpson, 
[1995] 4 RCS 725; MacMillan Bloedel Ltd. c Simpson, [1996] 2 RCS 1048). Ces 
procès « de masse », ont été entachés d’accusations de copinage entre le 
gouvernement et les tribunaux et de manquement à l’équité procédurale 
(Berman & Gibbons, 2014, p 107), de telle sorte que le juge en chef de la 
Cour suprême de Colombie-Britannique a senti la nécessité de 
commenter publiquement ces allégations (MacMillan Bloedel Ltd. v. 
Simpson, 1993 CanLII 14762 (BC SC)).  

[3] Si la désobéissance civile est si populaire, c’est que certains lui 
reconnaissent un potentiel à engranger des réformes substantielles en 
matière de pratiques environnementales des gouvernements ou de 
sociétés (Callicott & Frodeman, 2009, p 156). Les mouvements 
environnementalistes radicaux permettraient de réduire le rythme des 
extractions, encourageraient les autres citoyens à résister à la destruction 
de l’environnement et exposeraient publiquement les industries 
irresponsables et les gouvernements qui les supportent (Smith, 2008, p 

 Pour une définition de la désobéissance civile, voir la désormais célèbre définition de Hugo A Bedau : « Quiconque agit illégalement, publiquement, de manière non-violente and 2

consciemment avec l’intention de contrecarrer une loi, une politique ou une décision gouvernementale commet un acte de désobéissance civile. »  [notre traduction] (Bedau, 

1961, p 655)
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576). Ces prétentions sont appuyées par des travaux empiriques  et 3

trouvent un certain appui auprès de la communauté scientifique (Green, 
2019). 

[4] Or, malgré sa popularisation récente, la place de la désobéissance 
civile environnementale dans le système juridique canadien est encore 
ambiguë. Dans cet article, nous proposons un bref survol du traitement 
judiciaire de l’activisme environnemental au Canada. Nous démontrerons 
d’abord qu’il existe une inadéquation entre la théorie de la désobéissance 
civile et sa perception par la magistrature. Puis, nous expliquerons 
pourquoi les défenses soulevées par les activistes sont déclarées 
inapplicables devant ces mêmes tribunaux. Finalement, nous analyserons 
les motifs qui ont un impact sur les peines dont écopent les délinquants. 

I. LES APPROCHES THÉORIQUES  

[5] Dans cette section, nous aborderons brièvement trois importantes 
controverses théoriques, soit la légitimité de la désobéissance civile 
indirecte, son rapport à la démocratie et finalement sa compatibilité avec 
la primauté du droit. Pour chacun de ces enjeux, nous examinerons la 
position que les tribunaux tendent à adopter. 

1) LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE INDIRECTE 

[6] La désobéissance civile est dite « directe » lorsque la loi que l’on 
cherche à contrecarrer est celle que l’on enfreint. C’est le cas par exemple 
lorsqu’on omet de remplir ses déclarations d’impôt parce que l’on croit 
que la collecte par l’État d’une part du revenu des particuliers est une 
forme de vol. Elle est plutôt dite « indirecte » lorsque la loi que l’on 
cherche à contrecarrer n’est pas la même que celle enfreinte. C’est le cas 
lorsque l’on refuse de remplir ses déclarations d’impôt parce que l’on 
s’oppose à l’intervention militaire de l’État dans un pays étranger (Callicott 
& Frodeman, 2009, p 156).  

[7] Force est de constater que les tribunaux se refusent à reconnaître la 
légitimité morale des actes de désobéissance civile indirecte, qu’ils 

 Extinction Rebellion se base en partie sur les travaux de Erika Chenoweth qui démontrent que mobiliser 3,5% de la population permet d’assurer des changements politiques 3

d’importance (Robson, 2019). Berglund et Schmid offrent une critique de ces travaux et de son application à l’activisme environnemental. Ils démontrent plutôt que la désobéis-

sance civile a permis de polariser la population au sujet de la question environnementale (Berglund & Schmid, 2020, pp 82-89).
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tendent plutôt à discréditer . Cette tendance est particulièrement 4

problématique en matière de lutte aux changements climatiques où la 
désobéissance civile ne peut être qu’indirecte. En effet, on ne peut pas « 
désobéir » à l’inaction des gouvernements en matière environnementale 
ou à une mesure particulièrement polluante. Or, les tribunaux ont opté 
pour une caractérisation de la désobéissance civile qui se distingue 
nettement du consensus universitaire. La majorité des auteurs sont d’avis 
que la désobéissance civile peut être moralement justifiable dans 
certaines situations, lorsqu’il existe un degré de proximité suffisant entre 
la loi à laquelle l’activiste contrevient et la loi contestée (MacGuigan, 1971, 
pp 226, 264, 274-275; Cohen, 1966, p 5; Greenawalt, 1987, pp 235-236) .  5

2) LA DÉMOCRATIE 

[8] Les tribunaux canadiens sont généralement d’avis que le recours à la 
désobéissance civile en matière de lutte environnementale est 
incompatible avec la démocratie (Macmillan Bloedel Limited v Simpson, 1993 
BCSC 1333 ; Macmillan Bloedel Limited v Simpson, 1993 BCSC 1533 ; 
MacMillan Bloedel Ltd. v Brown, 1994 BCCA 3254, para 51 ; Trans Mountain 
Pipeline ULC v Mivasair, 2018 BCSC 874, para 30). Contrevenir à une loi 
dûment adoptée par une assemblée législative constituerait une violation 
de la volonté populaire. En s’efforçant de faire plier la majorité par la « 
contrainte », les activistes, peu importe le domaine de leur lutte, feraient 
valoir les intérêts d’un groupuscule aux dépens de la société prise dans 
son ensemble. Suivant ce même raisonnement, les activistes devraient 
plutôt se contenter d’user de leur droit électoral (R v Sauls et al, 2002 BCPC 
693 aux paras 67-68 ; Victoria (City) v Thompson, 2011 BCSC 1810 au para 
69) ou d’avoir recours à d’autres moyens démocratiques pour provoquer 
le changement politique souhaité (MacMillan Bloedel Ltd. v Simpson, 1994 
BCSC 2520, para 23 ; R v Pinno, 2002 SKPC 118, para 24; R v Simpson, 2008 
NSSC 57, para 21). On soutient que, contrairement à Gandhi, qui vivait 
sous un régime colonial, ou aux suffragettes et aux Afro-Américains, qui 
n’avaient pas le droit de vote, les activistes environnementaux ont, eux, le 
pouvoir de procéder par voie démocratique (MacMillan Bloedel Ltd v 
Simpson, 1993 BCSC 2529)  

  Une décision qui illustre bien cette réalité est R v Pratt and Stevenson, 1990 SKPC 7540, para 28, où le tribunal a refusé de reconnaître que l’acte de protestation correspondait à de 4

la désobéissance civile au sens où Martin Luther King, Gandhi, ou Léon Tolstoï l’entendaient, puisque l’infraction de méfait en vertu de laquelle l’accusation était portée n’était pas 

injuste en soi. 

  Il existe cependant quelques exceptions notoires (Fortas, 1968, p 63).5
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[9] Évidemment, ces raisonnements judiciaires fort répandus sont basés 
sur la prémisse selon laquelle les politiques gouvernementales s’arriment 
aux désirs de la population (Trans Mountain Pipeline ULC v Mivasair, 2018 
BCSC 874, para 29). Or, à notre avis, une telle logique ne peut aisément 
être appliquée à la question environnementale. Il nous semble clair que la 
structure actuelle de la démocratie canadienne n’est pas adaptée pour 
répondre à de telles préoccupations. D’abord, la durée des mandats rend 
les gouvernements peu enclins à se préoccuper d’enjeux à long terme, 
alors que les efforts collectifs en matière de protection de 
l’environnement doivent être planifiés et soutenus sur plusieurs 
décennies . Ensuite, il est clair que la démocratie ne permet pas de 6

représenter adéquatement les intérêts des mineurs et des générations 
futures, qui subiront les effets les plus sévères du réchauffement 
climatique. Ceux-ci ne peuvent faire valoir leurs intérêts par le biais du 
vote et leur capacité à faire valoir leurs droits environnementaux par 
l’entremise des tribunaux est limitée . Ainsi, en palliant les « angles morts 7

» de la démocratie canadienne, la désobéissance civile l’enrichit d’autant 
plus (MacGuigan, 1971). D’ailleurs, pour certains, la démocratie est 
d’autant plus valorisée lorsque les dissidents ont recours à la 
désobéissance civile plutôt qu’à des méthodes violentes comme le 
sabotage, ou l’éco-terrorisme qui ne permettent pas le dialogue. En outre, 
la désobéissance civile permet aux militants de participer eux-mêmes aux 
changements politiques et sociaux. En ce sens, elle permet aux victimes 
d’injustices de se réapproprier leur destin plutôt que de laisser le 
caractère symbolique de la victoire être attribué aux législatures ou aux 
tribunaux.  

3. LA PRIMAUTÉ DU DROIT 

[10] Notre recension de la jurisprudence démontre que les tribunaux sont 
réfractaires à reconnaître que la désobéissance civile et la primauté du 
droit peuvent être compatibles (United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur 
général), 1992 CSC 99, p 931), notamment dans des affaires traitant 

 Les gouvernements bénéficient généralement d’un mandat de quatre ou cinq ans qui les poussent à se concentrer sur des objectifs à courts termes, alors que les objectifs de 6

l’Accord de Paris par exemple sont fixés pour la fin du siècle. Or, la désobéissance civile peut accélérer le progrès social et être un catalyseur important.

 Cette réalité est mise en exergue dans l’affaire Environnement Jeunesse c Procureur général du Canada, 2019 QCCS 2885, para 125-133 où la Cour met en doute la possibilité qu’un 7

organisme comme Environnement Jeunesse puisse représenter des mineurs parce qu’un tiers ne devrait pas avoir le pouvoir « d’imposer sur des millions de parents l’obligation 

d’agir pour exclure leurs enfants d’une action collective ». À l’opposé, dans Mathur v Ontario, 2020 ONSC 6918, para 238-253, la Cour laisse entendre qu’il pourrait être possible de 

faire valoir devant les tribunaux les droits environnementaux de personnes qui ne sont pas encore nées.
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d’activisme environnemental (Macmillan Bloedel Limited v Simpson, 1993 
BCSC 1333 ; Macmillan Bloedel Limited v Simpson, 1993 BCSC 2799 ; 
MacMillan Bloedel Ltd. v Brown, 1994 BCCA 3254, para 12 ; Trans Mountain 
Pipeline ULC v Mivasair, 2018 BCSC 1239, para 14 ; Trans Mountain Pipeline 
ULC v Mivasair, 2018 BCSC 874, para 30). Cela n’a rien d’étonnant, 
considérant que la Cour suprême adhère à l’idée selon laquelle « le 
principe de la primauté du droit assure aux citoyens et résidents une 
société stable, prévisible et ordonnée où mener leurs activités. » (Renvoi 
relatif à la sécession du Québec, 1998 CSC 793, p 70). La même Cour a 
d’ailleurs déjà écrit qu’« il serait contraire à la primauté du droit de 
permettre que le respect d’une interdiction de nature pénale soit laissé à 
la discrétion de chacun, en fonction de ses goûts personnels. » (R. c Malmo 
Levine ; R. c Caine, 2003 CSC 74, para 178). 

[11] Or, certains auteurs prétendent que la désobéissance civile est non 
seulement compatible avec la primauté du droit, elle la favorise. En 
remettant en question des lois archaïques, potentiellement 
inconstitutionnelles, la désobéissance civile permet de susciter un débat, 
et éventuellement de rendre le système légal plus conforme à la règle de 
droit. La désobéissance civile consiste en la « plus haute forme de respect 
pour le droit » (King, 1969, pp 78-79). Un pan de la jurisprudence 
reconnaît d’ailleurs la compatibilité entre la primauté du droit et la 
désobéissance civile. En adoptant une définition de la primauté du droit « 
haute en couleur » qui comporte plusieurs dimensions, certains 
magistrats ont reconnu que, dans certaines situations où l’on recherche à 
restreindre la capacité de manifester, la primauté du droit peut être « 
nuancée » . 8

[12] Comme l’enseigne la Cour suprême, la primauté du droit doit être 
conciliée avec d’autres principes fondamentaux, dont la protection des 
minorités (Renvoi relatif à la sécession du Québec, 1998 CSC 793, para 79-82). 
Faire primer le droit à tout prix et dans tous les contextes risque de porter 
atteinte à la qualité de vie des futures générations. Il faut d’ailleurs 
reconnaître que le droit a ses faiblesses et accepter qu’il ne soit peut-être 
pas outillé à l’heure actuelle pour assurer convenablement la protection 
de l’environnement . 9

 La jurisprudence en matière d’injonctions relatives à des revendications autochtones est particulièrement intéressante (Henco Industries Limited v Haudenosaunee Six Nations Confe8 -

deracy Council, 2006 ONCA 41649, para 140-143; Frontenac Ventures Corporation v Ardoch Algonquin First Nation, 2008 ONCA 534, para 40-48). Les tribunaux se montrent toutefois 

réticents à appliquer ce principe en matière de droit criminel.  

 À titre d’exemples, certains auteurs ont soulevé l’incapacité du droit de l’environnement à intégrer des infractions pénales ou criminelles (Lees, 2019, p 1128).9
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II. LES DÉFENSES 

[13] Plusieurs moyens s’offrent aux activistes environnementaux pour 
obtenir un acquittement . Les activistes peuvent d’une part se prévaloir 10

de la défense de nécessité et, d’autre part, contester la constitutionnalité 
de la loi à laquelle ils contreviennent en l’accusant de violer leur liberté 
d’expression ou leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. En pratique, 
plusieurs défis attendent les activistes qui souhaitent invoquer l’un ou 
l’autre de ces arguments. Nous présentons ci-dessous une revue des 
décisions les abordant. 

1) LA DÉFENSE DE NÉCESSITÉ 

[14] La défense de nécessité est reconnue en droit canadien comme une 
excuse fondée sur « le sentiment d’injustice que soulève la punition pour 
une violation de la loi commise dans des circonstances où la personne 
n’avait pas d’autre choix viable ou raisonnable » (Perka c La Reine, [1984] 2 
RCS 232, p 250). Pour obtenir un acquittement, les activistes pourraient 
en théorie faire valoir que commettre un crime vu les menaces 
imminentes que pose la crise environnementale est un « acte involontaire 
».  

[15] La défense de nécessité peut être invoquée avec succès par un 
accusé si trois conditions sont remplies. Premièrement, l’accusé doit avoir 
commis l’infraction afin d’éviter un péril imminent et immédiat (Perka c La 
Reine, [1984] 2 RCS 232, p 252). Or, les tribunaux chargés de trancher sur 
la défense de nécessité peinent à voir l’urgence ou l’imminence de la crise 
climatique, notamment parce que c’est un problème connu depuis déjà 
des décennies . Notons que cette conclusion semble aller à contre-11

courant des thèses scientifiques qui prétendent au contraire à l’arrivée 
prochaine d’un critique « point de bascule » (Barnosky, 2012).  

 On dit d’une action dont la légalité est d’abord contestée ou qui est traitée comme telle par les autorités gouvernementales qu’elle relève de la désobéissance civile et ce, même 10

si un verdict d’acquittement est ultimement rendu.

  À ce chapitre, il est pertinent de consulter la décision Trans Mountain Pipeline ULC v Mivasair, 2019 BCSC 50 au para 57, où la Cour a rejeté la défense de nécessité au motif que le 11

critère objectif modifié de l’imminence du danger n’était pas rencontré. En effet, le juge écrit que le danger climatique est connu depuis des décennies et qu’il est du ressort du 

gouvernement, des acteurs privés et des citoyens de prendre des mesures pour éviter des conséquences déplorables. Voir aussi Trans Mountain Pipeline ULC v Mivasair, 2018 BCSC 

874, para 27 qui mettait en scène des protestataires qui manifestaient contre la construction d’un oléoduc. Le juge a indiqué que l’on ne peut pas parler d’un risque imminent si 

l’oléoduc n’est pas encore construit et qu’il reste plusieurs mois, voire années, avant que le pétrole n’y coule.
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[16] Deuxièmement, l’accusé devait n’avoir aucune possibilité raisonnable 
d’adopter une autre ligne de conduite légale (Perka c La Reine, [1984] 2 RCS 
232, p 253). Cependant, les décideurs conviennent généralement qu’il 
existait d’autres moyens légaux pour les protestataires de parvenir à leurs 
fins. On dit par exemple que les protestataires auraient pu s’adresser aux 
tribunaux, recourir à d’autres moyens démocratiques pour mettre de la 
pression sur le gouvernement, envoyer des lettres à des politiciens pour 
témoigner de leur désaccord avec le projet contesté, manifester tout en 
respectant la loi, voire même ne rien faire du tout (MacMillan Bloedel Ltd. c 
Simpson, [1995] 4 RCS 725, para 46 ; Trans Mountain Pipeline ULC v Mivasair, 
2018 BCSC 874, para 24 ; Trans Mountain Pipeline ULC v Mivasair, 2019 BCSC 
50, para 57; Trans Mountain Pipeline ULC v Mivasair, 2020 BCCA 255, para 
101-113). À notre avis, l’énumération de certaines de ces alternatives 
témoigne d’une sous-estimation des efforts requis pour stimuler les 
changements législatifs nécessaires pour affronter la crise climatique. Ces 
tactiques, aussi louables soient-elles, ne peuvent valablement prétendre 
avoir un impact similaire à celui de la désobéissance civile, à tout le moins 
d’un point de vue qualitatif, ce qui empêche de les considérer comme de 
véritables alternatives.  

[17] Troisièmement, le mal causé par la violation de la loi doit être 
moindre que celui que l’accusé a cherché à éviter (Perka c La Reine, [1984] 2 
RCS 232, p 254). Considérant que les infractions commises par les 
activistes sont généralement mineures et que la Cour suprême reconnaît 
que la protection de l’environnement est devenue une valeur 
fondamentale au sein de la société canadienne (Ontario c Canadien 
Pacifique Ltée, [1995] 2 RCS 1031, para 55), cette condition devrait être 
généralement satisfaite.  

[18] Finalement, la Cour suprême n’a pas manqué de mettre en garde les 
tribunaux contre une utilisation laxiste de la défense de nécessité, en 
écrivant qu’« [a]ucun système de droit positif ne peut admettre un 
principe qui permettrait à quelqu’un de violer la loi parce que, à son avis, 
elle entre en conflit avec des valeurs sociales plus élevées » (Morgentaler c 
La Reine, [1976] 1 RCS 616, p 678). Certains juges refusent d’emblée la 
défense de nécessité lorsque l’activité contestée est légale en soi ou 
autorisée par le gouvernement, qu’il s’agisse de la construction d’un 
oléoduc (Trans Mountain Pipeline ULC v Mivasair, 2018 BCSC 874, para 26) ou 
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d’une coupe à blanc (MacMillan Bloedel Ltd. v Simpson, 1994 BCCA 1731, 
conf par 1995 CSC 57). Rien d’étonnant donc à ce que cette défense n’ait 
encore jamais été utilisée avec succès dans un contexte d’activisme 
environnemental par un ou des particuliers au pays (Tremblay, 2012, p 
356). Notons toutefois que la défense de nécessité a connu un certain 
succès dans d’autres juridictions, notamment au Royaume-Uni (Vidal, 
2008), ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un changement de paradigme 
au Canada. 

2) LA LIBERTÉ D’EXPRESSION  

[19] Pour obtenir un acquittement, les activistes peuvent faire valoir que 
l’article qui prévoit l’infraction qu’ils sont accusés d’avoir commise est 
inopérant puisqu’il brime leur liberté d’expression, garantie par 
l’article 2b) de la Charte canadienne. La Cour suprême du Canada a défini 
très largement l’« expression », indiquant qu’il s’agit d’une activité « qui 
transmet ou tente de transmettre une signification » (Renvoi relatif à 
l’art.  193 et à l’al. 195,1 (1) c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 RCS  1123, 
p 1180). Ainsi, à l’exception de manifestations violentes ou de violations 
d’ordonnances judiciaires , les manifestations faites sous le couvert de la 12

désobéissance civile sont généralement protégées par la liberté 
d’expression. Par contre, comme la Charte canadienne ne s’applique pas à 
la manifestation sur une propriété privée (Montréal (Ville) c 2952 -1366 
Québec Inc., 2005  CSC  62, para  62), son application est grandement 
limitée dans des contextes de désobéissance civile (R v Waters, 1990 
SKQB 7561, para 18-23). Quant au droit de s’exprimer sur la propriété 
publique, l’étendue de la liberté d’expression est limitée par certains 
facteurs . Par exemple, les tribunaux ont déterminé que le fait qu’un 13

terrain soit fermé au public justifie une restriction au droit d’y manifester 
(Hamilton (City) v Loucks, 2003 ONSC 64221, para 52-54).  

[20] Une fois la violation du droit fondamental établie, l’État a 
l’opportunité de démontrer que celle-ci est justifiée sous l’article 1 de la 
Charte canadienne. C’est généralement là où le bât blesse et que la liberté 
d’expression des manifestants se trouve restreinte. L’État doit d’abord 

 Notons la décision R v Krawczyk, 2009 BCCA 250 où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est dite liée par la Cour suprême du Canada qui avait jugé que l’infraction d’ou12 -

trage au tribunal respectait la Charte canadienne (United Nurses of Alberta c Alberta (Procureur Général), 1992 CSC 99) et que si l’accusée cherchait à reformuler le test de l’outrage au 

tribunal, la décision ne pourrait venir que de la Cour suprême.

 L’étendue de la liberté d’expression dépend de la fonction historique ou réelle de l’endroit et des autres caractéristiques du lieu qui laissent croire que le fait de s’y exprimer 13

minerait les valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression (Montréal (Ville) c 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, para 74).
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établir que l’objectif recherché par la règle de droit est réel et urgent et 
que le moyen utilisé pour l’atteindre est proportionnel (R. c. Oakes, [1986] 
1 RCS 103). Ont notamment été reconnues comme objectifs réels et 
urgents la réglementation de la circulation sur les routes (Garbeau c 
Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246, para 208, 210), la jouissance pour tous 
et en toute sécurité des voies, parcs et places publiques et autres endroits 
du domaine public (Villeneuve c Ville de Montréal, 2018 QCCA 321, para 93), 
ainsi que la préservation de l’aspect esthétique des rues (Vancouver (City) v 
Zhang, 2010 BCCA 450). L’État doit ensuite démontrer que les moyens 
utilisés pour atteindre ces objectifs sont proportionnels. Les juges 
remettent souvent en question les modalités de la manifestation en 
tranchant qu’il existe un forum plus approprié que le lieu choisi , que la 14

période de manifestation n’est pas adéquate , ou que le mode de 15

manifestation n’est pas adapté . De plus, ils sont généralement d’avis que 16

l’on ne peut user de sa liberté d’expression pour empêcher des activités 
légales de se produire . Finalement, alors que la désobéissance civile est 17

souvent mise à profit précisément pour déranger, les juges accordent un 
poids important à la nuisance occasionnée aux autres et à l’interférence 

 Il existe à ce chapitre de nombreux cas d’application qui se suivent, sans se ressembler. Ainsi, dans MacMillan Bloedel Ltd. v Simpson, 1994 BCCA 1731, conf par 1995 CSC 57, la 14

Cour a écrit que la liberté d’expression ne peut s’appliquer pour permettre de bloquer des routes, alors qu’il était possible de manifester à côté; dans Hamilton (City) v Loucks, 2003 

ONSC 64221, para 52-54, l’on a accordé une injonction interdisant les manifestations dans un endroit donné en tenant compte du fait que les manifestations étaient permises à 

proximité dans un lieu que la ville avait mis à la disposition des protestataires; dans R c Osborne, 2007 NBPC 3, para 35, la Cour a tranché qu’une banderole pouvait être l’exercice 

de la liberté d’expression, mais pas le fait de se tenir sur la plateforme au-dessus de l’autoroute; Cette jurisprudence pourrait être appelée à prendre une nouvelle tangente alors 

que, dans Bérubé c Ville de Québec, 2019 QCCA 1764, para 55, la Cour d’appel du Québec a invalidé un règlement obligeant des manifestants à transmettre leur itinéraire à la ville en 

soulignant la valeur collective des lieux publics dans l’exercice de l’expression.

 C’est le cas dans Calgary (City) v Bullock (Occupy Calgary), 2011 ABQB 764, para 111, où le juge a fait remarquer en validant un règlement qui interdisait l’occupation d’un parc la 15

nuit, qu’il ne s’agissait pas d’une totale prohibition de manifester dans ces circonstances, mais d’une limitation au fait de pouvoir le faire 24h par jour. Il en va de même dans Batty 

v. City of Toronto, 2011 ONSC 6862, para 104, où le juge indiqué que même si l’interdiction d’installer des tentes dans le parc est maintenue, les protestataires pourraient donc 

continuer à manifester 19 heures par jour; R v Pratt and Stevenson, 1990 SKPC 7540, para 27, où la Cour a décidé que la liberté d’expression ne permettait pas à un groupe de mani-

festants de plaider leur cause au Département des Affaires autochtones du gouvernement du Canada en refusant de quitter les lieux après les heures d’ouverture.

 Nous recommandons ici la lecture de R c Osborne, 2007 NBPC 3, para 32-37, où un homme était accusé de méfait pour avoir brandi une banderole à teneur politique au-dessus 16

d’une autoroute. L’accusé a tenté de faire valoir qu’il s’agissait là de sa liberté d’expression, mais le juge conclut que la liberté d’expression a des limites et ne peut mettre qui-

conque en danger, endommager la propriété, restreindre de manière significative des services et les processus essentiels de la société, utiliser la propriété de quelqu’un d’autre 

sans sa permission ou agir de manière à nuire à l’ordre public ou de manière indécente. De plus, le protestataire se mettait lui-même en danger ainsi que les utilisateurs de l’auto-

route. Le juge conclu que l’accusé aurait pu manifester son désaccord avec la justice d’une autre façon.

 Voir ici Guelph (City) v Soltys, 2009 ONSC 42449 au para 26 où la ville de Guelph désirait transformer un parc naturel en secteur industriel. Puisque de nombreux individus cher17 -

chaient à empêcher les travaux pour protéger une espèce de salamandre en danger d’extinction, la ville a cherché à obtenir une injonction, ce à quoi les manifestants s’opposaient 

au nom de la liberté d’expression. Le juge a indiqué que le fait d’empêcher physiquement ou de bloquer la réalisation d’activités légalement permises ne peut être protégé par la 

liberté d’expression.
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avec l’usage d’un lieu public . Notons par contre que les tribunaux 18

québécois semblent avoir récemment opéré un changement de 
paradigme dans deux causes liées à la liberté d’expression et de réunion 
pacifique. Dans ces affaires, ils ont reconnu la valeur de la voie publique 
comme vecteur d’expression ainsi que le caractère intrinsèquement 
perturbateur d’une manifestation .  19

3) LE DROIT À LA VIE, À LA LIBERTÉ ET À LA SÉCURITÉ 

[21] L’article 7 de la Charte canadienne prévoit que « [c]hacun a droit à la 
vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; [et qu’]il ne peut être porté 
atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice 
fondamentale. » À notre connaissance, l’article 7 n’a été invoqué dans un 
contexte de désobéissance civile en matière environnementale qu’une 
seule fois. Dans cette affaire, les demandeurs, qui étaient accusés 

 C’est notamment le cas, à l’extérieur du contexte environnemental, dans Batty v. City of Toronto, 2011 ONSC 6862, para 72, 91-124 où la Cour supérieure de l’Ontario a jugé que 18

des abris de fortunes et des tentes installés indéfiniment dans un parc de Toronto étaient couverts par la liberté d’expression. Elle conclut cependant que la violation de la liberté 

d’expression occasionné par une directive de la ville de Toronto enjoignant les manifestants à quitter le parc la nuit est justifiée par l’article 1. Elle ajoute que la ville est densément 

peuplée, que la restriction d’occupation pendant la nuit permet de conserver le caractère paisible du parc et permet à tous et toutes d’en profiter, en plus de permettre sa bonne 

conservation. Voir aussi Bracken v Fort Erie (Town), 2017 ONCA 668 aux paras 53, 75; Calgary (City) v Bullock (Occupy Calgary), 2011 ABQB 764, para 37-44. Voir par contre Vancouver (City) 

v Zhang, 2010 BCCA 450, où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé qu’un règlement qui interdisait d’ériger des huttes à teneur politique et spirituelle sur un trottoir 

étaient couverts par la liberté d’expression. Or, dans cette décision, ce qui a été déterminant était le fait qu’une prohibition totale ne respectait pas le volet de l’atteinte minimale 

de l’article 1 de la Charte puisque la ville pourrait adopter une procédure qui permettrait d’obtenir à une exemption à ce principe général. 

 Il faut ici se référer à Villeneuve c Ville de Montréal, 2018 QCCA 321, para 89-100, où la Cour d’appel du Québec a jugé injustifiable sous l’article 1 l’obligation qu’impose un règle19 -

ment municipal de transmettre à la ville l’itinéraire de toute assemblée, défilé, ou autre attroupement se déroulant sur la place publique. Voir aussi Bérubé c Ville de Québec, 2019 

QCCA 1764, para 163 où, contrairement à la Cour d’appel de l’Ontario dans Bracken v Fort Erie (Town), 2017 ONCA 668, la Cour d’appel du Québec reconnaît que la perturbation ou le 

dérangement n’est pas un critère justifiant la limitation de la liberté d’expression : 

Il est vrai que la manifestation – même pacifique – est une activité expressive intrinsèquement pertur-

batrice. C’est toutefois là sa nature et sa raison d’être. Elle attire l’attention parce qu’elle dérange, elle 
se fait voir et entendre parce qu’elle interrompt le quotidien; elle communique son message parce 
qu’elle suscite un débat en investissant (provisoirement) un lieu public. Ce n’est pas pour autant une 
nuisance que l’on doit réprimer ou contrôler ni un trouble de l’ordre public ou de la sécurité publique 
et les mesures qu’adoptent les autorités ne peuvent pas avoir pour objet d’éliminer cette perturbation. 
Il faut insister au contraire sur le fait que l’usage de la voie publique, des places publiques ou des 
parcs à des fins de manifestation pacifique est un usage légitime de ces lieux et que la contrariété 
temporaire qu’en éprouvent les autres usagers n’est pas un mal, ne constitue pas un préjudice et ne 
saurait, en soi, appeler une réglementation ou une restriction du droit de manifester pacifiquement.  

Or, ce n’est pas pour autant une ouverture à reconnaître la désobéissance civile puisque la Cour rajoute au para 165 : 

(…) la manifestation en elle-même n’est pas un acte fautif et on ne peut présumer qu’elle le sera; il 
s’agit au contraire d’une activité expressive protégée par la Charte canadienne; les inconvénients et 
désagréments qu’elle cause aux tiers ne sont pas un préjudice et les tiers en question doivent les tolé-

rer, à moins qu’ils ne découlent de la commission d’une faute civile ou d’un crime. [notre souligne-

ment].
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d’outrage au tribunal après avoir tenté d’empêcher la construction d’un 
oléoduc, prétendaient que l’État violait leur droit à la vie en ne favorisant 
pas un « climat propice à la vie humaine » et demandaient l’autorisation 
de produire une preuve à cet effet. Or, la Cour a refusé leur demande 
après avoir noté que la jurisprudence n’appuyait pas l’argument selon 
lequel l’État avait une telle obligation positive. Incidemment, la Cour a 
ajouté que les demandeurs n’avaient pas démontré que la violation de 
leur droit à la vie contrevenait à un principe de justice fondamentale 
(Trans Mountain Pipeline ULC v Mivasair, 2019 BCSC 50, para 67-69).  

[22] Notons que, même à l’extérieur du cadre de la désobéissance civile, 
les tribunaux sont réticents à conclure à une violation de l’article 7 causée 
par les actions ou inactions gouvernementales en matière de 
changements climatiques, notamment parce que les questions sont 
jugées trop politiques pour être justiciables (La Rose c Canada, 2020 CF 
1008, para 40-56), parce que la nature du comportement reproché à l’État 
est trop vague et diffuse (La Rose c Canada, 2020 CF 1008, para 42-48, 
62-64), parce que la Cour ne peut rendre l’ordonnance demandée (La Rose 
c Canada, 2020 CF 1008, para 49-56), ou parce que l’article 7 n’impose pas 
d’obligation positive d’agir au gouvernement (La Rose c Canada, 2020 CF 
1008, para 65-72). Ainsi, même si une récente décision laisse entrevoir 
une ouverture des tribunaux à conclure autrement , il reste que de 20

nombreux défis juridiques attendent les activistes qui voudraient 
éventuellement se prévaloir de l’article 7 pour obtenir un acquittement. 

III. LES PEINES 

[23] Il est généralement admis par les théoriciens que participer à des 
activités de désobéissance civile implique d’accepter les conséquences de 
ses gestes, notamment les sanctions pénales qui s’ensuivent (Cohen, 
1969, pp 176-177 ; Cohen, 1971, p 76, 86-91 ; Fleming, 2020, p 184 ; 
MacGuigan, 1971, p 254 ; Rawls, 1999, p 181). Ce raisonnement est aussi 
souvent adopté par les tribunaux canadiens (R v Bridges, 1990 BCCA 5419 
au para 10; Everywoman's Health Centre Society v Bridges, 1990 BCCA 
5409, para 81 ; R v Born With a Tooth, 1992 ABCA 244, para 38). Après tout, 
l’activiste envisage par sa manifestation une forme de protestation à 
l’intérieur d’un environnement légal dont il accepte la légitimité (Cohen, 

 Dans Mathur v Ontario, 2020 ONSC 6918, la Cour supérieure de l’Ontario a refusé de radier une demande à l’effet que le comportement du gouvernement de l’Ontario en matière 20

de changements climatiques violait l’article 7 de la Charte canadienne. La province prétendait que la demande n’avait pas de cause d’action raisonnable, ce qu’a réfuté la Cour. 
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1971, p 87). En acceptant la peine sans chercher à l’éviter, l’activiste atteint 
deux objectifs. Premièrement, il prouve l’intensité de ses convictions 
morales et son attachement à la cause, rendant sa manifestation d’autant 
plus persuasive (Greenawalt, 1987, p 240). Deuxièmement, la sévérité de 
la punition permet d’attirer l’attention sur l’acte commis, et de soulever du 
même coup l’absurdité de la loi contestée (Cohen, 1971, p 87 ; Rawls, 
1999, p 181).  

[24] Par contre, l’idée selon laquelle la punition fait partie intégrante de la 
désobéissance civile ne fait pas l’unanimité (Perry, 2013, pp 14-15). Après 
tout, exiger des activistes qu’ils subissent une peine risque d’avoir un effet 
dissuasif sur leur participation aux activités militantes.  

[25] Notre recension de la jurisprudence en matière d’activisme 
environnemental non violent révèle que l’étendue des peines dont 
écopent les militants est très large, alors que celles-ci varient de 
l’absolution  à plusieurs mois d’emprisonnement . La détermination de 21 22

la peine tient compte de l’infraction, des circonstances entourant sa 
commission, des facteurs individuels propres au délinquant, ainsi que de 
l’approche philosophique qu’a le juge du droit criminel (Cohen, 1971, p 
81-83) . Force est d’admettre que, de façon générale, les tribunaux se 23

montrent tolérants à l’endroit des activistes environnementaux, 
notamment à cause de leurs bonnes intentions et du caractère ponctuel 
de leurs affronts (MacMillan Bloedel Ltd. v Brown, 1994 BCCA 3254, para 4) . 24

Ajoutons que, de façons générales, l’incarcération est rarement ordonnée 
dans un tel contexte (MacMillan Bloedel Ltd. v Brown, 1994 BCCA 3254, para 
44).  

 Une telle issue n’est pas rare, par exemple R v Waters, 1990 SKQB 7561.21

 R v Krawczyk, 2010 BCCA 542 (autorisation d’appeler à la Cour suprême rejetée, 2011 CSC 25148) où l’activiste a écopé d’une peine rarissime de 10 mois de prison pour s’être 22

assise au sol de manière à bloquer le passage de camions, nuisant ainsi à la construction d’une autoroute. Il s’agit à notre connaissance de la peine la plus importante pour un 

geste de désobéissance civile en matière environnementale.

 En effet, comme le droit canadien reconnaît une variété d’objectifs au droit criminel et que les juges ont une grande discrétion quant au choix de la peine, il en résulte une 23

importante disparité entre les décisions judiciaires, tant au niveau des motifs que des sanctions. Ainsi, pour un juge qui considère le droit criminel avant tout comme outil de 

réhabilitation, le fait que l’acte ait été posé dans un cadre de désobéissance civile devrait mener à une peine moins sévère, car l’acte a été posé avec un objectif d’améliorer la 

société. Pour un juge qui considère le droit criminel avant tout comme un outil de dissuasion, le fait que l’acte ait été posé dans un cadre de désobéissance civile ne devrait pas 

avoir d’impact sur la peine, car tous les accusés coupables du même crime devraient être jugés de la même façon. Mais pour un juge qui considère le droit criminel avant tout 

comme un outil de rétribution, le fait que l’acte ait été posé dans un cadre de désobéissance civile, même s’il a une visée altruiste, doit mener à une peine plus importante car 

l’acte a été accompli en toute connaissance de cause.

 Ce point de vue est résumé de manière éloquente par le tribunal dans R. v Mayer, [1994] YJ No 142: « Civil disobedience lies at the heart of many democratic changes. If acts of 24

civil disobedience do not endanger anyone, or damage property, or significantly restrict essential services and processes within society, and interfere in a minor fashion with the 

rights of others, the State response must be clear but need not be harsh. »
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[26] Cela dit, certaines caractéristiques propres à la commission d’actes 
de désobéissance civile, notamment l’absence de remords de l’activiste et 
son désir de recommencer, ne militent pas pour une réduction de la 
peine (R. v Krawczyk, 2007 BCSC 345, para 4-5, conf par 2010 BCCA 542, 
autorisation d’appeler à la Cour suprême rejetée, 2011 CSC 25148). En cas 
d’outrage au tribunal, le caractère public de la désobéissance civile justifie 
une condamnation au criminel plutôt qu’au civil, ce qui est susceptible 
d’avoir un impact significatif sur la gravité de la peine (Slocan Forest 
Products Ltd. v. Doe et al, 2000 BCSC 150, para 36). Enfin, le caractère 
délibéré de la désobéissance civile explique l’inhabituel manque de 
clémence des tribunaux à l’endroit des mineurs et des délinquants dont 
c’est la première infraction (MacMillan Bloedel Ltd. v Brown, 1994 BCCA 3254; 
R v Charlebois, 2011 ABPC 238 aux paras 82-84 ; Trans Mountain Pipeline ULC 
v Mivasair, 2018 BCSC 1909) .  25

[27] C’est sans compter que les activistes qui font partie d’organisations, 
comme Greenpeace ou Extinction Rebellion, écopent parfois de peines 
plus sévères, qui visent à dissuader les autres membres du groupe de 
s’engager dans une voie similaire (Slocan Forest Products Ltd. v John Doe, Jane 
Doe, and Persons Unknown, 2000 BCSC 1337; R v Charlebois, 2011 ABPC 
238). Dans certains cas, les juges préfèrent même la prison à l’amende 
lorsqu’ils sont d’avis que les délinquants se contenteraient simplement de 
la refiler à l’organisation (R v Prowse, 1992 CarswellOnt 3486 (Ont. C.J. - 
Prov. Div.)). Finalement, si les délinquants se trouvent à occuper un rôle 
de leader dans cette organisation, il se peut qu’on leur impose une peine 
plus importante (MacMillan Bloedel Ltd v Simpson, 1993 BCSC 2529) .  26

[28] Pour résumer, les principes de pénologie traditionnels militent 
parfois pour des peines plus sévères lorsque l’action est posée dans un 
cadre de désobéissance civile que lorsqu’elle n’a ni visée politique ou 
militante. Si cette conclusion est compatible avec une certaine conception 
du rôle de la punition dans la théorie relative à la désobéissance civile, il 
est probable que des sanctions importantes aient des effets délétères sur 
le mouvement.  

 Pour un contre-exemple, voir R v Avrett, 2001 BCPC 281, para 61.25

 C’est aussi le cas s’ils jouent un rôle politique important au sein des instances parlementaire. Ce fut le cas de la peine imposée à Mme Elizabeth May, alors cheffe du Parti Vert 26

du Canada, dans Trans Mountain Pipeline ULC v Mivasair, 2018 BCSC 947.
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CONCLUSION 

[19] Dans cet article, nous avons démontré que les tribunaux considèrent 
l’activisme environnemental comme illégitime, illégal et punissable. 
Illégitime d’abord parce que les tribunaux jugent que la désobéissance 
civile, particulièrement lorsqu’elle est indirecte, contrevient à la 
démocratie et à la primauté du droit. À cet égard, nous avons noté une 
disparité entre certaines thèses doctrinales et la perception judiciaire. 
Illégal ensuite, parce que les tribunaux rejettent systématiquement les 
moyens de défense soulevés par les activistes. Et punissable, finalement, 
au point où les activistes écopent parfois de peines importantes. 

[29] Il est indéniable qu’une catastrophe guette l’humanité. Les tribunaux 
reconnaissent que, sans changement de cap substantiel, le Canada est 
particulièrement à risque de subir des feux de forêt, des pénuries d’eau, 
du smog et de voir se propager de nouvelles maladies (Renvois relatifs à la 
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 
11, para 10 ; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c 
Hudson (Ville de), 2001 CSC 40, para 1). Il ne fait aucun doute que la 
protection de l’environnement est un objectif louable et le plus haut 
tribunal au pays reconnaît la pertinence de la contribution individuelle à 
cet égard (Ontario c Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 RCS 1031, para 55). 
Considérant les efforts étatiques anémiques de l’État dans la lutte aux 
changements climatiques, il devient chaque jour plus pressant d’étudier 
les raisons derrière l’écart entre les réflexions doctrinales et les tendances 
judiciaires décrites dans cet article.  
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RÉINVENTER LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À LA 
LUMIÈRE DES MÉCANISMES D’AUTO-

GOUVERNANCE DES COMMUNS 
ENVIRONNEMENTAUX 

Fabien Lechevalier  
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Résumé 

Au-delà de ses travaux sur les communs qui restent pour l’heure la 
référence fondamentale en la matière, et qui aujourd’hui plus que jamais 
sont marqués d’une actualité frappante face aux interrogations 
croissantes sur l’expansion de la marchandisation et de l’appropriation 
privée des ressources matérielles et immatérielles, Elinor Ostrom a 
construit une théorisation majeure des institutions, et plus précisément 
de la diversité institutionnelle. Variante, atypique, du nouvel 
institutionnalisme qui s’est construit depuis les années 1960, 
l’institutionnalisme d’Ostrom invite à prendre en compte le réseau de 
complémentarités institutionnelles dans lequel est inséré tout système de 
communs. Ces réflexions menées sur un débat de fond autour de 
l’analyse économique des droits de propriété amènent le lecteur à 
comprendre comment peuvent perdurer les communs, et comment 
peuvent se développer de nouveaux communs, à l’intérieur d’une société 
dictée par un solutionisme de marché régulé utopiquement par 
l’interventionnisme de l’État. En réalité il s’agit, pour Ostrom, de proposer 
une troisième voie à la régulation bipolaire qui oriente encore à ce jour 
les normes dominantes de nos sociétés. C’est par cette perspective 
critique qu’il est possible d’entrevoir dans quelle mesure le 
développement des communs pourrait participer à une transformation 
globale et durable de nos systèmes sociaux de production, et de nos 
sociétés. Partant, inspirés par les analyses d’Ostrom et des auteurs qui 
l’ont précédé nous réfléchissons à la manière dont ces travaux pourraient 
influencer l’émergence d’un système de gouvernance durable et idoine 
des renseignements personnels en adaptant les notions et institutions 
fondamentales du droit civil au particularisme d’un objet d’étude 
partageant un certain nombre de similitudes avec l’approche et le langage 
de cadrage des communs environnementaux sur lesquels Ostrom appuie 
la plupart de ses analyses.  
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ABSTRACT 

Elinor Ostrom’s work, famously including his work on the commons and 
beyond, has long constituted the basis of institutional theorization, with a 
specific focus on institutional diversity. In the face of pressing 
contemporary questions surrounding the commodification’s expansion 
and the private appropriation of material and immaterial resources, 
Ostrom’s work opens up many opportunities. Ostrom's institutionalism, 
as an atypical variant of the 1960s definition of institutionalism, invites us 
to take into account the network of institutional complementarities in 
which any system of commons is embedded. The article proposes a 
reflection on how the commons can endure and continue to develop 
within a society dictated by market solutionism utopically regulated by 
state interventionism. Ostrom proposes an alternative to the bipolar 
regulation that guides the dominant norms of society today. This 
alternative maps a solution for enacting the global and sustainable 
transformation of our social systems. Building on these works, we draw 
conclusions on how Ostrom’s work can guide the emergence of a 
sustainable and appropriate system of governance of personal 
information. Specifically, by adapting the fundamental notions and 
institutions of civil law to the particularity of a subject of study that shares 
a number of similarities with the approach and framing language of 
environmental commons on which Ostrom bases most of her analyses.  
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INTRODUCTION 

[1] L’étude des communs est sans doute aujourd’hui plus que jamais le fer 
de lance de ceux qui veulent dépasser les discours apologétiques sur le 
marché marquant la majeure partie de l’économie standard. Évangélisés 
par la politologue et prix Nobel d’économie, Elinor Ostrom, les communs 
sont un objet majeur de réflexion et de recherche des contemporains qui 
cherchent des solutions nouvelles à des problématiques émergentes 
(Bollier, 2012 ; Ostrom, 1990). Les travaux d’Ostrom sur les formes de 
propriété et de gestion collective ont permis des avancées majeures dans 
la compréhension de nos économies, au-delà des institutions dominantes 
sur lesquelles ont porté la plupart des études des économistes du XXème 
siècle à savoir les marchés, les firmes ou les institutions publiques. Ses 
analyses empiriques et ses apports théoriques notamment en réponse au 
fameux argumentaire de Hardin sur la « tragédie des communs » ont été 
essentiels en ce domaine (Hardin, 1968, p. 1243-1248). Mais au-delà de la 
seule question des communs, les travaux d’Ostrom ont formidablement 
contribué, et ce par un apport majeur, à l’analyse des institutions. Elinor 
Ostrom est, en effet, d’abord et avant tout une théoricienne des 
institutions. C’est par digression de ses réflexions sur l’organisation des « 
ressources en pool commun » (common-pool ressources, ci-après 
dénommés CPR), qu’elle fut amenée à construire une théorie 
institutionnaliste approfondie incisivement à contre-courant de l’état de 
l’art de son époque. Cette théorie est orientée par une certaine vision 
sociale et politique, centrée sur les vertus de la « self-governance » et des « 
systèmes polycentriques ». Au coeur de ses analyses une affirmation 
solidement démontrée par des formulations néanmoins assez prudentes 
et nuancées : le marché et l’État ne sont pas les seules formes possibles 
d’organisation des rapports économiques. Laisser le soin aux individus 
d’organiser par eux-mêmes leurs relations peut donner, selon elle, de 
meilleurs résultats que le recours à l’intervention publique, aussi bien 
qu’au marché et ce en particulier dans le cas des CPR.  

[2] La lecture de ses travaux, et en particulier ses plus récents écrits sur 
les communs informationnels, nous ont permis de relever l’homologie 
qu’il semble y avoir entre les communs et les renseignements personnels 
autour des enjeux de leur gouvernance. Nous avions identifié dans de 
précédentes analyses (Lechevalier, 2020) la nécessité de valoriser le 
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caractère « relationnel » des renseignements personnels. L’ère du Big 
Data, a, en effet, projeté les problématiques de vie privée dans une 
société en réseau, interconnectée et interdépendante. Le renseignement 
personnel, unité immatérielle composante de cette vie privée, ne peut 
dès lors plus être efficacement protégé par des mécanismes de 
gouvernance issus des théories individualistes de la vie privée. Dès lors, 
nous pensons que les modèles de gouvernance desdits renseignements 
devraient envisager la protection du réseau, ou plutôt devraient 
s’envisager en réseau pour mieux préserver la vie privée. Le présent 
article tente donc de répondre aux problématiques émergentes que 
soulèvent les renseignements personnels et propose, en s’inspirant des 
travaux des économistes sur les institutions et les droits de propriété, une 
réflexion nouvelle sur la théorisation d’un pan majeur du droit à la vie 
privée informationnelle.  

[3] Une place particulière dans notre réflexion sera accordée, dans un 
premier temps, à la confrontation entre la vision d’Ostrom et ce que l’on 
peut appeler la vision coasienne communément nommée « théorème de 
Coase » (Coase, 1960, p.1). Ce parallèle est intéressant à double titre. 
D’une part, car la question des communs n’est pas séparable des 
interrogations sur la place de la propriété et des formes de propriété 
dans l’économie puisque l’épineuse question des communs ne peut se 
comprendre qu’en contrepoint d’une vision propriétaire de la société. 
L’analyse des communs est indissociable de l’analyse des régimes de 
propriété, ce à quoi Ostrom s’attelle en mobilisant une théorie de la 
propriété comme « faisceau de droits » (bundle of rights) (Orsi, 2013). 
D’autre part, il y a une homologie essentielle à relever entre une des 
finalités essentielles des travaux de Coase (Ibid.), et une préoccupation 
déterminante dans la pensée d’Elinor Ostrom : montrer que face à des 
problèmes de coordination (ou à des échecs de l’État et/ou du marché) 
laisser les parties concernées élaborer par eux-mêmes un arrangement 
entre elles peut conduire à de bien meilleurs résultats que de recourir à 
une intervention extérieure. Nous le ferons en partant de ce que nous 
paraissent être les traits essentiels du nouvel institutionnalisme (I). Nous 
nous attacherons dès lors à explorer ces traits de l’institutionnalisme 
d’Elinor Ostrom, de sa théorisation des droits de propriété aux conditions 
de sélection des formes de propriété et des institutions (II). Cela nous 
amènera, finalement, à confronter les conceptions d’Ostrom sur les 
institutions et les communs à l’épineuse question de la gouvernance des 
renseignements personnels. Ceci dans l’objectif de dépasser les cadres 
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d’analyse traditionnels n’engageant, à notre sens, pas fortement la 
dimension sociale de la vie privée pourtant au coeur des enjeux 
contemporains.  

I - LES FONDEMENTS DU NOUVEL INSTITUTIONNALISME 
D’ELINOR OSTROM: NORMES, COMMUNS ET THÉORÈME DE 

COASE GÉNÉRALISÉ 

A. INSTITUTIONS, PROPRIÉTÉ ET COMMUNS : DES LIENS OCCULTÉS 
PAR LES RÉFÉRENCES THÉORIQUES INITIALES 

[4] Synthétisé dans ce qu’elle présente comme un « Institutional Analysis 
and Development (IAD) Framework » (Ostrom, 1990), Elinor Ostrom présente 
de manière originale un corpus théorique d’analyse des institutions. Ce 
corpus fortement influencé par ses travaux sur les modes de gestion des 
ressources en pool commun, présente une classification des biens pour 
lesquels il est difficile d’exclure des utilisateurs potentiels mais qui, 
contrairement aux biens publics dits « purs », sont en partie détruits par 
l’usage, de sorte qu’ils sont fortement « rivaux », ou, dans les termes 
d’Elinor Ostrom, sont marqués par une faible « subtractability » (Ibid.). Ce 
corpus renvoie par ailleurs à ses références théoriques initiales 
présentées clairement dans le premier chapitre de son ouvrage de 1990 
(Ibid.). 

[5] La première d’entre elle est sans nul doute l’article de Hardin sur « la 
tragédie des communs » (Hardin, 1968, p. 1243-1248), dont Ostrom offrira 
une analyse critique, notamment pour ce qui concerne la propriété 
(Boyle, 2003). C’est dans un article influent publié en 1968 que l’écologiste 
américain Garret Hardin affirmait que, lorsque plusieurs utilisateurs ont 
accès à une même ressource de valeur, il en résulte une « tragédie des 
communs » à laquelle aucune solution technologique ne peut être 
apportée. Hardin s’appuie sur l’exemple des pâturages pour illustrer sa 
réflexion et démontrer la rareté de la ressource. Il fait valoir que chaque 
éleveur ajoutera une bête de plus à son troupeau aussi longtemps que 
cela maximisera son intérêt personnel (Hardin, 1968, p. 1243-1248). Par 
cet acte égoïste est nécessairement individualiste, l’éleveur néglige les 
coûts de cette activité pour les autres éleveurs avec qui il partage les 
communs. Il croit fermement que « les communs mènent à la ruine de 
tous » (Ibid.), et qu’en conséquence seule la maximisation de l’intérêt 
individuel est considérée comme un ressort de l’activité économique. La 
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tragédie ne peut ainsi être évitée qu’en divisant la terre en petites 
parcelles privées ou par le biais d’une régulation étatique. Nous y 
reviendrons en confrontant son analyse à celle d’Ostrom par le biais de la 
question des régimes de propriété. 

[6] Ostrom s’appuie ensuite sur la théorie des jeux non coopératifs, ou 
plus spécifiquement sur le dilemme du prisonnier. Si l’on prend une 
définition plus générale, est considérée comme un commun toute « 
ressource partagée par un groupe de gens » (Hess & Ostrom, 2007). De 
sorte que la coordination des agents impliqués dans leur production et 
leur distribution soulève des problèmes caractérisés comme problèmes 
de « dilemme social ». « Il y a dilemme social dans les situations ou la 
recherche par chacun de son intérêt personnel immédiat conduit à des 
résultats qui sont plus mauvais, pour tous, que ce que permettraient 
d’autres comportements. » Ces situations de « dilemme social » sont 
implicitement exclues des analyses des cas des biens privés et de 
situations de concurrence ouverte, où pour Ostrom l’étude de l’efficience 
du marché reste pertinente (Ostrom, 2005, p. 119). Pour Elinor Ostrom, le 
dilemme du prisonnier est la représentation idoine des situations où « 
des comportements individuels rationnels conduisent à des résultats 
collectivement irrationnels » (Ostrom, 1990, p. 5). D’où des références 
récurrentes aux leçons tirées de la théorie des jeux, avec, toutefois, une 
position très ambivalente, à la fois de la mobilisation de différents 
modèles de la théorie des jeux comme cadre d’analyse (Ostrom, 2010,  p. 
641–672 qui reprend la conférence donnée à l’occasion de la réception du 
Prix en sciences économiques de la Banque nationale de Suède, où elle 
présente son « Institutional Analysis and Development (IAD) framework », 
comme « cohérente avec la théorie des jeux ») et une critique de ses 
résultats à la lumière de l’économie expérimentale. Ceci deviendra, 
d’ailleurs, avec la behavioral game theory, une de ses références majeures 
(Ostrom, 2005, Chap. 3, pour une analyse approfondie des 
enseignements de travaux d’économie expérimentale, mettant 
notamment en avant l’importance, selon elle, des questions de confiance 
et d’équité, et de la communication entre les joueurs). 

[7] Il s’agit, enfin, de l’ouvrage de Mancur Olson, La logique de l’action 
collective (Olson, 1965). Dans celui-ci, Olson estime que le comportement 
naturel d’un individu rationnel le conduirait lorsqu’il est en situation de 
groupes à agir collectivement conformément à son propre intérêt. Or, 
c’est précisément ce que la théorie des jeux sur laquelle s’appuie Ostrom 
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tend à démentir. Les comportements dits de passager clandestin sont au 
centre des défaillances de l’action collective puisque comme le démontre 
bien Hardin, l’intérêt de chacun est de profiter d’un bien collectif, sans 
pour autant investir lui-même dans sa production et sa gestion. C’est ici 
une variante de la manière de présenter les questions de « dilemme 
social ». 

[8] Mais ce qui importe c’est qu’à partir du constat final de ces références 
théoriques, Ostrom va ancrer dans ses analyses une préoccupation 
fondamentale, qui reviendra de manière épidémique tout au long de ses 
travaux sur les « communs de ressources auto-organisés et 
autogouvernés » (self-organizing and self-governing CPRs). Elle relèvera, en 
effet, la très grande diversité des arrangements institutionnels construits 
par les communautés et ne relevant strictement ni du marché ni de l’État. 
Ces arrangements ne reposent pas sur une « régulation directe par une 
autorité centrale » (direct regulation by a central autority) (Ostrom, 1990, p. 
182), mais leur réussite repose sur combinaison riche d’instruments 
publics et privés. Cette hypothèse de recherche alimentera le cadre 
théorique qu’elle s’est forgée comme assise aux études empiriques des 
communs, et à sa théorisation des institutions, comme théorie de la 
diversité institutionnelle (Ostrom, 2005). 

B. LE « THÉORÈME DE COASE », UNE RÉFLEXION SUR LES 
FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ AU SEIN DU NOUVEL 

INSTITUTIONNALISME 

[9] Tout au long de sa carrière Ostrom s’est tenue à définir un concept qui 
joue un rôle essentiel en économie : celui de propriété. Ronald Coase 
signalait déjà l’importance de bien définir les droits de propriété lorsque 
l’action d’un individu a une incidence collective. Dans le nouvel 
institutionnalisme, les droits de propriété figurent au cœur des 
institutions formelles. L’important, dans le nouvel institutionnalisme, se 
situe tant dans la façon de conceptualiser la propriété que dans le primat 
de la propriété privée, comme moyen de valorisation et de création de 
richesses (Landes & Posner, 2003, p. 13). Dans ce nouvel 
institutionnalisme, Ronald Coase est sans doute parmi les théoriciens 
celui dont on retiendra le nom. Si c’est davantage pour ses travaux sur la 
théorie de la firme qu’on le retient principalement (Coase, 1937), c’est 
dans le cadre de notre étude le Coase des coûts sociaux (Coase, 1960, p. 
1) qui est le plus important. Il est, en effet, à l’origine d’une théorie 
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économique des droits de propriété dont l’influence sera grandissante 
(Van Overtveldt, 2007, p.1). Une confrontation entre la vision ostromienne 
et la vision coasienne des institutions nous paraît utile pour en saisir les 
caractères dont nous avons fait mention en introduction. Par vision 
coasienne il est entendu une certaine partie de ce que nous appelons 
nouvel institutionnalisme contractualiste (et de la Law and Economics ; 
Lanneau, 2009) qui se situe le plus directement dans ce qu’il est convenu 
d’appeler le « théorème de Coase » (Stigle, 1966)  ? Cette confrontation, 
bien qu’a priori naturelle, ne va pas de soi car si Elinor Ostrom fait des 
références récurrentes aux travaux d’Alchian et Demsetz, sur les droits de 
propriété notamment, elle ne cite Coase que très rarement. 

[10] Sans toutefois proposer une analyse approfondie des réflexions de 
Coase (Bertrand, 2005, p. 983-1007), il convient d’étudier ce qu’il infère. Le 
théorème affirme en définitive que face à des externalités, il est 
parfaitement plausible d’arriver à un optimum, sans intervention de 
l’autorité publique, en laissant les individus concernés s’auto-organiser en 
parvenant à la conclusion d’arrangements efficaces. Il convient 
néanmoins que les droits détenus par chaque individu soient initialement 
définis avec une grande rigueur, et que soit laissée auxdits individus la 
liberté de négocier entre eux un contrat capable de modifier la définition 
initiale des droits. Une solution optimale découlera naturellement de ces 
conditions, quelle que soit la définition initiale des droits. La définition et 
le respect des droits de propriété id leur enforcement, ainsi que la liberté 
contractuelle deviennent les conditions premières de l’efficacité 
économique. Cette approche nouvelle devait contribuer à la structuration 
d’une théorie émergente des droits de propriété, qui aurait permis, d’une 
certaine manière, une généralisation de l’argumentation de Coase à des 
situations plus complexes que des transactions bilatérales. Celle-ci sera 
élaborée par Alchian (Alchian, 1965, p. 816-29 ; Alchian & Demsetz, 1973, 
p. 16-27) et Demsetz (Demsetz, 1967 p. 347-359 ; Alchian & Demsetz, 
1973, p. 16-27). La combinaison de ces travaux aboutit ainsi à la définition 
suivante du droit de propriété il s’agirait d’« un droit de choisir les usages 
d’un bien économique socialement imposé (enforced) », et un droit de 
propriété privé est un droit qui est « attribué à une personne particulière 
et aliénable en échange de droits similaires sur d’autres biens » (Alchian, 
1987). C’est donc une conception extrêmement large qui est retenue. On 
retiendra deux aspects essentiels dans cette théorie des droits de 
propriété : la conception de la propriété comme bundle of rights et 
l’importance donnée au caractère cessible des droits attribués aux 
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individus. Le premier aspect est fondamental, et nécessite quelques 
développements (Orsi, 2014, p. 371-385).  

C. LA PROPRIÉTÉ COMME BUNDLE OF RIGHTS LA VOIE DE 
FRAGMENTATION MODERNE DE LA PROPRIÉTÉ 

[11] La conception de la propriété comme bundle of rights est très 
certainement la conception dominante en droit américain, tout en étant 
l’objet de multiples questionnements (Penner. 1996 ; Klein & Robinson, 
2011). Cette conception est tiraillée entre deux visions antagonistes. 
Considérée par certains comme un affaiblissement de la propriété 
individuelle privée, c’est le sens que lui donne Commons qui en a été un 
des premiers tenants (Commons, 1893, p. 92 ; Van de Ven, 1993, p. 139–
152 ; A. Broph, 2009) , elle est vue par d’autres comme un moyen 
d’étendre les principes de la propriété privée à des systèmes de droits 
complexes, comme tendent à le soutenir les économistes qui se sont 
intéressés à la théorie des droits de propriété. À travers cette conception 
particulière, la propriété ne s’analyse non pas comme un rapport d’un 
individu à une chose, mais bien comme un rapport entre individus 
concernant une chose. C’est là toute l’originalité de cette théorie. La 
propriété est ainsi perçue comme constituée de droits attribués à des 
individus particuliers qui règlent leurs relations par des arrangements 
d’usage et de gestion de leurs biens qu’ils soient matériels ou 
immatériels. Cette conception a été reprise par la théorie économique 
standard des droits de propriété, à ceci près qu’elle a pris la liberté de 
l’adapter dans une vision strictement individualiste faisant l’apologie de la 
propriété privée. Retenons donc que l’objet de propriété n’est pas tant le 
bien en lui-même mais un ensemble de droits diversifiés. Ces droits 
porteront sur les conditions d’accès et les conditions d’usage du bien ou 
de la ressource, la possibilité de s’en approprier le fruit, la possibilité de 
gérer individuellement ou collectivement le bien ou la ressource, ou bien 
encore les possibilités de cession entre individus de ces différents droits. 
La propriété comme bundle of rights c’est donc accepter l’idée qu’un droit 
de propriété unifié absolu puisse être parcellé en différents droits, qui 
pourront être attribués à des individus différents, et faire l’objet de 
transactions séparées (Alchian & Demsetz, 1973, p. 16-27). En tentant 
d’institutionnaliser cette théorie du bundle of rights, on pourrait la définir 
comme une forme d’organisation, ou une structure de gouvernance 
particulière, fondée sur un mode spécifique de définition et d’affectation 
de divers droits sur des ressources ou des actifs. Ou plus 
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schématiquement la théorie du bundle of rights est assimilable à une 
théorie de design de la structure de droits de propriété. L’idée au centre de 
cette théorie est que si les individus ont la possibilité de négocier des 
accords ou des contrats en toute liberté, un système de droits plus 
efficace émergera parallèlement. Le fractionnement de la propriété en 
droits multiples doit, pour être compris, être regardé en miroir de la 
complexification croissante des formes organisationnelles et juridiques 
sur lesquelles s’est appuyé le développement du capitalisme moderne. La 
conceptualisation de la propriété comme faisceaux de droits a été en 
particulier mobilisée par les théoriciens des droits de propriété pour 
justifier les caractères de la société par actions (Alchian, 1987, p. 233)  et 27

sa place de forme dominante d’organisation de la production (Fama & 
Jensen, 1983, p. 301-325 ; Weinstein, 2012). C’est ce même mode 
d’argumentation qui sera retenu par Elinor Ostrom pour l’analyse des CPR. 
C’est donc en ce sens que l’analyse d’Elinor Ostrom peut se lire dans cette 
perspective coasienne, tout en présentant, nous le verrons, des traits 
spécifiques. 

II. L’AUTO-GOUVERNANCE DES BIENS COMMUNS ET 
THÉORIES D’ELINOR OSTROM SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ  

A. ELINOR OSTROM ET LA PROPRIÉTÉ COMMUNE COMME FAISCEAU 
DE DROITS DISTRIBUÉS 

[12] L’apport initial d’Elinor Ostrom a été sa critique du célèbre article de 
Hardin (Hardin, 1968) sur la « tragédie des communs » dans lequel elle 
relève de multiples confusions conceptuelles, et notamment la confusion 
entre caractère d’un bien (common pool ressource, ou bien public) et 
régime de propriété (common property), la confusion entre propriété 
commune (common property) et accès libre (open-access regimes), et la 
confusion concernant l’ensemble des droits inclut dans la possession (« 
the set of property rights involved in “ownership.” ») (Hess & Ostrom, 2003) id 
est l’absence de définition précise des différents types de droits qui 
caractérisent tel ou tel régime de propriété. Pour dépasser ces confusions 
Elinor Ostrom analyse les régimes de propriété en reprenant la 
conception de la propriété comme faisceaux de droits (Schlager & 
Ostrom, 1992, p. 249-262). L’essentiel du travail se situe dans la manière 

 « la divisibilité, la séparabilité et l’aliénabilité des droits de propriété privée permettent l’organisation en coopération de l’activité productive collective dans l’entreprise moderne 27

(the modern corporate firm »
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de lier l’analyse des règles et des niveaux de règles à l’analyse des 
faisceaux de droits. Ostrom déduit que les règles définissent des droits et 
leur affectation aux agents. Ces deux aspects sont d’égale importance. Il 
découle de ses analyses cinq principaux types de droits répartis en deux 
catégories : 

• Au niveau « opérationnel » deux droits essentiels sont identifiés à savoir 
le droit d’accès aux ressources et le droit d’extraction (« withdrawal ») 
ainsi que le droit de s’approprier une fraction des ressources, ou du 
produit de ces ressources (Ostrom, 1992, p. 58).  

• Au niveau « de choix collectifs », se situent les « collective-choice property 
rights », à savoir le droit de gestion, le droit d’exclusion et le droit 
d’aliénation. Le droit de gestion est le droit à réguler les conditions 
d’utilisation de la ressource ainsi que les changements nécessaires à 
son amélioration. Le droit d’exclure concerne le droit de déterminer qui 
va bénéficier des droits d’usage et si ceux-ci seront ou non 
transférables. Enfin, le droit d’aliéner est défini comme étant le droit de 
vendre ou de céder entièrement ou partiellement l’un ou les deux droits 
d’exclure et de gestion (Ibid.). 

[13] Ostrom insiste tout particulièrement sur la distinction qu’il convient 
de faire entre les termes « droits » et « règles » qui traduisent à ses yeux 
des réalités distinctes. Pour Ostrom, les droits sont le produit de règles. 
C’est donc la règle qui crée l’autorisation, l’injonction ou l’interdiction. Elle 
différencie ainsi lisiblement l’exercice d’un droit de la participation à sa 
définition ce qui de manière subsidiaire affecte la distinction entre les 
droits se situant au niveau opérationnel et ceux relevant du niveau des 
choix collectifs. C’est au niveau des choix collectifs que se conçoivent, 
dans l’idée d’Ostrom, les droits qui seront appliqués au niveau 
opérationnel (Schlager & Ostrom, 1992, p. 249-262). Sur la base quatre 
types de détenteurs de droits de propriété sont identifiés. Cette 
catégorisation s’applique tant à un individu isolé qu’à une communauté 
d’individus. 
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[14] La première de ces catégories est celle des utilisateurs autorisés 
(autorized users) dont les droits se situent uniquement au niveau 
opérationnel en détenant uniquement les droits d’usage (les droits 
d’accès et de prélèvement). Les détenteurs de droits d’usage et de gestion 
(claimants) possèdent les mêmes droits que les utilisateurs autorisés, mais 
possèdent en plus un droit relevant du niveau supérieur, le droit de 
gestion. La troisième catégorie est constituée de propriétaires sans droit 
d’aliéner (proprietors), mais possédant en plus par rapport à la catégorie 
précédente le droit d’exclure. Enfin, la catégorie des propriétaires (owners) 
est la seule à détenir l’ensemble du faisceau de droits (Orsi, 2014, p. 
371-385). 

[15] Il est enfin possible de considérer un troisième niveau de choix dits « 
constitutionnels » où seraient déterminées les conditions essentielles à la 
transformation des règles et des droits de choix collectifs. Autrement dit, 
on y déterminerait la manière selon laquelle sont définis et affectés les 
droits permettant de transformer l’ensemble d’un système de gestion des 
ressources, par exemple en créant une coopérative. Ostrom nomme « 
jeux polycentriques » ces procédures de prise de décision à plusieurs 
niveaux. Dans le prolongement de cette théorie deux types de régimes de 
propriété communautaire peuvent être qualifiés selon que le droit 
d’aliéner est attribué ou non à la communauté : un régime de type « 
communal proprietorship », en l’absence de droit d’aliéner, ou un régime dit 
« communal ownership » en présence de droit d’aliéner (avec bien entendu 
les droits de gestion et d’exclusion du niveau de choix collectif). La 
théorisation proposée par Schlager et Ostrom leur a permis de mettre en 
évidence que les régimes de propriété, que sous-tendent ces CPR, sont 
souvent des régimes de propriété communautaire dépourvus de droit 
d’aliénation sans que ça n’affecte la préservation de la ressource mise en 
actif (Ibid.). 
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B. DE L’AUTO-ORGANISATION À LA SÉLECTION DES INSTITUTIONS 
ROBUSTES, UNE GÉNÉRALISATION DES TRAVAUX D’OSTROM SUR LES 

COMMUNS 

[16] L’appréciation de l’analyse d’Ostrom pourrait s’arrêter à ce stade. Mais 
resterait en suspend une question essentielle de sa théorie à savoir la 
manière dont les différents droits vont être affectés aux différentes 
catégories d’acteurs. C’est là, un des aspects déterminants de l’analyse en 
termes de bundle of rights telle qu’on la trouve tant chez Ostrom que plus 
largement chez les théoriciens des droits de propriété. La lecture 
rigoureuse des travaux d’Ostrom nous montre que la plupart des régimes 
de propriété qui ont solutionné des problèmes de gestion de ressources 
combinent en définitive des dimensions individuelles et collectives et font 
intervenir tant des agents individuels que des acteurs publics ou des 
entreprises. Ces régimes reposent finalement sur une « rich mixture of 
public and private instrumentalities » (Ostrom, 1990, p. 182). La vérité, à 
notre sens, est que l’analyse en termes de faisceaux de droits (tout 
comme l’analyse en termes de systèmes contractuels) révèle la porosité 
des frontières entre les catégories standardisées de privé/public ; marché/
firme ; individuel/collectif… L’analyse d’Elinor Ostrom tend à mettre 
l’accent sur « l’ubiquité des systèmes mixtes » ou des « semi-communs 
» (Fennell, 2011, p. 9–27). Elle le déduit de l’analyse d’institutions 
fondamentales de nos sociétés, telles que la Corporation ou le logement 
qui sont dirigés et gérés par des systèmes mixtes de droits de propriété 
individuels et communautaires (Elinor Ostrom, 1999 p. 352). Plus qu’une 
simple homologie dans le mode d’analyse Ostrom, avec Hess, va plus loin 
en déduisant de manière explicite l’émergence d’identités hybrides entre 
le régime de propriété de la Corporation et celui d’un commons : « Une 
société privée moderne est, après tout, un régime de propriété commune 
d’usage très répandu dans l’économie mondiale, avec des résultats à la 
fois efficaces et inefficaces. Les régimes de propriété commune sont 
essentiellement des contrats partagés (share contracts) » (Hess & Ostrom, 
2003). Il en découle qu’un commun peut, comme la firme, s’analyser 
comme un système de contrats entre les parties. Cette homologie entre 
entreprise et commun conduit Elinor Ostrom à se distinguer de la 
majorité théoriciens des droits de propriété, en considérant que, 
fondamentalement, la société par actions ne relève pas de la propriété 
privée, mais bien d’une forme de propriété commune, ou de combinaison 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Fabien Lechevalier 
Réinventer la protection des renseignem

ents personnels  à la lum
ière des 

m
écanism

es d’auto-gouvernance des com
m

uns environnem
entaux 

101



entre propriété privée et propriété commune (Ostrom, 2007). Ceci donne 
une vision large de la notion de commun qui recouvre de fait des 
configurations institutionnelles et sociales extrêmement variées. Du reste, 
il convient d’expliquer pourquoi tel ou tel mode de gouvernance et donc 
tel ou tel régime de propriété devrait être privilégié dans différentes 
situations. En d’autres termes, il s’agit d’expliquer ce qui oriente la 
sélection des arrangements institutionnels. 

[17] L’analyse d’Ostrom débouche essentiellement, dans une perspective 
empirique, sur la considération de ce qu’elle appelle des « gouvernances 
de ressources robustes » et des « systèmes socio-écologiques robustes », 
et la mise en lumière de quelques principes qui assureraient la « 
robustesse » des modes de gouvernance, dans le cas des CPR (Ostrom, 
2005, p. 259). Rappelons qu’Ostrom a passé une bonne partie de sa 
carrière à essayer d’identifier les déterminants empiriques du succès et à 
comprendre les mécanismes à travers lesquels celui-ci est atteint. Les 
enseignements généralisables qu’elle tire de la masse de données 
disparates qu’elle a collectée au travers des méthodes, qui soit dit en 
passant présentent un caractère tout à fait unique du fait de leur grande 
variété, sont rassemblés dans un livre très fameux publié en 1990 : 
Governing the Commons (publié en 2010 en français sous le titre La 
gouvernance des biens communs). Dans ce livre, Ostrom propose un 
ensemble de principes associés à la gestion durable des ressources : des 
limites clairement définies, des règles explicites, une surveillance efficace, 
des sanctions graduelles pour les contrevenants, des mécanismes de 
résolution des conflits, une large participation à la gouvernance et une 
autonomie relative vis-à-vis des autorités supérieures. Finalement, la 
notion d’institution « robuste » (Shepsle, 1989, 131-147) met l’accent sur la 
capacité d’adaptation des institutions face aux aléas et aux variations de 
l’environnement. Il reste que la capacité d’adaptation est une chose, le 
mode d’évaluation des « vertus » de ce système en est une autre. De 
manière pragmatique, il est assurément possible d’évaluer l’apport du 
mode de gouvernance de tel ou tel CPR mais cela semble en tout état de 
cause très insuffisant pour en déduire une théorisation de la genèse et la 
sélection des institutions. Malgré leur richesse, les analyses d’Ostrom 
restent, il faut l’avouer, sur ce point très incertaines. Raison pour laquelle 
Elinor Ostrom demeure très prudente et ambivalente bien que sa vision 
supporte bien un théorème de Coase élargi. Dans l’esprit d’Ostrom, les 
sociétés dans lesquelles peuvent se développer ces organisations sont 
entendues comme des « petites » collectivités, celles qui ont la capacité à 
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construire des institutions appropriées à leurs problèmes, et des 
institutions « robustes », dans la mesure où est laissée une marge de 
liberté relativement importante aux membres de la collectivité par les 
organes politiques supérieurs bien qu’ils peuvent participer à la garantie 
d’exécution (l’« enforcement ») des règles construites par le groupe (Encore 
qu’Elinor Ostrom soutienne parfois que les normes produites par le 
groupe, et la « communication » entre les membres puissent se substituer 
à un enforcement externe : Ostrom & Walker, p. 287-322). Elinor Ostrom 
octroie un rôle majeur à la capacité pour les individus de mener de libre 
négociation, ce qui renforce d’autant plus la similitude avec l’analyse 
coasienne. 

C. VERS UN ÉLARGISSEMENT DES CHAMPS D’ÉTUDE TRADITIONNELS : 
DU COMMUN ENVIRONNEMENTAL AU COMMUN NUMÉRIQUE  

[18] C’est à la suite de ses travaux de théorisation des institutions 
qu’Ostrom s’est intéressée par application à d’autres problèmes plus 
spécifiques de notre temps. Ses questionnements se sont portés sur deux 
épineuses problématiques à savoir le changement climatique et les 
communs numériques (Hess, 1995 ; Hess 2000 ; Hess & Ostrom, 2003).  
Les biens immatériels ne revêtent pas la même nature que les communs 
environnementaux. Ils sont « protégés non pas au titre de supports 
tangibles par lesquelles ils sont véhiculés mais plutôt en tant que 
structures cristallisées d’informations - intangibles -, quel que soit leur 
support » (Mackaay & Rousseau, 2008, p. 266-267) et ne posent, en 
conséquence, pas exactement les mêmes problèmes que les communs « 
naturels » ou plus spécifiquement environnementaux. Tous les communs 
immatériels partagent la caractéristique commune d’être une « structure 
d’informations » (Ibid.). Il n’est, en conséquence, pas inutile de s’interroger 
au préalable sur les particularités de l’information. Ces informations sont 
communicables et ne soulèvent pas les problèmes classiques de rareté, 
sauf lorsqu’elles sont perçues comme étant en voie de disparition ou que 
l’on préconise le déploiement de moyens pour leur préservation. De fait 
les structures cristallisées d’informations ne sont généralement pas des 
ressources sensibles à la rivalité d’usage : le fait qu’un individu profite d’un 
logiciel ne diminue en rien l’usage que les autres peuvent en faire (c’est 
même souvent le contraire). Ces caractéristiques les rapprochent des 
biens publics purs. La plupart de ces informations sont créées 
spontanément par les individus mais il existe des structures 
d’informations communicables que ne seraient pas produites, ou moins 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Fabien Lechevalier 
Réinventer la protection des renseignem

ents personnels  à la lum
ière des 

m
écanism

es d’auto-gouvernance des com
m

uns environnem
entaux 

103



souvent sans un encouragement particulier : un livre, une compilation 
d’adresses, une oeuvre artistique, une avance technologique… Ces 
créations sont en un sens rares, mais la rareté ne se situe pas ici dans 
l’objet de la création, qui souvent aura les caractéristiques du bien 
collectif. En effet, contrairement aux choses matérielles, comme les 
communs naturels, qui s’épuisent à l’usage, elles peuvent, le plus souvent 
être utilisées indéfiniment, sous réserve de leur obsolescence devant des 
informations plus fraîches. Leur rareté provient de ce que les talents et les 
énergies du compilateur ou du créateur pourraient être consacrés à autre 
chose. Il faut alors un encouragement pour s’investir à créer telle ou telle 
chose plutôt qu’une autre. Ce constat donnera naissance au mouvement 
de l’analyse économique de la propriété intellectuelle. Le fait est que 
lorsque ces ressources sont produites ou gérées par la communauté (ex. : 
Wikipédia), l’enjeu porte alors davantage sur l’enrichissement de la 
ressource commune que sur sa conservation, ce qui induit des modes de 
gouvernance adaptés. C’est un élargissement du champ des biens 
communs que l’apparition de la notion de communs immatériels induit. 
Ainsi s’il est entendu aujourd’hui que le terme commun est polysémique 
car ne recoupent pas les mêmes considérations s’il est employé par un 
économiste, un politologue ou bien un juriste, il appert qu’Ostrom 
s’affranchit de la traditionnelle définition de Samuelson pour rejoindre 
celle de Bollier en entendant ouvrir la notion de commun au « faire 
commun » (Bollier, 2014). Il n’empêche que l’efficacité des systèmes de 
gouvernance polycentriques pour les communs naturels donne à Ostrom 
l’espoir que des structures similaires puissent être conçues à l’échelle 
mondiale, avec des institutions transnationales pour réguler le 
comportement des entités qui les composent.  

[19] C’est dans la continuité de ses nombreux travaux mais également des 
études qui lui ont succédé que nous avons pu identifier une littérature 
naissante mais prolifique qui s'inspire des approches réglementaires et 
institutionnelles sur les communs environnementaux afin de proposer 
des solutions aux problèmes collectifs des renseignements personnels 
(Froomkin, 2015 ; Hirsch, 2014. Sur la nécessité de prendre en compte les 
aspects relationnels des données : Regan, 2002 ; Allen, 2016 ; Fairfield, 
Engel, 2016 ; Mazzucato, 2018). Nous avons, en premier lieu, pu noter que 
la littérature sur la vie privée informationnelle partage un ensemble de 
préoccupations de base avec l'analyse des communs naturels notamment 
environnementaux. Dennis Hirsch compare par exemple le spam à la 
pollution (Hirsch, 2006, p. 15-18), suggérant que la vie privée (en ce sens, 
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l'absence de spam) est sujette à une tragédie des communs (Ibid., p. 
24-28). Eben Moglen note que « [la surveillance] n'est ni la première, ni la 
dernière, ni la plus grave des diverses formes de crise environnementale 
provoquée au cours des deux derniers siècles par la surenchère industrielle 
» (Moglen, 2013). Michael Froomkin utilise une caractérisation similaire : « 
De nombreuses activités de collecte de données de masse, en particulier celles qui 
ont lieu dans ou à travers des espaces publics, peuvent être utilement comparées 
à la pollution de la sphère privée » (Froomkin, 2015). Toutefois, nous 
limiterons le champ de cette étude à l’analyse des seuls renseignements 
personnels. Ce choix s’explique pour la raison simple que parmi les 
ressources immatérielles de la vie privée, les renseignements personnels 
sont sans doute ceux qui catalysent les enjeux économiques les plus 
importants à l’aube du XXIème siècle. Les tensions tant juridiques 
qu’économiques que soulèvent ces ressources sont pourtant relativement 
peu étudiées en doctrine à cette heure. L’analyse des renseignements 
personnels en tant que commun reste d’autant plus inexplorée. Les 
analyses d’Ostrom recontextualisées dans nos développements 
précédents nous offrent ainsi une grille de lecture idoine pour envisager 
de nouvelles formes de gouvernance des renseignements personnels et 
proposer au lecteur une manière nouvelle d’envisager le droit en la 
matière.  

III. RÉINVENTER LE CADRE NORMATIF DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AU REGARD DES THÉORIES 

INSTITUTIONNELLES D’ELINOR OSTROM 

A. DE L’AUTO-GOUVERNANCE DES COMMUNS ENVIRONNEMENTAUX À 
CELLE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : SIMILITUDES 

D’APPROCHE ET DE LANGAGE DE CADRAGE  

[20] Il existe un ensemble de similitudes entre notre approche de la 
protection des renseignements personnels et le langage de cadrage de la 
littérature sur l'environnement (Hirsh, 2006, p. 28). Cette littérature a 
l'avantage de s'appuyer sur une tradition réglementaire riche et réussie, 
qui a résolu certains des problèmes en mettant en oeuvre des 
changements à faible coût et de grands apports. En tant que tel, le cadre 
normatif environnemental fournit un solide ensemble d'analogies pour 
créer et maintenir des coalitions politiques en vue de résoudre des 
problèmes liés à l’action collective. Les réflexions du droit des 
renseignements personnels ne sont donc pas si éloignées des réflexions 
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qui ont été menées en matière environnementale. Toutefois, et précisons-
le dès à présent, que si la majorité de cette littérature s'inspire par 
principe du droit de l'environnement et de l'histoire de la réglementation 
environnementale, nous nous inspirons davantage modèles et 
d'expériences de biens communs. Il s’agira donc de s’inspirer non pas du 
cadre général de régulation environnementale mais bien des systèmes de 
gouvernance des communs environnementaux. Le droit de 
l'environnement est initialement façonné par l'expérience du 
gouvernement qui cherche à contenir les pollueurs à grande échelle 
(Ibid.). En conséquence, la documentation sur l'environnement suggère 
principalement une action ou une législation de régulation 
gouvernementale pour résoudre le problème de l'action collective (Ibid.). 
La littérature sur la régulation environnementale apporte une perspective 
nouvelle et bienvenue, ainsi qu’une histoire d'expérience avec la mise en 
oeuvre pratique, en particulier pour la réglementation des grands 
pollueurs. Cependant, tous les problèmes d’action collective ne sont pas 
les mêmes. En considérant dans notre hypothèse que les renseignements 
personnels puissent être des biens communs (ou du moins un bien qui 
pourrait emprunter un régime communautaire), nous nous concentrons 
moins sur les délinquants à grande échelle qui sont les plus analogues 
aux analyses du droit de l'environnement, et plus sur les contributions 
modestes mais constantes que les utilisateurs apportent en exposant des 
renseignements les uns sur les autres, les prisonniers dans Le dilemme du 
prisonnier (Tucker ; Eber, 2006) en sommes. Les deux approches sont 
nécessaires. Une législation large sur la protection des renseignements 
personnels peut être nécessaire pour limiter l’intrusivité de masse, et la 
législation environnementale peut être un bon point de départ. D’un 
autre côté, une législation générale sur la protection des renseignements 
personnels s'est avérée difficile à adopter, malgré la large base de 
popularité parmi l'électorat pour une protection de la vie privée 
renforcée. Que ces efforts réussissent ou non dans le climat politique 
actuel, une autre voie reste ouverte. C'est là que notre approche se 
sépare à l'amiable de la majorité de la littérature sur l'environnement. Au 
lieu de suivre une approche pigouvienne consistant à rechercher une 
intervention du gouvernement pour taxer ou sanctionner les 
comportements institutionnels, ou à reléguer au marché le soin de 
réguler ces comportements institutionnels, nous suivons la tradition de 
Coase et Ostrom, et exploitons la littérature économique, et à titre 
subsidiaire civiliste, pour dégager des outils que les groupes peuvent 
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utiliser pour soutenir la production de biens communs, ou dans notre cas 
pour préserver la vie privée par des systèmes de gouvernance collectifs. 
En adoptant cette approche, nous nous concentrons moins sur les règles 
limitant les mauvais acteurs à grande échelle, et plus sur le dilemme des 
groupes cherchant à coopérer face à un dilemme social. 

[21] En nous inspirant des travaux d’Elinor Ostrom, ou plus largement de 
l’école de Bloomington (Coriat, 2013) autour des biens communs, nous 
développons ainsi l’idée que les renseignements personnels puissent être 
considérés comme une ressource commune. Le renseignement 
personnel, ou donnée personnelle, est défini par le dictionnaire comme 
une « représentation conventionnelle d'une information [personnelle] en 
vue de son traitement informatique » (Le Petit Larousse illustré, 2017). Un 
renseignement personnel serait donc une molécule composée de deux 
atomes indissociables : l'information et l'informatique. En d'autres 
termes, ce serait une « information personnelle informatisée » ou plutôt 
une « information personnelle technologisée » (De Lambertherie, 2004, p. 
13). Le renseignement personnel ne peut, en conséquence, être assimilé à 
la définition communément admise des biens immatériels en tant que 
structure cristallisée d’informations. En effet, le renseignement personnel 
est l’information. Il n’est qu’un simple atome composant la structure. Bien 
que partageant la non-rivalité d’usage des biens immatériels, sa rareté se 
trouve cette fois dans l’objet même de la création. En effet, si la création 
de structures d’informations communicables, précédemment évoquées, 
n’est pas produite spontanément, le renseignement personnel l’est lui 
davantage. Il n’est donc plus question d’encouragement pour investir à 
créer. La préoccupation majeure du renseignement personnel est 
davantage celle de la préservation de son objet face à des tiers 
malveillants. La rareté du renseignement personnel a en ce sens plus de 
caractéristiques communes avec le commun naturel qu’il ne pourrait en 
avoir avec le commun immatériel. Et pourtant là encore, une différence 
majeure oppose les deux notions. Si la préservation du commun naturel 
est intracommunautaire id est on souhaite préserver l’épuisement de la 
ressource de membres de la communauté elle-même, la préservation du 
« commun renseignement personnel » est extracommunautaire id est on 
souhaite préserver la ressource de tiers extérieurs à la communauté. Le 
commun renseignement personnel serait donc un commun d’un genre 
nouveau dont l’arrimage à la famille des communs dépendrait davantage 
de son régime que de son caractère. Ceci rejoint donc la définition élargie 
du « faire commun » telle que proposée par Bollier.  
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[22] Ceci l’est d’autant plus que les renseignements personnels ne sont 
traditionnellement pas envisagés par notre droit comme des objets mais 
plutôt comme des attributs de la personne. Ce qui nous conforte dans 
l’idée que c’est bien dans le « faire commun » que cette caractérisation 
réside. Si l'on suit la théorie des droits de la personnalité, le 
renseignement personnel n'est pas une chose en elle-même, elle n'existe 
que par la personne et ne relève donc pas de la catégorie des choses, 
mais de la catégorie qui lui fait face, celle des personnes. Un 
renseignement personnel est, comme l’indique sa dénomination, 
personnel. Pourtant, il n’est pas pour autant indifférent au dilemme social 
et son arrimage aux enjeux collectifs se retrouve à travers son 
exploitation. En effet, le renseignement personnel seul présente que peu 
d’intérêt pour les tiers malveillants qui le préfèrent sous forme agrégée 
bien plus adaptée aux diverses exploitations économiques qui peuvent 
en être faites notamment celles à visée commerciale. Face aux pratiques 
de collecte des tiers le régime en vigueur basé sur une légistique proche 
de celles des droits de la personnalité apparaît pourtant inefficace dans 
de nombreuses situations. À notre sens, la principale raison de ces failles 
est que le régime de protection des renseignements personnels est basé 
sur une approche trop individualiste. Le législateur en caractérisant le 
renseignement personnel comme élément de la personne a occulté les 
problématiques collectives et a, en conséquence, omis leur prise en 
compte en sein même de son régime de protection. C’est un oubli. Cette 
approche individualiste est inhérente aux vulnérabilités que connaît 
aujourd’hui l’exploitation de ces ressources dans l’ère dite du Big data. 
Nous invitons le lecteur à se référer à nos travaux antérieurs pour saisir la 
nécessité de changement de paradigme (Lechevalier, 2020). Ainsi, à notre 
sens, un renseignement personnel n’est pas la personne, il n’en est qu’un 
élément de son image. Sa caractérisation en chose n’est donc qu’une 
simple question de politique juridique. Ce changement de cadre de 
référence permettrait, dès lors, d’imaginer un régime sui generis des 
communs renseignements personnels et de proposer un système de 
gestion de la ressource qui n’entrerait ni dans le régime des biens gérés 
par la puissance publique stricto sensu, ni dans un régime de marché. Ce 
régime de communs envisagé, cette troisième voie, repose sur une 
gestion par une communauté de la ressource considérée, qui organise 
ses règles de gouvernance, en s’appuyant sur un « faisceau de droits » (« 
bundle of rights ») rendant possibles des régimes de propriété partagée.  
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B. RÉINTERPRÉTER LE RÉGIME DE PROPRIÉTÉ DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À LA LUMIÈRE DU BUNDLE OF RIGHTS 

[23] Pour éviter que l’ensemble des renseignements personnels ne soient 
aspiré dans cette course à la marchandisation et favorise ainsi une 
société de surveillance, il est essentiel qu’une sphère de données « en 
communs » puisse fleurir, s’enrichir et être protégée contre des tentatives 
d’enclosures. L’existence de cette sphère présente plusieurs avantages au 
nombre desquels celui de créer un gisement privilégié d’informations 
dans lequel d’autres acteurs extérieurs à la communauté des producteurs 
peuvent puiser pour créer, innover, proposer d’autres services permettant 
ainsi de tirer parti des spécificités contributives du monde numérique. 
Car en effet, si cette réflexion sur le commun renseignement personnel 
émerge du fait des convoitises de tiers malveillants, elle présente 
également de nombreuses opportunités pour les préoccupations d’intérêt 
général. Pour parvenir à cette fin, il convient d’imaginer une gestion des 
renseignements personnels par un régime de « bundle of rights ».  

[24] Appliqués aux renseignements personnels produits en ligne par les 
actions des individus, les faisceaux de droits permettraient d’imaginer 
trois ensembles de droits. Tout d’abord, certains droits seraient garantis 
par défaut à l’utilisateur. Il s’agirait là des droits de niveau supérieur dits 
de choix collectifs qui incluraient notamment, mais non exclusivement, le 
cas du droit de savoir ce que l’on collecte sur lui ; le droit de rectification ; 
le droit à la portabilité ; le droit de placer ses renseignements personnels 
en commun. À l’inverse seraient garantis à la plate-forme, au producteur 
du service, les droits de niveau inférieur dits opérationnels dont les règles 
auront préalablement été définies par l’utilisateur. L’utilisateur jouirait 
ainsi du statut de propriétaire tandis que le collecteur celui d’utilisateur 
autorisé. Toutefois, des usages intermédiaires qui sont d’ailleurs ceux qui 
dégagent le plus de valeur à la fois pour l’entreprise que pour l’individu 
peuvent quant à eux faire l’objet d’un usage par l’entreprise sous deux 
régimes possibles. D’une part, une ouverture du renseignement individuel 
à un tiers sur base d’une autorisation explicite (licence d’utilisation ou 
consentement renforcé) de la part de l’individu coproducteur, en échange 
d’un service. D’autre part, une ouverture du renseignement personnel 
agrégé et anonymisé à des tiers sous condition de partage limité dans le 
temps. Sur une très courte période, quand le renseignement personnel 
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est « chaud » (donnée qui a été récemment collectée et qui doit être 
utilisée ou activée relativement rapidement pour un usage marketing 
optimum), la plateforme aurait le droit de monétiser celui-ci agrégé à 
d’autres. Toutefois, à l’expiration de cette période, le renseignement 
personnel ne pourrait plus être mobilisé directement ou indirectement 
par la plateforme productrice. De fait, ledit renseignement devrait alors 
soit être détruit soit être transféré vers un espace de type cloud personnel 
où l’individu pourrait la conserver s’il le juge utile, voire le partager s’il le 
souhaite. Cette approche par une discrimination à la fois temporelle des 
droits (renseignement personnel chaud, droits d’usage à l’entreprise, 
donnée froide, exclusivité de l’usager) et spatiale (stockage dans la 
plateforme, stockage dans un espace contrôlé par l’individu) pourrait 
ouvrir la voie à un bundle of rights positif, c’est-à-dire à la fois protecteur 
pour l’individu et en même temps ne sabordant pas le modèle d’affaires 
des entreprises qui proposent des services web construits autour de la 
donnée (ex : Uber). L’enjeu réside ainsi à designer sur la base de cette 
conception d’un bundle of rights positif, une structure de droits, une 
structure de gouvernance particulière, fondée sur un mode spécifique de 
définition et d’affectation de divers droits sur des ressources ou des actifs.  

[25] C’est finalement au niveau plus informel des choix dits « 
constitutionnels » que la question du régime de propriété commune se 
pose. Pour rappel, c’est à ce niveau qu’il est possible de transformer 
l’ensemble d’un système de gestion des ressources et de conduire à la 
construction d’une typologie des différents régimes de propriété 
commune. On rejoint en définitive à ce stade la principale préoccupation 
des communs qui est celle de les inscrire dans un cadre légal. La majorité 
des véhicules juridiques reposent sur une logique de propriété qui est, 
dans une certaine mesure, antinomique aux communs. Toutefois, nous 
l’avons vu l’analyse d’Elinor Ostrom tend à mettre l’accent sur « l’ubiquité 
des systèmes mixtes » ou des « semi-communs ». Le bundle of right est à 
ce titre un moyen d’étendre les principes de la propriété privée à des 
systèmes de droits complexes comme peuvent l’être les communs. Dans 
cette perspective, il n’est pas non envisageable de reconnaître aux 
renseignements personnels (qui relèvent pour l’heure d’un régime inspiré 
des droits dits de la personnalité) des caractéristiques communes au droit 
de propriété privé car celui-ci pourrait être couplé à un régime de 
propriété commune. La logique est la même que celle qu’à pu tenir 
Ostrom avec son illustration de la société par actions qui selon elle ne 
relève pas de la propriété privée en tant que telle, mais bien d’une forme 
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de propriété commune, ou de combinaison entre propriétés privées et 
propriété commune. Cette analyse rejoint notre sempiternelle question, 
celle de savoir si propriété privée peut être mise au service de la 
collectivité pour protéger la vie privée. Finalement, n’existerait-il pas une 
fonction d’intérêt général à la propriété ? Cette question, encore très peu 
traitée, soulève des enjeux cruciaux pour l’avenir de la protection des 
renseignements personnels mais aussi, croyons-nous, pour l’avenir du 
droit des biens. Elle se pose avec d’autant plus d’acuité que de nombreux 
pays se tournent aujourd’hui vers le droit privé pour y puiser des 
instruments juridiques qu’ils adaptent aux exigences de la collectivité. 
Dans la tradition civiliste, le recours aux mécanismes du droit des biens 
pour protéger les renseignements personnels est limité par l’architecture 
interne du droit de propriété. Ce dernier est en effet classiquement défini 
comme une somme d’attributs (abusus, usus, fructus) (Zenati-Castaing & 
Revet, 2005 ; Terre & Simler, 2014 ; Bergel et al., 2019) qui a la 
particularité, sauf démembrement, d’être tenue dans les mains du seul 
propriétaire, qui ne souffre pas de concurrence  ? La propriété du Code 
civil du Québec a consacré cette vision individuelle, illimitée et exclusive 
du propriétaire (Ibid.). Son arrimage aux enjeux collectifs est plus difficile, 
le partage des usages de la propriété d’une chose étant considéré comme 
une atteinte à la liberté du propriétaire. Toutefois, les analyses d’Ostrom 
du droit de propriété en termes de bundle of rights nous offrent une grille 
de lecture adaptée à la problématique soulevée par la gestion collective 
des renseignements personnels. Cette théorie est surtout parfaitement 
conciliable aux institutions du droit civil telles que consacrées par le droit 
québécois comme nous nous apprêtons à le démontrer.  

C. LA FIDUCIE D’UTILITÉ SOCIALE QUÉBÉCOISE: VÉHICULE D’AUTO-
GOUVERNANCE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS FACE AU 

DILEMME SOCIAL 

[26] Mettant en œuvre une nouvelle manière de gérer des biens dans 
l’intérêt d’autrui ou d’un but social, la fiducie dans sa forme québécoise, 
ont en effet entraîné une véritable révolution du rapport que les individus 
entretiennent avec leurs biens. Le maintien de la propriété privée assure 
la coexistence des intérêts individuels et collectifs, alors que le patrimoine 
d’affectation, mis en œuvre par la fiducie, dévoile un intérêt collectif qui, 
mis au service du but précis, s’autonomise et forme un terreau propice à 
la production de communs. Nul doute que la fiducie d’utilité sociale (Sur la 
fiducie d’utilité sociale voir notamment : Barette, 2007 ; Pour une 
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littérature plus générale sur la fiducie : Cantin Cumyn, 2001, p. 73-80 ; 
Xavier Delpech, 2007, p. 566 ; Claude Witz, 1981, p. 41 et suivantes) 
québécoise (ci-après dénommée FUS), telle que définie à l’article 1270 du 
Code civil du Québec, et constituée « dans un but d’intérêt général, 
notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou 
scientifique » pourra dès son acte de constitution intégrer les principes 
directeurs d’un « système socio-écologique robuste » tel qu’imaginé par 
Ostrom pour répondre à la nécessité d’une gestion plus collective des 
renseignements personnels (à savoir des limites clairement définies, des 
règles explicites, une surveillance efficace, des sanctions graduelles pour 
les contrevenants, des mécanismes de résolution des conflits, une large 
participation à la gouvernance et une autonomie relative vis-à-vis des 
autorités supérieures). Une forme de « robustness by design » définie par la 
vision économique des théoriciens du droit auquel la fiducie pourrait 
parfaitement satisfaire. Il apparaît nécessaire à ce stade de préciser que 
nous n’excluons toutefois pas totalement les autres formes de fiducies 
québécoises, ni même son acculturation française fondée sur une logique 
contractuelle qui pourrait s’accommoder de la vision coasienne d’un 
institutionnalisme contractualiste. Toutefois, nous choisissons 
délibérément le régime qui, à notre sens, présente le plus de 
caractéristiques communes à un régime communautaire capable 
d’accueillir des données personnelles en son actif constituant. Il 
n’empêche que dès son adoption, la fiducie quel que soit sa forme a 
entraîné une révolution tangible du rapport que les individus 
entretiennent avec leurs biens. Les FUS particulièrement s’inscrivent dans 
un mouvement plus global qui est celui de l'émergence des 
préoccupations environnementales et de la nécessité d’établir des 
structures de gouvernance des communs environnementaux. Un certain 
nombre d’initiatives ont d’ailleurs cherché à doter les milieux naturels 
d’importance de la personnalité juridique. La FUS ouvre, en effet, un 
éventail de perspectives de gouvernance collective des biens au bénéfice 
du bien commun tout en excluant lesdits biens de la spéculation.  

[27] D’un point de vue légal, tout bien existe s’il fait partie du patrimoine 
d’une personne. Or, la fiducie d’utilité sociale est une exception, puisque 
son patrimoine est affecté́ à une vocation plutôt qu’au bénéfice direct 
d’une personne. La FUS est, en conséquence, un outil correctif du 
détournement de l’usage initial d’un bien sous l’influence de la 
spéculation. Si en droit de l’environnement elles permettent, par exemple, 
de réaffecter une forêt à sa vocation écologique plutôt qu’à celle de 
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générer des bénéfices pour une entreprise, la FUS pourrait bien en droit 
de la vie privée réaffecter des renseignements personnels collectés à la 
réalisation de projets d’intérêt public tels qu’on peut notamment 
l’imaginer en santé. Ainsi, la FUS influence deux aspects négatifs du droit 
de propriété. Elle limite, d’une part, le droit d’abusus en définissant une 
vocation précise pour un bien et en empêchant les fiduciaires d’agir au-
delà de leur responsabilité et peut aussi, d’autre part, rendre le bien 
insaisissable en l’excluant du marché́ spéculatif par affectation 
perpétuelle du patrimoine à une vocation. En l’espèce, le patrimoine 
fiduciaire d’une FUS n’existe non plus pour servir un propriétaire, mais 
bien l’affectation sociale qui lui a été donnée id est le patrimoine d’une FUS 
est un patrimoine sans sujet et sur lequel personne n’a de droit réel. Cette 
caractéristique doublée de la possibilité de lui conférer un statut 
perpétuel fait d’elle un outil de préservation incomparable et 
exceptionnellement puissant. Par ailleurs, en confiant leurs 
renseignements personnels à une fiducie, les utilisateurs auraient la 
possibilité de reprendre la maîtrise de leur vie privée. Leur qualité de 
constituants de la fiducie leur permet de prétendre à un réel contrôle sur 
l’utilisation et la communication de leurs informations. Nous rappelons ici 
l’importance de les inclure dans le processus d’élaboration des fins pour 
lesquelles les données peuvent être utilisées ainsi que leur rôle de 
surveillance des activités du fiduciaire (Lechevalier, 2020). La FUS peut 
définitivement remettre au coeur du droit de la vie privée les enjeux 
collectifs en étant le transformateur qui permettrait aux renseignements 
personnels d’accéder à un statut de biens communs, figure de proue des 
analyses ostromiennes.  
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Résumé 

Traditionnellement les discours sur la justice fiscale se déploient et sont 
analysés dans le cadre de deux théories vues comme concurrentes ou 
complémentaires. La première est la théorie du bénéfice qui considère 
comme juste une répartition de l’impôt en fonction de ce que le 
contribuable retire des services de l’État. La seconde est celle de la 
capacité contributive qui considère comme juste une répartition de 
l’impôt en fonction de la faculté du contribuable à supporter le fardeau 
fiscal. Cette lecture en deux idéaux types, qui a été popularisée à la fin du 
XIXe  siècle, dans le cadre du débat de l’impôt progressif sur le revenu, 
s’est sclérosée et tend à charrier une conception dépassée de l’impôt. 
Loin de jouer son rôle heuristique, cette partition va tantôt agir en 
trompe-l’œil, tantôt faire écran à des analyses des axiomes des théories 
de la justice fiscale. Ceci a pour conséquence de participer à la création de 
théories de la justice fiscale non cohérentes, de stéréotyper les nouvelles 
productions théoriques et d’affaiblir l’idée même de justice fiscale. C’est 
pourquoi il sera recherché et analysé les fondements et axiomes à 
l’origine des deux théories afin d’en proposer une reformulation. Il s’agira 
de différencier les doctrines de la justice fiscale en fonction de leurs 
éléments éthiques et scientifiques. À partir de cette décomposition, les 
théories seront classées et analysées sous l’égide d’un double couple. Le 
premier, qui porte sur l’élément éthique, répartit les doctrines en théories 
volontaristes et théories matérialistes. Le second, qui porte sur l’élément 
scientifique, répartit les doctrines en théories individualistes et théories 
holistiques.  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Abstract 

Traditionally, discourses on tax justice are deployed and analyzed within 
the framework of two theories seen as competing or complementary. The 
first is the benefit principle which considers as fair a distribution of tax 
according to what the taxpayer derives from the services of the state. The 
second is ability-to-pay principle which considers to be fair to a 
distribution of tax based on the taxpayer's ability to bear the tax burden. 
This scheme in two ideal types was popularized at the end of the 19th 
century, as part of the progressive income tax debate, has frozen and 
tends to convey an outdated conception of taxation. Far from playing its 
heuristic role, this score will sometimes act as a sham, sometimes will 
screen deeper analysis of theories of tax justice. This has the effect of 
participating in the creation of non-coherent tax justice theories, 
stereotyping new theoretical productions, and weakening the very idea of 
tax justice. Therefore, it will be researched and analyzed the foundations 
and axioms at the origin of the two theories in order to propose a 
reformulation. The aim will be to differentiate the doctrines of tax justice 
according to their ethical and scientific elements. From this 
decomposition, the theories will be classified and analyzed under the 
aegis of a double couple. The first, which deals with the ethical element, 
divide doctrines into voluntarist theories and materialistic theories. The 
second, which deals with the scientific element, divides doctrines into 
individualistic theories and holistic theories. 
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INTRODUCTION 

[1] Le droit fiscal a la particularité d’être, avec le droit pénal, la branche du 
droit où l’on s’écarte le plus de la réserve classique positiviste, et où l’on a 
souvent recours à des discours normatifs assumés, et où l’appel à la 
justice est fréquent. Cela contraste avec son caractère technique qui 
projette une image aseptisée de cette matière. Cette passion pour la 
justice des fiscalistes et, plus généralement du public pour la justice 
fiscale, s’explique par la charge émotionnelle que porte l’impôt. Ce dernier 
est perçu tantôt comme une violence, un mal à réduire à un minimum, 
voire à supprimer, comme en témoigne l’usure morale du vocabulaire 
fiscal (Agron, 2000, p.258), tantôt vu comme un outil miracle ayant la 
capacité de résoudre tous les problèmes économiques et sociaux (Nitti, 
1928, p. 15). Ces fantasmes se conjuguent à son caractère technique et 
complexe, et le manque d’information, ce qui fait apparaître l’impôt 
comme arbitraire ou providentiel (Salin, 2011, p. 278).  

[2] Dans le discours normatif traditionnel sur le droit fiscal, la justice n’est 
qu’un principe (Boadway et Kitchen, 1999, p. 51), critère (Harriss, 1959, p. 
176 ; Brooks, 2012, p.64) ou objectif (Krishna, 1978, p. 3) parmi d’autres 
dans la formulation d’une politique fiscale idéale. Cette banalisation de la 
justice peut être tracée dans le système des quatre maximes d’Adam 
Smith (Smith, 1991, p.456-458) et faite suite à l’extension par David Hume 
du champ d’analyse de l’impôt à ses effets (Hume, 1847, p. 64) et à son 
administration (Hume, 1764, p. 209). Pour désigner ce principe, on utilise 
tantôt l’expression justice fiscale, tantôt celle d’équité fiscale ou d’égalité 
fiscale. Dans ce modèle, la justice fiscale est mise en concurrence le plus 
souvent avec deux autres critères, celui de l’efficience de l’impôt et celui 
de la simplicité de l’impôt. Les auteurs ont tendance à donner une 
préséance au critère de la justice fiscale, mais celui-ci est purement 
symbolique dans la mesure où ce modèle traditionnel ne propose 
généralement pas de clé de résolution ou de pondération entre les 
différents critères.  

[3] En soi cette évaluation en trois principes n’est pas propre à la fiscalité 
et se retrouve en substance dans la politique législative en général. Michel 
Villey le rappelle « ainsi nous a-t-on enseigné à la Faculté que le droit à 
trois fins : premièrement, la « sécurité » […] Deuxièmement, l'intérêt du 
groupe : l'ordre, la paix sociale, le mouvement, le « Progrès » […] Et 
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troisièmement, la « justice » » (Villey, 1982, p. 313) ou comme le dit 
également Paul Roubier, le droit à trois valeurs : la justice, la sécurité 
juridique et le progrès social (Roubier, 2005, p. 318).  

[4] La justice fiscale dans ce discours doit répondre à trois problèmes : qui 
imposer ? C’est la question de l’assujettissement de l’impôt. Quoi 
imposer ? C’est la question de la base de l’imposition. Et comment 
imposer ? C’est la question du tarif de l’impôt (Tremblay, 2005, p. 78-82). 

[5] Traditionnellement, les auteurs répondant à ces questions se 
revendiquent de deux théories. La première est la théorie de la capacité 
contributive et la seconde est la théorie du bénéfice. Ces théories sont 
tantôt vues comme antagonistes, tantôt vues comme complémentaires. 
Ce discours sur la justice fiscale est très commun, il se retrouve quasi 
systématiquement en introduction de tout ouvrage général portant sur la 
fiscalité, et ceci que la fiscalité soit analysée sous un angle juridique ou 
économique ou politique. Il est également présent, dans tout rapport 
public portant sur la fiscalité au Canada, que ce soit au niveau local, 
provincial ou fédéral. Pour ne mentionner que les plus célèbres, cette 
partition se retrouve dans les rapports Rowell-Sirois (Commission royale 
des relations entre le Dominion et les provinces, 1940, p. 159), Bélanger 
(Commission royale d’enquête sur la fiscalité, 1965, p. 28) Carter 
(Commission royale d’enquête sur la fiscalité, 1967, p. 9), Smith (The 
Ontario Committee on Taxation, 1967, p. 11) et plus récemment dans les 
rapports Townson (Fair Tax Commission, 1993, p. 44) et Godbout 
(Commission d’examen sur la fiscalité, 2015, p. 21). Ce discours qui n’est 
pas propre au Canada se retrouve, à ma connaissance, a minima, dans la 
plupart des rapports publics sur la fiscalité des pays occidentaux et dans 
les rapports des organisations internationales traitant de la fiscalité 
(OCDE, 2001, p. 19-20). 

[6] Notre objectif dans cet article est d’analyser cette grille de lecture des 
théories de la justice fiscale que représente cette dichotomie, d’en 
apporter une critique et une reformulation. Le but n’est pas de formuler 
un discours ou une théorie originale sur la justice fiscale, mais d’analyser 
ce discours, de le critiquer, et de reformuler la théorie des théories de la 
justice fiscale. Notre propos se situe donc dans le domaine de la 
métathéorie de la justice fiscale.  
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[7] La première partie de cet article analysera la grille de lecture que 
représente cette dichotomie dans l’analyse des théories de la justice 
fiscale (I). La seconde partie sera consacrée à la critique de cette grille de 
lecture, que ce soit dans sa conceptualisation et les axiomes sur 
lesquelles elles reposent, que sur l’utilisation qui en est faite et les effets 
qu’elle a sur la pensée fiscale (II). Enfin, dans une troisième partie nous 
proposerons une rethéorisation plus complexe de cette grille de lecture 
afin qu’elle puisse rejouer son rôle heuristique (III). 

I. LA GRILLE DE LECTURE TRADITIONNELLE DES THÉORIES DE 
LA JUSTICE FISCALE 

[8] Il s’agit dans cette partie de définir les deux éléments de cette grille de 
lecture en séparant les différentes formes les plus courantes que peuvent 
prendre ces deux théories. Car, comme nous le verrons, derrière la 
simplicité initiale de l’idée d’un impôt en fonction de la capacité 
contributive, ou d’un impôt en fonction des bénéfices, se cache une 
possibilité de dérivation très importante. Il sera traité en premier lieu la 
théorie de la capacité contributive (A), puis en second lieu, la théorie du 
bénéfice (B). 

A. LA THÉORIE DE LA CAPACITÉ CONTRIBUTIVE 

[9] Le premier élément dans cette dichotomie est la théorie de la capacité 
contributive. Parmi les fiscalistes, cette théorie est largement majoritaire 
(Utz, 2002, p. 868). Elle est à la base de notre système fiscal qui repose sur 
un impôt progressif (Commission royale d’enquête sur la fiscalité, 1967, p. 
12) et fonde, entre autres, le concept de dépense fiscale, qui s’appuie sur 
la théorie de la capacité contributive comme présupposé normatif 
(Surrey, 1973, p. 6-14 ; Provencher et Dupuis, 2019, p. 14). Il est courant de 
donner la paternité de cette théorie à John Stuart Mill (Mill, 1861, p. 
397-398), car il est à l’origine de la version moderne la plus populaire de 
cette théorie. Cependant, il est possible de faire remonter ses premières 
expressions à Aristide le Juste (Plutarque, 2017, p. 628-629) et à Aristote 
(Aristote, 1856, p. 85-86). Toutefois, c’est avec Saint Thomas d’Aquin qu’elle 
connaît ses premiers développements substantiels (Aquin, 1997, p. 201 ; 
Isenmann, 1996, p. 15 ; Court, 2001, p. 201). 
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[10] La théorie de la capacité contributive postule une égalité relative de 
l’impôt. Elle se base sur l’idée de justice distributive et donc d’une égalité 
de rapport (Beltrame, 1989, p. 81). La dette fiscale doit se répartir 
proportionnellement à la capacité du contribuable à supporter la charge. 
L’impôt doit ainsi donc être inégal pour des personnes possédant des 
facultés contributives différentes et égal pour des personnes possédant 
des facultés identiques. La littérature utilise les expressions d’équité 
verticale pour le premier rapport et d’équité horizontale pour le second. 

[11] Dans la version moderne la plus courante, dont la tradition remonte 
à John Stuart Mill (Monnier, 2012, p. 57), la théorie de la capacité 
contributive devient l’application au domaine fiscal de l’utilitarisme 
(Monnier, 2003, p. 102). Le raisonnement est que l’impôt représente un 
sacrifice, une perte d’utilité et qu’il convient de répartir ce sacrifice de 
manière égale. De là il y a trois interprétations possibles (Dafflon et 
Weber, 1984, p. 46-47). La première est que le sacrifice soit égal dans 
l’absolu, c’est-à-dire que la perte d’utilité est répartie de manière identique 
entre les contribuables (Sidwick, 1901, p. 565). La seconde est que le 
sacrifice soit équiproportionnel, cela veut dire que les contribuables 
perdent le même pourcentage d’utilité de leur somme totale. La troisième 
est que le sacrifice marginal soit égal (Pigou, 1928, p. 50). Il s’agit alors de 
répartir l’impôt de manière à égaliser les utilités marginales. Chaque 
nouveau dollar d’impôt à payer doit être payé par celui qui subit le moins 
de désutilité de la perte de ce dollar.  

[12] Parmi ces trois options, l’équiproportionnalité du sacrifice est en 
général privilégiée (Slade, 1939, p. 92 ; Musgrave, 2002, p. 14). Les 
auteurs, dans l’application de ce principe, formulent principalement deux 
hypothèses (Musgrave et Musgrave, 1989, p. 250-253). La première 
hypothèse est que l’utilité marginale de l’argent serait décroissante 
(Edgeworth, 1897, p. 553). Cela veut dire que l'utilité que retire un 
contribuable d'un dollar serait moindre à mesure que le revenu 
augmente. La seconde hypothèse est que tous les contribuables 
possèdent la même courbe d’utilité de l’argent (Neumark, 1950, p. 
393-395). Les deux combinées ont pour conséquence qu’un dollar pour 
un millionnaire aurait moins de valeur subjective qu'un dollar pour une 
personne au salaire minimum. Le débat sur la question de la base à 
adopter varie entre le revenu et la consommation, avec une 
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prédominance pour le revenu (Seligman, 1913, p. 1 ; Blum et Kalven, 1952, 
p. 417). Pour ce qui est du tarif, la plupart des auteurs s’accordent pour 
un taux progressif, car ils considèrent que la capacité contributive, du fait 
de la décroissance de l’utilité du revenu, augmente plus vite que le 
revenu. 

B. LA THÉORIE DU BÉNÉFICE 

[13]  S’oppose ou se complémente à cette théorie (Musgrave, 1959, p. 
61-89), celle du bénéfice. Il s’agit de la doctrine minoritaire en matière de 
justice fiscale. Elle a tendance (Tiebout, 1956, p. 417), en matière de 
fiscalité locale, à prendre le pas et à être considérée comme la théorie de 
principe, et à justifier l’utilisation de l’impôt foncier en matière locale 
(Commission royale d’enquête sur la fiscalité de la province de Québec, 
1965, p. 29). Historiquement, s’il est possible d’en trouver des traces chez 
Cicéron (Cicéron, 2014, p. 273), c’est surtout avec les auteurs 
contractualistes, notamment Grotius (Grotius, 2012, p. 66 et 191), 
Pufendorf (Pufendorf, 2009, p. 445-446), Montesquieu (Montesquieu, 
1851, p. 416 ; Goyard-Fabre, 1973, p. 274), et particulièrement chez 
Hobbes (Hobbes, 2000, p. 508), qu’on en trouve l’origine.  

[14] La théorie du bénéfice est plus confuse que la théorie de la capacité 
contributive, mais il s’en dégage deux grandes interprétations : une 
moderne et une contemporaine. Les deux sont souvent confondues dans 
la mesure où l’interprétation contemporaine se considère être en filiation 
directe de l’interprétation moderne. Toutefois, historiquement, 
l’interprétation contemporaine apparaît au milieu du XIXe siècle en s’arc-
boutant contre la théorie du bénéfice moderne, à qui il est reproché son 
aspect anhistorique et irréel (Sargant, 1862, p. 340). 

[15] Les auteurs partisans de la théorie du bénéfice sont majoritaires à 
soutenir l’interprétation contemporaine. Suivant l’interprétation, le 
rapport d’égalité va différer. Dans sa version moderne, à l’instar de la 
théorie de la capacité contributive, l’égalité consacrée va être une égalité 
de rapport. Il y a répartition de l’impôt en proportion de ce dont bénéficie 
le contribuable sous l’empire de l’État. Il y a, comme pour la théorie de la 
capacité contributive, une déconnexion entre les dépenses qu’effectue 
l’État, et les ressources de celui-ci. Dans sa version contemporaine, 
l’égalité recherchée relève de la justice commutative, il s’agit d’une égalité 
absolue. Le contribuable paye le prix des services qu’il reçoit de l’État.   
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[16] Ces deux théories reposent sur l’image du contrat et conçoivent 
l’impôt comme un échange. Cependant la nature du contrat et les termes 
de l’échange sont très différents.  

[17] La version moderne découle en droite ligne des théories du contrat 
social. Le paiement de l’impôt se trouve être l’un des prix du contrat 
social. Cette idée est notamment illustrée par la célèbre phrase du Juge 
Holmes, dans Compania General de Tabacos v. Collector, 275 U.S. 87 
(1927), qui considère que l’impôt est le prix que nous payons pour vivre 
dans une société civilisée. La répartition de l’impôt va s’effectuer en 
fonction de ce qu’on considère être le gain de vivre en société. Elle va 
donc être déterminée par l’hypothèse qui est faite de l’état de nature, 
ante sociétale.  Les deux versions les plus courantes en la matière sont la 
version hobbesienne et la version lockéenne. Chez Hobbes, l’état de 
nature est un état de guerre permanent où l'homme est un loup pour 
l'homme (Hobbes, 2000, p. 281-282). Ce qu'apporte alors le contrat social, 
et donc la mesure de l'impôt, est la vie, le fait de « jouir de la vie ». Il en 
conclut que l’impôt devrait se répartir proportionnellement à la 
consommation (Hobbes, 2000, p. 508). Chez Locke, l’entrée en société est 
effectuée pour la préservation de la propriété, propriété qui existe dans 
l’état de nature (Locke, 1994, p. 101). L’impôt doit se répartir en proportion 
des biens qui sont protégés par l’ ֤État (Locke, 1994, p. 102). 

[14] La version contemporaine se veut plus économique et moins 
philosophique. Fortement marquée par le colonialisme américain, 
l’allégorie n’est plus celle de l’arrachement à l’état de nature, mais de la 
constitution concrète d’une nouvelle ville indépendante en marge de 
notre société. L’idéal théorique hypothétique de l’impôt est donc le simple 
contrat de droit privé. L’impôt est le prix qu’on accepte de payer pour 
rejoindre la nouvelle aventure. Cependant, cette théorie ne vise pas à 
s’appliquer à la création ou à l’adhésion à de nouvelles sociétés dans 
lesquelles les individus ont le choix d’y prendre part ou non, mais à des 
sociétés déjà formées où la participation est déjà acquise. C’est pourquoi 
l’impôt est considéré comme un quasi-contrat. Faute de la possibilité 
pratique d’un véritable échange consensuel entre le contribuable et l’État, 
dans la distribution de certains biens, les biens publics ou quasi publics, 
l’impôt doit correspondre au coût de production du bien ou du service 
dont bénéficie le contribuable (Bird, 1976, p. 17-18). Pour un bien public 
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pur, donc un bien dont la consommation est non rivale, par exemple la 
défense nationale, la répartition de l’impôt doit correspondre à un 
montant égal, correspondant au coût du service par le nombre de 
contribuables. 

II. UNE GRILLE DE LECTURE CRITIQUABLE 

[15] Les principaux problèmes liés à cette grille de lecture sont aux 
nombres de trois. Le premier est qu’elle est fortement marquée par les 
idées et le contexte qui ont présidé à sa popularisation (A). Les deux 
autres défauts de cette grille de lecture sont à la fois révélés et dus aux 
nouvelles manières dont les auteurs appréhendent les deux termes de la 
dichotomie. Il se dégage deux nouvelles attitudes. La première qui 
consiste à ménager à chacune un champ d’application est révélatrice de 
l’effet trompe-l’œil que provoque cette grille de lecture dans 
l’appréhension des théories de la justice fiscale (B). La seconde est la 
confusion des deux termes, qui est le symptôme de l’effet-écran qu’opère 
cette grille de lecture entre des théories de la justice fiscale et des 
théories de la justice plus générale (C) 

A. UNE GRILLE DE LECTURE TEMPORELLEMENT ANCRÉE 

[16] Un des défauts de cette dichotomie est qu’elle a une tendance à 
restreindre les discussions sur la justice fiscale dans les débats qui étaient 
à l’ordre du jour, à l’époque de sa popularisation. L’une des réactions à cet 
enfermement a été le développement de nouveaux critères qui 
affaiblissent l’idée de justice fiscale et qui font perdre en rationalité les 
propositions normatives en matière fiscale.  

[17] Cette dichotomie est devenue incontournable dans le cadre du débat 
sur l’impôt progressif sur le revenu, qui s’est déroulé de la fin du 19e 
siècle au début du 20e siècle. L’un des auteurs qui a le plus contribué à 
populariser cette dichotomie, et dont l’influence de la thèse est encore 
présente, est Edwin Seligman. Celui-ci, dans ses ouvrages, et 
particulièrement dans celui consacré à l’impôt progressif, fait l’inventaire 
des différentes variations de la théorie du bénéfice et de la capacité 
contributive et calque la dichotomie sur le débat du moment qui était 
celui qui était à la mode à l’époque, à savoir celui de l’impôt progressif sur 
le revenu. Pour lui, le débat entre les partisans de l’impôt progressif et 
ceux de l’impôt proportionnel est une projection pratique de la 
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controverse entre la théorie du bénéfice et la théorie de la capacité 
contributive (Seligman, 1909, p. 142 et 306). La théorie du bénéfice 
mènerait à l’impôt proportionnel et la capacité contributive à l’impôt 
progressif. L’auteur souhaitait, à travers cela, faire la promotion de l’impôt 
progressif, conclusion nécessaire à son temps de la théorie de la capacité 
contributive. Fortement influencé par l’historicisme hégélien et le 
matérialisme historique (Seligman, 1901, p. 612-613), il voyait dans 
l’histoire de l’impôt, la réalisation permanente du principe de capacité 
contributive, le « Steuergeist », face à la réalité socio-économique.  

[18] Depuis cette époque, cette grille de lecture charrie toujours une 
conception de l’impôt et une méthode d’analyse de l’impôt assez 
critiquable, qui est en décalage avec la réalité fiscale actuelle. Cela a pour 
effet de faire perdre à cette grille de lecture sa pertinence et tend à 
restreindre le débat. 

[19] La première thèse critiquable est celle de la fonction purement fiscale 
de l’impôt (Cooley, 1876, p. 9). Celle-ci est illustrée par la célèbre citation 
de René Stourm pour qui « L'impôt ne doit être ni stimulant, ni 
moralisateur, ni protecteur ; il doit être exclusivement le pourvoyeur du 
Trésor » (Stourm, 1905, p. 36). Tant la théorie du bénéfice que la théorie 
de la capacité contributive conçoivent l’impôt seulement comme un 
approvisionneur de revenu, une conséquence à la dépense publique 
(Vedel, 1983, p. 1). Le rôle de l’impôt est uniquement et simplement de 
répartir entre les contribuables les frais de fonctionnement de l’État ( Jèze, 
1936, p. 2). La politique fiscale est la dépendante de la politique 
budgétaire. Cette conception de l’impôt est associée à l’idée de neutralité 
de l’impôt, neutralité tant au sens économique qu’au sens social (Orsoni, 
1995, p. 25). L’impôt ne doit pas altérer la distribution des droits de 
propriété, ne doit pas moraliser, ni stimuler, ni protéger. Il y a 
déconnexion systématique entre le concept de justice sociale et de justice 
fiscale. 

[20] Il ne s’agit pas de dire qu’une telle conception de l’impôt n’est pas 
acceptable, mais que celle-ci ne va pas de soi et qu’une théorie de la 
justice fiscale doit justifier une telle conception de l’impôt. Il ne peut être 
fait l’économie d’avoir une réflexion sur le rôle de l’État et les 
conséquences qui en découlent. Face à une réalité fiscale qui intègre une 
conception de l’impôt interventionniste, cela laisse le choix entre une 
attitude passive ou réactionnaire. Les auteurs vont alors soit sortir de 
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l’analyse générale du système fiscal ces dispositifs, soit militer pour un 
retour à une forme plus pure de fiscalité (Marteau-Lamarche, 2009, p. 
556).  

[21] La seconde thèse critiquable est d’ordre méthodologique et 
partiellement lié à la précédente. En effet, l’analyse de l’impôt qui est 
proposée à travers cette grille de lecture tend à être simpliste. C’est une 
chose de se baser sur un idéal d’impôt neutre socio-économique, c’en est 
une autre d’ignorer que celui-ci a des effets autres qu’une baisse de 
revenu, que celle-ci soit vue comme une baisse d’utilité ou une atteinte 
aux droits de propriété.  

[22] Tant la non-prise en compte des effets de l’impôt que la 
conceptualisation neutre de celui-ci ont provoqué une réduction de l’idée 
de justice fiscale dont le champ a été rempli par d’autres critères de 
l’impôt, conçus en opposition à la justice fiscale, ce qui fait perdre en 
rationalité au modèle. Ce phénomène s’est construit principalement à 
travers le principe d’efficacité économique de l’impôt et ses dérivés. Celui-
ci consiste à proposer que l’impôt, dans ses effets indirects, soit 
maximisateur d’utilité. Que cela soit, par exemple, au niveau micro-
économique, en limitant ses distorsions sur le marché, ou de manière 
plus active, en compensant les externalités de certains biens comme une 
taxe pigouvienne. Le problème vient de ce que ce nouveau critère ne 
s’intègre pas à la justice fiscale, mais s’additionne, car il n’est pas 
considéré comme appartenant au même registre. Si le critère de la justice 
fiscale relève du champ éthique, l’efficacité économique est considérée, à 
tort, par une attitude pragmatique, comme ne relevant pas de l’éthique 
(Dworkin, 2007, p. 9). L’efficacité économique est conçue comme un 
axiome indépendant et sans clé de résolution des conflits avec la justice 
fiscale. Ce qui fait perdre à la théorie du bénéfice et de la capacité 
contributive une grande partie de leurs capacités critiques et 
propositionnelles, car chacune des propositions ou critiques peut être 
contrebalancée par le critère de l’efficacité économique.  

B. UNE GRILLE DE LECTURE EN TROMPE-L’ŒIL 

[23] Aujourd’hui, il est courant de considérer que la théorie du bénéfice et 
celle de la capacité contributive se trouvent à s’appliquer parallèlement. 
Le problème est que les auteurs qui les opposent ou qui les adjoignent ne 
sont pas eux même en opposition, mais se trouvent à tenir, 
inconsciemment, des discours sur des objets différents. Les auteurs qui 
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souhaitent ménager une place à la théorie du bénéfice ne répondent pas 
vraiment à la même question que ceux qui les opposent, à savoir, qui 
imposer ? sur quoi l’imposer ? et comment l’imposer ? mais le font, par 
contre, en reprenant la question de la forme de l’impôt. Cela tend à 
confondre deux questions qui sont différentes. Ils vont militer pour une 
réduction du champ fiscal, non par une diminution de la part ou du rôle 
de l’impôt, mais par une transformation de la substantialité de l’impôt. 
Ceci est dû au fait que la théorie du bénéfice tout comme la théorie de la 
capacité contributive ne répondent pas à l’ensemble des questions 
normatives sur l’impôt, et que, comme elles monopolisent le sujet, les 
interrogations en la matière font irruption à la mauvaise place.  

[24] Les auteurs qui considèrent la théorie du bénéfice comme 
complémentaire placent en fait la théorie du bénéfice sur un terrain plus 
large, à savoir que, dans les relations financières qui existent entre les 
individus et l’État, se trouvent des relations fondées sur l’idée d’une 
contrepartie directe à un bénéfice. En effet, l’impôt n’est pas le seul 
moyen financier que possède l’État, et celui-ci, pour financer certains 
services, peut le faire par d’autres moyens ou associer l’impôt à une autre 
source. Par exemple, les contribuables, dans le financement des sociétés 
de transport public, en payent une partie avec l’impôt et une autre via la 
tarification, en achetant un titre de transport. Le problème est que c’est 
une chose de dire qu’un prix devrait se substituer à un impôt et une autre 
qu’un impôt correspond à un prix. La première est relative à la pertinence 
du recours à l’impôt qui n’est pas une question traitée par la grille de 
lecture traditionnelle. La deuxième porte sur la forme de l’impôt. 
Interprétée en complémentarité, la théorie du bénéfice se retrouve être 
une théorie de l’injustice fiscale camouflée sous les traits d’une théorie de 
la justice fiscale. 

C. UNE GRILLE LECTURE QUI FAIT ÉCRAN 

[25] Le fait que certains auteurs fassent une confusion est révélateur d’un 
autre problème de cette grille de lecture : ces théories sont devenues des 
axiomes et non le résultat logique d’une théorie de la justice ou d’axiomes 
plus généraux. Ceci provient de la fragmentation et du cloisonnement des 
savoirs (Xifaras, 2007, p. 2). En conséquence les fiscalistes qui se 
saisissent de ce sujet ont rarement un attrait et des connaissances en 
éthique très développées (Gutmann, 2006, p. 7). Ils sont enclins à prendre 
leurs propres sentiments pour une morale (Carver, 1895, p. 79), ou sont 
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plus confortables à effectuer directement une étude analytique à partir 
d’un des axiomes, par un refus d’aborder les questions éthiques dues à 
une forme de scientisme (Simons, 1938, p. 2).  

[26] Du fait que les deux théories, dans leurs formulations strictes, ne 
sont pas strictement antagonistes, une confusion est possible. En effet, la 
théorie du bénéfice propose un fondement à l’impôt, celui de voir l’impôt 
comme une contrepartie à quelque chose. Alors que la théorie de la 
capacité contributive, en tant que telle, nous indique seulement un 
résultat au niveau technique, proposant que l’impôt soit réparti en 
fonction de la capacité contributive. Il en ressort que ces théories, si elles 
ne sont pas subsumées sous une théorie plus générale, peuvent être 
confondues. Cette confusion est en outre entretenue par de nombreux 
auteurs qui, dans la présentation de leurs nouvelles théories de la justice 
fiscale, veulent faire concorde et expliquer que celles-ci répondent à la 
fois aux exigences de la théorie de la capacité contributive et de la théorie 
du bénéfice.  

[27] Ce problème est illustré par la difficulté qu’ont de nombreux auteurs 
à analyser les propos sur la justice fiscale d’Adam Smith et considère 
celui-ci comme soutenant à la fois la théorie du bénéfice et la théorie de 
la capacité contributive. En effet, Adam Smith estime que « les sujets d’un 
État doivent contribuer au soutien du gouvernement, chacun le plus 
possible en proportion de ses facultés, c’est-à-dire en proportion du 
revenu dont il jouit sous la protection de l’État » (Smith, 1991, p. 456). On 
constate que la dichotomie, prise dans sa formulation stricte, ne permet 
pas de classifier les propos d’Adam Smith dans l’une ou l’autre théorie, 
quand bien même sa proposition, qui forme une équivalence entre la 
capacité contributive et celle du bénéfice, ne souffre pas d’erreur logique 
(Barker, 2005, p. 25).  

[28] Le problème est que les auteurs, en déployant une conception de la 
justice fiscale, vont choisir une école en fonction d’éléments qui arrivent 
tardivement dans leurs raisonnements. Cette grille de lecture se trouve 
donc à mettre en commun des théories qui sont très différentes et 
inversement à séparer des théories très proches. En outre, elle permet 
avec ces confusions la formulation de théories non cohérentes, certains 
auteurs faisant un syncrétisme entre des théories non compatibles en 
amont, mais qui se retrouvent placées sous l’égide de la théorie de la 
capacité contributive ou de la théorie du bénéfice.  
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[29] Ces problèmes se trouvent très bien illustrés par les différentes 
interprétations possibles de la théorie du bénéfice dans sa version 
contemporaine. La volonté de faire de l’impôt un quasi-prix dans ces 
théories répond à deux motivations qui peuvent se retrouver en 
contradiction. La première est que l’impôt porte atteinte aux droits de 
propriété du contribuable, droits qui sont naturels et dont l’État ne peut 
porter atteinte sans le consentement concret du contribuable. L’impôt, 
dans le but de ne pas porter préjudice aux droits de propriété, doit 
rapprocher l’impôt d’un échange volontaire. La seconde motivation est 
que si l’État veut maximiser l’utilité, il doit produire le moins de distorsion 
possible sur le marché, qui est présupposé être naturellement à 
l’équilibre. Pour cela, l’État, dans le cadre de son financement, doit se 
rapprocher de celui d’un acteur privé (Samuelson, 1954, p. 387-389). Cela 
a pour conséquence de rapprocher l’impôt d’un prix. On voit que, dans 
cette dernière version, les auteurs se trouvent être très proches au niveau 
du principe éthique de ceux qui soutiennent la théorie de la capacité 
contributive dans son sens de minimisation des sacrifices d’utilités. Ce qui 
les sépare ne se situe pas au niveau éthique, mais dans la réalisation de 
l’objectif éthique, dans la rationalité instrumentale, dans l’appréhension 
du réel (Weber, 1995, p. 55). La distance se trouve donc être relativement 
faible. La capacité contributive ne traite que les pertes d’utilité provenant 
directement de l’impôt. Le raisonnement est simple, un impôt est une 
perte de revenu, une perte de revenu est une perte de consommation, 
une perte de consommation est une perte d’utilité. Pour sa version du 
bénéfice, l’analyse se concentre sur les pertes d’utilité qui vont résulter 
indirectement de l’impôt, de ses effets sur l’équilibre du marché, ce qui se 
traduit par moins d’échanges producteur-consommateur générateurs 
d’utilité, et des échanges producteur-consommateur générant moins 
d’utilité.  

[30] Ce rapprochement de théorie ayant des principes éthiques très 
différents au sein d’une même branche, et le manque d’analyse des 
théories en amont, ont tendance à produire des conclusions douteuses. 
C’est notamment le cas de certaines expressions de la théorie du bénéfice 
dans son sens contemporain, mais libéral, à savoir d’exiger un 
consentement réel à l’impôt. Le problème de nombreuses versions de 
cette théorie est qu’au premier abord, il y a paradoxe, car l’impôt par 
définition n’est pas un échange volontaire, c’est un acte unilatéral 
obligatoire de l’administration qui est exigé sous peine de sanctions. Face 
à cette difficulté de nombreux auteurs, on commit l’erreur, en s’inspirant 
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de la version plus économique, et en reprenant l’idée d’un quasi-contrat, 
de justifier un impôt de capitation. Ils sont passés ainsi d’une conception 
subjective, volontariste du contrat, à une conception objective, 
d’inspiration aristotélicienne, reposant sur l’idée d’équilibre contractuel. 
La contradiction de cette interprétation de la théorie du bénéfice est que 
la métaphore du contrat n’est pas l’axiome, mais la conséquence de la 
volonté de ménagement des droits de propriété. 

III. RETHÉORISATION DE LA GRILLE DE LECTURE DES 
THÉORIES DE LA JUSTICE FISCALE 

[31] Il résulte de ce qui a été dit que cette dichotomie entre la théorie du 
bénéfice et celle de la capacité contributive ne joue plus son rôle 
heuristique. D’une part, elle ne permet plus d’avoir une lecture critique et 
comparative des différentes théories de la justice fiscale, et, d’autre part, 
elle réduit de manière injustifiée le champ des possibles en cette matière. 
C’est pourquoi nous proposons dans cette troisième et dernière partie de 
formuler les grandes lignes d’une autre grille de lecture, permettant une 
plus grande expression des conceptions de la justice fiscale et facilitant 
une analyse critique et comparative entre-elles. Le parti pris est que la 
dichotomie entre la capacité contributive et celle du bénéfice n’est pas 
complètement infondée, mais qu’elle nécessite une complexification et 
une prise de hauteur plus importante afin de la réintégrer à la question 
plus générale de la justice. 

[32] Il est proposé en premier lieu d’étendre les questions relatives à 
l’impôt auxquelles une théorie de la justice fiscale peut répondre (A). En 
second lieu, de reconnaître qu’une théorie de la justice fiscale est la 
conjonction de deux éléments, un élément axiologique et un élément 
factuel (B). En dernier lieu, de catégoriser les théories de la justice fiscale 
en fonction de leurs éléments axiologiques et factuels (C).  

A. L’EXTENSION DU SPECTRE D’ANALYSE 

[33] Dans la dichotomie traditionnelle, comme dit en introduction, les 
interrogations sont aux nombres de trois et peuvent être subsumées sous 
la question de la forme de l’impôt. Il y a là l’oubli de deux autres questions 
possibles, l’une se situant en amont et l’autre en aval.  
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Celle en amont est la question du recours à l’impôt. Est-il juste de recourir 
à l’impôt ? Et si oui, dans quel cas cela est-il acceptable et dans quelle 
mesure ? Pendant longtemps, cela a été la question principale en matière 
fiscale. C’est le cas pendant la cité antique ou au moyen-âge (Scordia, 
2005, p. 98). Ce n’est qu’avec l’apparition de l’État moderne et de ce que 
Michel Foucault appelle la gouvernementalité (Foucault, 1994, p. 652) que 
la question centrale devient la forme de l’impôt. Cette question est 
légitime, car l’impôt ne va pas de soi. L’État possède d’autres méthodes de 
financement, certaines pouvant être aussi productives que l’impôt, 
comme l’instrument monétaire. De plus, l’État peut exister sans finances 
comme l’a montré Paul Amselek et donc, a fortiori, sans impôt (Amselek, 
1983, p. 273).  

[34] La question en aval est celle des moyens de l’impôt. Qu’est-il juste 
pour l’État de faire dans le cadre du processus d’établissement et de 
recouvrement de l’impôt ? Cette question n’est pas sans impact sur la 
question de la forme de l’impôt, car elle peut restreindre le choix. Par 
exemple, certains auteurs au XIXe siècle n’étaient pas contre le fait de 
répartir l’impôt en fonction de la capacité contributive, cependant ils 
étaient contre l’impôt sur le revenu, au motif que son établissement 
nécessitait une intrusion inacceptable dans la vie privée des gens. Ils 
préféraient alors des impôts sur les signes extérieurs de richesse, des 
impôts indiquant vaguement la richesse des gens et pouvant être 
constatés sans intrusion. Le meilleur exemple de ce type d’impôt est 
l’impôt sur les portes et les fenêtres.  

[35] Cette augmentation du spectre d’analyse des théories de la justice 
fiscale permet d’adresser plusieurs problèmes identifiés en amont. Elle 
donne un espace d’expression propre aux théories de l’injustice fiscale et 
permet en cela une meilleure analyse et critique de ces théories qui 
étaient jusque-là improprement formulées, obligée de reprendre la 
question de la forme de l’impôt. Cela évite une fragmentation du champ 
d’analyse des systèmes fiscaux (Bouvier, 1999, p. 144-145 ; Hispalis, 1982, 
p. 79), en accordant une place définie au système fiscal au sein des 
finances publiques. Problème qui touche tout particulièrement le système 
fiscal local qui a tendance à être autonomisé tant dans sa substance que 
dans son analyse, les deux s’autonourrissant. L’analyse de la politique 
fiscale locale devient un objet autonome dont la valeur s’établit 
indépendamment du système financier national (Kitchen et Slack, 2003, p. 
2218). 
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B. DÉCOMPOSITION DE LA MÉTHODE D’ANALYSE 

[36] Dans l’analyse d’une théorie de la justice fiscale, il est possible 
d’identifier qu’une théorie de la justice fiscale est une théorie pratique 
composée principalement de deux ensembles théoriques de nature 
différente. Le premier élément d’une théorie de la justice fiscale est son 
élément éthique, élément idéel d’ordre axiologique. Il se compose de 
jugements normatifs et évaluatifs. Le second élément est son élément 
scientifique, il se compose de jugement de faits, d’un ensemble de 
théories sur le réel.  

[37] Cette approche, moderne dans son inspiration, reprend la partition 
kantienne entre raison pratique et raison théorique (Kant, 2003, p. 94-95). 
Toutefois, elle ne préjuge pas d’une limitation particulière de la 
connaissance, d’un non-cognitivisme éthique, ni d’un dualisme radical, 
d’une séparation stricte entre le noumène et le phénomène. Elle n’exclut 
pas, bien au contraire, des théories d’inspiration matérialiste. En effet, des 
théories sur le réel, des éléments empiriques, participent à l’élaboration 
d’éléments éthiques si l’on souhaite dépasser l’aspect purement formel 
(Kelsen, 2012, p. 78 ; Xifaras, 2007, p. 128). Pour ce qui est du second 
élément, il se situe entre une théorie de la justice au sens large et sa 
réalisation concrète, et dans le cas qui nous concerne, ses implications en 
matière fiscale. Pour prendre, par exemple, la théorie de la capacité 
contributive dans son sens sacrificiel, l’élément éthique serait 
principalement la maximisation du bien-être agrégé et son élément réel 
principal la diminution marginale de l’utilité de l’argent. Il ne s’agit pas de 
dire que le principe de la maximisation du bien-être agrégé est un 
principe a priori, pur. 

[38] Cette scission a pour but de faciliter le dialogue et la comparaison 
entre les théories de la justice fiscale et dans leurs élaborations d’inclure 
la justice fiscale dans une réflexion plus large et d’éviter d’en faire une 
monade. Elle permet plus facilement de mettre en lumière les points 
d’accord et de désaccord, et la nature de la discussion à avoir entre deux 
théor ies d ifférentes . Su ivant les é léments , les s tandards 
épistémologiques ou gnoséologiques ne seront pas les mêmes et donc la 
nature de la discussion ne sera pas la même. Cela évite également, par 
confusion entre les deux éléments un glissement de l’être au devoir-être 
(Hume, 2007, p. 302). 
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C. CLASSIFICATIONS DES THÉORIES DE LA JUSTICE FISCALE 

[39] Nous pensons qu’à partir de cette distinction, il est possible de 
subdiviser chaque élément en deux grands idéaux types au sens 
wébérien du terme. Il ne faut pas y voir des positions absolues, réelles, 
mais davantage des tendances. Le but de cette distinction est purement 
heuristique.  Nous divisons ainsi les théories de la justice fiscale en 
fonction de leurs éléments éthiques, en théorie matérialiste et en théorie 
volontariste. Pour ce qui est de l’élément scientifique, la division s’effectue 
en fonction de la méthode d’approche du réel, en théorie individualiste et 
holistique de la justice fiscale.  

[40] Le souhait, derrière la division entre les théories matérialistes et 
volontaristes, était de retrouver la dichotomie originale entre la théorie 
du bénéfice et celle de la capacité contributive tout en embrassant les 
théories anciennes et actuelles sur la justice fiscale. Quand nous parlons 
de théories matérialistes et volontaristes, il s’agit de tendances et cela 
concerne l’élément éthique qui est pertinent à la matière fiscale. Cette 
dichotomie n’a pas la prétention ni l’objectif de structurer le champ 
éthique en général. Par cette dichotomie nous portons la focale sur la 
méthode par laquelle le raisonnement axiologique, les conclusions 
éthiques pertinentes au champ fiscal sont conçus. Ainsi, une théorie de la 
justice fiscale matérialiste n’est pas nécessairement issue d’une théorie 
générale matérialiste et inversement une théorie de la justice fiscale 
volontariste n’est pas nécessaire issue d’une théorie générale idéaliste. 
Par exemple, une théorie de la justice fiscale, d’inspiration hégélienne, 
comme celle de Edwin Seligman sera considérée comme matérialiste car, 
bien qu’il s’agisse en bout de ligne de la réalisation de l’idée d’impôt 
(Seligman, 1921, p. 18), il y a, à l’instar de chez Ludwig Feuerbach, 
retournement du mouvement hégélien (Seligman, 1926, p. 193-195 ; 
Hegel, 2012, p. 21 ; Jouanjan, 2010, p. 21).   Dans le sens inverse, une 
théorie de la justice fiscale stoïcienne comme celle de Cicéron, bien que 
partant d’une prémisse matérialiste, quasiment utilitariste, l’oikeôsis, 
l’impulsion de l’animal à se conserver (Laurand, 2007, p. 9 ; Long, 1995, p. 
237-238) aboutit, à l’instar de Hobbes, à la réunion dans l’intérêt commun 
(Cicéron, 2014, p. 15-17 ; Cicéron, 1994, p. 87 ; Schofield, 1995, p. 200).  

[41] Par matérialistes nous entendons des théories de la justice fiscale qui 
expliquent leurs principes en recourant de manière prépondérante à des 
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considérations matérielles, d’une certaine manière elles vont expliquer le 
supérieur par l’inférieur. Ce qui détermine en dernière instance la justice 
fiscale est des considérations sur la matière. Pour autant, cela ne préjuge 
pas de la nature de cette matière, d’une distinction stricte entre principe 
de causalité et principe d’imputation (Viala, 2010, p. 157). On retrouve 
dans cette famille des théories naturalistes au sens aristotélicien et 
scolastique du terme, des théories eudémonistes et hédonistes comme 
des théories utilitaristes de la justice fiscale, des théories historicistes 
comme la théorie marxiste ou solidariste. Plus généralement on 
retrouvera les théories de la capacité contributive dans cette catégorie. 
Par théorie matérialiste nous ne présumons aucun monisme ontologique, 
seulement une tendance dans l’explication des principes applicables aux 
domaines fiscaux.   

[42] Par volontariste, à l’inverse, nous regroupons les théories qui fondent 
principalement la genèse de leurs principes applicables au domaine fiscal 
par un acte de volonté. Celui-ci peut être réel ou fictif, comme dans les 
théories empruntant à l’idée de contrat social. Il peut s’agir d’une volonté 
unique ou d’une convention, de volonté d’individu ou d’être supra-
individuel. À l’inverse des théories matérialistes qui tendent à une 
conformité avec la matière, la nature, l’empirique, les théories 
volontaristes marquent une rupture avec la matière. On retrouvera dans 
cette famille, par exemple, la théorie féodale de l’impôt, les théories 
contractualistes classiques, les théories libertariennes et égalitaristes 
libérales.  

[43] Pour finir, les théories peuvent encore se subdiviser en fonction de 
leur méthode d’appréhension du réel entre les théories individualistes et 
holistiques. Par individualiste, nous désignons, pour reprendre Karl 
Popper « la doctrine […] selon laquelle nous devons réduire tous les 
phénomènes collectifs créés et préservés par les individus » (Popper, 
1991, p. 198). À l’inverse les théories holistiques cherchent à expliquer les 
phénomènes sociaux à partir « du haut » en les rapportant à des « êtres 
collectifs » antérieurs à l’individu et qui déterminent ces derniers (Laurent, 
1994, p. 4-5). Il s’agit là encore de tendances larges qui n’excluent pas des 
formes complexes d’individualisme et des voies moyennes. On retrouvera 
dans la catégorie individualiste, par exemple, les théories utilitaristes ou 
contractualistes et dans la catégorie holiste, les théories solidaristes, 
antiques et féodales de la fiscalité. 
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LA VENTE EN LIGNE DES MÉDICAMENTS 
AU « BANC DES ACCUSÉS » 

Augustine Gnimpieba Jiogo 
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Résumé 

Le commerce électronique du médicament a été dès ses prémices, 
condamnées autant par le monde scientifique, les professionnelles de la 
santé que par les décideurs publics. Pourtant, malgré sa «  culpabilité 
incontestable », au regard des dérives occasionnées dans le cadre de la 
santé publique, il s’agit d’une forme de distribution de soins aux 
potentialités énormes. Placer la circulation en ligne du médicament au « 
banc des accusés  » permet de prendre conscience de l’ampleur du 
phénomène. L’analyse pragmatique des enjeux juridiques que soulève la 
vente en ligne du médicament permet de faire le constat selon lequel, il 
s’agit certainement d’un « phénomène à surveiller » et non à « condamner 
». Puisque, malgré les dérives liées à la vente en ligne des médicaments, 
la technologie qui est à l’origine de son développement peut également 
servir de levier pour construire un système de vente légale et sécuritaire. 
Car, dans le déni de construire un système de distribution légal et 
adéquat, on laisse la place à la prolifération d’un réseau illégal. 

Abstract 

Since its inception, the e-commerce of medicines has been condemned 
without a fair judgment by the scientific world, the professionals, and the 
public policies.   Despite its ‘’irrefutable drawbacks”, due to the abuses 
caused in the context of public health, it represents a distribution mode 
with huge potentials. Incriminating the e-commerce of drugs makes us 
realize the extent of the selling drugs phenomenon. The adversarial 
principle prescribed by our judiciary system allows us to be aware that 
selling drugs online is probably a phenomenon to be controlled rather 
than to be condemned. Since, despite the charges held against the e-
commerce of drugs, notably the circulation of counterfeited medicines, 
the technology that fosters its development can also save as support to 
build a secure selling system. Because, in the denial of building a legal 
system of distribution, we set a place for the proliferation of an illegal 
network. 
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INTRODUCTION 

[1] L’informatisation des systèmes de santé, la télépharmacie , puis 28

le commerce en ligne des médicaments . La vente en ligne des 29

médicaments s’inscrit dans le cadre de la cybersanté  qui résulte de 30

l’évolution de l’informatisation des systèmes de santé et du commerce. Au 
regard de l’impact des technologies dans le domaine médical, l’OMS a 
adopté en mai 2005 la Résolution WHA58.28 établissant une stratégie de 
cybersanté pour l’OMS. La même année, l’OMS a créé l’Observatoire 
mondial de la cybersanté (GOe), afin d’étudier l’évolution et l’impact de la 
cybersanté dans le monde. L’objectif de l’OMS étant d’orienter les 
programmes et législations des États dans les différents domaines relatifs 
à l’utilisation des technologies en santé.  

[2] Le circuit de distribution des médicaments a été très réticent face à la 
numérisation des marchés. La vente des médicaments soulève des enjeux 
d’ordre économique et médical. L’existence des brevets pharmaceutiques 
fait penser à la prévalence d’une logique économique. Toutefois, en raison 
du rôle du médicament dans la thérapie de soins, on voit de plus en plus 
l’émergence d’une logique sanitaire (Delcourt, 2014, p.139). C’est dans 
cette logique que se situe cette analyse. Le but étant de savoir si la vente 
en ligne des médicaments peut favoriser l’atteinte de l’objectif de « 
Disponibilité, Accessibilité, Acceptabilité, Qualité » (ONU, 2014, p.29). 

[3] Les inquiétudes légitimes relatives au développement de la vente 
en ligne des médicaments. Dès ses prémices, autant le monde 
scientifique (Thériault, 2014), les professionnelles (Ordre des Pharmaciens 

 C’est un aspect de la télémédecine défini par l’OMS comme « la pratique de la médecine au moyen de techniques interactives de communication des données (audiovisuelles 28

notamment) ; cela comprend la fourniture de soins médicaux, la consultation, le diagnostic et le traitement, ainsi que la formation et le transfert de données médicales ». L’Associa-

tion des Pharmaciens d’Établissement du Québec, en exprimant sa Position sur la télépharmacie, en 2015 propose une définition de la télépharmacie qui nous paraît assez com-

plète  ; « method used in pharmacy practice in which a pharmacist utilizes telecommunications technology to oversee aspects of pharmacy operations or provide patient-care 

services. Telepharmacy operations and services may include, but are not limited to, drug review and monitoring, dispensing, sterile and nonsterile compounding verification, 

medication therapy management (MTM), patient assessment, patient counseling, clinical consultation, outcomes assessment, decision support, and drug information ». 

 Ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur 29

Internet et à la lutte contre la falsification de médicaments. Ce texte du législateur français défini en son Art. L. 5125-33 la vente en ligne du médicament comme « l'activité économique 

par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, 

fournit des informations de santé en ligne. La vente en ligne engage dont non seulement la circulation des produits mais aussi des informations de santé.

 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), définit la cybersanté « comme l’utilisation sécurisée et économiquement avantageuse de technologies de l’information et de la 30

communication en appui à la santé et aux domaines sanitaires ; notamment les services de soins de santé, la surveillance sanitaire, les publications, l’éducation, les connaissances 

et la recherche dans le domaine de la santé. »
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du Québec, 2016  ; Pharmacie Duquette, 2015) que les décideurs publics 
ont placé la vente en ligne des médicaments au « banc des accusés ». La 
plupart des auteurs y ont vu « un phénomène à surveiller  » (Tremblay, 
2012)  ; l’un des principaux facteurs de la croissance de la circulation des 
médicaments contrefaits (IRACM, 2014) ; « l’illicite expliqué par le marché » 
( Q u e t , 2 0 1 8 )  ; o u e n c o re l a «  c a u s e d e l a p é n u r i e d e s 
médicaments  » (Alternatives économiques, 2019). Pour certains, il s’agit 
d’une opportunité d’utiliser les technologies pour révolutionner le modèle 
de développement et de distribution du médicament et d’avoir «  un 
impact positif sur la santé publique à l’échelle mondiale » (Olivier, 2013).  

[4] Le médicament « un produit spécial » du commerce électronique. 
En l’état actuel du droit positif (Rocher, 1998, p. 123-124)  au niveau 31

international, il n’existe pas de définition du médicament communément 
établie qui permet de faire ressortir tous ces éléments. Toutefois, la 
doctrine (Garcia, 2001, pp. 35-146  ; Delcourt, 2010) et la jurisprudence 
(Cour de Justice de l’Union européenne, 1991) ont au cours des années 
dégagé un ensemble d’éléments qui permettent de qualifier un produit de 
médicament pouvant entrer dans le circuit de distribution. Ces éléments 
peuvent être subdivisés en éléments substantiels et en éléments de 
procédure. Les éléments substantiels faisant référence au composé 
(produit actif et excipient) ayant une fonction thérapeutique et les 
conditions de forme et de fond à respecter pour la présenter sous une 
forme pharmaceutique  acceptable. Les éléments de procédure faisant 32

référence aux formalités administratives, juridiques, déontologiques 
auxquelles doit se soumettre le chercheur afin d’obtenir une AMM (OMS, 
2008) . L’objectif de l’Autorité Nationale de Réglementation (ANR) ayant 33

 L’auteur présente les éléments qui constituent le droit positif; à savoir l’ensemble des règles, normes et principes que l’on trouve dans les textes qui émanent soit d’organismes 31

publics ou étatiques habilités à dire le droit soit de personnes, de groupes de personnes, d’organismes privés qui agissent ou passent des ententes en vertu de pouvoirs reconnus 

par l’État ou le droit de l’État.

 Ministère des Solidarités et de la Santé (Institutions française), « Forme pharmaceutique », (18 octobre 2020), en ligne: Ministère Solidarité Santé <https://solidarites-sante.gouv.fr/32

soins-et-maladies/medicaments/glossaire/article/forme-pharmaceutique>. Elle définit la forme pharmaceutique encore appelée « forme médicamenteuse » ou « forme galénique 

» comme « la forme sous laquelle le médicament se présente (comprimé, gélule, sirop, collyre, crème, solution injectable, etc.). Elle est spécialement conçue pour la voie d’adminis-

tration à laquelle le médicament est destiné. »

 Dans son manuel produit à l’intention des autorités de réglementation pharmaceutique, l’OMS donne un certain nombre d’éléments qui peuvent nous permettre de dégager 33

une définition de l’AMM. Elle peut être conçue comme un « laisser passer », un « feu vert » accordé par une Autorité de Réglementation Pharmaceutique (ARP) pour la distribution d’un 

produit pharmaceutique au sein du marché dans lequel il exerce sa compétence (cette compétence peut être nationale ou régionale). L’objectif des procédures d’AMM est de « 

contrôler la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament » afin d’ « évaluer les nouveaux produits avant leur commercialisation ». En outre, après l’octroi d’une AMM, l’ARP doit 

s’assurer que «  les médicaments commercialisés continuent de satisfaire aux dispositions, aux spécifications et aux normes qui leur sont applicables » telle que définie par la 

réglementation en vigueur. Même si l’octroi l’AMM doit se faire avant toute commercialisation du produit, il existe deux cas particuliers à savoir l’AMM provisoire et d’autorisation 

spéciale en raison d’une crise sanitaire ou d’une situation d’urgence. Après l’octroi de l’AMM, l’ARP doit établir « une liste imprimée ou une base de données informatisée des médi-

caments présents sur son marché. Cette liste doit contenir les données pharmaceutiques, cliniques et administratives sur chaque produit.

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

A
ugustine G

nim
pieba Jiogo 

La vente en ligne des m
édicam

ents au « banc des accusés »

150



délivré l’AMM étant d’assurer la mise en circulation sur le marché des 
médicaments de bonne qualité  ; puisqu’il s’agit d’un «  maillon clé du 
système de soin » (Abecassis et Coutinet, 2018, p.5). À ce titre, l’accès à 
des produits de qualité est de plus en plus considéré comme un élément 
du droit à la santé (Elsayed, 2012, p. 77) . 34

[5] Le contrat de vente de médicaments ; un « acte spécial » de vente 
de bien et service. La vente des médicaments est un acte de nature 
médicale et commerciale  ; ce qui justifie l’encadrement spécial dont elle 
fait l’objet. Dans le cadre de cette vente, les besoins de santé  justifient la 
limitation des acteurs pouvant le poser que ce soit du côté du vendeur ou 
de l’acheteur. Toutefois, les limitations et les enjeux diffèrent en fonction 
du type de commerce  ; selon que l’on se place au niveau du commerce 
entre professionnels (B to B) ou celui entre un professionnel et un 
consommateur/patient (B to C). Dans le cadre de la vente de 
médicaments entre professionnels, on s’inquiète plus de la capacité des 
plateformes de distribution en ligne à offrir des solutions techniques 
fiables pour assurer les échanges. La situation soulève plus de 
questionnements lorsque le destinataire principal d’une telle transaction 
est le patient surtout pour les médicaments soumis à une obligation de 
prescription (OMS, 2008, p. 7). Dans le cadre de cette analyse, nous nous 
appesantirons sur le commerce de type B To C. L’objectif étant de 
comprendre comment dans notre monde numérique, on peut relever les 
défis d’ordre juridique lié à ce type de vente dans le cadre du circuit de 
distribution des médicaments. Puisque nous ne pouvons pas laisser les 
inquiétudes nous empêcher de voir les potentialités que nous offre la 
technologie (Gautrais et Régis, 2018, pp.195-226) pour faciliter 
l’accessibilité aux médicaments.  

 [6] Bref, il est important de prendre conscience des défis et travailler à 
l’élaboration d’un cadre juridique qui favoriserait la circulation en ligne 
des médicaments de bonne qualité et la protection des parties prenantes 
(partie II). Étant donné que, sous l’image assez charmante qui se dégage 
de la numérisation du circuit de distribution du médicament, il se cache 
de nombreux défis juridiques (partie I).  

 Cet article est le résultat d’une étude présentée en 2012 sur la situation de l’accès aux médicaments dans la Région de la Méditerranée orientale. Elle a été effectuée en exami34 -

nant les politiques, les dispositions constitutionnelles et les autres instruments juridiques dont disposent les États Membres. L’auteur conclut après son étude que, le droit à la 

santé est un droit constitutionnellement reconnu dans plusieurs pays. Toutefois, tous les éléments qui devaient être pris en compte comme l’accès aux médicaments essentiels 

comme recommandé par l’OMS ne disposent pas toujours d’une base législative qui facilite leur mise en œuvre.
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PARTIE 1. LA VENTE EN LIGNE DES MÉDICAMENTS « UN 
COUPABLE AUX CHEFS D’ACCUSATION INCONTESTABLE » : 

LES RISQUES ET DÉRIVES LIÉS À LA VENTE EN LIGNE DES 
MÉDICAMENTS 

[7] Le cyberespace, un cadre non contrôlé pour un produit soumis à 
des procédures de contrôle strictes. La vente en ligne des médicaments 
conduit à de nouvelles pratiques sociales «  en l’absence même de 
contrôle pharmacologique, de relation thérapeutique, de règle 
commerciale, bref de mécanismes adaptés de protection de la 
population » (Lemire, 2006, p.1). Car cette vente se produit dans le cadre 
d’un espace virtuel, dont le législateur au sens classique peine à formuler 
des règles offrant une certaine “ stability and predictability so that 
participants have enough confidence (…) In the treatment of content, the 
treatment of personal informations, and the preservation of ownership 
rights ” (Reidenberg, 1997, p.554). 

[8] Dans le cadre de la vente en ligne des médicaments, ces problèmes 
sont soulevés à plusieurs niveaux  ; notamment la qualité des produits 
achetés en ligne (I.1) et la capacité de nos systèmes de santé à assurer la 
protection des consommateurs du médicament en ligne (I.2).  

I.1. LES DÉFIS LIÉS À LA QUALITÉ DES PRODUITS VENDUS SUR 
INTERNET 

[9] La vente en ligne des médicaments pose de nombreux défis qui 
permettent de remettre en cause la qualité des produits issus de ce circuit 
de distribution. Ces défis sont relatifs au respect des procédures de 
contrôle établies par le législateur et qui permettent de contrôler la 
qualité des produits devant entrer dans le circuit de distribution. 

[10] La remise en cause des règles relatives à l’AMM et du rôle de 
l’Autorité Nationale de Réglementation (l’inexistence au niveau 
international d’un texte de Hard Law uniforme régissant l’AMM). En 
principe, dans le domaine pharmaceutique, la production et la mise sur le 
marché d’un médicament sont soumises à l’autorisation du détenteur du 
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brevet pour les produits brevetés (OMC, para. 6)  et à une AMM de 35

l’autorité nationale de réglementation dite «  référent » (OMS, 2008, p.6). 
Cette procédure permet de contrôler la qualité des produits qui entrent 
sur le marché national afin d’éviter la circulation des médicaments 
contrefaits en raison de leur incidence sur l’atteinte du «  droit aux 
médicaments de qualité ». Cette procédure de mise sur le marché permet 
également à l’Autorité Nationale de Réglementation d’effectuer une 
classification des produits en fonctions des risques. Cette classification 
permet de définir les acteurs pouvant intervenir dans le cadre de sa 
distribution et leur statut juridique.  

[11] La vente en ligne, un moyen de contourner l’AMM et vendre des 
produits contrefaits. Dans ce domaine et afin d’éviter la multiplicité de 
définitions, l’OMS définit le médicament contrefait comme étant un 
produit qui est 

délibérément et frauduleusement muni d’une étiquette n’indiquant pas son identité 
et/ou sa source véritable. Il peut s’agir d’une spécialité ou d’un produit générique. 
Parmi les produits contrefaits, il en est qui contiennent les bons ingrédients ou de 
mauvais ingrédients, ou bien encore pas de principe actif, et il en est d’autres où le 
principe actif est en quantité insuffisante ou dont le conditionnement a été falsifié. 

[12] Cette distribution des produits contrefaits aurait eu un intérêt 
moindre s’il n’y avait pas d’enjeu de santé publique. On aurait compris la 
position des législations qui continuent de considérer la falsification des 
médicaments comme tout autre délit lié à la violation du droit à la 
propriété intellectuelle. Mais, comme le montrent les statistiques, les 
atteintes au droit à la santé, à la vie en raison de cette activité sont graves. 
Ces médicaments ne contiennent le plus souvent pas les excipients du 
produit original, et le distributeur ne respecte pas toujours les conditions 
relatives à leur conservation. C’est ainsi que, les propriétés du produit 
reçu par le cyberpatient peuvent avoir été modifiées. Dans une étude 
faite dans 25 pays, les auteurs (Almuzaini, Choonara, Sammons, 2013, p.4) 
ont montré que, 

The median prevalence of substandard/counterfeit medicines was 28.5% (range 
11–48 %). Only two studies differentiated between substandard and counterfeit 
medicines. Prevalence data were limited to antimicrobial drugs (all 15 studies). 13 
studies involved antimalarials, 6 antibiotics and 2 other medications. The majority 
of studies (93%) contained samples with inadequate amounts of active ingredients. 

 Même dans le cadre de la licence obligatoire, la reproduction du médicament est soumise au versement des redevances au titulaire du brevet.35
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The prevalence of substandard/counterfeit antimicrobials was significantly higher 
when purchased from unlicensed outlets ( p<0.000; 95% CI 0.21 to 0.32). 

[13] En outre, selon l’Alliance européenne pour l’accès à des médicaments 
sûrs, «  62 % des comprimés achetés sur Internet en 2011 seraient des 
contrefaçons  » (European Alliance for Access to Safe Médicine, 2017). 
D’autres études montrent qu’il s’agit d’un problème global renforcé par le 
développement de l’Internet. Ces produits passent les frontières des pays 
au sein desquelles le contrôle par les voies normales n’est pas efficace 
sous forme de colis postaux. L’opération PANGEA  XIII qui a commencé 36

en mars 2020 a montré une propension fulgurante du phénomène 
pendant la période de la pandémie mondiale. Ainsi, elle a conduit à la 
suppression de 2 500 liens pointant vers des sites Web, pages de médias 
sociaux, places de marché électronique pour des produits 
pharmaceutiques illicites, près de 2500 en cours d’enquête (INTERPOL, 
2020). Cette opération lancée en 2008 avec 8 pays compte de nos jours 
127  ; ce qui témoigne non seulement du développement du fléau, mais 
aussi de la prise de conscience des différents États.  

[14] La vente en ligne, un moyen pour vendre des produits qui 
menacent le droit à la vie. Les produits contrefaits constituent un réel 
danger pour la santé de la personne. Les médicaments contrefaits 
favorisent entre autres le « développement des résistances pour certaines 
maladies  » (Rocher, 2014, p.49). Leur consommation est aussi souvent 
considérée comme à l’origine d’autres maladies, qui peuvent même 
conduire à la mort. Ils ne contiennent le plus souvent pas les propriétés 
du produit original et le distributeur ne respecte pas souvent les 
conditions relatives à la conservation du produit, ce qui modifie les 
propriétés du produit et peut avoir de graves conséquences sur la santé 
du consommateur (OMS, 2010).  

[15] Au regard de ces études, on ne saurait continuer de traiter la 
contrefaçon des médicaments comme une simple atteinte au droit de la 
propriété intellectuelle. Il s’agit d’une atteinte au droit à la vie, aux efforts 
collectifs visant à promouvoir l’accès aux médicaments de qualité pour 
tous. 

 L’opération PANGEA est une opération internationale menée sur Internet pour lutter contre la circulation des médicaments contrefaits. Elle est coordonnée par Interpol, l’Orga36 -

nisation Mondiale des Douanes (OMD), le Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime (PFIPC) ainsi que le Head of Medecine Agencies Working Group of Enforcement Offi-

cers (HMA/WGEO). Ces organisations internationales travaillent en collaboration avec l’industrie pharmaceutique, les institutions nationales et régionales afin de combattre la crimi-

nalité pharmaceutique transfrontalière dans le monde.
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[16] Circulation en ligne des médicaments contrefaits et coût pour le 
système de santé. Les moyens qui auraient pu être mobilisés pour 
faciliter l’accès de tous aux bons médicaments sont utilisés pour lutter 
contre la circulation des médicaments contrefaits. Le rapport de l’Union 
des fabricants réunis , montre par exemple que, « la contrefaçon coûterait 
aux pays du G20 plus de 100 milliards de dollars par an 70 milliards de 
pertes de taxes, 20 milliards pour lutter contre les réseaux et 14,5 
milliards en coûts liés aux décès attribués aux contrefaçons ». (cité par Les 
Entreprises du Médicament, 2017, p.29).  

[17] Vente en ligne des médicaments et disponibilité de l’information 
de qualité. Le problème de la disponibilité de l’information se pose de 
différentes manières et à des degrés variables selon le contexte dans 
lequel on se trouve. Le premier défi dans ce cadre est relatif à la qualité 
de l’information disponible sur Internet. Une étude menée auprès de la 
population américaine a montré que les consommateurs croient en 
l’information contenue dans les publicités en ligne (Brodie, 2008, p.3). 
Pourtant, de 2014 à 2018, sur les 448 plaintes portant sur la publicité des 
médicaments reçus par Santé Canada, 349 portaient sur la publicité en 
ligne dont l’information qui est reçue par le consommateur était 
trompeuse (Statistiques Canada, 2008). En outre, il y’a une confusion 
entre information et publicité. Puisque, dans la plupart des cas, lorsque la 
publicité est permise, il est difficile d’établir la différence dans le cadre du 
cyberespace de l’exposition pour vente. Le juge européen (Cour de Justice 
de l’Union Européenne, 2017) a rendu un arrêt, en apportant des 
éclaircissements à cet effet. Pour la cour, «  l’élément déterminant pour 
distinguer la publicité de la simple information  » est «  la finalité du 
message ». Cette finalité pouvant être établie en fonction de l’auteur de la 
publicité, l’objet et le contenu de la publication, le public cible et les 
circonstances. Or, sur Internet il n’est pas toujours aisé d’établir cette 
frontière encore moins de veiller au respect des règles spécifiques qui 
régissent la publicité de certaines catégories de médicaments. II- Accès 
électronique : un facteur de bouleversement pour la vie privée. 

1.2. LES DÉFIS LIÉS À LA PROTECTION DES PATIENTS 

[18] La protection des patients constitue l’un des plus grands défis de la 
vente en ligne du médicament  ; l’acte de vente pouvant être décomposé 
en deux à savoir l’Acte commercial et l’Acte médical. Du point de vue 
médical et juridique, le contrat de vente qui est à la base est un acte 
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médical. La validité de cet acte est subordonnée au respect des éléments 
de forme et de fond afin d’assurer la protection des parties. Dans le cadre 
de la vente en ligne, le respect de ces conditions pose un certain nombre 
de problématiques. 

[19] La difficile identification de la qualité et du statut juridique des 
professionnels qui interviennent dans le cadre de la vente en ligne 
du médicament. Plusieurs professionnels agissent dans le cadre de la 
vente des médicaments en fonction des dispositions législatives 
nationales. Toutefois, peu importe le contexte, deux catégories d’acteurs 
principaux apparaissent. Les prescripteurs qui interviennent dans le cadre 
des médicaments soumis à l’obligation d’ordonnance. Le distributeur qui 
est le plus souvent un pharmacien et qui est le cocontractant de 
l’acheteur des médicaments dans le cadre de la vente B To C. L’OMS et la 
FIP résument le rôle du pharmacien dans le concept « pharmacien sept 
étoiles  ». Ce concept fait référence aux fonctions suivantes, «  soins, 
communication, prise de décision, enseignement, apprentissage 
permanent, aptitude à diriger, gestion » (OMS, 2006). Il n’est donc pas un 
vendeur comme les autres  ; ce qui justifie l’encadrement de son statut 
juridique et de ses fonctions. Cependant, avec le développement du 
commerce en ligne, des individus mal intentionnés qui n’ont pas les 
autorisations nécessaires pour vendre des médicaments ou des 
catégories de médicaments utilisent Internet pour le faire en trompant la 
vigilance des consommateurs.  

[20] L’indisponibilité des données de santé des consommateurs/
patients. Pour bien saisir les enjeux juridiques liés à cette évolution du 
rôle du pharmacien dans la circulation des médicaments, il est important 
de relever les enjeux juridiques relatifs à cet ensemble de 
questionnements auxquels le pharmacien doit répondre pour prodiguer 
de bons soins pharmaceutiques. Notamment ceux relatifs à l’étendue 
territoriale de son droit d’exercice qui reste limitée de nos jours par la 
souveraineté des États. En outre, le contrôle de la thérapie 
médicamenteuse étant subordonné à l’accès aux données, on peut 
s’interroger autant sur les problématiques liées à l’accessibilité des 
données en santé et à l’interopérabilité des plateformes médicales 
(Gagneux, 2013, p. 46-47). Dans les faits, pour poser un acteur médical 
valide, le pharmacien-cocontractant doit avoir accès aux données du 
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patient. La Cour du Québec (OPQ c. Assaraf, 2021) l’a rappelé cette année 
en prononçant la radiation d’un pharmacien pour une durée d’un an de 
l’ordre des pharmaciens du Québec (Canada). Le motif de la décision a été 
le fait pour le pharmacien d’avoir « traité des ordonnances de 
médicaments de plus de 5000 patients qu’il n’avait pour la plupart jamais 
vus. Bien plus, il n’avait « aucune information » médicale sur la « très 
grande majorité » de ces patients ». 

[21] La difficile définition du statut juridique des outils 
technologiques  ; une nouvelle exonération de responsabilité 
critiquable. De nos jours, les professionnels dans le domaine de la santé 
comme dans beaucoup d’autres domaines voient de plus en plus leur 
tâche exécutée par les outils de l’intelligence artificielle. On assiste 
notamment à l’utilisation des outils issus du développement de l’IA dans 
la chaîne de distribution et de contrôle (Dubray, 2018, pp. 30-32). Une 
évolution qui pourrait renforcer la vente en ligne du médicament au 
regard des outils qui ont déjà été développés et qui dans le cadre de la 
préparation des commandes, sont de plus en plus considérés comme 
fiables  par rapport aux pharmaciens (Gorbach et al., 2015). En outre, on 37

assiste au développement de start-up  et Marketplace pour faciliter 38

l’intégration des pharmacies dans l’espace numérique et la vente des 
médicaments non soumis au contrôle professionnel. Toutefois, dans la 
majorité des contextes (en dehors des États-Unis avec le lancement en 
novembre 2020 d’Amazone Pharmacy) la pharmacie en ligne ne peut 
qu’être la vitrine d’une pharmacie physique existante. Le juge français a 
rappelé que, malgré le rôle joué par ses outils du numérique, ils ne 
peuvent être considérés comme des intermédiaires entre le professionnel 
et le consommateur, mais plutôt comme de simples «  solutions 
techniques ».  

[22] Les disparités législatives dans la régulation du cycle de vie d’un 
médicament. Plusieurs autres éléments sont soulevés pour condamner 
la vente en ligne des médicaments en raison des risques possibles et des 
risques existants, et ce à toutes les étapes du cycle de vie du médicament. 

 Par exemple, plusieurs établissements aux USA comme le centre médical de l’Université de Californie à San Francisco, se sont équipés du « PillPick automated packaging and 37

dispensing system » (http://www.swisslog.com/en-us/healthcare/products/medication-management/pillpick) auquel les centres de médecins envoient leur ordonnance de manière  

électronique. Celui-ci se charge de gérer le stock, de préparer les doses à administrer pour la journée et de suivre la bonne administration du médicament à l'aide d'un code-

barres sous la surveillance du pharmacien. Un système qui présente au-delà de la rapidité une marge d’erreur proche de zéro. 

 En France, la startup MaPharmacieMobile®, permet d’envoyer la photo de son ordonnance à son pharmacien afin que ce dernier puisse la préparer avant son arrivée à la 38

pharmacie.
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Déjà au niveau de l’AMM, sa délivrance reste conditionnée par le respect 
des conditions définies par l’ANR qui s’assure de leur respect avant la mise 
sur le marché de chaque produit. Un médicament X est ainsi autorisé 
dans un État alpha et interdit dans un autre pays Oméga et vice versa. 
Bien plus, lorsque le médicament X a obtenu l’AMM dans les marchés 
Alpha et Omega, il n’est pas classé dans les mêmes catégories et les 
conditions de distributions ne sont pas souvent les mêmes. En outre, les 
règles qui régissent les activités des professionnels qui interviennent dans 
la vente du médicament ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Il en 
est de même des normes relatives aux catégories d’acheteurs et de 
distributeurs.  

[23] Tous ces éléments réunis sans analyse objective ne peuvent que 
conduire à l’interdiction de la vente en ligne des médicaments. 
Seulement, ces phénomènes sont déjà déplorés dans le circuit de 
distribution classique  ; l’Internet n’étant qu’un «  terrain fertile  » ayant 
favorisé leur développement. Car, comme toutes les activités criminelles, 
le trafic de contrefaçons de médicaments s’enracine là où le terrain est le 
plus propice. Les petits trafiquants locaux et les réseaux internationaux 
du crime organisé exploitant les failles des systèmes de régulation et de 
contrôle actuels, afin de construire leur réseau en toute impunité ou avec 
des risques de répression faible. C’est ainsi qu’à l’analyse on se rend 
rapidement compte qu’au regard des avantages liés à la numérisation de 
la vente des médicaments, il est préférable de penser à des mécanismes 
de réglementation de ce circuit de distribution en pleine propension. 

PARTIE 2. LA NÉCESSITÉ DE RÉGLEMENTATION DE LA VENTE 
EN LIGNE DES MÉDICAMENTS 

[24] La prise en compte de la nécessité de construire un système de 
distribution légale en ligne. Les États individuellement ou collectivement 
ont adopté un certain nombre de normes afin d’assurer la cohésion des 
relations économiques, et surtout assurer la protection du nouveau 
consommateur numérique considéré le plus souvent comme un simple « 
adhérent  » (Guillemard, 2004). Ainsi, il est nécessaire de consolider la 
législation et les actions pour assurer la sécurité du circuit de distribution 
en ligne dans un contexte global afin d'assurer sa protection. Puisque, « si 
nous devons désormais penser le monde en tant qu’espace économique 
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mondial, nous devons également penser celui-ci en tant qu’espace public 
mondial » (Deblock, 2002, p.2). 

[25] Dans le cadre de cette analyse, nous partagerons l’idée des auteurs 
qui peut être résumée dans la nécessité de penser un système de 
gouvernance du circuit de distribution en ligne basée sur une régulation 
performante, capable de protéger la santé de l’individu et d’assurer la 
qualité des produits. Cette gouvernance permet de combattre la vente en 
ligne des médicaments contrefaits à partir des causes ; en prenant en 
compte le rôle du médicament dans la thérapie de soin. Ceci dans 
l’objectif de ne pas laisser le circuit de distribution être régi uniquement 
par les règles du droit commercial général (Seffar, 2013) , encore moins 39

par les logiques capitalistes du marché (Menahem G., 2004). Dans cet 
ordre d’idée, plusieurs actions ont été initiées au niveau international et 
régional afin de favoriser le développement d’une vente légale et 
sécuritaire des médicaments en ligne (2.1) et la protection des 
cyberpatients (2.2). 

2.1. LES INITIATIVES POUR RENFORCER LA « MISE EN LIBERTÉ 
CONDITIONNELLE » DE LA VENTE EN LIGNE DES MÉDICAMENTS  

[26] La reconnaissance de la légalité de la vente en ligne des 
médicaments. En 2014, l’IRACM (Institut international de recherche anti-
contrefaçon de médicaments) a estimé que « le déficit d’offres légales sur 
Internet (moins de 5 % des e-pharmacies) laisse le champ libre aux 
trafiquants et favorise la prolifération des faux médicaments sur le Web ». 
En l’absence d’un texte international régissant la vente en ligne des 
médicaments, on assiste à la création de différents types de marché.  

 

 Dans cette thèse, l’auteur fait une analyse des normes qui régissent le commerce électronique au sens général dans le contexte global.  En faisant fi de ces normes d’ordre 39

général dans le cadre de cette analyse, nous avons pensé qu’envisager le médicament comme marchandise nous ferait négliger ses autres dimensions consubstantielles liées à la 

promotion et à la protection de la santé publique. C’est pourquoi nous allons nous appesantir uniquement sur le corpus normatif qui permet de comprendre la régulation du 

médicament en tant que produit de santé publique sur Internet.
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Figure 1 : Type de marché que l’on peut trouver sur la scène internationale dans le cadre de la 
circulation en ligne des médicaments 

[27] Cette classification que nous avons élaborée a été effectuée selon les 
personnes autorisées à intervenir dans la chaîne de distribution et selon 
les produits pouvant être autorisés. À titre illustratif, on peut classer les 
USA dans la catégorie de marché ouvert de par les produits et les acteurs. 
Le marché européen entrerait dans la deuxième catégorie puisque, bien 
que la vente en ligne des médicaments y soit autorisée, elle reste limitée 
aux produits non soumis à l’obligation d’ordonnance et au marché interne 
européen. En outre, les autorisations de vente en ligne sont liées au statut 
de pharmacien propriétaire d’une pharmacie physique. Dans la troisième 
catégorie, on peut citer les pays comme le Cameroun, puisque le 
législateur n’a pas encore pris de législation expresse pour autoriser la 
vente en ligne des médicaments et encore moins pour l’interdire. 
Toutefois, cette absence de législation n’est pas l’expression de la réalité 
ambiante. Puisque, même en l’absence de législation spéciale, on 
constate l’émergence d’un marché pharmaceutique en ligne tant au 
niveau de la promotion qu’au niveau de la vente.  
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[28] Le renforcement de l’interopérabilité des plateformes pour 
faciliter l’accès aux données médicales (OMS, 2013) . On ne saurait 40

construire un système de distribution efficace même dans le circuit 
classique, sans assurer la capacité des professionnels à avoir accès aux 
profils pharmacologiques de leurs patients. C’est pourquoi il est 
important d’assurer non seulement la construction des dossiers médicaux 
électroniques, mais surtout d’assurer une interopérabilité entre les 
différentes bases de données. Il s’agit d’une interopérabilité «  à la fois 
technique, en définissant des formats communs afin de permettre aux 
différents logiciels du marché de s’interconnecter, et sémantique, en 
définissant un vocabulaire normalisé pour caractériser les données 
métiers des professionnels de santé » (Michel Gagneux, 2016, p. 46).  

[29] L’utilisation de la technologie pour protéger le circuit de 
distribution en ligne. La législation actuelle et les moyens techniques en 
la matière sont mis à contribution pour favoriser la construction d’espace 
d’échange sécuritaire. Notamment en renforçant et rendant accessible les 
bases de données, des professionnels et des pharmacies autorisés, en 
renforçant les outils de protection de la signature électronique, d’accès et 
de traitement des données confidentielles. Ce qui permettrait de favoriser 
et d’assurer un transfert d’informations entre prescripteurs, pharmaciens, 
tout en garantissant la confidentialité de l’information et surtout 
l’authentification des intervenants.  

En outre, la technologie offre de plus en plus des outils pour vérifier la 
qualité des médicaments en ligne. Il s’agit notamment des bases de 
données de produits ayant obtenu une AMM, de pharmacies et 
pharmaciens ayant les autorisations nécessaires  ; un système 
automatique d’alerte en cas de rappel d’un produit. On peut citer par 
exemple « les essais colorimétriques mis au point pour l'artémisinine, qui 
ont été utilisés avec succès pour identifier de faux artésunate 
antipaludique » (OMS, 2006).  

 Dans cette résolution, l’OMS invitait en 2013 les États à la création d’un environnement juridique globale favorable à la communication entre les différents systèmes d'informa40 -

tion de gestions des données en santé. L’objectif étant de favoriser le développement de la cybersanté.
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[30] Le développement technologique a également favorisé la création 
des versions miniatures des outils (KRISSI, 2010, p. v)  de contrôle de la 41

qualité des médicaments. Dans le contexte général, le terme utilisé pour 
désigner ces technologies est «  les frugalités du numérique  » (CRDP, 
2020). Dans le domaine pharmaceutique, leur mise à disposition à l’égard 
du consommateur lui permet de vérifier lui-même la qualité du produit 
reçu. Bref, une certaine manière de « vaincre le mal par le mal ! » (Gautrais 
et Régis, 2018,p. 199). Dans cet ordre d’idée, l’OMPI a proposé en 2009 
trois grands principes qui peuvent servir à la construction d’une 
technologie anticontrefaçon efficace à savoir : 

Utiliser pour les conditionnements secondaires des produits pharmaceutiques des 
systèmes harmonisés et standardisés de codification et d’identification ; Utiliser des 
éléments visibles et invisibles pour l’authentification des produits ; Garantir l’intégri-
té du conditionnement d’origine du fabricant, tout au long de la chaîne d’approvi-
sionnement.  

Une stratégie basée également sur une approche multiniveaux telle que 
présentée comme dans la figure suivante. 

Figure 2 : Approche multiniveaux d’une stratégie technologique anti-contrefaçon efficace 

 Dans ce mémoire, elle présente les éléments sur lesquels s’appuient une stratégie anticontrefaçon; à savoir  : « 1) des méthodes de traçabilité qui consiste à l’identification 41

unique de chaque médicament (sérialisation de masse), 2) la mise en place de systèmes d’identification qui permettent les contrôles des numéros de série (vérification du produit 

en un point de la chaîne d’approvisionnement soit le point de dispensation ou vérification en tout point de la chaîne aussi appelée e-pedigree) et 3) les technologies de traçabilité 

(les codes-barres deux dimensions (2D) Datamatrix ou les technologies d’identification par Radiofréquences (RFID)) ».
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2.2. LA CONSTRUCTION DU SYSTÈME DE RÉGULATION DU 
MÉDICAMENT EN LIGNE 

[31] Dans la plupart des législations, la thérapie de soin est basée sur le 
consentement éclairé du patient qui reçoit les soins. En outre, même dans 
le cadre du droit de la consommation au sens général, le vendeur ou le 
fabricant est tenu envers le consommateur d’«  une obligation 
précontractuelle de renseignement, des obligations contractuelles 
d’informations et de conseil » (Le Tourneau, 2015, p. 79). Ces obligations 
se matérialisent par la mise à disposition du consommateur ou du patient 
des informations qui lui permettent de prendre une « décision éclairée ». 
Pourtant, comme le rappelle Santé Canada, en achetant les médicaments 
en ligne, «  les internautes n’ont souvent aucun moyen de savoir où ses 
entreprises sont situées, où elles obtiennent leurs médicaments et 
comment les joindre s’il y a un problème » (Santé Canada, 2012). Dans le 
cadre général du commerce en l igne, la vulnérabi l i té du 
cyberconsommateur est déjà dénoncée en comparaison avec son 
homologue du commerce classique (Guillemard, 2004) . Dans le 42

domaine de la santé, cette situation de vulnérabilité paraît plus évidente 
en raison de son état de santé qui est présumé détériorer (Le Pen, 2009, 
pp. 257-271). Cette position n’est pas sans fondement au regard des 
statistiques que nous avons dénoncées précédemment. Cependant, dans 
la cadre de cette analyse, conscient de ce que le commerce en ligne est en 
pleine croissance, et que la courbe inverse n’est pas envisagée, nous 
partageons l’opinion selon laquelle, il faut renforcer l’harmonisation des 
normes relatives à la criminalisation des actes qui entachent le circuit du 
médicament en ligne. En outre, il faut trouver les moyens technologiques 
pour renforcer la protection et la participation du patient/actient. 

[32] Le développement d’un certain soft Law relative à la cybersanté 
en général. Dans le domaine de la santé au sens large, la création de 
l’OMS a fortement influencé la constitution du droit international de la 
santé (Bélanger, 1982, p. 611-632) comme un nouveau «  tiroir » du droit 
international. Cependant, même dans le circuit classique, «  in the 
pharmaceutical sector, the globalisation of production and distribution 
has not been accompanied by a global harmonisation of regulatory 

 Dans cet article, l’auteur rappelle tout de même que contrairement à son homologue, le consommateur électronique a la possibilité de trouver en ligne des informations qui 42

peuvent l’orienter dans le cadre de son achat.
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supervision, which makes the monitoring of medicines quality more 
difficult worldwide » (Nebot, Schiavetti et al., 2007).  

[33] Dans le domaine de la cybersanté, on assiste tout de même au 
développement d’une certaine soft Law découlant principalement de la 
production normative de l’OMS, de l’Organisation Internationale de la 
Normalisation ISO, les ordres de professions libérales. Ces normes 
portent entre autres sur les résolutions de l’OMS sur la cybersanté qui 
exhorte les États à la définition d’un cadre juridique favorisant le 
développement de la cybersanté (Résolution WHA58.28 adoptée en 
2005). Les normes ISO sont constituées par exemple du rapport 
technique ISO/TR 14639, Informatique de santé — Feuille de route de 
l’architecture de santé électronique fondée sur la capacité (ISO, 2012). Ce 
texte formule des recommandations sur les meilleures pratiques pour la 
mise en œuvre et l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine de la santé. Le second texte est l’ISO 
22857:2013, qui porte sur «  Health informatics — Guidelines on data 
protection to facilitate trans-border flows of personal health data. En 
outre, on assiste au développement d’une certaine lex electronica entre 
les acteurs du circuit de distribution en ligne et d’une lex informatica qui 
contribue à la définition de l’architecture au sein duquel se développe le 
commerce électronique des médicaments. Bien que ces normes ne soient 
pas contraignantes, elles peuvent servir de base à la construction d’un 
droit international portant sur la cybersanté. L’objectif ici est d’éviter de 
faire d’Internet un «  espace dangereux et nébuleux dans lequel des 
comportements réprimés en société peuvent y être exprimés sans 
répression » (Desforges, 2014, p.152).  

[34] La pénalisation progressive des infractions liées à la vente en 
ligne des médicaments ; la pénible tentative d’introduction d’un hard 
Law. Le trafic de faux médicaments étant un fléau mondial, l’organisation 
d’une lutte efficace devrait aussi se faire de manière concertée, en 
impliquant le plus grand nombre possible d’acteurs concernés (Almuzaini, 
Choonara & Sammon, 2013). Une collaboration tant dans le cadre de la 
définition des programmes que du corpus normatif. Or, pour l’instant, la 
quasi-totalité de la lutte repose sur des dispositifs législatifs nationaux ; et 
des actions disparates au niveau international et régional, ce qui ne 
favorise pas l’efficacité des actions sur le terrain (Ravinetto et al, 2016, p.
36).  
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[35] Sur la question de la qualification de l’infraction relative aux 
médicaments, on note que l’absence d’une législation internationale 
punissant les violations de la législation pharmaceutique incite le trafic de 
faux médicaments (Fortier-Traverriti, 2014, p. 45). En outre, les sanctions 
pénales varient d’un pays à l’autre et les peines d’emprisonnement sont 
en général très faibles. On peut toutefois noter des initiatives au niveau 
régional et national qui témoignent de la prise de conscience de la 
situation. Dans le cadre de cette analyse, nous nous attarderons sur la « 
Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits 
médicaux  et les infractions similaires menaçant la santé publique  » 43

autrement appelée Convention Médicrime. Elle a été ouverte à signature 
le 28 octobre 2011, par le Comité des ministres des 47 États du Conseil de 
l’Europe. Sa particularité réside sur plusieurs points. Elle est d’application 
large et est fondée sur le principe de non-discrimination (Convention du 
Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les 
infractions similaires menaçant la santé publique, 2016) .  44

[36] La Convention se veut tout d’abord un texte qui fait peser sur les 
États partis l’obligation d’agir à titre préventif pour lutter contre la 
circulation des produits médicaux contrefaits (article 18). Il s’agit de 
l’obligation pour les États de prendre les mesures législatives fixant les 
critères qui permettent d’évaluer la qualité et la sûreté des produits 
médicaux. De plus, ces mesures doivent favoriser la création d’un 
environnement qui assure la sûreté de la distribution des produits 
médicaux. En outre, elle propose à destination des secteurs publics et 
privés, des campagnes de sensibilisation sur les moyens d’éviter les 

 Afin d’éviter toute ambiguïté, l’Article 4 utilise le terme « produit médical » pour désigner à la fois les médicaments et les dispositifs médicaux. En outre elle élabore le même 43

régime juridique pour les médicaments à usage humain et vétérinaire. En outre, cet article les définit « toute substance ou composition présentée comme possédant des proprié-

tés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales  ; toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou l’animal ou qui peut lui être 

administrée en vue soit de rétablir, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’éta-

blir un diagnostic médical ; un médicament mis au point à des fins d’études ». Le dispositif médical est défini comme « tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou 

autre article, utilisé seul ou en association, y compris les logiciels destinés par le fabricant à être utilisés spécifiquement à des fins diagnostiques et/ou thérapeutiques et néces-

saires au bon fonctionnement de ce dispositif médical, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’être humain dans un but : 

I — de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie ; 

ii — de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap ; 

iii — d’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique ; 

iv — de maîtrise de la conception »

 L’article 2 dispose à cet effet, « La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties, en particulier le bénéfice des mesures visant à protéger les droits 44

des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l’âge, la religion, les opinions politiques ou toute autre 

opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap ou toute autre situation. »
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produits médicaux dangereux, des programmes de formation sur les 
outils d’identification, de suivi des dommages sanitaires, et de 
construction d’un système d’alerte. Ces programmes doivent également 
renforcer les compétences des différentes parties prenantes dans la 
conclusion d’accords avec les fournisseurs d’accès Internet.  

[37] En outre, la Convention représente en l’état actuel l’unique outil 
international qui criminalise la contrefaçon et la fabrication et la 
distribution de produits médicaux de manière spécifique. Elle rejoint ainsi 
le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne qui ont 
reconnu le caractère spécifique des infractions liées du médicament « 
dont les effets thérapeutiques les distinguent substantiellement de toute 
autre marchandise » (Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du 
conseil du 8 juin 2011).  

[38] L’encapacitation des consommateurs/patients/actients. On ne 
saurait concevoir un système de distribution des produits médicaux qui 
ne place pas le patient/actient au centre de la thérapie de soins. Le circuit 
de distribution en ligne offre de nombreuses opportunités pour l’atteinte 
de cet objectif. On peut citer entre autres la possibilité de création des 
réseaux multinationaux de consommateurs capables de défendre des 
intérêts communs et d’éviter les lacunes des législations exploitées par les 
contrefacteurs. En outre, l’outil technologique peut être utilisé pour 
faciliter l’information et la sensibilisation sur les risques liés aux produits 
de santé contrefaits. De plus, l’accessibilité aux frugalités du numérique 
qui servent d'instruments de contrôle de la qualité des médicaments peut 
contribuer à faire du patient un réel acteur du contrôle de la qualité des 
produits pharmaceutiques. Il appartiendra à toutes les parties prenantes 
de faire les choix optimaux pour tirer le meilleur parti de la technologie 
afin de promouvoir l’accès aux médicaments de qualité au niveau global.  

[39] Renforcer le cadre juridique favorisant la coopération entre le 
patient et le professionnel. L’OMS estime que, dans le monde, « quatre 
patients sur dix subissent des préjudices dans les structures de soins de 
santé primaires ou ambulatoires. Les erreurs les plus préjudiciables sont 
l iées au diagnostic, à la prescription et à l ’uti l isation des 
médicaments » (OMS, 2019). Plusieurs études menées au niveau national 
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(Zed et al, 2008)  ont fait les mêmes remarques, d’où la nécessité de 45

renforcer la communication entre le patient et les professionnels dans le 
cadre de la thérapie médicamenteuse. Ceci doit se faire en encourageant 
la participation des patients et de leur famille dans la thérapie de soins en 
général. De plus, il est important de promouvoir les programmes visant à 
renforcer l’information des «  actients  », sur les risques liés à la vente, 
l’achat et la consommation des médicaments contrefaits. Les recherches 
ayant montré qu’il y a une diminution du nombre d’erreurs lorsque «  la 
communication entre les patients et les professionnels de santé est 
bonne et lorsque les patients sont totalement informés et éduqués sur 
leur traitement et leur médicament » (OMS, 2019). 

[40] C’est ainsi qu’en mai 2019, lors de la Soixante-douzième Assemblée 
mondiale de la Santé, les leaders internationaux du monde médical ont 
approuvé l’instauration de la Journée mondiale pour la sécurité des 
patients en adoptant la résolution intitulée «  Action mondiale pour la 
sécurité des patients ». Il s’agit de la continuité d’un projet qui avait été 
initié depuis 2004. L’objectif dudit projet est de produire le bilan des 
actions menées au cours de chaque année et prendre des mesures qui 
favoriseraient la collaboration entre les patients et les professionnels. De 
plus, l’OMS a adopté un guide à l’intention des professionnels afin de 
servir de base pour l’action des professionnels dans le domaine. Le 
module 11 qui traite du médicament rappelle aux professionnels les 
facteurs qui favorisent les erreurs dans la procédure médicamenteuse :  

 (i) une connaissance inadéquate des patients et de leur état clinique ;  

(ii) une connaissance inadéquate des médicaments ;  

(iii) des erreurs de calcul ;  

(iv) une écriture illisible sur les ordonnances ; 

 (v) une confusion concernant le nom d’un médicament ;  

(vi) un mauvais recueil des antécédents  

[41] La fréquence de ces facteurs est due à une multitude de raisons dont 
on peut citer entre autres l’absence d’une législation commune pouvant 

 Cette étude a été menée par des chercheurs canadiens pendant 12 semaines entre le 13 mars et le 04 juin 2006. Elle conclut que les événements reliés aux médicaments et 45

aux solutés arrivent deuxièmes parmi les événements indésirables dans les hôpitaux canadiens; avec un taux de 23,6 % du total.
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favoriser l’accès aux données médicales de chaque patient ou à son profil 
pharmacologique. La deuxième raison est relative aux règles d’écriture 
(OMS, 2012), c’est-à-dire l’utilisation des règles de communications 
harmonisées afin de favoriser l’élaboration des contenus accessibles à 
l’ensemble parties prenantes qui interviennent dans la thérapie 
médicamenteuse. Et la troisième, qui n’est pas des moindres, est relative 
à l’existence d’une base de données des médicaments facilement 
accessible (Bortoluzzi, 2017). Ces éléments constituent également l’un des 
plus grands freins au développement du commerce électronique du 
médicament même au niveau interne. La construction d’un marché de 
vente en ligne des médicaments dépendra bien sûr du développement 
des outils technologiques pour éviter ces erreurs, mais aussi de la 
définition d’un cadre juridique qui favorise leur usage contrôlé. 

CONCLUSION 

[42] Le développement technologique et numérique « séduit » autant qu’il 
fait «  peur  »  ; et dans les deux perspectives, plusieurs arguments sont 
avancés. L’utilisation des outils numériques dans le cadre de la 
distribution des médicaments n’échappe pas à cette controverse. Si on 
était dans un vrai procès de common law, un jury ne saurait rendre un 
verdict non réfutable qui soutient exclusivement la libéralisation ou pas 
de la vente en ligne des médicaments. Le jury ne pourrait répondre par 
un « oui » ou un « non » qui ne peut faire l’objet d’un « appel ». 

[43] En l’état actuel du développement technologique et du droit, un jury 
prudent et pragmatique ne peut que recommander la prudence et la 
précaution. De manière pratique, il s’agit de se demander, « ce que l’on 
gagne et ce que l’on perd  » avant l’utilisation d’une technologie dans le 
circuit du médicament. Ceci implique de travailler à l’énoncé des normes 
qui contribue à la mise en place d’un système juridique capable d’évaluer 
l'outil technologique, de le contrôler pendant son utilisation. La finalité 
étant de garantir le respect des droits des cyberpatients et des 
professionnels, les objectifs de l’outil et les risques nés de son usage. 
Dans le contexte international, l'atteinte de cet objectif nécessite la 
construction d’un système de régulation commun, ou tout le moins des 
référents d’évaluation communs.  

[44] En outre, même dans le circuit classique, on gagnerait tous à soutenir 
l’implication éclairée des patients dans la thérapie de soins. Il s’agit dans 
le cadre de la vente en ligne des médicaments de voir comment redéfinir 
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la configuration de la « tradition paternaliste » qui le lie au professionnel. 
Ceci en facilitant la construction d’une « véritable relation de partenariat » 
entre le cyberpatient et les différents acteurs de la chaîne de distribution 
en ligne. Bien plus, il faut trouver dans les outils numériques des 
instruments nécessaires pour favoriser le développement de réseaux 
multinationaux de consommateurs. Afin que, à côté du « Big Pharma », et 
bientôt «  Big GAFAM  », il existe «  Big réseaux de consommateurs  », 
capable de défendre les intérêts du patient numérique. 

[45] L’objectif de cette perspective d’analyse est de trouver comment 
utiliser la vente en ligne des médicaments afin de promouvoir le « droit 
aux médicaments de qualité », sans faciliter la distribution des produits 
contrefaits. Bien plus, face à l’interconnexion croissante de nos sociétés, il 
est nécessaire de travailler à l’élaboration des normes communes qui 
favorisent l’accessibilité aux informations et aux données médicales sans 
compromettre le droit à la vie privée des cyberpatients. 
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LA JUSTICE NUMÉRIQUE  : RÉALITÉ, 46

CRAINTE ET PROJECTION 

Ledy Rivas Zannou 

 Qu’il n’ait point d’ambiguïté car notre conception de la justice numérique ne s’inscrit pas dans la lignée fantasmagorique des discours qui véhiculent l’idée d’une justice rendue 46

par des algorithmes ou des machines hors de tout contrôle humain. Autrement dit, nous ne souscrivons pas au remplacement des juges par des machines. En ce sens, la techno-

logie est un moyen qui participe à l’administration de la justice. Pour une définition plus complète de la justice numérique – digitale –, voir : Antoine Garapon et Jean. Lassègue, 

Justice digitale  : révolution graphique et rupture anthropologique, Paris, Presses Universitaires de France/Humensis, 2018, p. 19‑165. Les auteurs abordent toutes les dimensions du 

concept
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Résumé 

Plusieurs évènements récents ont replacé la justice au cœur des débats 
notamment en ce qui concerne les transformations nécessaires pour son 
accessibilité. La solution de sa transformation numérique semble acquise 
alors que les contours de celle-ci ne sont pas encore clairement définis. 
Mais que recouvre une telle transformation  ? Doit-on la soutenir ou en 
avoir peur  ? Dans cette contribution, nous tenterons de répondre à ces 
questionnements suivant une triple démarche  : la première identifie les 
manifestations réelles – actuelles – de cette transformation alors la 
deuxième avise sur les risques de dérapage et la troisième, sur les garde-
fous nécessaires pour une saine transformation numérique de la justice.  

Abstract 

Several recent events have put the justice system back at the heart of the 
debate, particularly with regard to the transformations necessary for its 
accessibility. The solution of its digital transformation seems to be a given, 
even though its contours are not yet clearly defined. But what does such a 
transformation entail ? Should we support it or fear it ? In this 
contribution, we will try to answer these questions following a threefold 
approach: the first identifies the real - current - manifestations of this 
transformation, the second advises on the risks of slippage and the third, 
on the safeguards necessary for a healthy digital transformation of 
justice.  

  

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Ledy Rivas Zannou 
La justice num

érique : réalité, crainte et projection 

174



INTRODUCTION 

[1] Justice et pandémie : une accélération numérique à pas forcé. De 
nombreux Gouvernements avaient déjà inscrit à leur agenda la 
digitalisation  de la justice (Loi de programmation 2018-2022 et de réforme 47

pour la justice (France) et Plan pour moderniser le système de justice au 
Québec  : pour une justice plus innovante et plus efficiente, au bénéfice de tous 
(Québec) afin de répondre à un besoin de modernisation. Les étapes 
(BUYLE et Van Den Branden, 2017, p. 259-285) de ce processus ont été 
accélérées par la crise pandémique qui brusquement, a grandement 
ouvert les portes  au «  tout numérique  ». Cette transition numérique 48

amorcée — de force — vient réduire le fossé devenu trop grand entre 
l’administration de la justice et les enjeux technologiques contemporains. 
Cela a induit inévitablement des changements quant à l’accès et au 
fonctionnement du système judiciaire. De toute évidence, cette 
accélération tant souhaitée se doit d’être soulignée car, elle permet au-
delà de la simple technologisation du système judiciaire, de mettre en 
évidence les effets pervers d’un tel processus. 

[2] Problématique. On ne saurait rester insensible au nouveau virage 
numérique du système judiciaire tant il interpelle par l’adhésion 
plébiscitaire des acteurs — qui laisse à penser que la problématique 
d’accès à la justice est ainsi résolue — que par les inquiétudes qu’il 
soulève au registre de l’égalité et du respect des principes fondamentaux 
de la justice. Mais que faire concrètement pour fusionner ces deux faces 
d’une même pièce  ? Que pourrait-on faire pour éviter que la justice 
numérique ne soit pas incompatible avec les fondements de l’État de droit 
pour ne pas dire ne soit exclusive  ? C’est donc autour de ces 
questionnements que s’articulera notre contribution. 

[3] Plan. Pour y répondre, notre démarche consistera à dresser un état 
des lieux de la réalité de la justice numérique (Partie 1) tout en mettant au 

 Il faut préciser que la rencontre entre les outils technologiques et la justice a déjà lieu même si elle n’a pas été explosive. Nous pensons notamment à l’introduction de la vidéo47 -

conférence ou la téléconférence facilitant la comparution et l’interrogatoire à distance, l’admission des plateformes de règlement des litiges en ligne dans le cadre des modes 

alternatifs de règlement des conflits, l’admission de la preuve technologique, etc.

 Au Québec par exemple, non seulement les témoins (experts), les parties ainsi que leurs avocats se connectent, chacun de leur côté, à la salle de cour virtuelle à partir de leur 48

domicile, mais les juges et greffiers aussi président de chez eux aux audiences tenues au moyen des outils de téléconférence comme le portail WebRTC et le service Zoom. Aussi 

certaines mesures ont été prises pour rendre possible l’assermentation, la signification et notification des actes de procédure et avis légaux, le dépôt et la gestion électronique des 

procédures, et la dématérialisation des dossiers judiciaires par des moyens technologiques.
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goût du jour, les angles morts du processus qui risquent de le 
compromettre (Partie  2). Enfin, nous explorerons quelques avenues 
pouvant permettre d’anticiper et de maîtriser les risques inhérents au 
processus de digitalisation de la justice (Partie 3). 

PARTIE 1. INCONTESTABLEMENT UN VECTEUR D’ACCÈS À LA 
JUSTICE  

[4] Variable constante. De tout temps, la problématique de l’accès à la 
justice a toujours été au cœur des débats internationaux (ONU, 2012), 
nationaux (Proulx, 2018) et universitaires (Benyekhlef, Bailey, Gelinas et 
Burkell, 2019 ; Lafond, 2012 ; Noreau, 2010) même si les approches pour 
la résoudre varient en fonction des réalités sociojuridiques. En effet, les 
problèmes de surcharge des juridictions occasionnent de nombreux 
dysfonctionnements qui seraient dus à la fois à une organisation 
inefficace, un sous-équipement et à une carence en ressources humaines 
(Institut Montaigne, 2017, p. 5). En ce sens, plusieurs solutions sont 
esquissées pour faciliter l’accessibilité de la justice. La plus émergente de 
celles-ci est l’intégration des technologies de l’information et de la 
communication dans l’administration du système judiciaire. D’ailleurs, le 
succès — bien que mitigé — de la résolution extrajudiciaire au moyen des 
plateformes de règlement des litiges en ligne conforte cette solution et 
nourrit la réflexion sur la cyberjustice. 

[5] Facilitation de l’accès à la justice. Les changements supposés et 
réels de l’introduction des technologies dans le système judiciaire 
s’observent à deux niveaux interdépendants. On peut en premier lieu 
citer la numérisation de la procédure judiciaire — l’échange des 
arguments et la communication des pièces du dossier, etc. — (1.1) puis en 
deuxième lieu, la virtualisation du procès judiciaire (1.2). Chacune de ces 
occurrences facilitent l’accès à la justice en ce qu’elles optimisent les 
délais de traitement des dossiers et rencontrent les objectifs de célérité et 
d’efficacité  (Mockle, 2013). 49

 Il faut noter qu’au sens strict, l’efficacité n’est pas un principe reconnu en droit judiciaire mais elle apparaît à tout le moins comme un élément structurant des réflexions 49

contemporaines sur la justice à l’instar de l’accessibilité.
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1.1. DIGITALISATION PROCÉDURALE 

[6] Préalables. De manière générale, la numérisation des procédures 
judiciaires succède à celle des sources juridiques (Bensoussan, 1998 ; 
Catala, 1998) . Volontairement, nous ne mentionnerons pas cette phase 50

(BUYLE et Van Den Branden, 2017, p. 262-279) dans cette contribution 
puisqu’elle n’est point pertinente pour notre démonstration. Aussi, la 
digitalisation procédurale à laquelle nous référons ne reprendra pas les 
énoncés du projet de modernisation de la justice. Elle fera plutôt état des 
mesures concrètes prises pour rendre effective la digitalisation 
procédurale. 

[7] Les mesures technologiques de facilitation procédurale. La 
digitalisation procédurale n’est pas si nouvelle puisque de nombreux 
systèmes judiciaires avaient déjà admis certaines technologies pour des 
procédures bien précises . Mais avec la crise pandémique du COVID-19, 51

une série de mesures ont dû être prises pour permettre le 
fonctionnement du système judiciaire . Au nombre de ces mesures, on 52

peut citer la reconnaissance de la validité d’une assermentation au moyen 
de la signature électronique, la communication électronique des actes de 
procédure, la gestion électronique des procédures et la numérisation des 
dossiers judiciaires.  

[8] L’assermentation à distance au moyen de la signature 
électronique. Depuis 2001, la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information a déjà rendu possible l’apposition de la 
signature sur tout type de support (L.R.Q., c. C-11, art. 2, 39 et 75). Suivant 
cette base légale, on aurait pu penser que la signature électronique était 
admise et que cela allait de soi pour la signature de tout type de 
document. Malheureusement, tel n’était pas le cas car, c’est récemment — 
mars 2020 — que le Ministère de la Justice du Québec a autorisé 
l’assermentation des déclarations écrites par des moyens technologiques 
(M.J.Q, 2020 ; Beauchamp, 2020). À double titre, cette nouvelle position du 

 On pourrait encore remonter plus loin avec l’évocation de l’informatique juridique et la régulation technique.50

 Nous pensons ici aux comparutions et interrogatoires à distance, à la gestion des instances civiles par conférence (article 26 du C.P.C) et la tenue des téléaudiences au sein des 51

tribunaux administratifs.

 Ces mesures concernent essentiellement la province du Québec. Par ailleurs, pour des besoins d’illustration et de justification, nous solliciterons d’autres mesures en droit 52

comparé.
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droit québécois garantit la continuité du service public de la justice — 
malgré la crise pandémique dont les mesures sanitaires restreignent 
considérablement l’accès aux palais de justice — et contribue par la 
même occasion à la réalisation du projet de transformation numérique de 
la justice. Cette mesure qui semble mineure vient tout de même changer 
une pratique — séculaire — possible que suivant le support analogique. Il 
est par ailleurs évident que cette mesure ne saurait à elle seule faciliter 
l’accès à la justice. 

[9] Communication électronique des actes. Elle se réalise au moyen de 
deux procédés classiquement admis à savoir  : la notification et la 
signification (Guinchard et Debard, 2017) . Le Code de procédure civile 53

du Québec, à la suite de la LCCJTI qui énonce plusieurs règles (L.R.Q., c. 
C-11, art. 28 à 37) concernant la transmission de documents (Gautrais, 
2012), a autorisé que les moyens technologiques puissent être mobilisés 
lors de la transmission des actes de procédures. En ce sens, bien que les 
circonstances du recours aux moyens technologiques — en l’occurrence la 
signification technologique — soient exceptionnelles, les articles 112, 124 
et 138 du C.p.c en posent les contours légaux (LCCJTI, art. 31 al. 1 ; art. 31 
al. 2  et art. 34 du C.P.C) . Aussi, dans le Code de procédure civile, une 54

section spécifique est consacrée à la notification par moyen 
technologique. En effet, les articles  133 et 134 du C.p.c précisent les 
conditions de validité d’une notification technologique. Ces deux 
procédés bien qu’antérieurs au projet à proprement parler de 
transformation numérique de la justice, lui viennent néanmoins en appui 
puisqu’ils facilitent d’une certaine manière l’accès à la justice. Il serait 
souhaitable qu’outre le recours alternatif qu’ils peuvent constituer en 
termes de communication électronique des actes, qu’un statut équivalent 
à celui de la communication analogique lui soit accordé.  

[10] Dépôt et gestion électronique des procédures. La mise en place du 
greffe numérique judiciaire du Québec (Ministère de la Justice du Québec, 
2020) permet aux acteurs judiciaires d’accomplir certaines procédures en 
ligne. La saisine numérique du greffe est possible pour le dépôt d’un 
cautionnement en matière criminelle ainsi que le dépôt d’un acte de 

 La notification est la formalité par laquelle un acte extrajudiciaire, un acte judiciaire ou un jugement est porté à la connaissance des intéressés. La signification quant à elle est 53

la formalité par laquelle un plaideur porte à la connaissance de son adversaire un acte de procédure (assignation, conclusions) ou un jugement. Elle est toujours effectuée par un 

huissier de justice et délivrée au lieu où demeure le destinataire, à son lieu de travail, le cas échéant à son domicile élu

 La signification technologique emporte plusieurs présomptions à savoir : la présomption de transmission de l’acte, la présomption de réception de l’acte, la présomption d’intel54 -

ligibilité de l’acte et la présomption d’intégrité de la transmission
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procédure et de paiement des frais judiciaires auprès de la Cour 
supérieure et de la Cour du Québec. Bien que des données statistiques 
sur l’utilisation de ce service numérique ne soient pas encore rendues 
disponibles, il est fort à parier qu’elles seront encourageantes. Suivant 
cette prévision, une généralisation à toutes les procédures judiciaires peut 
être souhaitée. 

[11] Numérisation des dossiers judiciaires. Dans la perspective de 
lisibilité et d’accessibilité de la justice, la numérisation des dossiers 
judiciaires est une étape cruciale du projet de transformation numérique 
de la justice. À ce jour et au meilleur de notre connaissance, elle n’est pas 
encore opérationnelle. Néanmoins, se fondant sur les commentaires 
formulés par la pratique (Barreau du Québec, 2020) et l’expérience déjà 
en cours ailleurs , on peut espérer que l’avènement du dossier judiciaire 55

numérique permettra de faciliter la prise de connaissance de l’évolution 
des dossiers judiciaires et rendra disponible l’information juridique. 
Toutes choses qui concourent à l’accès à la justice et renforcent le 
sentiment de justice (Roberge, 2020) chez le justiciable. Au-delà de la 
digitalisation des procédures, celle du procès aussi participe à l’accès à la 
justice. 

1.2 . VIRTUALISATION DU PROCÈS JUDICIAIRE 

[12] Délocalisation de l’audience. La réalisation de la justice est 
enchâssée tant dans les rituels processuels que dans le lustre des palais 
de justice (Garapon et Lassègue, 2018, p. 169). En ce sens, les dimensions 
spatiales et architecturales deviennent des variables non négligeables de 
l’identité de la justice. Or, celles-ci devront s’effacer sinon à tout le moins 
s’adapter aux nouvelles réalités digitales. En effet, la digitalisation de la 
justice implique sa migration vers des « lieux » étranges qui échappent à 
la traditionnelle maîtrise géographique. Car, ces nouveaux « lieux » 
judiciaires désintriquent le rituel, la procédure, l’argumentation juridique 
et la pacification sociale (Garapon et Lassègue, 2018, p. 171) : ils 
transforment en profondeur l’idée même de la justice en lui dessinant un 
nouveau visage. La délocalisation de l’audience est une étape obligatoire 
dans le processus de transformation numérique de la justice et, sans que 
toutes les conditions infrastructurelles ne soient remplies, elle a 
commencé à prendre corps dans certaines juridictions et pour certains 
dossiers. 

 En France, le dossier judiciaire numérique est une réalité en matière civile. D’ailleurs, le processus de numérisation se poursuit et prend en compte d’autres matières judiciaires55
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[13] Les nouveaux « lieux » judiciaires. La justice numérique peut-elle 
s’implémenter sans des cours et tribunaux virtuels ? Il est évident que la 
réponse négative convient à cette question. En effet, en ambitionnant de 
mettre la justice à l’heure des nouvelles technologies, le plan de 
modernisation du système de justice prévoit de permettre la gestion 
d’une audience de façon numérique. Cela ne saurait se réaliser sans des 
lieux ou espaces virtuels pouvant permettre d’accueillir l’audience. Les 
salles virtuelles et semi-virtuelles deviennent donc ces nouveaux « lieux » 
qui accueillent les procès judiciaires. Elles sont portées par les 
infrastructures technologiques – plateformes sécurisées – et leur 
fonctionnement est réglementé et répond d’une procédure bien encadrée 
(Ministère de la Justice du Québec, 2020). Plusieurs intrants tels les 
supports technologiques sont indispensables pour la virtualisation du 
procès. Si l’on peut déjà souligner leur présence dans certains tribunaux, il 
n’en demeure pas moins que le déplacement du procès dans 
l’environnement virtuel les met davantage en vedette.  

[14] L’expérience du procès virtuel. Conformément aux lignes 
directrices en salle d’audience virtuelle (Ministère de la Justice du Québec, 
2020), le premier procès virtuel – dont toutes les étapes se sont déroulées 
en ligne – au Québec s’est tenu dans le district de Trois-Rivières dans une 
cause en droit de la famille concernant un cas de garde d’enfant. Au 
moyen du système sécurisé gouvernemental de visioconférence, 
l’audience a été prise de l’interrogatoire jusqu’aux plaidoiries des avocats 
devant un juge aussi connecté pour l’occasion. Cette première expérience 
du déroulement du procès judiciaire en ligne illustre fort bien la « lune de 
miel » (Zannou, 2019) qui pourrait exister entre la justice conventionnelle 
et les technologies. À la suite de ce procès virtuel – presque 
révolutionnaire –, d’autres juridictions telles que la Cour suprême du 
Canada et la Cour Supérieure du Québec ont aussi emboîté le pas au 
tribunal du district de Trois-Rivières.  

[15] Procès virtuel et intelligence artificielle. On ne saurait parler de 
virtualisation du procès en occultant les algorithmes d’intelligence 
artificielle car, leur présence et leur pertinence sont devenues 
incontestables dans l’automatisation de la justice. En ce sens, les 
algorithmes d’intelligence judiciaire sont des outils et moyens de 
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facilitation au service des acteurs (PÉCAUT-RIVOLIER et ROBIN, 2021)  de 56

la justice avec pour le moment, une intervention bien circonscrite. En 
effet, ils interviennent tout au long du processus de la décision judiciaire 
notamment en ce qui a trait à la recherche juridique (BUYLE et Van Den 
Branden, 2017, p. 288‑292) et à la prédictive judiciaire . Dans le registre 57

de la prédictive judiciaire, nous ne reviendrons pas sur ses avantages 
puisqu’ils ont été largement abordés par la doctrine (BUYLE et Van Den 
Branden, 2017, p. 293-295 ; Garapon et Lassègue, 2018, p. 219-220 ; 
Cadiet, 2019, p. 93-102) mais toutefois, nous analyserons certains risques 
qui en découlent dans la deuxième partie de cette contribution. 
Volontairement, nous n’aborderons pas la problématique de circulation et 
de protection de la vie privée à l’ère de l’Open et Big data judiciaires 
puisqu’elle fera l’objet d’une réflexion à part dans une autre contribution 
(Zannou, 2021 (À paraître)).  

PARTIE 2. POTENTIELLEMENT INIQUE 

[16] Pourquoi craindre ? Comme dans toutes les dynamiques de 
transformation, la transition de la justice vers le numérique n’est pas 
exempte de risque – à tout le moins de crainte – quant au respect des 
principes fondamentaux qui commandent tant les règles substantielles 
que procédurales de l’administration de la justice. Certains auteurs n’ont 
pas manqué de relever les dérives auxquelles pourrait donner lieu cette 
évolution de la justice advenant l’hypothèse d’une absence de réflexion 
mal maîtrisée et coordonnée  (Jeuland, 2019 ; Cadiet, 2019, p. 1119). Le 58

décor est planté pour décortiquer lesdites dérives quand bien même que 
toutes ne seraient pas analysées. Nous insisterons donc sur deux risques 
plausibles que constituent la privatisation de la justice (2.1) et l’exclusion 
judiciaire (2.2). 

 Les auteurs rappellent que : « Les acteurs de la justice sont en effet multiples. Il y a ceux qui officient en interne, les juges, les greffiers. Il y a ceux qui travaillent avec la justice, 56

les avocats, huissiers et auxiliaires de justice en général. Il y a ceux qui utilisent ou dépendent de la justice, qu’on nomme dans le jargon judiciaire les « justiciables », aux profils 

évidemment multiformes. Il y a enfin le ministère de la justice, à la fois concepteur et utilisateur des outils de justice »

 Celle-ci procède de l’analyse prédictive et englobe une variété de technique d’extraction de connaissance à partir de données – notamment des techniques recourant à l’intelli57 -

gence artificielle – qui analysent des faits présents et passés pour faire des hypothèses prédictives sur des évènements futurs.

 Sans garde-fou, la justice numérique risque d’être une justice inique. Les craintes essentielles sont relatives au processus purement algorithmique des décisions judiciaires58
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2.1 – PRIVATISATION DE LA JUSTICE 

[17] Explosion des Legaltechs (Cassar, 2020. p. 145 ) . L’ambition de ce 59

nouvel acteur du monde juridique est de proposer des solutions 
exclusivement numériques afin de permettre l’autonomisation des 
services juridiques – que ce soit au niveau du support (le document), du 
processus (la procédure) ou de la relation avec les professionnels du droit 
– (Baudin, 2018) . Bien que cette ambition soit parfois pourfendue par 60

certains professionnels de la justice qui y voient un intermédiaire déloyal, 
il faut admettre que les logiciels et applications développés par ces 
nouveaux acteurs envahissent l’écosystème judiciaire de telle sorte qu’on 
ne saurait les ignorer dans la réflexion entourant la transition numérique 
de la justice. Sans se commettre à les répertorier et à analyser les 
modèles d’affaires qui sous-tendent leurs activités, nous analyserons leur 
rôle ainsi que les implications résultant de leur interaction. 

[18] Prise de contrôle de l’écosystème judiciaire par les Legaltechs. 
Les bouleversements induits dans la pratique du droit et l’administration 
de la justice par ces nouveaux acteurs concernent non seulement les 
professionnels – du droit et de la justice – mais aussi directement les 
justiciables car, ils se proposent comme une alternative aux écueils de la 
justice conventionnelle . En l’absence de logiciels et d’applications 61

développés par l’État, ceux proposés par les Legaltechs restent les seuls 
disponibles et auxquels recourent les acteurs de la justice. Il y a là, une 
forme de monopole au profit de ces sociétés qui portent la promesse 
(Garapon et Lassègue, 2018, p. 195) de la transformation de la justice. Or 
en réalité, ce que cache cette promesse, c’est un dépouillement organisé 
de la justice conventionnelle pour ne pas dire, une prise de contrôle de 
l’écosystème judiciaire. Ce projet a pris forme à travers la prolifération des 
ODR (Online Dispute Resolution) contrôlées par des Legaltechs et dont les 
modalités ne sont pas toujours commandées par la prise en compte de 

 : « Si nous devions apporter une définition stricto sensu de la notion de Legaltech, nous pourrions alors proposer l’expression suivante : jeune entreprise dynamique spécialisée 59

dans le secteur du droit et recourant à l’usage de techniques ou de procédés innovants ».

 Citation de Régis DE BOISÉ (Fondateur de la plateforme française « LeBonBail »). Cette start-up née en 2015, permet de générer automatiquement un contrat de bail en confor60 -

mité avec les ramifications de la législation française (et notamment de la loi Alur du 24 mars 2014). Le service rend accessible une rédaction en conformité avec une législation 

quasiment incompréhensible aux particuliers et même à la plupart des professionnels de l’immobilier. Également présente sur le marché belge, l’entreprise permet au propriétaire 

bailleur de ne plus se soucier des difficultés engendrées par la régionalisation juridique propre à la Belgique.

 Nous pensons ici au mal endémique de la lenteur de la justice, des coûts élevés, de l’accès à la justice, du stress des victimes et des accusés qui comparaissent, des nombreux 61

aléas d’ordre subjectif et hors de portée.
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l’intérêt général. En effet, sous la forme d’un cri d’alerte – lancé en 
direction de la Chancellerie française concernant la Loi n°2019-222 du 23 
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice –, 
le Professeur JEULAND a dénoncé cet état de choses : « (c)e qui est 
potentiellement inique et peut-être même inefficace est de laisser la 
maîtrise des ODR (Online Dispute Resolution) à des sociétés privées telles 
que les Legaltechs même certifiées… La gestion privée est préférable à la 
gestion publique lorsque les intérêts publics ne sont pas en jeu » ( Jeuland, 
2019, p. 195). Par-delà cette alerte dénonciatrice, c’est de la remise en 
question de l’indépendance même de la justice (Gérard et Mougenot, 
2019, p. 29) qu’il est question puisque celle-ci sera dépendante des 
Legaltechs dont le projet de justice peut faire craindre.  

[19] Justice des Legaltechs. L’idée même de la justice portée par les 
Legaltechs est sous-tendue par le « solutionisme » (Morozov, 2019) 
puisqu’elle s’affranchit de la structuration temporelle et procédurale du 
procès. En d’autres termes, la défense ou la revendication voire même la 
protection des droits qui met en mouvement le procès classique se trouve 
remplacée par une nouvelle valeur : la défense d’intérêts. Ce changement 
est symptomatique de la disparition programmée du juge puisque celui-ci 
n’a de raison d’être que lorsque les droits sont en jeu (Garapon et 
Lassègue, 2018, p. 198). La substitution de l’opérateur juridique 
traditionnel par un autre non juridique renvoie au modèle d’une justice de 
type systémique (Garapon et Lassègue, 2018, p. 199)  dont les logiques 62

opératoires ne répondent pas des règles découlant de la volonté 
commune à l’origine du droit. Il y a là un risque pour ce type de justice 
dont les règles autoproductrices sont intégrées par le système d’une 
manière propre (Garapon et Lassègue, 2018, p. 199). Aussi, ce 
changement affecte et redéfinit le rôle des acteurs dans ce modèle de 
justice. L’exemple le plus illustratif est celui du juré qui dans certaines 
poursuites criminelles est sollicité afin d’entendre le procès. Celui-ci 
participe dans le cadre d’un jury constitué de citoyens triés sur le volet et 
investis afin d’établir si l’accusé est coupable, non coupable ou non 
criminellement responsable pour cause de troubles mentaux de 
l’infraction criminelle qui lui est reprochée par l’État. Or, dans la 
dynamique de la justice des Legaltechs, le juré est commandé par une 
stricte logique – à ne pas confondre avec la raison – et son intérêt 

 Les auteurs rappellent que la justice systémique se caractérise : « lorsque l’opérateur de justice ne procède plus d’une volonté politique, d’une loi juridique, d’une coutume ou 62

de la tradition, mais d’un mécanisme technique neutre d’un point de vue moral ».
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puisqu’il est rémunéré dès lors qu’il a approuvé la solution majoritaire et 
pénalisé en se voyant retirer des « jetons de réputation » (Garapon et 
Lassègue, 2018, p. 204-205) lorsque son choix de solution aurait été 
minoritaire. À tous ces risques, s’ajoute celui de l’exclusion. 

2.2 – EXCLUSION JUDICIAIRE 

[20] Fracture numérique comme facteur d’exclusion. S’il est encore 
besoin de préciser ce que recouvre la fracture numérique, nous 
l’entendrons ici comme un ensemble très hétérogène de situations 
mettant en lumière des différences plus ou moins marquées quant à 
l’utilisation des dispositifs de communication les plus récents (Granjon, 
2011, p. 67) . Il faut admettre que la définition est bien générale et qu’il 63

convient de rappeler qu’elle ne suppose pas la résorption de celle-ci par le 
fait même d’une disponibilité de technologie de communication et d’une 
connexion au réseau Internet. Autrement, elle ne rend pas compte des 
obstacles que peuvent rencontrer certaines personnes à convertir les 
opportunités technologiques en avantages pratiques (Granjon, 2011, p. 
67). Ces obstacles peuvent résulter à la fois d’une « in-capacité » 
matérielle que d’une « in-capabilité » pratique (Granjon, 2011, p. 71). C’est 
donc sous l’angle de ces réalités qu’il faut entrevoir la fracture numérique. 
En effet, dans la perspective d’une digitalisation de la justice, on peut 
craindre que les barrières inhérentes à l’accès à la technologie (Bahary-
Dionne, 2018, p. 343) n’exacerbent l’accès à la justice et ne privent 
définitivement certains justiciables de leur droit. Bien que cela puisse 
paraître surprenant à l’échelle de la province du Québec, tous les 
ménages ne sont pas connectés (Institut de la Statistique du Québec, 
Enquête québécoise sur l’accès des ménages à Internet, 2017) – même si 
la proportion reste faible et que les taux et les obstacles varient en 
fonction des catégories –. En conséquence, une telle fracture 
occasionnerait un système de justice à deux vitesses (Bahary-Dionne, 
2018, p. 343) : il y aura d’un côté les justiciables connectés qui pourront 
accéder et de l’autre, les justiciables non connectés (Cabral, Chavan, 
Clarke, Greacen, Hough, Rexer, Ribadeneyra et Zorza, 2012, p. 261) qui en 
seront d’office exclus. Aussi, outre cette exclusion due à l’inaccessibilité 
matérielle, il y a celle qu’engendre la littératie numérique des justiciables. 
En effet, les nouveaux rituels qui structurent la justice numérique 
requièrent des aptitudes techniques qui pourraient être hors de portée 

 L’auteur, en rappelant cette définition générale qui exclut les fractures numériques liées à l’informatique connectée, propose une nouvelle manière de considérer la fracture 63

numérique.
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pour les personnes en situation d’illectronisme. On pourrait certes 
atténuer cette crainte par le fait que des dispositifs d’aide peuvent être 
mis en place en vue d’accompagner ces personnes. Cependant, cela n’est 
pas suffisant en soi pour augmenter le sentiment d’accès à la justice 
(Roberge, 2016, p. 323-361)  des justiciables en ce que les 64

intermédiations opérées par cette aide entretiennent une forme 
d’inaccessibilité de la justice. C’est sous cet angle qu’il faut entendre la 
fracture numérique pour éviter qu’elle ne conduise à la marginalisation de 
certains justiciables.  

[21] Marginalisation. Le digital accélère et fragmente le temps ainsi que 
les procédures. Conséquemment, la digitalisation judiciaire bouleversera 
toute la nomenclature du système judiciaire en mettant au-devant de la 
scène, les interfaces, applications et algorithmes. Bref, aux acteurs – 
humains pour la plupart – judiciaires seront substituées des machines ou 
leurs excroissances. Cette prééminence du rôle de la machine 
potentiellement au détriment de l ’humain fait craindre une 
déshumanisation de la justice. Le Professeur JEULAND fait observer que « 
le sentiment de justice naît avant tout du fait d’avoir été entendu 
» ( Jeuland, 2019, p. 198) et à ce propos, on pourrait se demander si le 
justiciable est réellement entendu – ou à tout le moins s’il a le sentiment 
de l’être – au regard des nouvelles intermédiations qui mettront fin au 
contact humain ? Cet état de fait dans le contexte de la justice digitale 
pourrait porter une entorse à l’une des dimensions importantes de l’accès 
à la justice à savoir : l’aspect humain. Au sens large, il peut être entendu 
sous plusieurs coutures – tant son panorama est assez large : il peut 
impliquer à la fois la définition du rapport des justiciables avec le rituel 
judiciaire que les procédures et l’intelligibilité des décisions – même si 
dans cette contribution, nous nous en tiendrons au sens que lui confère 
l’Honorable Beverly McLachlin. En effet, elle insiste au travers de 
questionnements forts intéressants sur la prise en compte de cette 
dimension de l’accès à la justice : « quels sont les impacts du système sur 
les justiciables qui ont affaire à la justice ? Est-ce que cette personne 
particulière – qui utilise le système ou qui en subit les effets – a obtenu les 
services dont elle avait besoin ? A-t-elle obtenu justice ? » (McLachlin, 
2016, p. 343). Ces questionnements peuvent se résumer en un seul plus 

 Le « sentiment d’accès à la justice » est un construit composé du sentiment d’équité quant au résultat et au processus de l’usager d’un procédé de justice, du sentiment d’utilité 64

quant au rapport coûts-bénéfices que l’usager retire du procédé de justice choisi et du sentiment quant au support professionnel offert par le tiers impliqué dans le procédé de 

justice.
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générique et adapté aux réalités technologiques de la justice à savoir : la 
justice – fut-elle commandée ou assistée par les applications et 
algorithmes – dépourvue de toute humanité est-elle encore une justice ?  
(Garapon et Lassègue, 2018, p. 135) . Pour certaines catégories de litiges 65

notamment familiaux, la réponse est négative (Institut Montaigne, 2017, 
p. 28) alors que pour d’autres, elle pourrait être positive. Quoi qu’il en soit, 
il faudrait que la rencontre entre la justice et les technologies n’en vienne 
à dénaturer l’idée même de justice. Mais que faire ? 

PARTIE 3 – CONDITIONNELLEMENT MAÎTRISABLE 

[22] Les conditions d’une implémentation acceptable de la justice 
numérique. Malgré les craintes exprimées plus haut, il est encore possible 
d’envisager une justice numérique sans dérive. Pour ce faire, certaines 
conditions semblent requises afin de mettre en place des garde-fous 
nécessaires à une implémentation acceptable. La première de ces 
conditions tient à l’exigence de transparence (3.1) – et à l’explicabilité – des 
algorithmes et applications utilisés dans l’administration de la justice. Cela 
permettrait de respecter les principes fondamentaux de la justice dans un 
État démocratique. La seconde de celles-ci est relative à l’humanisation de 
la justice numérique (3.2) afin que les excès de la raison algorithmique 
puissent être contenus. 

3.1 – EXIGENCE DE TRANSPARENCE 

[23] Principe de transparence algorithmique. Dans une résolution des 
commissaires fédéraux, provinciaux et territoriaux à l’information et à la 
vie privée de 2019 s’appuyant sur une approche fondée sur les droits de 
la personne, il est demandé aux gouvernements respectifs que les 
technologies d’IA et d’apprentissage machine soient « conçues, 
développées et utilisées dans le respect des droits fondamentaux de la 
personne et des principes relatifs des renseignements personnels comme 
la transparence, la responsabilité et l’équité » (COMMISSARIAT À LA 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, 2019). Aussi, on peut 
mentionner qu’au niveau fédéral, dans le projet de loi C-11, le principe de 

 Les auteurs posent la question suivante : « Que serait en effet une justice qui ne s’adresserait pas au sentiment de justice, à ce qu’il y a d’humain dans les humains ? ».65
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transparence est rappelé à l’article 62 (1) et (2) . Suivant la suggestion du 66

comité consultatif du Conseil de l’Europe dans ses Lignes directrices sur 
l’intelligence artificielle et la protection des données, le principe de 
transparence algorithmique implique que « les personnes concernées 
devraient être informées si elles interagissent avec des applications de l’IA 
et ont le droit de connaître le raisonnement qui sous-tend les opérations 
de traitement des données qui les concernent. Ceci devrait inclure les 
conséquences de ce raisonnement » (COMITÉ CONSULTATIF DE LA 
CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L'ÉGARD DU 
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL, 
2019). Il en résulte donc que l’algorithme doit être mis à nu pour faire 
prévaloir le droit à un procès équitable. Conséquemment, cela implique 
une obligation d’information et d’explicabilité – toute chose concourant à 
la « transparence effective » (CONSEIL DE L’EUROPE, 2018, p. 42) –. 
Ramené au domaine de la justice, on peut s’interroger sur ce que pourrait 
impliquer la transparence algorithmique « effective » ainsi que le seuil 
atteignable et le niveau concerné.  

[24] Information et explicabilité des algorithmes judiciaires. D’entrée, 
il faut s’entendre sur le concept d’explicabilité auquel nous référons ici. En 
effet, l’explicabilité peut s’entendre au sens objectif comme la capacité de 
ce que l’on peut expliquer . Pour ce qui est du verbe transitif expliquer, il 67

renvoie à l’idée de « déployer, déplier, c’est-à-dire soulever les ambiguïtés 
qui se cachent dans l’ombre des plis. C’est donc également « ouvrir » (avec 
tout le sens que « l’ouverture » – open – a acquis dans le monde 
numérique), défaire, dépaqueter, c’est-à-dire non seulement enlever les 
paquets, dérouler les difficultés, mais aussi montrer les nœuds qu’ils 
forment et comprendre pourquoi ils se forment » (Guillaud, 2019). Ainsi, 
l’explicabilité implique pour les organisations – ou les responsables de 
systèmes d’intelligence artificielle – qui recourent à l’intelligence artificielle 

 Voici la teneur des dispositions : « (1) L’organisation rend facilement accessible, dans un langage clair, des renseignements sur les politiques et les pratiques qu’elle a mises en 66

place afin de respecter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi. (2) À cet égard, l’organisation rend accessible les renseignements suivants : a) la des-

cription du type de renseignements personnels qui relèvent d’elle ; b) une explication générale de l’usage auquel les renseignements personnels sont destinés, y compris la façon 

dont l’organisation applique les exceptions à l’obligation d’obtenir le consentement d’un individu prévues à la présente loi ; c) une explication générale de l’usage qu’elle fait des 

systèmes décisionnels automatisés pour faire des prédictions, formuler des recommandations ou prendre des décisions qui pourraient avoir une incidence importante sur les 

individus concernés ; d) le fait qu’elle effectue ou non des transferts ou des communications de renseignements personnels interprovinciaux ou internationaux pouvant avoir des 

répercussions raisonnablement prévisibles sur la vie privée ; e) la manière de présenter, au titre de l’article 55, une demande de retrait de renseignements personnels ou, au titre 

de l’article 63, une demande d’accès aux renseignements personnels et f) les coordonnées d’affaires de l’individu à qui les demandes de renseignements et les plaintes peuvent 

être acheminées. ».

 Le terme explicabilité ou son équivalent en anglais explainability ne figure nulle part dans les dictionnaires de l’Académie française, de l’Office québécois de la langue française 67

ou même des dictionnaires américains.
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dans les processus de prise de décision visant à fournir des informations 
précises dans des termes compréhensibles par l’homme d’expliquer 
comment une décision ou un résultat a été atteint par un système d’IA 
(Responsible IA  : A Global Policy Framework, 2019). En cette occurrence, 
dès lors qu’il serait possible d’automatiser certaines instances voire la 
prise de décision, il deviendra impérieux de valoriser le principe 
d’explicabilité. A priori, les cheminements conduisant à la prise de 
décision d’un algorithme sont explicables. En conséquence, il est donc 
possible d’expliquer étape par étape, comment et pourquoi l’algorithme a 
privilégié une telle solution au profit d’une autre. Ainsi, le justiciable peut 
donc parcourir les recettes de l’algorithme pour se convaincre du bien-
fondé de la démarche ayant conduit à la décision (Van den Branden, 2019, 
p. 34) . Cependant, cette exigence d’information et d’explicabilité ne doit 68

pas s’entendre comme une mise à la disposition du justiciable des lignes 
de code source puisque cela ne lui sera d’aucune utilité. Il est plutôt 
question de rendre explicable dans un langage clair et accessible la 
logique (Van den Branden, 2019, p. 34) sous-tendant sa démarche. En ce 
sens, l’exigence est relative au caractère facilement assimilable de 
l’explication donnée ainsi qu’à la capacité du destinataire à réagir à ladite 
explication. 

3.2 – HUMANISATION DE LA JUSTICE NUMÉRIQUE 

[25] Garantir le droit à un procès équitable. La transformation 
numérique de la justice ne doit pas se faire au détriment des principes 
fondamentaux structurants l’administration de la justice et garantissant 
les droits humains. En effet, il convient de rappeler que le droit à un 
procès équitable obéît à des règles variées suivant les systèmes de 
justice. Ce faisant, nous en convoquerons quelques-unes qui nous 
semblent pertinentes pour une saine transformation numérique de la 
justice. En premier lieu, l’implémentation de la justice numérique doit 
veiller au respect du droit d’accès à un tribunal de tous les justiciables . 69

Cela suppose que les procédures digitalisées soient accessibles et 
facilement actionnables sinon que le fossé risque davantage de se 
creuser entre les justiciables et la justice. En deuxième lieu, il faudrait 
qu’en toutes circonstances, le principe du contradictoire tel qu’institué par 
l’article 17 du Code de procédure civile du Québec soit respecté même s’il 

 Bien que la notion de transparence soit développée au regard du juge robot - auquel nous ne croyons pas -, nous empruntons à l’auteur son argumentation et l’entendons ici 68

uniquement dans le sens de l’aide à la décision du juge et des procédures judiciaires automatisées.

 Le déplacement de lieu où se rendra désormais la justice doit être repensé de manière à ce que le changement spatial n’induise encore un éloignement de la justice.69
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est à craindre que la procédure judiciaire numérique ne laisse pas une 
grande place au débat contradictoire. En troisième lieu, il est important de 
garantir l’impartialité et l’indépendance des juges. S’il est facile de faire 
valoir ce principe dans le cadre de la justice conventionnelle, le risque 
d’effets indirects – pression de la « norme » issue du nombre sur les juges 
lors de la prise de décision ; uniformisation des décisions judiciaires ; 
risque de performativité et de factualisation du droit ; etc. – de la 
prédictive judiciaire et du contrôle de codage des algorithmes par des 
entreprises privées voire même par le pouvoir exécutif constituent autant 
de menaces pour l’impartialité et l’indépendance des juges. 

[26] Considérer les complexités interactionnelles de la justice. « [La] 
justice [numérique sera] une justice avec moins d’interactions humaines » 
(Van den Branden, 2019, p. 115). Autrement dit, la technique effacera – 
sans rendre compte des complexités interrelationnelles qui structurent 
l’administration de la justice – non seulement l’intervention humaine dans 
le procès judiciaire mais également les différentes symboliques de la 
justice. Par choix, nous ne reprendrons pas ici le risque de 
déshumanisation judiciaire (Zannou, 2019, p. 17-19) mais nous insisterons 
plutôt sur la prise en compte interhumaniste des complexités – 
symbolique, rationnelle, émotionnelle ( Jeuland, 2020) et parfois même 
inconsciente (Jeuland, 2019, p. 206) – agissantes afin d’éviter une 
désincarnation de la justice. 

[27] Garantir un contrôle humain des processus automatisés. La 
justice 3.0 (Van den Branden, 2019) ne doit pas se mettre en place « en 
dehors » et « contre » les hommes. Pour cela, il faudrait défier le mythe 
du remplacement des juges par des programmes algorithmiques en 
déterminant clairement les rôles ainsi que les cadres d’intervention des 
parties prenantes. Ce faisant, dans cette construction, les algorithmes 
doivent être pensés comme des outils d’aide à la décision – au même titre 
que le recours aux expertises censées éclairer la décision (Jeuland, 2019, 
p. 208-213) – qui n’ont pas vocation à supplanter le juge dans la prise de 
décision.  
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Résumé 

L’intelligence artificielle est peut-être le changement technologique le plus 
important depuis la popularisation de l’Internet dans les années de déclin 
du XXe siècle. L’intelligence artificielle promet d'affecter la plupart des 
secteurs de l'économie moderne, du camionnage et du transport aux 
soins médicaux et à la recherche. Notre système juridique a déjà 
commencé à envisager comment des systèmes de prise de décision 
artificiellement intelligents sont susceptibles d'affecter l’équité des 
procédures et l'accès à la justice. Ces effets ont été sous-évalués dans le 
domaine du droit administratif, dans lequel des systèmes artificiellement 
intelligents pourraient être utilisés pour accélérer la prise de décision, 
assurer un traitement relativement égal de cas similaires et lutter contre 
la discrimination. Mais l’adoption de systèmes artificiellement intelligents 
par les décideurs administratifs soulève également de graves questions. 
Cet essai se concentre sur une de ces questions : les décisions 
administratives prises par des systèmes artificiellement intelligents sont-
elles capables de répondre au devoir d'équité procédurale dû aux sujets 
de ces décisions ? L’essai est divisé en trois parties. Dans la première, 
j’expose brièvement l’utilisation croissante des systèmes artificiellement 
intelligents dans le contexte administratif. Nous étudierons 
principalement les algorithmes d'apprentissage machine en décrivant le 
défi technique d’inexplicabilité qu’ils posent. Dans la deuxième section, 
j’expose le devoir des décideurs administratifs d'expliquer leur 
raisonnement dans certains contextes. Dans la troisième section, je 
soutiens que les processus administratifs qui utilisent des systèmes 
artificiellement intelligents compliqueront l’accomplissement efficace de 
cette tâche. Les personnes soumises à certains types de décisions 
administratives peuvent être privées des motifs auxquels elles ont droit. 
Je soutiens que l’intelligence artificielle pourrait nous amener à repenser 
la justification des décisions en droit administratif.  
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Abstract 

Artificial intelligence is perhaps the most significant technological shift 
since the popularization of the Internet in the waning years of the 20th 
century. Artificial intelligence promises to affect most parts of the modern 
economy, from trucking and transportation to medical care and research. 
Our legal system has already begun to contemplate how artificially 
intelligent decision making systems are likely to affect procedural fairness 
and access to justice. These effects have been underexamined in the area 
of administrative law, in which artificially intelligent systems might be 
used to expedite decision making, ensure the relatively equal treatment 
of like cases, and ward against discrimination. But the adoption of 
artificially intelligent systems by administrative decision makers also 
raises serious questions. This essay focuses on one such question: 
whether the administrative decisions taken by artificially intelligent 
systems are capable of meeting the duty of procedural fairness owed to 
the subjects of such decisions. This essay is arranged in three sections. In 
the first, I briefly outline the increasing use of artificially intelligent 
systems in the administrative context. I focus primarily on machine 
learning algorithms and will describe the technical challenge of 
inexplicability that they raise. In the second section, I set out the duty of 
administrative decision makers to explain their reasoning in certain 
contexts. In the third section, I argue that administrative processes that 
use artificially intelligent systems will likely complicate the effective 
discharge of this duty. Individuals subject to certain kinds of 
administrative decisions may be deprived of the reasons to which they 
are entitled. I argue that artificial intelligence might prompt us to rethink 
reason giving practices in administrative law.  
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INTRODUCTION 

[1] Artificially intelligent machines are being used in a wide and expanding 
set of domains, from finance and banking (Lin, 2019 at 531), to healthcare 
and research (Topol, 2019 at 44). Artificial intelligence (AI) promises to 
make decision making more efficient and precise, in some cases 
surpassing the speed and accuracy of human decision makers (Groete & 
Berens, 2020 at 46). AI promises to reshape our economies, make our 
workplaces more efficient, and make our healthcare systems more 
effective. Delegating increasing decisional power to AI systems could 
eliminate redundancy and inaccuracy in important fields, but it could also 
replicate and entrench existing oppression and inequality (Kim, 2017 at 
857). Many of the well documented risks associated with AI decision 
making might be especially concerning when these systems are used by 
agents of the state. Much attention has been given to the criminal law 
context, in which the use of artificially intelligent systems used to make 
determinations about bail, sentencing, and incarceration conditions could 
unfairly discriminate against already vulnerable populations (Ewert v. 
Canada, para 66). But state actors in Canada and elsewhere have also 
signalled an interest in using AI to facilitate administrative decision 
making (Government of Canada, 2019).  

[2] These systems could be used to make numerous kinds of 
administrative decisions, from municipal governments deciding where to 
place rodent control bait (Coglianese & Lehr, 2017 at 1161) to national 
immigration agencies using machine learning algorithms to monitor and 
disrupt irregular migration (Azizi & Yektansani, 2020 at 183). Challenges 
raised by AI facilitated decision making in the administrative context will 
likely be distinct from those relevant in other domains. This essay will 
focus narrowly on one such challenge: whether the use of AI systems in 
administrative decision making will frustrate the state’s obligations of 
procedural fairness. It will argue that AI decision systems powered by 
machine learning, and by deep learning in particular, encounter an 
explicability challenge, one in which the reasons that support one 
decisional output over others are unknowable. Insofar as government 
agencies adopt decisions not supported by reasons, it may be that they 
are unable to discharge the obligation to provide oral or written reasons 
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for administrative decisions governed by procedural fairness. The essay 
will be organized in three parts. 

Deep learning and inexplicability: In the first part, I briefly outline the 
technical incapacity of certain machine learning systems to provide 
reasons justifying their decisional outputs.  

Procedural fairness and the duty to give reasons: In the second part, I broadly 
describe the duty of procedural fairness owed by administrative decision 
makers in some contexts. This duty sometimes includes an obligation to 
give oral or written reasons justifying a decision. I will summarize the 
general conditions under which this obligation may be applicable. 

Reasons and machine learning in administrative law: In the third part, I argue 
that the use of machine learning to make decisions in administrative law 
is likely to frustrate the capacity of the state to effectively discharge its 
obligation to give reasons. I suggest that the introduction of AI systems 
into the administrative context will likely motivate reconsideration of the 
duty of procedural fairness. 

1. DEEP LEARNING AND INEXPLICABILITY 

[3] AI decision making takes numerous forms; machine learning is 
perhaps the most notorious and challenging. Over the past two decades, 
dramatic advancements in computing led to the development of 
machines capable of learning from “examples , data , and 
experience” (Royal Society, 2017 at 16). Conceived broadly, machine 
learning algorithms are computational systems “designed to emulate 
human intelligence by learning from the surrounding environment” (El 
Naqa & Murphy, 2015 at 3). Though machine learning has received an 
abundance of recent of attention in popular media and scholarship, its 
underlying principles and ideas are nearly as old as computing itself 
(Royal Society, 2017 at 25). The vision of automated systems capable of 
learning and operating without significant human intervention was long 
the dream of futurists and fiction writers. But rapid accelerations in 
computing power and an accompanying proliferation of accessible 
personal data have made the development of sophisticated machine 
learning algorithms possible. Precisely delineating the way machine 
learning algorithms work is far beyond the scope of this essay. What is 
important for our present purposes is just that machine learning systems 
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are characterized by their capacity to make predictions and decisions on 
the basis of sample data without having been directly programmed to do 
so (Royal Society, 2017 at 29).  

[4] Machine learning systems sit on a spectrum. On one end of the 
machine learning spectrum are AI systems with predictive properties 
structured heavily by human programmers. The model operates, in other 
words, according to some set of instructions or assumptions provided by 
its developers and informed by human supervisors (LeCun et al, 2015 at 
436). On the other end of this spectrum are AI systems intended to 
principally operate without human instruction or intervention (Beam & 
Kohane, 2018 at 1317). This latter kind of machine learning system 
engages in representation learning, “a set of methods that allows a machine 
to be fed with raw data and to automatically discover the representations 
needed for detection or classification” (LeCun et al, 2015 at 436). The most 
sophisticated and revolutionary variety of machine learning system are 
deep learning models, in which representational learning operates on 
multiple layers of representational processing (LeCun et al, 2015 at 436). 
Deep learning models are constructed of artificial neural networks, 
computing structures inspired by neurons in biological systems (Priddy & 
Keller, 2005 at 5). They are both notoriously and “stunningly 
complex” (Beam & Kohane, 2018 at 1317) and “very good at discovering 
intricate structures in high-dimensional data” (LeCun et al, 2015 at 436). 
While their range of applications is potentially enormous, deep learning 
systems have revealed particular promise in medical imaging (Wang et al, 
2018 at 293). As I suggest below, they are likely also to have significant 
impact on administrative decision making. 

[5] Deep learning models, owing to their programmatic and operational 
complexity, encounter what is usually described as a black box problem. 
Broadly stated, this problem refers to the inability of post hoc reviewers to 
determine the reasons for which a deep learning system reaches one 
decision rather than another (Castelvecchi, 2016 at 21). Deep learning 
models will often give decisional reasons that are “too complex for us to 
explicitly understand” (Price, 2017 at 430). A decisional system, for 
example, might consider a set of factors that, while each conceivably 
interpretable on their own, bear only an unintuitive or confounding 
relationship to each other. Deep learning models have the “capacity to 
learn subtle relationships in data that humans might overlook or cannot 
recognize” (Selbst & Barocas, 2018 at 1094). Consider a deep learning 
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system trained in image recognition, and specifically in the recognition of 
ducks from large and diverse sets of bird images. While a human decision 
maker might look at the shape of a bird’s bill or the shade of a bird’s 
feathers, a deep learning algorithm will likely focus on altogether different 
factors, such as background landscape, texture contrast, or image subject 
orientation. The deep learning system will engage with these factors in 
permutations that might surprise human reviewers. It might consider 
factors that human reviewers would ignore or consider many more 
factors than any human reviewer could realistically hold in contemplation 
(Price, 2017 at 430). This complexity means that deep learning decisional 
processing is often not just difficult, but impossible to explain. 

[6] This inexplicability problem raises a series of potential challenges in 
the administration of justice. Persons harmed by the effects of an 
automated decision may seek redress in the private law. But judges and 
lawyers unable to assess the reasons for which a deep learning system 
reached an injury–causing decision face a significant litigation challenge. 
The reasons for which the offending decision is made, after all, will likely 
play an essential role in adducing a case in contract or extracontractual 
obligation (Atkinson et al, 2020 at 18). Similar challenges exist in the 
public law context. In the following part of this essay, I begin suggesting 
that inexplicability raises a unique problem for administrative law. 
Administrative decisionmakers will often owe the subjects of their 
decisions an obligation of procedural fairness. As I show below, this 
obligation will under certain conditions include a duty to give reasons, a 
duty likely challenged by inexplicability. 

2. PROCEDURAL FAIRNESS AND THE DUTY TO GIVE REASONS 

[7] Procedural fairness is a cornerstone principle in modern Canadian 
administrative law (Huscroft, 2013 at 149). The obligation of procedural 
fairness owed by administrative decision makers to subjects of their 
decisions has its proximate roots in House of Lords jurisprudence of the 
1960s and Supreme Court jurisprudence of the late 1970s. In the 1979 
Nicholson v. Haldimand-Norfolk decision, Chief Justice Laskin, writing for a 5–
4 majority Court, introduced a general obligation of procedural fairness : 

I am of the opinion that although the appellant clearly cannot claim the procedu-
ral protections afforded to a constable with more than eighteen months’ service, he 
cannot be denied any protection. He should be treated “fairly” not arbitrarily. I ac-
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cept, therefore, for present purposes and as a common law principle what Megarry 
J. accepted in Bates v. Lord Hailsham, at p. 1378, “that in the sphere of the so-cal-
led quasi-judicial the rules of natural justice run, and that in the administrative or 
executive field there is a general duty of fairness” (Nicholson v. Haldimand-Norfolk 
at 324). 

[8] Before Nicholson, administrative law was dominated by natural justice, 
the application of which depended on the characterization of a decision 
as ‘judicial,’ ‘quasi–judicial,’ or administrative (Huscroft, 2013 at 148). There 
are two foundational natural justice principles : audi alteram partem, in 
which a decision maker must hear both sides of an issue, and nemo judex 
in sua causa, in which a decision maker is forbidden from standing as 
judge in their own case (Huscroft, 2013 at 148). While natural justice 
principles were enforced in judicial and quasi–judicial decision making, 
they did not exist in merely administrative cases (Huscroft, 2013 at 149). 
Persons subject to an administrative decision before Nicholson would 
need either to convince a court that their matter exemplified a judicial 
and quasi–judicial character or else be left with no procedural protection 
(Huscroft, 2013 at 149). As the administrative state expanded in the 
postwar period, this position became increasingly untenable. 
Administrative bodies and tribunals empowered to make decisions 
affecting important individual interests faced no formal procedural 
constraints. Nicholson changed this condition. Following Nicholson, the 
principles of natural justice were gradually subsumed into procedural 
fairness. Grant Huscroft maintains that there is, in practice, no longer any 
reason to distinguish between these concepts (Huscroft, 2013 at 150). 

[9] Procedural fairness, at minimum, requires that the subjects of 
administrative decisions have a right to be heard at an independent and 
impartial hearing (Huscroft, 2013 at 151). Though procedural fairness is 
presumptively applicable in administrative law, specific statutory language 
can abrogate an administrative decision maker’s procedural fairness 
obligations (Kane v. Board of Governors of UBC at 1113). In the 1999 Baker v. 
Canada decision, the Supreme Court defined the content of the 
administrative obligation of procedural fairness. It did so in the context of 
an immigration decision on an order for the deportation of Mavis Baker, a 
visitor who had overstayed her visa in Canada (Baker v. Canada, para 2). 
Baker sought an exemption from the requirement that she apply for 
permanent residence from outside of Canada on humanitarian and 
compassionate grounds (Baker v. Canada, para 3). Her application on for 
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an exemption was denied and Baker appealed, arguing among other 
things that the Minister of Immigration and Citizenship had not 
adequately discharged its obligations of procedural fairness (Baker v. 
Canada, para 11). Justice L’Heureux–Dubé’s opinion sets out five criteria 
that determine the structure of an administrative body’s procedural 
fairness obligations. The criteria are: 

1. “ the nature of the decision being made and the process followed in making it,” 

2. “ the nature of the statutory scheme and the ‘terms of the statute pursuant to 
which the body operates,’” 

3. “ the importance of the decision to the individual or individuals affected,” 

4. “ the legitimate expectations of the person challenging the decision,” 

5. and “the choices of procedure made by the agency itself” (Baker v. Canada, pa-
ras 23–27). 

[10] These criteria are each equally relevant in characterizing procedural 
fairness obligations and no one factor is more important than the others 
(Huscroft, 2013 at 167). The Baker criteria are similarly not intended to be 
an exhaustive list of factors structuring procedural fairness (Huscroft, 
2013 at 167). This position has been reiterated by the Court on several 
occasions since Baker (See Canada v. Mavi, para 42). While the five Baker 
criteria help to illuminate the overall structure of procedural fairness 
obligations in varying administrative contexts, they do not on their own 
describe what procedural fairness specifically requires. Though the 
demands of procedural fairness are many, there are roughly a half dozen 
rules to which administrative decision makers will typically be bound. 
These include a duty to give notice, a duty of disclosure, and a right to an 
oral hearing (Huscroft, 2013 at 171–173). In the context of this essay, the 
most important specific demand of procedural fairness is the duty of 
administrative decision makers to give reasons. Like procedural fairness 
itself, the duty to give reasons has its roots in Baker (Huscroft, 2013 at 
177). Justice L’Heureux–Dubé writes :  

In my opinion, it is now appropriate to recognize that, in certain circumstances, the 
duty of procedural fairness will require the provision of a written explanation for a 
decision.  The strong arguments demonstrating the advantages of written reasons 
suggest that, in cases such as this where the decision has important significance for 
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the individual, when there is a statutory right of appeal, or in other circumstances, 
some form of reasons should be required (Baker v. Canada, para 43). 

[11] This framing suggests that the duty to give reasons it is not without 
limit. Justice L’Heureux–Dubé states explicitly that this duty extends only 
when a decision bears particular importance for an individual or where 
the administrative framework would mitigate in favour of a necessity for 
reasons, such as when there exists a statutory right of appeal. While 
measuring the significance of a decision might appear somewhat 
nebulous on its face, the existence of a right of appeal has a kind of 
straightforward resonance. A right of appeal logically demands an 
account of the reasons for which the decision to be appealed was 
reached. It will, as Grant Huscroft writes, be “difficult, if not impossible, to 
determine whether to appeal a particular decision and which sorts of 
arguments to make on appeal if no explanation is provided for that 
decision” (Huscroft, 2013 at 177). While the Baker decision sets out that 
administrative decision making will sometimes require reasons, it does 
not say anything about the quality or form such reasons are expected to 
take. In the Newfoundland Nurses case, Justice Abella confirms this, writing 
that Baker does “not say that reasons were always required, and it did not 
say that the quality of those reasons is a question of procedural 
fairness” (Newfoundland Nurses, para 20; emphasis in original). In that same 
decision, Justice Abella suggests that the threshold for acceptable reasons 
in cases that require them is quite low. She writes: 

It strikes me as an unhelpful elaboration on Baker to suggest that alleged deficien-
cies or flaws in the reasons fall under the category of a breach of the duty of pro-
cedural fairness and that they are subject to a correctness review.  As Professor Phi-
lip Bryden has warned, “courts must be careful not to confuse a finding that a tri-
bunal’s reasoning process is inadequately revealed with disagreement over the 
conclusions reached by the tribunal on the evidence before it” (“Standards of Review 
and Sufficiency of Reasons: Some Practical Considerations” (2006), 
19 C.J.A.L.P. 191, at p. 217) … 

It is true that the breach of a duty of procedural fairness is an error in law.  Where 
there are no reasons in circumstances where they are required, there is nothing to 
review. But where, as here, there are reasons, there is no such breach (Newfound-
land Nurses, paras 21–22; emphasis in original). 

[12] Where reasons are required, in other words, even qualitatively 
deficient reasons would appear to satisfy the obligation set out in Baker.  
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Following Newfoundland Nurses, certain commenters noted that the law on 
the duty to give reasons was wanting for clarity (Huscroft, 2013 at 179). In 
the Alberta v. Alberta Teachers’ Association decision, for example, the 
Supreme Court contemplated that an administrative decision not 
accompanied by sufficient reasons might need to be returned to the 
decision maker for additional clarity (Alberta v. Alberta Teachers’ Association, 
para 23). Against this backdrop, the most important recent shift in the law 
of administrative review came in the Supreme Court’s landmark 2019 
Canada v. Vavilov decision. Like Baker, the Vavilov case centres on an 
immigration question, whether the Canadian–born child of foreign spies 
is entitled to Canadian citizenship (Vavilov, para 3). Vavilov, along with its 
companion case Bell Canada, reframes and answers a lingering and 
contentious question in the law of administrative review: whether 
administrative decisions should be generally reviewed by courts on a 
reasonableness or correctness standards. Following the Dunsmuir decision 
in 2008, the Supreme Court vacillated between reasonableness and 
correctness, defining and redefining their respective application according 
to the nature of the administrative decision under review. Though the 
question of standard of review is probably the dominant academic and 
judicial concern in the administrative context, it is not strictly our primary 
concern here. But there is an intimate and essential relationship between 
the provision of reasons and standards of review.  The Court notes in 
Vavilov that reasonableness review begins necessarily with an engagement 
with the reasons for which the impugned administrative decision was 
reached (Vavilov, para 84). Written reasons, after all, are “the means by 
which the decision maker communicates the rationale for its 
decision” (Vavilov, para 84). A reasonable decision, in turn, is one that “is 
based on an internally coherent and rational chain of analysis” and in 
which the relevant reasons are “justified in relation to the facts and law 
that constrain the decision maker” (Vavilov, para 85). This intimate 
relationship between reasons and the reasonableness standard of review, 
while perhaps unsurprising, underscores the essential and dominant role 
that the explanation of decisions through written reasons plays in 
administrative law. Having introduced the duty to give reasons and 
sketched out its relationship to standard of review determination, I will 
turn in the next section to the role that deep learning decision making 
might play in disrupting the adequate discharge this duty. 
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3. REASONS AND MACHINE LEARNING IN ADMINISTRATIVE 
LAW 

[13] In the first part of this essay, I outlined how certain machine learning 
decisional systems, deep learning algorithms in particular, produce 
inexplicable decisions. These systems provide conclusions from an 
assessment of factors but are incapable of explaining why they have 
reached one decision rather than another. In the second part of the essay, 
I outlined the duty of administrative decision makers in certain contexts 
to provide written reasons explaining their decision. This obligation stems 
from the general obligation of procedural fairness set out in the Nicholson 
decision and, as the Vavilov case specifies, it bears an essential 
relationship to a dominant concern in administrative law: whether a 
reasonableness or correctness standard of review should be applied. In 
this final part, I try to connect these positions. The concern, in broad 
strokes, is the following. As state entities and administrative decision 
makers begin to increasingly adopt artificially intelligent systems to assist 
their decision making, there will inevitably arise instances in which the 
reasons justifying certain conclusions cannot be known and human 
reviewers will be unable to explain how the automated system reached 
the conclusion that it did. This is a problem for administrative law. On one 
hand, administrative law is fundamentally committed to the doctrine of 
procedural fairness, which under the right conditions produces a duty on 
the part of administrative decision makers to give a written account of 
their reasons. On the other hand, inexplicable algorithmic decision 
making is being increasingly used to make decision making in a diverse 
set of domains, including in the administrative state, fairer and more 
efficient. Whether these positions can be reconciled ought to be a serious 
concern for administrative decision makers. Either inexplicable decision 
making will need to be abandoned or the obligation to provide written 
reasons will need to be compromised.  

[14] Inexplicable decision making, in other words, is in clear conceptual 
tension with the obligation to give written reasons. Persons subject to 
automated administrative decisions might be incapable of knowing why a 
decision affecting their interests has been reached. The decisional system 
will by design provide no explanation and, as we saw above, this might 
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limit the capacity of individuals to challenge the system’s conclusions. It is 
difficult, after all, to make out a coherent case against a decision for which 
no justification can be given. For especially important decisions, or for 
decisions that are accompanied by a right of appeal, courts are likely to 
interpret the absence of reasons as a breach of procedural fairness. And 
while the Vavilov decision specifies that written reasons “must not be 
assessed against a standard of perfection” and that administrative 
decision makers should not be held in their reasons to the same standard 
of completeness and rigour to which we might hold a judge or a lawyer 
(Vavilov, para 91), the unavailability of reasons in even a narrow set of 
administrative contexts could prove highly disruptive to the law of 
administrative review. These systems will almost certainly be used in the 
medium term by administrative agencies in ways that implicate important 
individual interests. They will do so, at least some of the time, in ways that 
make the provision of reasons impossible. Even if the use of inexplicable 
algorithmic systems is limited, this set of conditions strikes at the very 
heart of the law of administrative review and potentially limits the ability 
of the legal system to operate as a check on administrative authority. 
Judicial reasonableness review, after all, requires written reasons. Courts 
will be limited in their capacity to ensure procedural fairness when the 
reasons justifying decisions are shrouded necessarily in mystery.  

[15] This is not a merely abstract challenge, for administrative decision 
makers are already beginning to adopt algorithmic systems in their work. 
Consider, for example, algorithmic decision making applied in the context 
of immigration law. Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC) 
has been in the process of developing an automated predictive analytics 
system “to automate activities currently conducted by immigration 
officials and to support the evaluation of immigrant and visitor 
applications” (Molnar & Gill, 2018 at 14). In particular, the IRCC has 
suggested that algorithmic systems are presently being used in to identify 
immigration fraud and to provide recommendations concerning the 
acceptance or refusal of certain visa applications (Molnar & Gill, 2018 at 
14). It is unclear, at present, precisely how widespread these practices are 
within IRCC, but the agency appears interested in making further use of 
algorithmic processing to expedite and simplify the review of immigration 
applications. These practices raise significant questions about 
discrimination and human rights (Molnar & Gill, 2018 at 10), including 
whether the algorithms in use are being trained on appropriately 
representative datasets. I want to suggest that the potentially inexplicable 
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nature of IRCC decisions founded on algorithmic processing ought to be a 
similarly pressing concern. To be sure, the precise technical nature of 
IRCC’s most recent algorithmic innovations is unknown, and little easily 
accessible public information on whether decisional outcomes are likely 
to be explainable yet exists. But the trends are relatively clear. Algorithmic 
decision making is becoming more common in the administrative state 
and inexplicable, deep learning is becoming more common in algorithmic 
decision making. It is likely only a matter of time before inexplicable 
decision making proliferates in public administration. It may be there 
already. 

[16] In beginning to address concerns surrounding the application of 
automated decision making by state bodies, Canada’s federal public 
service set out a series of guardrails in the Treasury Board Secretariat 
(TBS) 2019 Directive on Automated Decision-Making (TBS, 2019). Federal 
agencies and departments using automated systems to recommend or 
make administrative decisions are required by the Directive to (1) notify 
decision subjects that a decision will be made in whole or in part by an 
automated decision system and (2) provide a meaningful explanation to 
affected individuals of how and why the decision was made (TBS, 2019 at 
6.2.1–6.2.3). The TBS Directive applies to externally sourced systems, 
tools, and statistical models used by federal agencies and bodies (TBS, 
2019 at 5.2). Narrow exceptions include automated systems in the 
national security context or those used by agents of Parliament, such the 
Office of the Auditor General and the Office of the Chief Electoral Officer 
(TBS, 2019 at 5.4 & 9.1.1). While TBS rules represent a significant 
development in the regulation of automated decision making in the 
federal government, the Directive is likely not to be an effective 
mechanism for ensuring that persons subject to administrative decisions 
receive the explanations to which they are entitled. Though the TBS 
Directive requires a “meaningful explanation” of how and why automated 
decisions are made, it does not clearly demarcate how compliance with 
this standard ought to be assessed. There is a significant gulf between the 
normative position that explanations ought to be given and the tangible 
mechanisms through which this is actualized. The Directive does not, for 
example, define what constitutes a meaningful explanation. What might 
be a meaningful and adequate explanation from the perspective of the 
subject of an administrative decision, after all, might be insufficient for 
the purposes of administrative law and the decision subject’s right to an 
explanation. TBS rules, more troublingly, also operate on an assumption 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

M
ichael Lang 

Review
ing algorithm

ic decision m
aking in adm

inistrative law
 

208



that automated decision systems are conceptionally capable of admitting 
of the kinds of explanations that would produce decisional transparency. 
But as I outlined above, inexplicable decision systems are not just difficult 
to satisfactorily explain, they are impossible to explain. To the extent that 
even a system’s initial programmer will be unable to understand how and 
why a particular automated decision was made, the TBS Directive may be 
requiring more than it can reasonably be thought to deliver.  

[17] We may thus interpret the Directive’s demand for explanation in one 
of two ways. On the one hand, it could be that TBS rules implicitly prohibit 
the use of inexplicable decision systems in the administrative context. If 
state agencies and departments are required to give explanations, and 
such explanations are sometimes unavailable, we might conclude that 
inexplicable systems are prohibited by necessary implication. But this 
conclusion would appear to be in tension with signals from within the 
administrative state, including within IRCC, that express a strong interest 
in making more widespread use of cutting edge automated decision 
making. On the other hand, it could be that TBS rules require that 
automated decision making be supplemented with human review such 
that reasons and parameters for a decision could be inferred and 
communicated to the decision subject. But this interpretation would 
generate significant inefficiency in the decision making process, for it 
would effectively require that some set of decisions made by state actors 
would be made twice: once by an algorithm and again by a human 
reviewer.  

[18] Arguments for post hoc written reasons that are designed to satisfy 
procedural fairness obligations also face another, potentially deeper 
objection. These reasons will not be, and perhaps cannot be, the actual 
reasons for which an inexplicable deep learning model reached some 
decisional output. Reasons accompanying an automated decisional 
output may be contrived to fit a given conclusion, drafted not in a manner 
that exposes an artificially intelligent system’s real internal processing, but 
that expresses a human decision maker’s presumptions about how the 
conclusion might or ought to have been reached. As artificially intelligent 
decision making systems become increasingly common fixtures in the 
administrative state, it may be that human decision makers will tend to 
defer to their automated judgment. To the degree that human decision 
makers perform a supervisory function, they may work to contrive 
justificatory reasons in support of automated decisions rather than 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

M
ichael Lang 

Review
ing algorithm

ic decision m
aking in adm

inistrative law
 

209



carefully scrutinize them. This, of course, raises a broader concern about 
human psychology and of the potential inclination of human decision 
makers to trust machine enabled processing. While this tendency is not 
firmly established in the deep learning algorithmic context, its possibility 
raises serious concerns about who, exactly, is making decisions in 
administrative settings and what the reasons justifying these decisions 
really signify.  

[19] So, neither possible interpretation of the TBS Directive’s explanation 
provisions is especially compelling. That subjects have a right to a 
meaningful explanation of decisions affecting them appears to simply 
restate the dichotomy outlined above: either inexplicable decision making 
should be abandoned in light of the duty to give reasons or the duty to 
give reasons should be compromised in light of inexplicable decisions. I 
do not think either of these approaches are particularly attractive. 
Reasons are not mere incidental artefacts in decisional processes; they 
are at the heart of procedural fairness and are a primary constraint on the 
arbitrary exercise of state power. At the same time, automated, 
algorithmic decision making is likely to soon become an irresistible force 
in an increasingly complex administrative state. Algorithmic decision 
making, considered in its most favourable light, promises to make 
administrative processes more efficient and equitable. These are 
objectives to which decision makers are right to aspire. How then, can the 
inexplicable nature of certain algorithmic decisions be reconciled with the 
fundamental obligation to provide written reasons? I do not propose to 
set out a complete response here, only to outline in broad terms some of 
the principles that ought to feature in an eventual solution. For one thing, 
I think it is essential that administrative decision makers resist the 
possible temptation to replace conventional specific written reasons with 
rote or canned explanations that purport to capture an algorithm’s 
internal processing. An obligation to give reasons might prompt human 
decision makers to supplement algorithmic processes with contrived 
estimations about how an algorithm might have weighed a set of factors, 
even if the actual algorithmic process is programmatically unknowable. It 
strikes me as a potentially serious breach of basic fairness to intentionally 
provide the subjects of decisions manufactured explanations of an 
outcome affecting their interests. In the absence of a better model, it may 
be preferable that subjects are informed that an inexplicable system was 
used in their matter than for a human administrator to make up reasons 
that do not reflect any actual decisional process. For another thing, and 
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notwithstanding the above, it might be permissible under the right 
conditions to replace the requirement for specific written reasons with a 
requirement that individuals subject to an inexplicable decision making 
process are provided an explanation in broad terms of how the relevant 
algorithmic system works. Some administrative decisions are not likely to 
raise substantially important individual interests. In such cases, it might 
be appropriate to forego reasons provided by a human administrator in 
favour of information outlining that an inexplicable algorithm was used, 
and that the inexplicable algorithm produces decisions falling within a 
certain range of possible outcomes.  

[20] Neither of these views lend themselves to a complete and coherent 
strategy for addressing inexplicable algorithmic decision making in 
administrative law. This is a highly multifaceted issue, a full accounting of 
which is well beyond the scope of this paper. For now, I think the following 
observations might help to structure our thinking: (1) the duty of 
administrative decision makers to give reasons should not be 
compromised solely in pursuit of more efficient algorithmic decisions, (2) 
administrative decision makers should not provide contrived explanations 
of inexplicable algorithmic decisions, and (3) it may in certain 
circumstances be appropriate to allow explanations of an algorithm’s 
essential functions and range of possible decisions to satisfy the 
obligation of administrative decision makers to give written reasons. All of 
this provides much for courts and administrative agencies to consider. 
And while this essay does not provide a cohesive response, I do want to 
suggest that the problem is one of significant magnitude. Automated 
decision making prompts us to think differently about the role reason 
giving plays in assuring fairness in administrative law. Doing so is of the 
highest importance, for holding the administrative state to account for its 
decisions, ensuring that its decisions are procedurally fair, vitally requires 
that we are able to understand why and how its decisions were made. As 
more decisions in public administration become inexplicable, courts and 
administrators will need to carefully consider the demands of the law of 
procedural fairness in this rapidly shifting context. 

CONCLUSION 

[21] This essay argues that the increasing use of deep learning decisional 
systems by administrative agencies is likely to challenge our conventional 
conception of procedural fairness obligations in administrative law. In the 
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first part of the essay, I show how deep learning systems make decisions 
that are inexplicable. The reasons for which these decisions make one 
decision rather than another are not just complicated, they are often 
unknowable. In the second part of the essay, I describe the obligations of 
procedural fairness to which administrative bodies are bound. These 
obligations include, sometimes, a duty to give written reasons explaining 
why a decision has been made. In the third part of the essay, I tie together 
these conditions and argue that the use of deep learning algorithmic 
decision making processes in administrative contexts is likely to frustrate 
the adequate discharge of obligations of procedural fairness. I suggest 
that this is not a small problem. Procedural fairness and written reasons 
are one of a small number of formal safety valves that constrain the state 
power wielded by administrative bodies. As these bodies increasingly 
draw on automated systems to facilitate their decision making mandates, 
it will be critical that the law responds. Scholars and legislators should 
ward against the imposition of decisional processes that cannot be 
explained to the people whose interests are subject to them. Reason 
giving is an important control on administrative authority, one that the 
allure of decision making efficiency should perhaps not prompt us to 
abandon. 
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Résumé 

Le plumitif est un registre judiciaire qui permet de garder une trace du 
déroulement de chacun des dossiers ouverts devant les tribunaux. 
Plusieurs études démontrent que son contenu est difficile à comprendre. 
Dans le présent article, nous présentons une application web qui 
s’apparente aux logiciels de traduction de texte en ligne et qui permet de 
transformer le plumitif - un document qui consiste essentiellement en 
une série d'abréviations difficiles à comprendre - en un texte clair et suivi.   

Pour appréhender les enjeux juridiques relatifs à cette preuve de concept, 
nous nous proposons de répondre aux cinq grandes questions suivantes : 
qu’est-ce que le plumitif ? Qu’est-ce que la clarté en droit? Pourquoi la 
clarté du plumitif est-elle importante ? Quels sont les éléments qui 
nuisent à la clarté du plumitif et comment la technologie peut-elle être un 
allié pour y remédier ? Quels sont les enjeux à considérer pour 
l’implantation de nouvelles technologies dans le contexte du plumitif ? 

Abstract 

The plumitif is a court record that keeps track of every step of a case 
opened before the court. It is Quebec’s version of the court docket. 
Several studies have found that the plumitif is hard to understand for 
people who use it. In this paper, we present a web application that takes 
the plumitif – a series of abbreviations that are difficult to understand – 
and translates it into a clearer and more easily understandable text.    

To understand the legal issues related to this proof of concept, we 
propose to answer the following five questions: What is the plumitif? What 
is clarity in the field of law? Why is plumitif’s clarity important? What 
elements impede the plumitif’s clarity how and can technology be used to 
overcome these elements? And finally: what issues should be considered 
when implementing new technologies for enhancing access to judicial 
information?  
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INTRODUCTION 

[1] Dans cet article, nous présentons une preuve de concept qui 
démontre que le recours aux nouvelles technologies, et plus 
spécifiquement à l’intelligence artificielle, est une piste porteuse pour 
accroître la clarté du plumitif. Cette preuve de concept a été développée 
dans le cadre des travaux du chantier portant sur les enjeux associés à la 
valorisation des données judiciaires du projet Autonomisation des 
Acteurs Judiciaires par la Cyberjustice de l’Université de Montréal avec 
l’appui de l’Observatoire International sur les Impacts Sociétaux de 
l’Intelligence Artificielle et du Numérique (OBVIA) et de la Société 
Québécoise d’Information Juridique (SOQUIJ).    

[2] La preuve de concept prend la forme d’une application web qui 
s’apparente aux logiciels de traduction de texte en ligne (Google 
Traduction par exemple). Cette application transforme le plumitif actuel – 
une série d'abréviations cryptiques – en un texte suivi composé de mots 
et de phrases complètes, dont les idées associées sont regroupées en 
paragraphes et dont les sections sont séparées par des sous-titres. Pour 
l’instant, l’application ne fonctionne que pour le plumitif criminel 
québécois et traite seulement la première partie du plumitif qui 
comprend les sections suivantes : identification des parties et de leurs 
avocats, chefs d’accusation, plaidoyers, verdicts et peines.  

[3] Dans cet article, nous étudions particulièrement cinq grandes 
questions juridiques entourant l’utilisation de la technologie pour 
appréhender la clarté du plumitif. Certaines questions de nature plus 
informatiques seront également abordées, mais pour obtenir plus 
d’information sur les aspects techniques de la preuve de concepts, nous 
invitons les lecteurs à consulter l’article Generating Intelligible Plumitifs 
Descriptions: Use Case Application with Ethical Considerations qui est le 
pendant informatique du présent article (Beauchemin et al. 2020).  

[4] Les premières questions abordées sont plus larges. La première 
question présente ce qu’est le plumitif. La seconde vise à définir la notion 
de clarté de l’information dans le domaine du droit. Les questions 3, 4 et 5 
quant à elles, sont plus spécifiques. La question 3 détaille quels sont les 
principaux obstacles qui nuisent à la clarté du plumitif et explique 
comment la technologie peut aider à atténuer ces obstacles. La question 
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4 s’intéresse aux raisons pour lesquelles la clarté du plumitif est 
importante, tant d’un point de vue applicatif que théorique. Enfin, la 
question 5 traite des enjeux et des risques à prendre en compte lors de 
l’implantation de technologies dans le domaine judiciaire. 

1. QU’EST-CE QUE LE PLUMITIF ? 

[5] Le plumitif est un registre public tenu par les greffiers qui permet de 
garder une trace de chacun des dossiers ouverts devant les tribunaux 
(Prom Tep et al, 2020, p 44). Le plumitif criminel – sur lequel nous nous 
concentrons – contient le numéro de dossier, le nom des acteurs 
impliqués dans le dossier (parties, avocats, juges, greffiers), des 
renseignements personnels sur l’accusé (adresse de résidence, date de 
naissance), la date de chacune des séances devant le tribunal et les 
procédures produites au dossier. Lorsque des décisions ont été rendues, 
on y retrouve également les verdicts (Kolish, 2005, p 297 ; Beauchemin et 
al, 2020, p 16), 

[6] Pour accéder au plumitif, il existe deux manières (Prom Tep et al, 2019, 
p. 222). On peut choisir de se déplacer au sein d’un palais de justice pour 
consulter gratuitement le plumitif sur un terminal informatique. 
Toutefois, cette option pose certains enjeux : la plateforme est archaïque, 
peu intuitive et parfois dysfonctionnelle (Prom Tep et al, 2019, p 222). On 
peut aussi souscrire à un abonnement à la Société québécoise 
d’information juridique (SOQUIJ ci-après) qui permet de consulter le 
plumitif en ligne. Il faut alors payer un abonnement mensuel de 15$ et 
payer des frais de 3,85$ pour chaque requête et chaque plumitif ouverts 
(SOQUIJ, 2020).  

[7] Une diversité de personnes utilise le plumitif (Parada et al, 2020, p 
146-150 ; Prom Tep et al, 2020 p 55). Les avocats s’en servent pour suivre 
le déroulement de leurs dossiers et connaître l’historique judiciaire des 
parties adverses ou des témoins qui interviennent dans leurs dossiers 
(Prom Tep et al, 2019, p 230-232 ; Parada et al, 2020, p 146). Les 
assureurs, les propriétaires de logements et les employeurs potentiels 
s’en servent pour effectuer des vérifications d’antécédents judiciaires 
(Parada et al, 2020, p 149). Les journalistes judiciaires l’utilisent pour 
suivre l’évolution des causes et collecter l’information nécessaire pour 
monter leurs dossiers (Morissette, 2004). 
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[8] Par contre, il y a une catégorie de personnes qui n’utilise généralement 
pas le plumitif : les citoyens (Prom Tep et al, 2019, p 228 ; Parada et al, 
2020). Pourtant, le plumitif pourrait avoir des vertus éducatives pour ceux 
d’entre eux qui souhaitent se ternir au fait de l’actualité judiciaire (Bailey 
et al, 2013, p 195). Il pourrait aussi aider les personnes qui se 
représentent seules devant les tribunaux – et elles sont de plus en plus 
nombreuses – (Bernheim et Laniel, 2013, p 46) – en leur permettant 
d’accéder à l’information relative à la date de leurs prochaines procédures 
ou à leur numéro de dossier par exemple. Ce genre d’information est 
essentiel au bon déroulement d’une affaire devant la cour. Or, dans la 
situation actuelle, les justiciables finissent par se la procurer de manière 
informelle grâce à l’aide du personnel du palais de justice (Parada et al, 
2020, p 152).  

[9] Deux raisons expliquent ce non-usage du plumitif par les « citoyens 
ordinaires ». D’abord, il y a un enjeu de connaissance. La majorité des 
citoyens ne connaît ni l’existence ni la fonction du plumitif (Prom Tep et al, 
2019, p 228 ; Prom Tep et al, 2020, p 56). Toutefois, ce n’est pas l’unique 
raison. Même ceux qui ont connaissance de l’existence du plumitif et qui 
ont l’extrait associé à leur dossier en main n'arrivent généralement pas à 
en faire usage.  

[10] En effet, dans la presque totalité des cas, les justiciables 
autoreprésentés ont besoin d’assistance pour comprendre le contenu du 
plumitif (Parada et al, 2020, p 148). Ce sont souvent les employés des 
centres de justice de proximité qui doivent les aider (Parada et al, 2020, p 
148). Le plumitif n’est pas conçu dans l’optique d’une utilisation citoyenne, 
il s’agit surtout d’un document interne aux greffes conçu pour servir la 
profession juridique (Parada, 2020, p 148 ; Prom Tep et al, 2020, p 56).  Et 
encore…même pour les juristes, le plumitif n’est pas limpide (Prom Tep et 
al, 2020, p 57). Des témoignages recueillis dans le cadre d’une étude sur 
l’accessibilité du plumitif indiquent que les stagiaires du barreau ont du 
mal à comprendre l’information contenue au plumitif, et ce, même avec 
l’aide du guide fourni par la SOQUIJ (Parada et al, 2020, p 153). Et ce n’est 
pas qu’une question d’expérience. Certains avocats expérimentés avouent 
qu’ils ont aussi parfois du mal à bien comprendre et interpréter le plumitif 
(Parada et al, 2020, p 153). L’un des avocats interviewés résume le 
problème de manière qui marque l’esprit : « It is confusing for attorneys, 
so for non-attorneys it is non-sense ». (Parada et al, 2020, p. 154).    
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[11] Cette problématique quant au fait que le plumitif soit difficile à 
comprendre est souvent relevée dans la doctrine. Les auteurs qui 
s’intéressent à cette question parlent généralement du manque 
d’intelligibilité du plumitif (Prom Tep et al, 2019 ; Prom Tep et al, 2020 ; 
Parada et al, 2020 ; Beauchemin et al, 2020).  Or, l’intelligibilité est une 
notion qui s’intéresse à la sémantique, au sens et à l’interprétation des 
mots (Gémar, 2018, p 310). Comme ce ne sont pas simplement des 
enjeux d'interprétations sémantiques qui nuisent à la compréhension du 
plumitif – il y a aussi des obstacles relatifs à la forme par exemple (Prom 
Tep et al. 2020, p 231) – nous préférons le terme clarté qui s’intéresse à 
une plus vaste gamme d’éléments ayant une influence sur la capacité de 
comprendre, ou non, un document (Gémar, 2018, p 233). La prochaine 
question nous permettra de définir plus précisément qu’est-ce qu’un texte 
juridique clair.   

2. QU’EST-CE QUE LA CLARTÉ EN DROIT ? 

[12] Pour dire les choses simplement, la clarté est la propriété d’un texte 
facile à comprendre. Selon Roy et Fenbach, un texte juridique clair permet 
au lecteur de comprendre aisément ce qu’il lit et d’en mémoriser 
l’essentiel (Roy 2013, p. 982 ; Fenbach, 2008, p 7). Selon Issalys (2020, p 73) 
et Caussignac (2005), le texte clair est non équivoque, c’est-à-dire que 
ceux qui le lisent doivent tous comprendre la même chose. Enfin, selon 
Beaudoin et Beaudet, le fait qu’ un texte influence le comportement des 
lecteurs est un indicateur de clarté. Selon eux, la clarté d’un texte se 
mesure par la matérialisation, ou non, de l’action qu’il vise à susciter 
(Beaudet, 2001, p 3). Par exemple, la capacité de comprendre ce que dit 
une disposition de la loi devrait amener le lecteur à modeler son 
comportement social pour se conformer à la volonté exprimée par le 
législateur (Beaudoin, 2003, p 7).  

[13] Toutefois, comme la clarté des textes juridiques se situe à 
l’intersection de plusieurs disciplines-le droit et la linguistique au premier 
chef – il existe une certaine confusion dans la terminologie (Préfontaine et 
Lecavalier, 1996, p. 100). Pour Jean-Claude Gémar, un texte juridique clair 
est un texte qui est à la fois lisible, c’est-à-dire « qu’il peut être lu, déchiffré 
et compris par le lecteur » (2018, p 307) et intelligible, c’est-à-dire que son 
contenu peut être saisi par l’intelligence (2018, p 310). Beaudoin quant à 
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lui, parle de lisibilité plutôt que de clarté pour décrire les textes juridiques 
qui se comprennent bien. Selon lui, un texte lisible est un texte qui allie 
accessibilité et intelligibilité. C'est-à-dire un texte dont l'accessibilité n’est 
pas entravée par des barrières matérielles et qui peut être compris par le 
lecteur de manière à ce que celui-ci puisse modeler son comportement 
pour se conformer à ce que le législateur demande (Beaudoin, 2003, p 7). 

[14] La terminologie de Beaudoin est étymologiquement moins précise, 
mais elle domine dans la littérature juridique québécoise (voir 
notamment Issalys et Fenbach). Éliane Boucher y apporte quelques 
ajustements pour arriver à un compromis intéressant que nous 
adopterons : un texte clair est un texte lisible (l’accessibilité matérielle se 
subsume à la lisibilité) et intelligible (2020, p 2).  

[15] Cette définition ne nous indique toutefois pas quels sont les 
éléments qui font qu’un texte est aisément compréhensible ou non. 
Décortiquons donc le tout : de manière concrète et pratique qu’est-ce 
qu’un texte juridique lisible et intelligible?  

[16] La lisibilité porte sur l’organisation et l’architecture de l’information 
ainsi que sur le style, la syntaxe et la grammaire des textes (Gémar, 2018, 
p 334). La notion se décline en deux volets.  

[17] D’abord, la lisibilité matérielle s’intéresse aux obstacles matériels qui 
nuisent à la compréhension d’un texte. Ces obstacles peuvent être 
typographiques : le type de polices de caractères, la taille des caractères, 
la taille des lignes et des interlignes, la mise en relief des titres, des sous-
titres, des paragraphes sont des éléments qui influencent la clarté des 
textes (Préfontaine et Lecavalier, 1996, p 122). La lisibilité intellectuelle 
quant à elle, s’intéresse à la manière dont sont écrits les textes.  Le texte 
juridique clair est donc caractérisé notamment par des mots courts, des 
phrases courtes et un vocabulaire qui évite autant que possible le jargon 
et les termes techniques (Roy, 2013, p 983). Certaines formules 
mathématiques permettent de calculer la lisibilité d’un texte à partir de 
ces critères (voir l’indice Flesch-Kincaid expliqué par Gémar, 2018, p 324 ; 
et l'indice IG présenté par Boucher, 2020, p 24 et ss). Mais les formules 
n’ont qu’une valeur indicative, elles ne permettent pas de mesurer 
comment le texte est effectivement compris par le lecteur (Boucher, 2020, 
p 26 ; Sorin 1996, p 68). Lorsque l’on s’intéresse à savoir comment le texte 
a été reçu par le lecteur, si celui-ci en a effectivement saisi le sens et la 
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portée, on parle plutôt d’intelligibilité, un concept qui porte sur la 
compréhension par le lecteur des concepts juridiques et des rapports qui 
les unissent les uns aux autres (Boucher, 2020, p 141). Comme exprimé 
précédemment, l’intelligibilité est une question d’interprétation 
sémantique. C’est une notion qui s’intéresse à la signification du texte 
dans sa globalité alors que la lisibilité concerne plutôt la capacité de lire 
les mots et de comprendre leur signification de manière isolée (Gémar, 
2018, p 325).  

[18] Ainsi, un texte juridique clair est un texte qui est matériellement et 
intellectuellement lisible et qui est intelligible. À la lumière de ces notions, 
analysons les différents éléments qui nuisent à la bonne compréhension 
du plumitif criminel québécois.  

3. QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUI NUISENT À LA CLARTÉ 
DU PLUMITIF ET COMMENT LA TECHNOLOGIE PEUT-ELLE 

ÊTRE UN ALLIÉ POUR Y REMÉDIER ?  

[19] Le plumitif québécois manque de clarté pour des raisons qui 
relèvent, à notre avis, autant de la lisibilité (de la forme) que de 
l’intelligibilité (le fond) (Prom Tep et al, 2020 p 44). À la suite de l’analyse 
d’un corpus de 816 plumitifs analysés dans le cadre des travaux ayant 
mené à la publication de l’article Generating intelligible Plumitifs 
Descriptions: Use Case Application with Ethical Considerations, nous 
avons identifié quatre principaux éléments nuisant à la clarté du plumitif :   

1. D’abord, du point de vue de la lisibilité matérielle, l’organisation du 
texte pose problème. La disposition des paragraphes, le manque 
d’espacements, la police de caractère et les tabulations particulières 
rendent la lecture du plumitif difficile à approcher pour ceux qui n’ont pas 
l'habitude d'interagir avec de tels documents. 

2. En second lieu, la manière dont le texte est rédigé, en utilisant 
presque exclusivement des abréviations (Parada et al. 2020, p 153 ; 
Beauchemin et al. 2020, p 15) – qui de surcroît ne sont définies nulle part 
– constitue un autre obstacle à la lisibilité du plumitif.   

3. Un troisième élément qui nuit à la clarté du plumitif est que certains 
éléments d’information essentiels à la bonne compréhension du plumitif, 
tel le libellé de l’infraction pour laquelle une personne est mise en 
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accusation, n’apparaissent nulle part au plumitif. Seuls des numéros 
d’articles du Code criminel, que les personnes qui ne sont pas familières 
avec le droit n’arrivent pas à comprendre, y apparaissent (Prom Tep et al, 
2019, p 231 ; Beauchemin et al. 2020, p 17).   

4. Finalement, sur le plan de l'intelligibilité, la présence d’un nombre 
important de concepts de droit complexes dans le plumitif (Prom Tep et 
al, 2019, p 232), présenter sans aucun élément pour les contextualiser ou 
les expliquer (Prom Tep et al, 2020, p 50) constitue un dernier facteur 
nuisant à la bonne compréhension du contenu du plumitif.  

[20] La preuve de concept que nous avons développé mobilise 
l’intelligence artificielle pour surmonter les obstacles relatifs à l’utilisation 
d'abréviations et à l’obligation de faire des aller-retour vers le Code 
criminel, mais avant de passer à ces points, nous souhaitons aborder les 
questions de design technologique qui pourraient permettre 
d’appréhender les obstacles à la lisibilité matérielle et à l’intelligibilité du 
plumitif.   

3.1. LE DESIGN TECHNOLOGIQUE POUR FAVORISER LA LISIBILITÉ 
MATÉRIELLE ET L’INTELLIGIBILITÉ  

[21] Le design peut aider à solutionner les enjeux de lisibilité 
typographique (police de caractère, espacements et tabulations) grâce à 
une interface utilisateur plus conviviale (Perez-Crist, 2003 ; Prom Tep et al, 
2020, p 52). La professeure Margaret Hagan du Stanford Legal Design Lab 
recommande par exemple d’éviter les longs segments de texte tout en 
majuscules, de laisser 
respirer le texte en faisant 
u n u s a g e a b o n d a n t 
d’espaces blancs et de 
faire bon usage des listes 
e n p o i n t d e f o r m e 
(Stanford Legal Design 
Lab, 2016 ; Hagan, 2014). 
La figure 1 qui se trouve 
ici à droite illustre que le 
plumitif dans sa forme 
actuelle ne respecte pas 
ces principes.     
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[22] En plus du design graphique, le design d’expérience (aussi appelé 
design UX) peut également s’avérer un élément important pour accroître 
l’intelligibilité du plumitif. Le design UX s’intéresse à la manière dont les 
utilisateurs interagissent avec une technologie  : comprennent-ils le 
fonctionnement de l’outil technologique, est-ce que l’utilisation de l’outil 
est intuitive pour les utilisateurs et considèrent-ils que l’outil a 
suffisamment de valeur pour y consacrer du temps et possiblement de 
l’argent  ? (Hagan, 2016, p. 402). Ces questions occupent une place 
croissante dans la réflexion au sujet des technologies servant à améliorer 
l'accessibilité de l’information judiciaire (Hagan 2016 ; Sela, 2019 ; Cabral 
et al, 2012). Elles sont particulièrement intéressantes pour s’attaquer au 
quatrième obstacle nuisant à la clarté du plumitif : les concepts juridiques 
complexes (Prom Tep et al, 2019, p 232).  

[23] Lorsque l’on parle de concepts juridiques complexes, on peut penser 
à l’absolution inconditionnelle, à l’emprisonnement discontinu ou au 
sursis du prononcé d’une peine. Pour définir ces concepts – sans allonger 
le texte, car cela nuirait à la lisibilité – nous envisageons utiliser des bulles 
d’informations fournissant de la « tailored, just-in-time information 
» (Salyzyn et al, 2016, p 33). Cela se manifesterait ainsi : le lecteur 
s’interrogeant sur la définition d’un concept juridique complexe tel 
l’absolution conditionnelle survole le mot avec la souris de son 
ordinateur. Cela permet de faire apparaître une bulle d’information lui 
fournissant des explications additionnelles :  

Un juge peut décider de ne pas imposer de peine à une personne même si elle a été 
déclarée coupable. Dans ce cas, le juge accordera une absolution.  

L’absolution donnée par le juge peut être conditionnelle ou inconditionnelle. 

Si l’absolution est conditionnelle, le juge ordonne à la personne de respecter cer-
taines conditions (ex : ne pas consommer de drogue, ne pas contacter la victime, 
etc…). La personne doit respecter les conditions imposées pendant une certaine 
période de temps. On appelle cela une ordonnance de probation. 

Si l’absolution est inconditionnelle, aucune condition ne sera imposée.  

Éducaloi, 2020 
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[24] En ce qui a trait aux deux autres facteurs nuisant à la clarté du 
plumitif, c'est-à-dire l’utilisation d'abréviations et l’obligation de recourir à 
des sources d’information externes, nous proposons d’utiliser des 
techniques d’intelligence artificielle pour s’y attaquer. Les deux prochains 
sous-titres permettent de détailler le tout.   

3.2. UN SYSTÈME D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À BASE DE RÈGLES 
POUR SE DÉBARRASSER DES ABRÉVIATIONS  

[25] Le plumitif est rédigé presque exclusivement à partir d’abréviations. 
Cela nuit à la capacité du public à comprendre le contenu du plumitif 
(Prom Tep et al, 2018, p 231 ; Beauchemin et al, 2020, p 15). Comme il 
s’agit de la capacité du lecteur à déchiffrer le plumitif, nous considérons 
qu’il s’agit d’une problématique de lisibilité intellectuelle (Gémar, 2018, p 
307). Une telle problématique n’est pas inédite. Les travaux de Salyzyn et 
al. ont démontré que l’utilisation d’abréviations dans les formulaires 
judiciaires – des documents qui partagent plusieurs caractéristiques 
communes avec le plumitif – entraînait de la confusion inutile (2019, p 39 ; 
2016  p 28).   

[26] Certaines des abréviations que l’on retrouve dans le plumitif sont 
relativement simples à comprendre comme acc pour accusé ; avo pour 
avocat ; ou nais pour date de naissance. Par contre, d’autres sont 
considérablement plus complexes tels que :  decision n-resp.tr.ment qui 
désigne un verdict de non-responsabilité criminelle pour troubles 
mentaux  ; decision susp.cond.proc. qui concerne la suspension 
conditionnellement des procédures en vertu de la règle interdisant les 
condamnations multiples ou finalement htc qui décrit une peine de 
travaux communautaires.  

[27] Pour pallier cette problématique de lisibilité, nous proposons 
d’utiliser un système d’intelligence artificielle pour remplacer chacune des 
abréviations par un mot, un groupe de mots ou une phrase plus explicite. 
La succession de ces segments de phrases permet d’obtenir un texte suivi 
et plus clair. Certes, le plumitif traduit est plus long que sa version 
originale, or, telle que l’indique Préfontaine et Lecavalier (1996, p. 117) la 
brevetée des textes n’est pas un principe absolu, parfois, céder à « la 
tentation de réduire la longueur des mots ou des phrases nous 
éloignerait de la clarté ». L’application web qui permet d’effectuer la 
traduction est basée sur un système d’intelligence artificielle (SIA) à base 
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de règles, un type de système d’intelligence artificielle assez basique, d’un 
point de vue technologique.    

[28] Pour dire les choses simplement, un système à base de règles est un 
système pour lequel un informaticien a programmé—on pourrait aussi 
dire hard codé—des règles à la main. Dans le cas présent, les règles vont 
ainsi : si on retrouve <abréviation A> dans le plumitif, elle doit être 
remplacée par <groupe de mots A>. Pour illustrer le tout, nous avons 
sélectionné quelques exemples : 

- Le terme « ARRET » signifie que « pour le Xe chef d’accusation, le 
Tribunal prononce un arrêt des procédures » 

- Le terme « NOUVEL ACTE » signifie que « le Xe chef d’accusation a 
été remplacé par un autre suite à la réception d’un acte d’accusation. Ce 
nouvel acte d’accusation sera traité dans un autre dossier. » 

- Le terme « ARR PROC DELAI » signifie que « le Tribunal prononce un 
arrêt des procédures en raison d’un délai déraisonnable entre le dépôt 
des accusations et la fin du procès. » 

[29] Dans plusieurs cas, il est également nécessaire de faire appel aux 
expressions régulières – une technique de programmation présentée par 
Thompson en 1968 – pour extraire l’information pertinente du plumitif. 
Par exemple, on aura programmé le patron « PROBATION DE ([0-9]* [a-
z]*) » pour extraire la durée et l’unité (année/mois/jours) d’une 
ordonnance de probation que l’on retrouve dans un plumitif donné. Cela 
permettra de générer une phrase comme celle-ci « L’accusé fait également 
l’objet d’une ordonnance de probation de 2 ans ».    

[30] Toutefois, il n’y a généralement pas qu’une seule abréviation pour 
représenter une même réalité juridique (Prom Tep et al, 2019, p 231). 
Prenons par exemple le cas d’une peine de travaux communautaires. En 
analysant l’ensemble des plumitifs de la Cour du Québec, Chambre 
Criminelle et Pénale pour les districts judiciaires de Chicoutimi, Gatineau, 
Granby, Longueuil, Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières, entre 2010 et 
2020, nous avons recensé cinq différentes abréviations pour décrire cette 
réalité juridique : SERV.COMMUN / TRAVAUX / HT.C. / TRAV.COM / SERVICE 
COMMUNAUTAIRE.  
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[31] Cela peut susciter la confusion chez le lecteur : parle-t-on de la même 
chose lorsque l’on parle de service communautaire que lorsque l’on parle 
de travaux communautaires (Parada et al, 2020, p 153-154 ; Prom Tep et 
al, 2019, p 231)? Pour éviter cette confusion, il est généralement 
recommandé aux rédacteurs de contenus juridiques de préconiser 
l’uniformité d’expression, c'est-à-dire de toujours utiliser le même mot 
pour désigner la même réalité juridique (Issalys, 2020, p. 77 ; Bentham, 
1843). 

[32] En ce sens, l’application que nous proposons remplace donc toutes 
les abréviations référant à une même réalité juridique par un seul et 
même groupe de mots. Dans le cas des travaux communautaires, le 
résultat traduit donne quelque chose qui s’apparente à ceci : « […] Il doit 
effectuer 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 
mois ». Une des expressions régulières pour arriver à faire l’extraction est 
la suivante:  

[33] On tente essentiellement d’extraire la durée ([0-9]*) et l’unité ([A-Z]*) 
du délai étant donné un possible marqueur d’Heure de Travaux 
Communautaires ([0-9]*H?T.?C.?). Les systèmes à base de règles ont 
toutefois certains inconvénients. L’un de ces inconvénients est qu’ils ont 
de la difficulté à généraliser. C'est-à-dire que chaque situation particulière 
doit avoir sa règle particulière. Cela signifie que si par erreur un greffier 
écrit SERF.COMMUN plutôt que SERV.COMMUN le système à base de 
règles produira un message d’erreur. Idem si le greffier oublie un point en 
écrivant HT.C. Cela est problématique puisqu’il y a souvent des coquilles 
dans le plumitif (Parada et al, 2020, p 157) et que l’on ne peut pas coder 
des règles pour toute la gamme des erreurs possibles (Davis et al. 2019). 
De plus, un système à base de règles peut s’étendre jusqu’à plusieurs 
centaines voir des milliers de règles qui doivent coexister et être 
maintenues par un expert. Il est fort possible que des règles se 
contredisent et compromettent l’extraction des informations pertinentes 
du plumitif et rendent impraticable le déboggage du système dans son 
ensemble. 
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[34] Pour pallier ce problème, le système à base de règles s’appuie sur un 
modèle de reconnaissance d’entités nommées, un système 
d'apprentissage automatique qui a été entraîné pour reconnaître les 
différentes abréviations ainsi que leurs possibles variantes (Beauchemin 
et al, 2020). Pour entraîner le modèle, 816 plumitifs ont été annotés 
manuellement pour permettre au modèle d’apprendre à reconnaître une 
chaîne de caractère comme étant une entité pertinente (p. ex. une 
décision, un verdict, une durée) et ce malgré de possibles fautes de 
frappe. Un tel modèle statistique est capable de généraliser la tâche 
d’identification des entités nommées même lorsque le contexte (c.-à-d. 
l’endroit dans le plumitif) diffère d’un cas à l’autre. 

3.3. UNE ARCHITECTURE MULTIMODALE POUR CESSER DE FAIRE DES 
ALLER-RETOUR VERS LE CODE CRIMINEL  

[35] Le fait que seuls des numéros d’articles du Code criminel – et non pas 
le libellé des infractions commises par les accusés – apparaissent au 
plumitif nuit également à la capacité des justiciables à comprendre le 
plumitif. (Prom Tep et al, 2019, p 231 ; Beauchemin et al. 2020, p 17).  

[36] Nous assimilons ceci à un problème de structure. Selon Issalys la 
structure idéale d’un texte, devrait permettre au lecteur de cheminer dans 
la lecture sans avoir à se reporter plus loin (2020, p. 80). L’argument 
d’Issalys porte surtout sur le fait que l'on ne devrait pas naviguer sans 
cesse d’un paragraphe à l’autre quand on fait la lecture d’un texte de loi 
par exemple. Or, selon Salyzyn, le constat s’applique aussi à l’obligation de 
naviguer entre plusieurs documents distincts. Selon ces travaux, 
l'obligation de se référer à un guide de directives pour remplir un 
formulaire judiciaire nuit à la réalisation des tâches demandées, ce qui est 
un indice d’un niveau de compréhension insuffisant du document 
(Salyzyn, 2019, p 57).  

[37] Cela nous amène à dire que l’obligation de faire une lecture en 
parallèle du plumitif et du Code criminel pour identifier la nature de 
l’infraction présentée dans la section chefs d’accusation du plumitif 
constitue un obstacle nuisant à la clarté du plumitif. Cela est d’autant plus 
vrai de surcroît quand on considère que les numéros d’articles du Code 
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criminel auquel réfère le plumitif mènent parfois vers des dispositions 
abrogées , ou même remplacées .       70 71

[38] Pour atténuer ces obstacles, le système d’intelligence artificielle que 
nous avons développé automatise ce processus de recherche parallèle et 
intègre automatiquement le libellé de la disposition dans le résumé 
traduit du plumitif. Ainsi, si on retrouve ceci dans le plumitif, 01 
*430(01)A) *430(04)B), le tout sera traduit et contextualisé pour 
ressembler à cela : « Le premier chef d’accusation porte sur l’acte criminel 
de commettre le méfait de détruire ou détériorer volontairement un 
bien». 

[39] Pour y arriver, nous avons dans un premier temps extrait l’ensemble 
des articles du Code criminel sur le site web du gouvernement fédéral 
canadien  de façon à obtenir, dans un format de données structurées : 72

1. L’article p. ex. 430 

2. Le paragraphe de l’article p. ex. (01) 

3. L’alinéa de l’article p. ex. A) 

[40] Dans un deuxième temps, nous analysons la structure de l’article 
comme il se trouve dans le plumitif c.-à-d. *430(01)A). Pour y arriver, nous 
faisons appel encore une fois aux expressions régulières qui ressemblent 
à ceci : 

[41] Cette règle d’extraction nous permet notamment d’obtenir les 
informations de l’article en question de la façon suivante : 

 On retrouve fréquemment les articles 253(01)A) et 255(01) C.cr qui porte sur la conduite avec les facultés affaiblies dans le plumitif. Ces dispositions ont été abrogées en 2018. 70

Pour voir un exemple, consulter le dossier  200-01-221277-183.  

 L’extrait de plumitif associé au dossier 600-01-008655-073 indique que les infractions commises par l’accusé se rapportent à l’article 136 du C.cr qui porte sur les témoignages 71

contradictoires. Or, dans les faits, le dossier concerne des accusations de viol en vertu de l’article 136 du Code criminel de 1953 (S.C. 1953-54, C-51). Pour plus de détails, voir la 

décision R c CA, 2010 QCCA 118. 

 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html72
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[42] Cette normalisation de l’article auquel fait référence l’accusation nous 
permet d’associer directement le texte de loi correspondant dans le Code 
criminel :  

[43] Nous concentrons donc l’ensemble des bouts de texte pour générer 
la phrase suivante, qui fournit plus de contexte à l’usager qui consulte le 
plumitif : 

“ Méfait; Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas : détruit ou dé-
tériore un bien.” 

[44] Malgré l’ajout d’un tel contexte, il est à noter que les textes de loi ont 
un champ lexical et une vocation bien spécifique, qui pourraient 
compromettre l’intelligibilité de la description du plumitif. C’est pourquoi 
nous analysons actuellement la possibilité d’utiliser les décisions qui nous 
permettraient d’obtenir des descriptions plus fluides et naturelles 
(Garneau et al. 2021). Nous pouvons par exemple trouver la phrase 
suivante dans une décision portant sur l’article 430 (1) A) C. cr. : 

“ L’accusé PER a plaidé coupable aux accusations suivantes: méfait à l’égard d’un 
bien de moins de 5000$, le tout en contravention à l’article 430 1) a) et 430 1) b). ” 

[45] Au final, tout est une question de contexte; la compréhension du 
plumitif est en partie compromise par son contexte très limité. Il est donc 
important d’ajouter de l’information pertinente à l’usager, pour autant 
qu’elle ne nuise pas à la lisibilité de ce dernier. 

Élément Texte de loi

430 Méfait

1 Commet un méfait quiconque volontaire-
ment, selon le cas :

           A détruit ou détériore un bien;
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4. POURQUOI LA CLARTÉ DU PLUMITIF EST-ELLE 
IMPORTANTE ? 

[46] Il y a trois grandes raisons pour lesquelles la clarté du plumitif nous 
semble importante. Tout d’abord, comme nous l’avons expliqué plus tôt, 
le plumitif est un registre qui pourrait être utile aux justiciables – mais qui 
ne l’est pas (Prom Tep et al. 2020, p 55 ; Prom Tep et al. 2019, p 227) parce 
que les citoyens ne connaissent ni son existence ni sa fonction  (Prom Tep 
et al, 2019, p 228 ; Prom Tep et al, 2020, p 56 ; Prom Tep et al. 2020, p 56) 
ou encore parce qu’ils ne comprennent pas son contenu (Parada et al, 
2020, p 148 ; Prom Tep et al, 2020 p 56). Cela constitue une 
problématique d’accès à la justice (Noreau, 2020).   

[47] En effet, selon Prom Tep et al, « access to dockets is all about access 
to justice » et ce, parce que l’accès au plumitif permet de démystifier le 
droit (2019, p. 224). Les auteurs soutiennent en ce sens que le plumitif 
québécois devrait être amélioré pour permettre aux citoyens d’avoir plus 
de contrôle sur l’information qui les concerne. (Prom Tep et al, 2019, p 
238). La manière dont ils suggèrent d’améliorer le plumitif est de 
s'attaquer aux enjeux de clarté (Prom Tep et al, 2019, p 230).  

[48] On peut espérer que grâce à un plumitif plus clair, les justiciables 
auraient moins besoin de l’aide des greffiers pour des choses simples tel 
que connaître un numéro de dossier (Parada et al, 2020, p 148, 152). On 
peut aussi espérer que les employés des centres de justice de proximité 
pourraient consacrer plus de temps aux questions substantives des 
justiciables s’ils n’avaient pas à leur lire et leur expliquer le contenu du 
plumitif (Parada et al, 2020 p 148). En tous les cas, une plus grande 
agentivité des justiciables contribue à un meilleur accès à la justice, ne 
serait-ce qu’en renforçant le sentiment de compétence des justiciables, ce 
qui constitue un élément important dans l’accessibilité de la justice  
(Noreau, 2010, p 19).  

[49] Une autre des raisons pour lesquelles la clarté du plumitif est 
importante concerne l’utilisation du plumitif à des fins de vérification des 
antécédents judiciaires. Le plumitif est utilisé par les employeurs, les 
assureurs ou les propriétaires de logements pour vérifier si la personne 
avec qui ils transigent a eu des démêlés avec la justice dans le passé 
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(Parada et al, 2020, p 149). Les employeurs, les assureurs et les 
institutions financières sont d’ailleurs la clientèle cible à qui le service de 
plumitif de SOQUIJ s’adresse . Certains enjeux découlent du fait que les 73

professionnels non formés en droit ont de la difficulté à interpréter et à 
contextualiser l'information contenue au plumitif (Prom Tep et al. 2020, p 
57).  

[50] En effet, plusieurs avocats ont fait part de leurs craintes quant au fait 
que ces professionnels pourraient commettre des erreurs en interprétant 
le plumitif et que ces erreurs pourraient causer des préjudices aux 
individus sur qui porte l’information (Parada et al, 2020, p 156).  La 
décision Bouchard c Groupe Commerce fournit un bel exemple des risques 
que comporte une compréhension sommaire du plumitif (Bouchard c 
Groupe Commerce, 2002). Dans cette affaire, le contrat d’assurance 
habitation du demandeur est résilié en raison d'informations contenues 
au plumitif. Le juge sous-entend que cette décision de l’assureur semble 
s’appuyer sur des erreurs d’interprétations.  

[51] Plus précisément, selon le juge, il n’est pas clair que l’employé ayant 
analysé le plumitif faisait la distinction entre les acquittements, les 
verdicts de culpabilité et les arrêts de procédures dans le dossier de son 
client (Bouchard c Groupe Commerce, 2002, para 36). De plus, le dossier de 
l’assureur contenait un doublon, c'est-à-dire qu’un même extrait de 
plumitif revenait à deux reprises, donnant l’impression que l’accusé avait 
plus d’antécédents judiciaires que ce qu’il n’en avait véritablement 
(Bouchard c Groupe Commerce, 2002, para 14).  Comme la preuve d’une telle 
erreur d’interprétation est difficile à faire, le demandeur n’a pas pu 
obtenir gain de cause. La résiliation de son contrat d’assurance a été 
maintenue (Bouchard c. Groupe Commerce, 2002, para 48.). Cet exemple 
démontre que le manque de clarté du plumitif entraîne de vraies 
conséquences et qu’il est donc important de s’y intéresser.     

[52] À elles seules, ces deux considérations pratiques justifient de 
travailler à accroître la clarté du plumitif. Toutefois, en plus de ces 
questions pratiques, il nous semble aussi y avoir des arguments 
juridiques qui renforcent l’intérêt de s’intéresser à la clarté du plumitif : à 

 Les publicités de la société en témoignent. La page de promotion des services du plumitif s’adresse aux : professionnels qui veulent « assurer leurs arrières » ; employeurs qui 73

souhaitent « recruter les bons candidats, sans antécédents judiciaires incompatibles avec l’emploi offert » ; compagnies d’assurances qui veulent « avoir l’heure juste” avant d’assu-

rer une personne ou une entreprise ainsi qu’aux institutions financières qui veulent prendre “les bonnes décisions » quand ils décident d’accorder un prêt à une personne ou une 

entreprise  (SOQUIJ, 2020). 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Eve G
aum

ond et N
icolas G

arneau 
5Q

 IA CLARTÉ PLU
M

Cr Q
C : Cinq questions perm

ettant d’appréhender l’usage 
d’intelligence artificielle pour accroître la clarté  du plum

itif crim
inel québécois 

232



notre avis, le droit d’accès à l’information judiciaire qui découle de la 
common law et de l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés 
requiert que le plumitif soit clair, c’est-à-dire qu’il soit aisément 
compréhensible.  

[53] Détaillons quelque peu cette thèse.  

[54] Le droit d’accès à l’information judiciaire est une garantie 
constitutionnelle qui permet au public de consulter les dossiers judiciaires 
(AG (Nova Scotia) c MacIntyre, 1982,  p 183). Le droit de consulter le plumitif 
est protégé par le droit d’accès à l’information judiciaire (Madonell, 1991, 
p 8-9) parce que le plumitif fait partie du dossier judiciaire (Vermeys, 2017, 
p 36). La principale finalité du droit d’accès à l'information est de nourrir 
la confiance du public à l’égard du système de justice (AG (Nova Scotia) c 
MacIntyre, 1982, p 185 ; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), 1989, 
p. 1360 ; McLachlin, 2003, p 6-7).  

[55] Cette consolidation de la confiance du public par l’accessibilité de 
l’information opère de deux grandes manières : premièrement l’accès 
permet au public de faire un examen critique du travail des tribunaux 
pour s’assurer qu’ils soient dignes de confiance (Edmonton Journal c Alberta 
(PG), 1989, p. 1337 ; Sierra Club du Canada c Canada (Ministre des Finances), 
2002; SRC c Nouveau-Brunswick (PG), 1996).  

[56] Dans un second temps, il permet d’éduquer le public quant au 
fonctionnement de la justice et de renforcer le sentiment de compétence 
des citoyens face au système (Edmonton Journal c Alberta (PG), 1389 p. 
1361). Il importe de mentionner que ce sentiment de compétence 
constitue l’un des éléments les plus déterminants dans la confiance (ou la 
méfiance) du public à l’égard du système de justice (Noreau, 2010, p 19) ; 
plus le citoyen a l’impression de comprendre ce qui se passe au sein des 
tribunaux, plus il tend à faire confiance au système de justice (Noreau, 
2010, p 20). 

[57] Ces deux manières d’alimenter la confiance du public à l’égard de la 
justice requièrent de comprendre l’information. Un simple accès matériel 
ne suffit pas; pour être véritablement accessible, l’information de nature 
juridique doit aussi être «  intelligible »   (Prom Tep et al, 2020, p 43). En 74

 Les auteurs cités ici utilisent le terme intelligible de manière générale, ils réfèrent à la capacité de comprendre le contenu du plumitif, ainsi, ils utilisent le terme intelligible 74

comme un synonyme de ce que nous appellerions clair. 
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effet, les exigences du principe de publicité des débats judiciaires ne sont 
pleinement satisfaites que lorsque l’on peut accéder à la fois 
matériellement à l’information – c’est à dire en les obtenant 
physiquement – et intellectuellement en en comprenant le sens et la 
portée (Boisdeffre, 2019, p 47). 

[58] C’est pourquoi nous soutenons que le principe constitutionnel en 
vertu duquel l’information judiciaire doit être accessible requiert que 
l’information rendue disponible – en l'occurrence ici le plumitif – soit 
claire . Qu’il soit compréhensible. 75

[59] Le défaut d’assurer la clarté implique des conséquences concrètes 
pour les justiciables tant en termes d’accès à la justice qu’en termes de 
risques de discrimination. 

5. QUELS SONT LES ENJEUX À CONSIDÉRER POUR 
L’IMPLANTATION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LE 

CONTEXTE DU PLUMITIF ? 

[60] Deux grands enjeux doivent être pris en compte dans un contexte 
d’utilisation de nouvelles technologies et d’intelligence artificielle pour 
accroître la clarté du plumitif.  

[61] Le premier enjeu concerne les limites de l’utilisation de technologies 
pour favoriser l’accès à la justice. Cet enjeu fera l’objet de la première 
sous-section dans laquelle nous expliquerons pourquoi il faut éviter 
d’envisager l’accès à l’information judiciaire en ligne comme une panacée. 
Le deuxième enjeu concerne les risques relatifs à la vie privée qui 
peuvent découler d’une application comme celle que nous développons. 
Dans cette sous-section, il sera question des stratégies que nous avons 
mobilisées pour limiter l’émergence de nouveaux risques en matière de 
vie privée.   

 Considérant que l’accès au plumitif est a priori garanti par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels en vertu de la 75

décision MacDonell c. Ministère de la Justice du Québec   [1991] CAI 207 on pourrait même tenter d’exiger l’intelligibilité du plumitif en vertu de l’article 10 de la loi sur l’accès qui prévoit 

qu’un requérant peut demander à ce qu’on lui communique un document informatisé sous la forme d’une transcription écrite et intelligible. 
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5.1. TECHNOLOGIES ET ACCÈS À LA JUSTICE : AVANCER SANS LAISSER 
PERSONNE DERRIÈRE  

[61] Il est vrai qu’Internet, les téléphones intelligents ou même, dans le 
cas qui nous concerne, l’intelligence artificielle offrent une multitude de 
nouvelles manières de rendre l’information juridique plus accessible 
(Bailey et al, 2013 ; Bahary-Dionne, 2018 ; Cabral et al, 2012 ; Beauchemin 
et al, 2020).  

[62] Cet accès facilité à l’information peut permettre aux citoyens de 
démystifier le droit et de sentir que le système de justice leur est plus 
accessible (Prom tep et al, 2018, p 226; Macdonald, 2005, p 26). Par 
contre, il faut se rappeler que les impacts positifs de la technologie sur 
l’accessibilité de la justice ne sont pas garantis (Bailey et al, 2013, p 182). 
L’usage de la technologie pour diffuser l’information juridique peut 
également contribuer à exacerber les inégalités d’accès à la justice (Bailey 
et al, 2013, p 198).  

…[Technological] innovations assume access to a computer, reasonable proficiency 
at using the machines and necessary software programs, reading capability, fluen-
cy in English and sufficient phone or cable and electricity availability and capacity 
at affordable cost to support the connections and streams of information and in-
teractivity. Without all of that, those who have the tools and means, [...] get further 
ahead and those without fall further behind in having the justice system work for 
them. The lack of equality gets greater, not less.  

(Nos soulignements) (Hugues, 2013, p 17) 

[63] Deux solutions distinctes doivent être envisagées pour appréhender 
ce fossé que la technologie creuse entre les différentes catégories de 
justiciables.  

[64] D’abord, il faut s’assurer que le design technologique favorise 
l’inclusion du plus grand nombre (Bailey et al, 2013, p 198 ; McGill et al, 
2017, p.247). La littérature suggère par exemple de rendre la technologie 
disponible en plusieurs langues lorsque possible (Bailey et al, 2013, p 
198 ; Cabral et al, 2012 p 263) ; d’offrir des adaptations pour les 
personnes qui présentent des handicaps tels que la cécité ou la surdité 
(Rei-Anderson et al, 2018; Cabral et al, 2012, p 262) ; de prendre en 
considération le fait que la connexion à internet des utilisateurs peut être 
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lente et/ou dispendieuse (Cabral et al, p 261,277 ; McGill et al 2017, p 
248), de s’assurer que la technologie puisse être utilisée sur des appareils 
électroniques qui ne sont pas récents ; de proposer une interface simple 
et conviviale (Lupo et Bailey, 2014, p 355) et finalement de s’assurer que la 
technologie protège bien la vie privée des utilisateurs qui naviguent sur 
des ordinateurs publics ou partagés (Cabral et al, 2012 p 260).   

[65] Cependant, au-delà de cela, il faut également reconnaître qu’en 
raison de divers facteurs de vulnérabilité, certaines personnes ne 
pourront tout simplement pas bénéficier des outils technologiques qui 
permettent d’accéder à l’information juridique en ligne (Macphail, 2012, 
p7). Et que certaines autres personnes n’auront pas un niveau de littératie 
suffisant pour lire, comprendre et appliquer l’information à leurs besoins 
(Hugues, 2009). Ces personnes, qui font parfois face à des enjeux de 
santé mentale, de pauvreté, qui sont peu éduquées, mal à l’aise avec la 
technologie ou qui ne savent pas lire doivent être en mesure d’obtenir de 
l’aide et de l’assistance humaine (McGill et al, p 247 ; Bailey et al, 2013, p 
198 ; Hugues, 2013, p 20). Le fait de ne pas offrir d’aide en face à face aux 
personnes démunies serait autrement –  selon Patricia Hugues de la 
Commission des droits de l’Ontario – un déni de justice (2013, p 18).  

[66] Il est donc important que l'implantation de nouvelles technologies 
soit envisagée non pas comme un moyen de remplacer l’accès 
traditionnel à l’information, mais plutôt comme un complément (Cabral et 
al, 2012, p 264). Les technologies judiciaires ne doivent pas avoir pour 
objectif de réduire l'implication des intervenants judiciaires, mais elles 
peuvent leur permettre de consacrer plus de temps aux membres plus 
vulnérables de la communauté (Bailey et al, 2013, p 199) ou leur laisser 
plus de temps pour répondre aux questions plus complexes des 
justiciables de « classe moyenne » qui, selon la littérature, tirent les plus 
grands bénéfices des technologies d’accès à l’information judiciaire 
lorsque ces technologies sont accompagnées d'interaction et de support 
humain (Hughes, 2013, p 20 ; Canadian Bar Association, 2013, p 9).   

[67] Ainsi, les préoccupations d'accessibilité à la justice devront être au 
cœur de nos travaux sur l’utilisation d’intelligence artificielle pour rendre 
le plumitif plus clair. 
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5.2. TECHNOLOGIE, VIE PRIVÉE ET DONNÉES JUDICIAIRES : PRÉSERVER 
L’ÉQUILIBRE FRAGILE   

[68] Les risques d’atteintes à la vie privée découlant de l’accès en ligne à 
l’information judiciaire sont nombreux . Ces possibles atteintes vont de 76

ce que Karen Eltis qualifie de « “routine” incidents of employee 
cyberscreening, identity theft, fraud, and spam» jusqu’à des exemples 
extrêmes de harcèlement et d’intimidation d’agents de police (Eltis, 2011, 
p 301).   

[69] Cela s’explique en partie par le fait que des renseignements qui 
seraient normalement considérés comme des renseignements 
personnels – par exemple des noms, dates de naissance et adresses de 
résidence qui se retrouvent dans le plumitif criminel – sont exclus du 
champ d’application des lois de protection des renseignements 
personnels  et doivent être publiquement accessibles en raison du 77

principe de transparence des débats judiciaires (Macdonell, 1991, p 8-9).  

[70] La protection de la vie privée des personnes sur qui les 
renseignements portent est difficile à assurer dans un contexte où les 
renseignements en question doivent être publiquement accessibles. 
Certains vont même jusqu’à dire qu’il s’agit de « one of the most 
challenging public policy of our time » ( Judge, 2002, p 3; Givens, 2002, p 
1). Cette difficulté est d’autant plus avérée en contexte numérique 
puisque de nouveaux risques émergent du fait que l’agrégation, le 
croisement et l’analyse de données sont facilités par la technologie 
(Martin et Nissenbaum, 2017, p 117) et que l’environnement numérique 
permet un accès sans frictions et anonymes à l’information (Bailey et 
Burkell, 2017, p 180 ; Parada et al, 2020, p 158)     

 Pour ne donner que quelques exemples: on peut penser aux 270 vols d’identités survenus aux États-Unis en raison d’une brèche de sécurité à la Franklin County Municipal 76

Court (Bailey and Burkell, 2017); aux tentatives d’extorsion de la compagnie Globe24h.com qui indexait des décisions judiciaires canadiennes sur Google et chargeait des frais pour 

que l'information soit retirée (AT c Globe24h.com, 2017) ; à l’intimidation et au harcèlement qu'ont vécu certains policiers et témoins après que leur identité ait été rendue pu-

blique sur le système « Public Access to Court Electronic Records » des cours fédérales américaines, (Eltis, 2011) ainsi qu’à un certain nombre de cas de discrimination en contexte 

de travail (Solove, 2002) et d’accès au logement (Gichuru c Purewal and another, 2017) découlant de l’usage de l’information publiquement accessible dans les archives judiciaires. 

 Les tribunaux sont exclus du champ d’application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c A-2.1 en vertu de 77

l’article 3 al. 3 et les renseignements obtenus par un organisme public dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle ne sont pas confidentiels en vertu de l’article 53 de la même 

loi. De plus, en vertu des articles 7(1) d) ; 7(2) c.1) ; 7 (3) h.1) ; 7(4) et 7(5) Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5, les renseigne-

ments personnels auxquels le public a accès, tel que renseignements contenus au plumitif, peuvent être collectés, utilisés et collectés sans consentement.
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[71] Le plumitif est accessible en ligne depuis 2004 (Parada et al, 2020, 
143). Sans être parfait, le système semble avoir trouvé un point d’équilibre 
qui permet d’assurer une protection correcte de la vie privée des 
personnes visées par le plumitif.  

[72] Un bouleversement dans cet équilibre pourrait ébranler la confiance 
des justiciables à l’égard du système de justice (Sudbeck, 2007, p 117 ; 
Prom Tep et al, 2020, p 51) et les citoyens pourraient se décourager quant 
à l’idée de recourir aux tribunaux (Eltis, 2011, p 316 ; Vermeys, 2016, p 
141). Cela contrecarrerait l’objectif même du droit d’accès à l’information 
judiciaire (Eltis, 2011, p 316) qui est d’alimenter la confiance du public à 
l’égard de la justice (AG (Nova Scotia) c MacIntyre, 1982, p 185 ; Edmonton 
Journal c. Alberta (Procureur général), 1989, p 1360 ; McLachlin, 2003, p 
6-7).    

[73] Dans le cadre de ce projet, le défi consiste donc à proposer une 
solution pour accroître la clarté du plumitif – pour répondre au problème 
du manque d’accessibilité intellectuelle qui est soulevé par la doctrine 
(Prom Tep et al, 2020 ; Prom Tep et al, 2019 ; Parada et al, 2020) – sans 
pour autant accroître l’accessibilité matérielle de l’information, car cela 
pourrait faire émerger de nouveaux risques en matière de vie privée. C’est 
dans cette optique que nous avons abordé le développement de notre 
preuve de concept. Plusieurs choix technologiques ont été influencés par 
des considérations de protection des renseignements personnels.  

[74] Le premier de ces choix technologiques concerne la manière même 
dont fonctionne l’application. Afin d’éviter la réutilisation des données du 
plumitif à des fins malveillantes, il était très important pour nous de nous 
assurer qu’il ne serait jamais possible pour quiconque de se servir de 
l’application dans l’objectif d’obtenir des quantités massives de plumitifs. 
La manière qui a été retenue pour éviter qu’une telle chose ne survienne 
est simple: nous avons choisi de ne stocker aucun plumitif sur 
l’application.  

[75] Les utilisateurs doivent se procurer les plumitifs sur la plateforme de 
la SOQUIJ par eux-mêmes et ensuite les copier-coller dans l’application 
afin de pouvoir bénéficier d’une traduction du plumitif en langage clair 
(Beauchemin et al, 2020, appendix I).  C’est donc dire que l’application ne 
contient pas du tout de renseignements personnels, elle ne fait qu’offrir 
l’algorithme, la recette, qui permet de rendre l’information plus digeste.  
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[76] Par ailleurs, il n’est pas possible non plus de retracer des 
renseignements personnels qui seraient « cachées » dans l’algorithme. Il 
est vrai que certains types de systèmes d’intelligence artificielle que l’on 
appelle « modèles de langue » permettent de retracer mot pour mot des 
extraits des textes sur lesquels un algorithme a été entraîné afin d’en 
extraire des renseignements personnels (Carlini et al, 2020, p 5 ; Gebru et 
al,  2021, p 9). Toutefois, notre preuve de concept n’utilise pas de tels 
modèles. Elle ne peut donc pas laisser fuir un champ lexical précis qui 
pourrait contenir de l’information sensible. La majorité de l’application 
fonctionne plutôt grâce à un système à base de règles un type de SIA qui 
ne requiert pas d’être entraîné sur des données (Beauchemin et al, 2020, 
p 18).  

[77] Le seul modèle qui a appris sur des renseignements personnels est 
un modèle de reconnaissance d'entités nommées qui sert à la 
normalisation du plumitif (Beauchemin et al, 2020, p 16). La normalisation 
est l’étape qui consiste à extraire l’information pertinente qui va 
apparaître dans le texte généré. Cette étape est absolument nécessaire 
dans le processus de traduction du plumitif, mais pose peu de risques en 
matière de vie privée puisque contrairement aux modèles de langue, les 
modèles de reconnaissance d’entités nommées ne permettent pas de 
retracer les renseignements personnels sur lesquels le modèle a appris.   

[78] En somme, ce qu’il faut retenir des derniers paragraphes est que 
l’application de traduction du plumitif que nous avons développée ne 
facilite d’aucune manière l’accès matériel aux données du plumitif. 
Quelqu’un qui voudrait miner les données du plumitif à des fins 
malveillantes ne pourrait pas le faire plus facilement grâce à l’application 
de traduction du plumitif que sur le site web de la SOQUIJ.   

[79] Certes, l’application permet de rendre le plumitif plus clair et donc 
l’information qui s’y trouve est plus accessible d’un point de vue 
intellectuel. Toutefois, nous ne croyons pas que cela pose problème. Si 
l’information doit être publique, en vertu du principe de transparence des 
débats judiciaires, aussi bien qu’elle le soit dans un format qui peut être 
aisément compris afin d’éviter les erreurs d’interprétation. Le défaut de 
fournir l’information dans un format clair peut entraîner des préjudices 
pour les justiciables comme démontré à la question dans la décision 
Bouchard c. Groupe Commerce.      
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[80] Par ailleurs, il est vrai qu’une application permettant de rendre le 
plumitif plus clair pourrait avoir pour effet de faire connaître plus 
largement l’existence du plumitif. Peut-être que si l’existence du plumitif 
n’était pas aussi confidentielle, le nombre de « voisins curieux » (Vermeys, 
2016, p 130), de parents voulant vérifier les antécédents judiciaires de 
leur futur gendre (Parada et al, 2020, p 150) ou de propriétaires de 
logement voulant connaître les antécédents judiciaires de leurs locataires 
(Prom tep et al, 2020, p 50) serait plus important.  Si tel était le cas, il 
faudrait peut-être réfléchir à renforcer les mesures législatives qui 
empêchent les utilisations de données judiciaires à des fins non 
souhaitables socialement  ou peut-être même s’interroger quant à la 78

pertinence de rendre publique l’information sensible qui se trouve dans 
les archives judiciaires (Eltis, 2011, p.302 ; Bailey et Burkell, 2017).  

[81] Or, cela va au-delà les limites de notre réflexion pour cet article – un 
chantier orthogonal au nôtre se penche sur ces questions toutefois. En 
tout état de cause, la preuve de concept que nous présentons dans cet 
article ne sera pas déployée à court terme. Plusieurs étapes doivent être 
accomplies avant de pouvoir espérer rendre l’application publiquement 
accessible. Des développements technologiques sont en court pour 
améliorer les performances du système d’intelligence artificielle  et puis 79

nous menons également en ce moment une étude auprès de citoyens 
pour recueillir leurs impressions et commentaires sur l’intelligibilité du 
plumitif.  

[82] Cette dernière étape est particulièrement importante pour la suite de 
nos travaux puisque, l’implication des parties prenantes est essentielle au 
succès d’initiatives de cyberjustice (Lupo 2014 p. 377). En effet, comme 
l’indique Margaret Hagan (2016, p. 403) : « without a user-centred 
perspective, the services may ultimately fail to attract or support people 
in need of legal help ».  
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Résumé 

Le droit comme la nature a horreur du vide. La faillibilité de l’œuvre 
constituante justifie souvent l’exorbitante du juge constitutionnel. Telle est 
l’hypothèse que nous formulerons dans cet article pour répondre à la 
question de l’excès de pouvoir du juge constitutionnel. Nous verrons que 
la constitution étant « une toile inachevée », sa complétude s’effectue 
souvent au prix d’une usurpation de la fonction constituante par le juge 
constitutionnel. En outre, on ne saurait nier que la continuité de l’œuvre 
constituante s’impose souvent comme une nécessité pour parer au déni 
de justice constitutionnelle, voire à l’inadéquation de certaines 
dispositions constitutionnelles au moment critique que vivent souvent les 
institutions de l’État. Ainsi, un « délit » d’usurpation de la part du juge 
constitutionnel est souvent commis pour éviter un déni de justice 
constitutionnelle et un dysfonctionnement institutionnel. Le sursis à 
statuer du juge constitutionnel peut paralyser le fonctionnement des 
institutions. On aurait pu imaginer un tel scénario au Gabon en 2018 n’eut 
été la contestable intervention du conseil constitutionnel dans le champ « 
compétentiel » du pouvoir constituant afin d’assurer la continuité de 
l’exercice de la fonction présidentielle. Tout ceci, au détriment de la 
spécialisation fonctionnelle des pouvoirs constituants et constitués. Ce 
faisant, le moment jurisprudentiel fusionne avec le moment constituant. 
Dès lors, en se déplaçant hors de son orbite, le juge constitutionnel 
transforme le moment jurisprudentiel en un moment constituant. Cette 
exorbitance conduit parfois à un excès de pouvoir du juge constitutionnel. 
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Abstract 

Law, like nature, abhors a vacuum. The fallibility of the constituent work 
often justifies the exorbitant power of the constitutional court. This is the 
hypothesis that we will formulate in this article to answer the question of 
the excess of power of the constitutional court. We shall see that, since 
the constitution is an 'unfinished canvas', its completion is often achieved 
at the cost of the constitutional court's usurpation of the constituent 
function. Moreover, it cannot be denied that the continuity of the 
constituent work is often a necessity in order to avoid the denial of 
constitutional justice, or even the inadequacy of certain constitutional 
provisions at the critical moment that the institutions of the state are 
often experiencing. Thus, a 'crime' of usurpation on the part of the 
constitutional judge is often committed in order to avoid a denial of 
constitutional justice and an institutional dysfunction. The constitutional 
court's stay of proceedings can paralyse the functioning of the 
institutions. Such a scenario could have been imagined in Gabon in 2018 
had it not been for the questionable intervention of the constitutional 
council in the 'jurisdictional' field of the constituent power in order to 
ensure the continuity of the exercise of the presidential function. All this is 
to the detriment of the functional specialisation of the constituent and 
constituted powers. In so doing, the jurisprudential moment merges with 
the constituent moment. Consequently, by moving outside its orbit, the 
constitutional judge transforms the jurisprudential moment into a 
constituent moment. This exorbitance sometimes leads to an excess of 
power of the constitutional court. 
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INTRODUCTION 

[1] Décrié lorsqu’il en fait peu, le juge constitutionnel agace lorsqu’il en 
fait trop. À en croire Philippe Blachèr, lorsque la jurisprudence 
constitutionnelle excède les compétences d’attribution prévues par la 
Constitution, le Conseil constitutionnel commet alors un excès de pouvoir 
constitutionnel » (Blachèr, 2003, p. 19). Qu’il s’agisse d’un dérapage ou 
d’un colmatage des failles de la constitution, le juge constitutionnel est 
censé escorter cette constitution, la protéger et assurer sa suprématie 
dans ordre juridique. 

[2] Nous semblons vivre sous l’empire de la norme constitutionnelle, et 
pourtant, celle-ci est elle-même sous l’emprise du juge constitutionnel. 
L’art d’interpréter qui relève de la compétence naturelle du juge coïncide 
parfois avec l’activité de « normer ». Selon certains, le produit de 
l’interprétation constitutionnelle est « la constitution de la constitution 
» (Troper, 2005, p. 22). Cette position fait écho au réalisme juridique 
radical qui suggère l’idée selon laquelle l’interprète habilité du texte 
juridique est son véritable auteur. 

[3] Seulement, cette thèse réaliste paraît elle-même excessive en ce 
qu’elle semble constituer « un excès » d’interprétation scientifique de 
l’herméneutique judiciaire, avec une résonance particulière sur la 
fabrique jurisprudentielle de l’œuvre constituante. À première vue, elle 
peut paraître choquante surtout appliquée à un système de droit 
continental français - qui a inspiré les pays d’Afrique francophone - où on 
avait longtemps considéré qu’il était inapproprié de penser la constitution 
comme un acte vivant, et donc comme quelque chose d’inachevé, en 
création continue.  

[4] En contexte canadien et de façon plus générale, dans la tradition des 
pays de Common law, l’idée que la constitution soit perfectible et donc en 
constante redéfinition par le juge constitutionnel ou parfois à travers les 
conventions constitutionnelles, est une évidence. C’est la théorie de la 
constitution en tant qu’arbre vivant. Cette métaphore apparaît comme la 
plus célèbre et la plus marquante de l’histoire constitutionnelle 
canadienne (Brouillet et Gagnon, 2017, p. 81). Elle agit comme une image, 
structurant et légitimant la façon de voir et de concevoir la constitution 
dans ce pays.  La Cour suprême y a maintes fois contribué.  
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[5] En effet, qu’importe le contexte, force est d’admettre que la constante 
redéfinition jurisprudentielle de la norme constitutionnelle est un 
processus nécessaire. Une exigence que la tradition de Common law met 
simplement plus clairement en évidence et en pratique, que le droit 
(constitutionnel) d’inspiration continentale où elle constitue pourtant 
également une nécessité.  

[6] Le juge constitutionnel apparaît alors comme un artiste constituant 
bien qu’il ne soit pas exclusif. On estime souvent qu’il « n’est pas 
dépositaire de la vérité constitutionnelle » (Ponthoreau, 2008, p. 2), ni 
détenteur de « la puissance constituante ». Son intervention dans la 
chaîne de production de l’œuvre constituante n’est pas inaugurale, il n’est 
qu’un artiste constituant du second temps, un des opérateurs de la 
constitution et non son créateur. Bien qu’il rivalise souvent avec le 
pouvoir constituant qui est l’artiste constituant du premier temps, il ne lui 
succède pas, mais collabore parfois utilement à la confection de l’œuvre 
constituante. Si on considère qu’elle est à l’image de l’œuvre musicale, on 
dira que le juge constitutionnel est l’interprète et le pouvoir constituant 
l’auteur-compositeur (Delpérée, 2005, p. 242). Toutefois, il peut arriver 
que l’interprète dépasse la notation écrite par le compositeur et excède 
son office. Comment peut-on appréhender cet excès de pouvoir ? 

[7] Une approche « formaliste » du droit serait ici inappropriée. Elle nous 
mènerait à la compression artificielle du temps de la production de 
l’œuvre constitutionnelle, au seul temps de l’écriture de l’énoncé 
constitutionnel. Cela occulterait « la partition » jurisprudentielle décisive 
dans la construction du droit constitutionnel. Ce faisant, ce 
positionnement méthodologique obstruerait les avenues qui mènent à la 
connaissance de la partition jurisprudentielle dans le processus de 
fabrique de la constitution et la révélation le cas échéant des excès qui s’y 
retrouvent.  

[8] Ainsi, l’approche réaliste paraît inévitable. Cependant, elle doit être 
modérée et donc prendre en compte les textes : « au-delà du texte, mais 
avec le texte ». Car, le juge constitutionnel travaille sur le texte. Ce n’est 
qu’ainsi qu’il peut constater ses failles et justifier ses excès. L’exégèse est 
donc une méthode qu’il ne faut pas dédaigner. ( Rossi, 1877, p. 7).  
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[9] Notons que la doctrine nous a cependant précédées sur l’analyse de 
l’excès de pouvoir du juge constitutionnel (Blachèr, 2003, p. 19 ; 
Monembou, 2020, p. 787). Cette question avait surtout été abordée sous 
l’angle méritoire de ses manifestations. Nous envisagerons pour notre 
part, la question de manière différente. Ainsi, il nous sera loisible de 
constater que c’est la défaillance des artistes constituants dans la 
confection de l’œuvre constitutionnelle (I) qui justifie souvent les « 
jurisprudences constituantes » (II). 

I. L’INCITATION À L’EXCÈS : LA DÉFAILLANCE DES « ARTISTES 
» CONSTITUANTS 

[10] Il est désormais établi que le droit comme la nature a horreur du vide 
(Jouanjan, 2007, p. 61). La constitution fournit une illustration éclairante 
de cette réalité. Les vides constitutionnels constituent souvent des 
terreaux fertiles qui fécondent l’activité du juge constitutionnel. Dans 
cette hypothèse, la constitution n’est pas une plénitude à découvrir, mais 
très souvent un vide à combler. Ce faisant, la défaillance des artistes 
constituants incite souvent à l’excès de pouvoir constitutionnel, voire au « 
dérapage » du juge constitutionnel. 

A – L’INACHÈVEMENT DE L’ŒUVRE CONSTITUANTE DE L’ARTISTE DU « 
PREMIER TEMPS » 

[11] Lorsque le « constituant du premier temps », soit le pouvoir 
constituant originaire rédige le texte constitutionnel, il ne s’agit pas d’une 
action qui clôture le processus constituant. Celui-ci continue après la 
rédaction de la constitution, à travers la lecture qu’en font les utilisateurs 
(Rousseau, 2010,  p. 3). Cette continuité de l’œuvre constituante au-delà 
de l’office du constituant originaire révèle surtout l’inachèvement de son 
œuvre initiale et justifie alors l’intervention des « co-constituants ». 
Commençons par démontrer que les silences constituants sont 
inévitables. 

1 – LES SILENCES DANS LA CONSTITUTION 

[12] On a souvent cru que le choix de l’écriture de la constitution au 
détriment de l’option coutumière avait quelques mérites à l’instar de la 
garantie de la « sécurité juridique ». Sûrement ! L’écriture apparaît comme 
une condition de visibilité, d’accessibilité, de prévisibilité et en quelque 
sorte de stabilité de la constitution, du moins elle semble contrecarrer 
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l’aléatoire. Mais seulement, comme la plupart sinon la totalité des textes 
juridiques, l’énoncé constitutionnel est inévitablement inachevé. Malgré 
l’exhaustivité de certains textes constitutionnels, ils s’avèrent presque 
toujours « concis », du moins dans leur fonction d’encadrement des 
phénomènes politiques dont la teneur déborde toujours celle de 
constitution in « books ». De la sorte, ces phénomènes ne sont pas 
toujours complètement saisis par la constitution formelle. Le silence dans 
la constitution est donc inéluctable. Cela peut restreindre sa prévisibilité 
et, de ce fait, créer une insécurité juridique. Certains estiment que ce 
silence  révèle l’inachèvement du texte constitutionnel et peut conduire à 
la substitution du pouvoir constituant par le pouvoir judiciaire (Guenette, 
2015, p. 443). D’autres considèrent que ce silence trahit surtout la 
perfectibilité des instances de création du droit (Ngah Noah, 2015, p. 583).   

[13] Quoi qu’il en soit, le constituant se réfère souvent dans son 
préambule à d’autres textes de références - censés couvrir certains 
domaines constitutionnels et revêtir la même autorité que l’ensemble du 
texte constitutionnel. C’est le cas en France lorsque le constituant de 1958 
renvoie dans son préambule à certains textes de référence, en 
l’occurrence le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la 
charte de l’environnement de 2004. En réalité, les matières dites « 
matériellement » constitutionnelles sont infiniment plus amples que le 
corpus d’une constitution formelle. Ceci peut justifier la démultiplication 
des foyers de la normativité constitutionnelle, parfois comme corollaire 
du silence du pouvoir constituant.  

[14] Toutefois, tous les silences constitutionnels ne sont pas des vices 
constitutionnels, et donc ne sauraient justifier des « excès de pouvoirs » 
juridictionnels. Certains silences sont volontaires et même nécessaires, 
une sorte de mutisme instrumental de la part du constituant. En effet, 
l’œuvre constituante n’est qu’au commencement du processus 
d’ordonnancement juridique d’un État. Certes, elle trône au-dessus de la 
pyramide normative, mais n’épuise pas l’édifice. Le constituant est bien 
conscient qu’il ne se trouve qu’à la pointe étroite d’une pyramide dont la 
base est nécessairement plus large, et ce faisant comporte plus d’espace 
de normativité. Ainsi, le silence du constituant est parfois volontaire. 
Celui-ci laisse sciemment vierges certains espaces d’organisation et de 
fonctionnement des pouvoirs publics qui sont ultérieurement défrichés 
par les pouvoirs institués qu’il désigne à cette fin. Ce silence-renvoi 
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s’illustre par une habilitation constitutionnelle préalable à travers laquelle 
le constituant délègue sa prérogative d’organisation de certains pouvoirs 
publics au législateur. En conséquence, ce dernier dans le cadre d’une loi 
organique peut combler le silence-renvoi du constituant,  notamment 
dans les matières précisées par celui-ci. Ainsi, ce silence n’est pas faillible 
sinon coupable, car, le constituant lui-même prévoit son comblement en 
déterminant l’instance qui pourvoira aux modalités d’organisation de ces 
pouvoirs. En clair, il s’agit d’un silence « prémédité » voire « délibéré ». Il 
en résulte habituellement « un enrichissement législatif » de la matière 
constitutionnelle.  

[15] Dès lors, toutes les matières ne sont pas sujettes à une 
constitutionnalisation y compris détaillée. On l’oublie souvent, la sobriété 
des énoncés constitutionnels a cet avantage qu’on peut changer tout ce 
qui n’est pas compris dans ces énoncés, sans effrayer l’opinion sur ces 
changements et sans donner à l’État une secousse toujours dangereuse. 
Or, si pour faire un changement à la constitution, il faut un changement 
de constitution, la secousse est trop forte (Constant et Laboulaye, 1861, p. 
266).  

[16] En tout état de cause, la constitution parfaite n’existe pas. La 
constitution n’est que le langage des hommes. Le constituant n’est pas 
Dieu ! Si le mécanisme de checks and balances de la constitution 
américaine est justement l’opinion que James Madison a fait valoir contre 
Thomas Jefferson, en lui opposant son idée « mythique » de la 
constitution « parfaite » (Pasquino, 2019, p. 22 ), ce dernier, considéra 
pour sa part, que la Convention de Philadelphie était une assemblée de 
demi-dieux (Hauriou et Gicquel, 1980, p. 335). Dans une lettre adressée à 
Lafayette, Jefferson admit lui-même l’existence d’éventuels vices dans la 
c o n s t i t u t i o n a m é r i c a i n e . À c e t é g a r d , i l r e c o n n u t d é j à 
quoiqu’implicitement l’idée de la faillibilité de l’œuvre des founding 
fathers. L’histoire lui donnera finalement raison. Dès 1791, plusieurs 
amendements constitutionnels sur les « Bill of right » sont adoptés. L’un 
des plus célèbres, soit le premier amendement consacre la liberté de 
religion, de la parole, de la presse, le droit des citoyens de s’assembler 
pacifiquement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour qu’il 
mette fin aux abus. 

[17] En clair, la constitution est donc inapte à la finitude. Il est impossible 
d’arriver à la perfection avec une règle générale. La longévité de la 
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constitution des États-Unis a souvent laissé croire que la « convention » 
de Philadelphie de 1787 aurait atteint le « fin du fin » c’est-à-dire ce qu’il y 
a de mieux dans le genre, le sage Solon y aurait sans doute émis quelques 
réserves. Lorsqu’on lui demandait quelle est la meilleure constitution, il 
répondait ceci : « dites-moi d’abord pour quel peuple et à quelle époque 
». Ce qui importe finalement c’est que la constitution serve les fins 
promises à la société à laquelle elle s’applique. Ainsi, pour connaître si 
une constitution est bonne, il faut nécessairement l’essayer. L’expérience 
seule en découvre les vices (Constant et Laboulaye, 1861, p. 264), y 
compris ceux que nous qualifierons de silences faillibles.  

[18] À cet égard, parmi les omissions faillibles du constituant, certaines 
sont involontaires, néanmoins qualifiées de « coupables », et d’autres qui 
sont volontaires sont parfois considérées par la littérature comme des « 
hypocrisies constitutionnelles ».  

[19] Dans tous les cas, les silences coupables constituent des vides 
constitutionnels dont la complétude n’est pas anticipée par le constituant 
contrairement au silence-renvoi. Dans ces conditions, il est clairement 
défaillant. Cependant, son silence est certes coupable, mais de « bonne 
foi », car il ne semble pas avoir eu conscience ab initio de la nécessité de « 
normer » certaines matières constitutionnelles. Son agenda étant souvent 
commandé par des nécessités sociopolitiques du moment et la gestion de 
l’héritage du passé, c’est l’avenir qui s’en trouve lésé parce qu’insondable.  

[20] Quant à « l’hypocrisie constitutionnelle », elle semble être un silence 
constituant de « mauvaise foi » et a fortiori coupable. Elle évoque un 
certain malaise ou plutôt un tabou à réformer la constitution de manière 
qu'elle reflète réellement l'état des choses, le vécu constitutionnel. C’est 
donc une forme d’aveuglement volontaire servant à dissimuler un sujet 
controversé qu’il convient d’éviter (Guenette, 2015, p. 419). Au total, force 
est de constater que dans la constitution, le silence « renvoi » coexiste 
souvent avec les silences « faillibles ». Quid des (pén)ombres dans la 
constitution ?  

2 – LES (PÉN)OMBRES DANS LA CONSTITUTION 

[21] Pour parodier Georges Burdeau en remaniant le sens original de sa 
formule, nous dirions que la constitution est un temple habité par des 
ombres et la pénombre. Or, en parlant de cette notion de constitution, 
l’auteur affirmait plutôt ceci, « édifice rationnel élevé pour des êtres de 
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raison qui n’est plus qu’un temple allégorique habité par des ombres ». 
(Burdeau, 1956, p. 62). Précisons que notre étude s'éloigne du sens de 
cette citation. Notre propos vise simplement à examiner les incertitudes 
relatives à la signification du texte constitutionnel. 

[22] À cet égard, l’indétermination du texte constitutionnel est une 
question de degré. Il s’agit d’une indétermination relative. Cette notion a 
un contenu spécifique dans la pensée de Herbert Hart qui affirme que les 
énoncés juridiques possèdent tous une texture ouverte, précisément un « 
noyau de certitudes (core of certainty) » où leur application n’est pas 
problématique et « des zones grises » où les critères utilisés jusqu’alors 
pour leur application deviennent insuffisants ou bien en contradiction 
avec d’autres significations déjà établies par des utilisateurs antérieurs de 
ces expressions (Blais, 1993, p. 20). Cela suppose que dans le texte 
constitutionnel coexistent un « noyau dur » clair et une périphérie 
passablement éclairée, c’est-à-dire une pénombre. On pourrait donc se 
référer ici à la notion de texture ouverte de la constitution pour justifier 
son indétermination relative.  

[23] Toutefois, aussi pertinente soit-elle, cette dernière conception n’a pas 
souvent fait l’unanimité. La thèse radicale de l’indétermination absolue lui 
a opposé une fin de non-recevoir en postulant que le texte est dans son 
ensemble totalement imprécis et vague.  Dans cette logique, il serait 
recouvert uniquement par des ombres dont seul le juge peut éclairer le 
sens, tout le texte n’ayant en tant que tel, aucune signification 
(Pfersmann, 2002, p. 293). Napoléon ne prétendait-il pas qu’une bonne 
constitution doit être obscure, peut-être pensait-il qu’une telle 
indétermination lui assurerait quelques brèches dans cette constitution 
dont le colmatage se réaliserait à son gré ? 

[24] En toute hypothèse, l’indétermination textuelle, quelle que soit sa 
forme figure parmi les axiomes du réalisme juridique qui se heurte 
souvent à une virulente critique de la doctrine classique d’inspiration 
formaliste. Selon cette dernière, dont Hans Kelsen est l’un des plus 
éminents représentants, le système juridique est plutôt complet, 
rationnel, cohérent et parfait ; même si cela ne semble guère convaincant 
lorsqu’on scrute les lacunes que renferment les textes constitutionnels.  

[25] À ce propos, nous estimons que certaines dispositions 
constitutionnelles ne recèlent que des « ombres », parce que totalement 
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indéterminées et obscures, tandis que d’autres sont dans la zone de « 
pénombre », parce que partiellement déterminées, et ce faisant dans le « 
clair-obscur ».  

[26] Par exemple, il nous est loisible de constater que certaines catégories 
constitutionnelles sont « drapées dans leur seule lettre, ce qui est peu 
lorsque – comble de malchance – cette lettre est obscure » (Goesel-Le 
Bihan, 2003, p. 1). C’est  l’hypothèse « d’ombre » dans la constitution qui 
correspond à ce que les réalistes radicaux identifient comme une 
indétermination totale. L’obscurité des dispositions y afférentes, pourrait 
alors inciter le juge à un excès de pouvoir.  Cependant, cette situation 
peut également survenir dans l’ hypothèse où des énoncés 
constitutionnels sont censés être clairs. Le pouvoir d’appréciation de cette 
clarté appartenant au juge constitutionnel, ce dernier pourrait l’utiliser à 
sa guise, le cas échéant un dérapage n’est pas impossible.  

[27] En tout état de cause, lorsque les dispositions constitutionnelles sont 
a priori intelligibles le risque d’une interprétation inappropriée s’avère 
théoriquement faible. Cela assure une certaine sécurité juridique. Car, 
l’obscurité rend le droit imprévisible, en fait un instrument de l’arbitraire, 
parfois indulgent envers les habiles et les puissants, impitoyable envers 
les faibles et les maladroits, une source permanente de conflits; elle 
pourrait être un des moyens de mettre fin à l’état de droit (Malaurie, 2005, 
p. 131).   

[28] Les conséquences fâcheuses de la situation précédente, sont certes 
similaires à celles que rencontrent les antinomies ou les contradictions 
entre les dispositions constitutionnelles, pourtant celles-ci comptent 
parmi les cas de « pénombres » dans la constitution, car elles font voir 
des situations d’indéterminations partielles, notamment d’incertitudes, 
d’insuffisances voire de flous sémantiques.  

[29] Sous ce rapport, les antinomies se révèlent dans le texte 
constitutionnel, lorsque le sens d’un énoncé est contraire à une autre 
partie du même texte. La constitution de la République du Congo du 20 
janvier 2002 nous fournit à cet égard une illustration. Elle semble 
étrangement se contredire. L’article 110 alinéa 1 dispose que le Parlement 
a l’initiative législative et vote seul la loi. Or, l’article 118 alinéa 1 précise 
que l’initiative des lois appartient concurremment au président de la 
République et aux membres du Parlement. L’indécision constituante est 
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manifeste. Le flou sémantique est saisissant. L’initiative de la loi 
appartient réellement à quelle instance? Nous n’en sommes plus si 
certains. En revanche, c’est incontestable que nous avons quitté le noyau 
de la règle pour ses limbes voire sa pénombre. Une cacophonie sinon une 
incertitude sémantique prévalent dans la lettre de ces dispositions 
constitutionnelles. Ce qui soulève d’inextricables difficultés quant à la 
détermination de leur signification. Pour démêler ces écheveaux, une 
interprétation systémique ou systématique est souvent requise.  Elle vise 
à éclairer une des dispositions du texte constitutionnel par une ou 
plusieurs autres dispositions du même texte à travers une forme 
d’interprétation relationnelle.  

[30] Il paraît donc évident que ces lacunes relatives à la signification de la 
constitution sont susceptibles de constituer des « hards cases » pour le 
juge constitutionnel. Ronald Dworkin suggérera une herméneutique 
judiciaire propre à cette situation. D’après lui, les « cas difficiles » peuvent 
être interprétés sur la base du droit existant. Ce dernier est conçu comme 
un mélange entre les règles positives et les principes - moraux - sous-
jacents de l’ordre juridique. Dans cette perspective, lorsque les règles de 
droit positif sont incomplètes, le juge n’a aucun pouvoir créateur parce 
qu’il n’est pas légitime. En revanche, il lui appartient de combler les 
lacunes (constitutionnelles) en découvrant avec prudence et sagesse les 
principes et valeurs sous-jacents du système juridique (Dworkin, 1978, p. 
81 et s.). Or, certains considèrent que l’imprécision des énoncés 
constitutionnels leur soustrait ipso facto leur caractère normatif et donc 
sanctionnable par le juge. 

[31] En toute hypothèse, et pour des raisons évidentes, le juge 
constitutionnel ne peut pas imposer une exigence de clarté au 
constituant. Cependant, le Conseil constitutionnel français a souvent 
enjoint au législateur de respecter le principe de clarté de la loi avant d’y 
renoncer plus tard après de nombreuses critiques de la doctrine.  

[32] En bref, tous les textes juridiques quels qu’ils soient sont susceptibles 
d’abriter des zones d’ombres et de pénombres. La présomption de 
rationalité du constituant comme celle du législateur n’est pas 
irréfragable. Toutefois, le juge constitutionnel n’est pas lui-même exempt 
de tout reproche. En tant qu’un des artistes constituants du second 
temps, son activité n’est pas infaillible. 
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B – LA FAILLIBILITÉ DES DEUX DIMENSIONS DE L’UN DES ARTISTES « 
DU SECOND TEMPS » 

[32] Le couplage artificiel, au sens noble du terme, entre le corps 
institutionnel et le corps humain a depuis suscité la curiosité de la 
littérature. Pour mieux s’en convaincre, la métaphore « des deux corps du 
roi » avait déjà été admirablement « transposée de la pénombre 
chaleureuse du mythe et de la fiction à l’examen froid et scientifique des 
faits et de la raison » sous la plume de Ernst Hartwig Kantorowicz sans 
nécessairement perdre de son attrait comme il le redoutait (Kantorowicz, 
1989, p. 17). Cependant, aujourd’hui le concept des deux corps du roi est 
pratiquement inconnu en droit ; mais davantage usitée en science 
politique. Cette métaphore fit florès sous la dynastie des Tudor et bien au-
delà.  Elle signifie que « le roi a deux corps : le premier est mortel et 
naturel, le second surnaturel et immortel. Parce qu'il est naturellement un 
homme mortel, le roi souffre, doute, se trompe parfois : il n'est ni 
infaillible ni intouchable, et en aucune manière l'ombre de Dieu sur Terre 
comme le souverain peut l'être en régime théocratique. Mais dans ce 
corps mortel du roi vient se loger le corps immortel du royaume que le roi 
transmet à son successeur » (Boucheron, 2006, p. 1). Ce second corps 
immortel survie lorsque le premier, le corps mortel, s’éteint assurant de 
ce fait la continuité de l’institution monarchique.  

[33] Cette image « des deux corps » met en évidence les imperfections de 
la nature humaine voire la fragilité du corps humain comparé au corps 
institutionnel. Elle nous parait utile pour saisir la réalité du juge 
constitutionnel qui semble être impartial en tant que « corps 
institutionnel », mais comme « corps humain », il est parfois enclin à 
l’arbitraire. L’indivisibilité entre ces deux « corps » n’est qu’une pure fiction 
souvent d’ailleurs trahie par la réalité. Cependant, on se demande s’il faut 
continuer à faire usage de la notion de Corps ou s’il ne faut pas plutôt 
recourir à celle de « dimension » humaine (ou personnelle) et de « 
dimension » institutionnelle, termes moins anachroniques et exotiques, 
mais également moins confondants pour le lecteur.  

[34] Il est cependant clair que la double dimension humaine et 
institutionnelle du juge constitutionnel amalgamé a une influence 
manifeste sur son office, malgré les garanties d’impartialité qui s’avèrent 
souvent perfectibles. 
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1 – LES GARANTIES PERFECTIBLES DE L’IMPARTIALITÉ DU JUGE 
CONSTITUTIONNEL COMME INSTITUTION 

[35] Le juge constitutionnel est investi des pouvoirs nécessaires à la 
stabilité politique, institutionnelle et sociale dans l’État. D’abord, il assure 
l’arbitrage entre les pouvoirs publics, de même qu’il statue sur la 
régularité des élections politiques nationales. Ensuite, il interprète et 
protège la suprématie de la constitution. Enfin, il garantit les droits et 
libertés fondamentaux de la personne humaine y compris ceux des 
minorités. Ces objectifs ne sont pas souvent inconciliables (Delpérée, 
1985, p. 209) parce qu’ils participent in fine à la garantie de l’État de droit 
et de la démocratie à la fois électorale et constitutionnelle. Cette dernière 
consistant à concilier les droits de la majorité avec ceux des minorités. 

[36] Afin de permettre au juge constitutionnel d’atteindre ces missions, 
des garanties d’indépendance et d’impartialité voire de rémunérations 
sont souvent prévues au sein des États. Si l’indépendance du juge 
(constitutionnel) se conçoit dans ses rapports avec les autres pouvoirs 
institués dont l’un des plus gênants se trouve être le pouvoir exécutif, en 
revanche son impartialité est envisagée vis-à-vis des parties au procès. 

[37] Il n’est pas inutile de rappeler que l’indépendance et l’impartialité du 
juge constitutionnel constituent un droit fondamental pour le justiciable 
même si dans le modèle européen de justice constitutionnel, récemment 
rénové, l’accès au prétoire est souvent fermé au justiciable ordinaire, ou à 
défaut d’être ignoré, fait parfois l’objet d’un filtrage juridictionnel comme 
c’est dorénavant le cas en France.  

[38] Le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 
précise en son article 14 que « toute personne a droit à ce que sa cause 
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, 
indépendant et impartial ». Prima facie, une lecture littérale de cette 
disposition et surtout avec son usage du terme « tribunal » peut laisser 
croire qu’elle ne s’applique qu’aux matières civiles et pénales. Pourtant, le 
juge constitutionnel en tant qu’institution juridictionnelle n’échappe pas à 
l’exigence d’indépendance et d’impartialité prescrite par cette convention 
internationale.  
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[39] Cependant, un constat s’impose, à la suite des premiers travaux 
menés aux États-Unis à partir des années 1990, plusieurs études ont été 
réalisées en Europe afin de comprendre les déterminants des décisions 
des juges constitutionnels. Ces investigations statistiques ont permis de 
mettre en lumière la partialité des décisions constitutionnelles, le manque 
d'indépendance de ces juges et la nécessité de repenser leurs 
mécanismes de nomination (Espinosa, 2015, p. 1). Il apparaît donc 
clairement que la justice constitutionnelle est « en panne ». Dans 
plusieurs pays africains, lorsqu’elle ne se trouve pas en situation de « 
léthargie », elle intervient davantage dans la foulée des élections 
présidentielles parfois avec un soupçon de connivence avéré ou supposé 
avec l’une des formations politiques en compétition. Dans ces conditions, 
il semble nécessaire de la réformer pour éviter « une désaffection » des 
citoyens. Ce qui serait préjudiciable à sa légitimité et ce faisant à la force 
symbolique de ses sentences. Pierre Noreau souligne avec pertinence 
que « la légitimité de l’institution peut cependant être construite 
également sur la valeur constamment démontrée de son activité. On sait 
du moins qu’au sein des sociétés démocratiques pluralistes, les figures 
d’autorité sont régulièrement contestées. L’opinion exige une forme de 
correspondance entre les valeurs portées par l’institution et son activité 
avérée. S’agissant de l’institution judiciaire, cette autorité tient notamment 
à la mise en œuvre des principes qui sous-tendent cette autorité et 
justifient, en contexte démocratique, l’exercice de la puissance publique : 
égalité juridique des sujets de droit, équité procédurale, indépendance 
judiciaire, correspondance entre les lois et valeurs sociales, impartialité 
des tiers et, plus globalement encore, confiance dans les acteurs du 
système judiciaire » (Noreau, 2010, p. 25). Or, cette confiance est souvent 
elle-même sujette à caution au regard de la propension à l’arbitraire de la 
dimension humaine du juge. 

2 – LA PROPENSION À L’ARBITRAIRE DU JUGE CONSTITUTIONNEL 
DANS SA DIMENSION HUMAINE 

[40] Le prétoire de la juridiction constitutionnelle se confond souvent en 
arène politique surtout en matière de contentieux électoral, précisément 
des élections politiques nationales, à l’instar des élections présidentielles. 
Le cas échéant, le juge devrait être un arbitre, « un tiers désintéressé et 
impartial » qui veille au respect des règles processuelles qui balisent les 
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avenues qui mènent à son prétoire, ainsi qu’au respect du droit 
substantiel qui commande le fond du procès en la matière. Cependant, 
cette représentation n’est qu’un « idéal type » au sens où l’entend Max 
Weber, c’est-à-dire que l’on ne rencontre jamais dans la réalité ou très 
rarement à l’état pur.  On s’éloigne souvent de l’image de Thémis arborant 
un bandeau sur les yeux pour illustrer l’impartialité de la justice surtout 
lorsqu’on quitte le champ du juridisme superficiel pour observer le vécu 
judiciaire. En fait, il n’y a pas vraiment de juge désintéressé, directement 
ou indirectement, il profite toujours de son intervention ou est lésé par 
elle (Kojève, 1981, p.78).    

[41] L’arbitrage souhaité de l’institution juridictionnelle succombe parfois 
à l’inclination des personnes humaines qui l’incarnent et ce faisant, à 
l’arbitraire de certains juges constitutionnels. Dès lors, la « suspicion 
légitime » à l’égard de ces juges est souvent justifiée, leurs deux 
dimensions humaine et institutionnelle étant inséparables, la 
cohabitation s’avère difficile et semble parfois se réaliser au détriment 
d’une justice impartiale. Toutefois, il n’y a guère de doute quant à la 
supériorité formelle de la dimension institutionnelle, c’est-à-dire 
concernant la prééminence de la juridiction sur le(s) magistrat(s) qui 
l’incarne(nt).  

[42] Seulement, malgré l ’écran institutionnel, certains juges 
constitutionnels peuvent céder aux préférences personnelles. En 
conséquence, on peut observer que le concept de tiers désintéressé et 
impartial est lui-même un idéal type. En effet, dans la réalité, on ne 
rencontre que des êtres humains avec leurs faiblesses, leurs préjugés, et 
leurs intérêts qui ne constituent jamais qu’une approximation déficiente 
du tiers véritable. (Leben, 1990, p. 38). 

[43] C’est la littérature juridique américaine qui semble le mieux mettre 
en évidence l’arrière-plan idéologique et politique du juge avec une 
certaine acuité. Les juges de Cour suprême des États-Unis sont 
différemment situés sur l’échiquier idéologique (Legrand, 2014 p. 277). 
Déjà, l’école du réalisme américain héritière de la sociological 
jurisprudence ambitionnait, entre autres, de révéler le lien de causalité 
entre la décision du juge - y compris de la Cour suprême - et son attitude. 
À cet égard, contrairement aux théories formalistes, qui supposent que 
les juges prennent des décisions fondées uniquement en droit, leurs 
travaux s’inspirent des prédictions développées par les théories 
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attitudinales, qui considèrent que les juges sont motivés par un ensemble 
de préférences idéologiques qui déterminent leurs décisions (Espinosa, 
2015, p. 6). Il s’ensuit que l’existence d’inclinations idéologiques des juges 
constitutionnels n’est pas sérieusement contestable et expose en quelque 
sorte leur nature humaine sinon leur ontologie. Chaque juge est un « je » 
construit, c’est-à-dire un « je » qui, certes, s’est construit, mais qui a 
également été construit. On comprend qu’il peut être difficile pour ces 
juges, de sortir d’eux-mêmes pour échapper à leurs tropismes, leurs 
présupposés, leurs convictions et leurs investissements idéologiques 
(Legrand, 2014, p. 292).    

[44] Le processus de nomination des juges peut parfois avoir une 
influence sur leur indépendance et leur impartialité. Le cas des juges à la 
Cour suprême des États-Unis révèle des enjeux qui président à leur 
nomination par le chef de la Maison-Blanche avec l’approbation du Sénat. 
À cet égard, le collège des neuf juges illustre souvent aux yeux de certains 
une forme de continuation de la politique par d’autres moyens, certes, 
assez éloignés du Capitole, mais avec une proximité idéologique 
conservatrice ou libérale. 

[45] Pour autant, il ne faut pas surestimer ces accointances idéologiques. 
Dans la foulée des récentes élections présidentielles américaines de 2020, 
on se souvient que, distancé par Joe Biden, Donald Trump avait désigné la 
magistrate Amy Coney Barrett, fervente catholique conservatrice, pour 
remplacer la progressiste et féministe Ruth Bader Ginsburg. Cela n’aura 
eu aucune incidence sur le contentieux électoral. Sans préjuger de 
l’intégrité de cette magistrate, notons que lorsque les institutions 
(judiciaires) sont plus fortes que les personnes qui les animent, c’est la 
démocratie et l’État de droit qui s’en trouvent exaltés. Le juge 
constitutionnel est l’ultime régulateur du jeu démocratique dans un État.  
À ce propos, le juge progressiste Stephen Breyer, membre de la Cour 
suprême des États-Unis nommé par Bill Clinton, affirme que le rôle du 
juge constitutionnel est de « faire marcher (la) démocratie ».  

[46] Au Canada, les affiliations idéologiques des juges de la Cour suprême 
ne sont pas aussi manifestes qu’aux États-Unis. En tout état de cause, les 
juges ont un « devoir d’ingratitude » à l’égard des institutions qui les 
désignent et de celui qui les nomme, sans oublier ceux qui approuvent, le 
cas échéant, leur nomination.  
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II – LA RÉALISATION DE L’EXCÈS : L’EXORBITANCE 
CORRÉLATIVE DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE 

[46] À la lumière de ce qui précède, la faillibilité du juge constitutionnel ne 
semble pas être une illusion. De même, il n’y a guère de doute à propos 
de l’inachèvement de l’œuvre constituante qui révèle la défaillance du 
constituant. Cette dernière trace la voie non seulement au pouvoir 
interprétatif du juge constitutionnel nécessaire lorsque l’énoncé 
constitutionnel est présent, mais obscur, sinon clair-obscur, mais aussi à 
son pouvoir normatif indispensable lorsque cet énoncé s’avère incomplet, 
voire absent. On l’oublie souvent, si le constituant peut garder le silence, 
le juge n’a pas droit au silence en ce sens qu’il ne peut refuser de juger 
( Jestaz, 2015, p. 738).  

[47] Afin de lutter contre les inconvénients d’une constitution imparfaite, il 
faut parfois violer celle-ci, c’est-à-dire, faire un mal beaucoup plus grand 
dans ses conséquences à venir que le bien présent que l’on veut atteindre 
(Constant et Laboulaye, 1861, p. 264). Manifestement, ce son de cloche a 
été entendu par le juge constitutionnel, mais pas toujours pour en faire 
un usage heureux. 

A – L’EXCÈS DE POUVOIR INTERPRÉTATIF : LORSQUE « HERMES » DÉFIE 
« ZEUS » 

[48] Tout comme les autres interprètes « institués » par la constitution, le 
juge constitutionnel exploite souvent toutes les virtualités sémantiques 
du texte constitutionnel. Il n’est pas qu’un messager qui porte fidèlement 
la parole du pouvoir constituant en dévoilant le sens originel et caché du 
texte constitutionnel, du temps de ses fondations. Il actualise la parole 
constituante en l’inscrivant dans une nouvelle temporalité. De ce point de 
vue, il opère une rupture avec le mythe d’Hermès serviteur de Zeus. Car, 
au-delà d’un simple « relai » passif et servile de l’énoncé de la parole 
constituante, il devient le maître de son énonciation. Cependant, toute 
interprétation n’est pas un excès de pouvoir interprétatif.  

1 – L’INTERPRÉTATION DISCRÉTIONNAIRE DE LA CONSTITUTION 

[49] La politique du « self-restraint » mise en œuvre par certains juges les 
conduit à une autorestriction de leur compétence et surtout de leurs 
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pouvoirs interprétatif et normatif. Dans cette attitude de « retenue 
judiciaire », le juge est souvent peu enclin à un excès de pouvoir, et donc à 
une extrapolation de son pouvoir interprétatif. Cette posture que prend le 
juge semble convenir à la doctrine dont Montesquieu est l’un des 
chantres lointains, à savoir celle qui considère que le juge est « bouche 
qui prononce les paroles de la loi » (de Secondat alias Montesquieu baron 
de La Brède, 2008). Cette formule a connu un écho favorable sinon une 
audience assez remarquable chez les adversaires du « gouvernement des 
juges » dont Édouard Lambert parle avec brio. 

[50] Cependant, lorsqu'une constitution s'exprime en termes très 
généraux laissant planer des incertitudes sur certains points, en étant 
silencieuse sur d’autres, n'offre-t-elle pas trop de latitude à l'interprète ?
(Delpérée, 1985, p. 209). L’interprétation judiciaire de la constitution tire 
une part de son opportunité du fait qu’elle s’impose comme un rempart 
contre les silences constitutionnels voire contre l’indétermination des 
énoncés de la constitution. Si on ne considère que les cas d’une 
indétermination relative, l’on dira que le juge constitutionnel assure leur 
co-détermination.  

[51] En outre, c’est aussi le laconisme de la constitution américaine qui a 
fait la fortune de la Cour suprême en matière d’interprétation 
constitutionnelle (Delpérée, 1985, p. 209). De plus, cette constitution reste 
muette quant à la manière dont elle prévoit la participation à sa lecture 
par ses interprètes autorisés. En conséquence, toute stratégie 
d’interprétation mise en avant par un interprète donné ne peut être 
élaborée qu’à partir d’une conception de l’interprétation dont la 
constitution ne fait pas elle-même état (Legrand, 2014, p. 292).  De la 
sorte, il n’est pas impossible qu’un excès de pouvoir interprétatif se 
produise. 

[52] Toutefois, il est en général difficile d’établir l’excès de pouvoir 
interprétatif d’un juge quel qu’il soit, y compris le juge constitutionnel 
surtout dans une perspective herméneutique réaliste à laquelle Kelsen 
semble avoir partiellement souscrit. D’ailleurs, sous sa plume, il apparaît 
clairement que le juge en tant qu’organe d’application du droit est un 
interprète authentique.( Kelsen, 1962, p. 461). Toute application d’un texte 
constitutionnel implique alors une interprétation authentique du juge 
constitutionnel.  
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[53] Dans cette logique, il faut soigneusement distinguer l’interprétation 
authentique de l’interprétation connaissance. Cette taxinomie que l’on 
doit précisément à Kelsen permet d’éclairer la distinction qui existe entre 
l’interprétation du juge constitutionnel et celle de la doctrine 
constitutionnelle. Dans la pensée du maître de Vienne, l’interprétation 
authentique n’est pas seulement celle qui émane de l’auteur de l’acte, 
mais plus généralement celle qui est donnée par une autorité habilitée à 
l’interpréter. Ainsi, l’interprétation du juge constitutionnel présente le 
caractère d’une interprétation authentique. Contrairement à cette 
interprétation d’où résulte le sens conférant à l’énoncé constitutionnel sa 
qualité normative, l’interprétation attribuée à la doctrine qui est plutôt 
scientifique vise seulement d’après Kelsen à décrire tous les sens 
possibles d’un énoncé, de manière à permettre à l’interprète authentique 
d’opérer entre eux un choix (Kelsen, 1962, p. 462).  

[54] Au total, le juge constitutionnel en tant qu’interprète authentique 
exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il choisit une signification - parmi 
d’autres - de l’énoncé constitutionnel. La « signification objective » qui 
procède de son interprétation forme une norme constitutionnelle qui est 
censée s’imposer dans l’ordonnancement juridique. Plus clairement, si 
l’interprétation de la doctrine constitutionnelle en tant qu’elle constitue 
un acte de connaissance peut être vrai ou fausse, celle du juge 
constitutionnel comme acte de décision, n’est ni vrai ni fausse, mais valide 
ou non valide. 

[55] En matière d’application judiciaire du droit, deux idéologies 
coexistent et s’opposent presque radicalement : d’un côté l’idéologie de la 
décision déterminée (ou de la décision non libre d’application du droit) et 
de l’autre, l’idéologie de la libre décision judiciaire qui naît comme critique 
radicale de l’idéologie précédente (Arnaud, 2018, p. 284). Cette 
controverse va se prolonger dans la théorie constitutionnelle. On y 
retrouve un désaccord théorique sur la qualification de la fonction du 
juge constitutionnel et, ce faisant, sur la conception même de la 
constitution. Certains la considèrent comme un « texte fermé » offrant  
moins de latitude au juge et d’autres comme un « texte ouvert » et par 
conséquent modulable par le juge en fonction des défis non prévus par 
les pères fondateurs.  
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[56] Cette dernière option à laquelle nous souscrivons semble rejoindre 
l’herméneutique judiciaire proposée par Hebert Hart dont nous avons 
déjà parlé. En reconnaissant la texture ouverte du texte constitutionnel, 
on admettra que le juge constitutionnel bénéficie d’une marge 
d’appréciation voire d’une « discrétion judiciaire » dans l’activité 
d’interprétation. Sur ce point, la théorie pure du droit ne fut pas la 
première à souligner le fait que les juridictions, sous prétexte 
d'interpréter le droit existant, c'est-à-dire d'en éclaircir le sens, créent très 
souvent du droit nouveau. Elle a davantage accentué la différence qui 
existe entre l'interprétation inhérente à chaque application du droit, 
précisément celle pratiquée par l'autorité juridique habilitée et 
l'interprétation opérée par la science du droit (Kelsen, 1992, p. 558). 

[57] Au demeurant, le pouvoir d’interprétation discrétionnaire du juge 
constitutionnel n’équivaut pas à un pouvoir arbitraire. Pourtant, il peut 
arriver qu’il détourne ce pouvoir en l’exerçant ad nutum.  

2 - LE DÉTOURNEMENT ARBITRAIRE DU POUVOIR INTERPRÉTATIF 

[58] D’emblée, il faut reconnaître qu’il y a une étrange incompatibilité 
entre la conception kelsenienne de la structure du système juridique et sa 
théorie de l'interprétation. D’après cet auteur, les organes d'application 
d'une norme juridique, en interprétant celle-ci, malgré leur situation de 
subordination, sont amenés à déterminer partiellement sa signification, 
voire à créer une norme qui ne trouverait pas son fondement en elle 
(Kelsen, 1992, p. 558). Pourtant, il considère par ailleurs que la structure 
de l’ordre juridique est sans lacune. On croyait par-là que le juge ne serait 
pas partie prenante à sa construction. Or, il semblerait qu’il reconnaisse 
implicitement le pouvoir normatif du juge, mais sous les apparences 
d’une interprétation.  Dès lors, « la participation du juge constitutionnel à 
l’exercice du pouvoir de révision et par extension, à l’écriture 
constitutionnelle peut aussi être informelle. C’est généralement le cas en 
matière d’interprétation constitutionnelle plus précisément, dans le cadre 
de l’interprétation-création. (Ondoua, 2018, p. 74 ).  

[59] Toutefois, le juge constitutionnel peut détourner ce pouvoir 
d’interprétation par nature créateur de sens, et donc d’énonciation 
constitutionnelle, pour (ré)écrire formellement l’énoncé constitutionnel. 
Dans ce cas, on dira qu’il n’est plus dans son orbite, voire son champ de 
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compétence « naturelle ». Il intervient ex orbita, soit hors de son ornière, 
d’où l’exorbitance de sa fonction. Il dit souvent utiliser son pouvoir 
d’interprétation. Pourtant, on observe que cet usage est effectué à des 
fins autres que celles pour lesquelles ce pouvoir lui a été confié. Dans 
cette perspective, l’excès de son pouvoir interprétatif est ostensible. En 
apparence, le juge constitutionnel joue « solo » dans la confection de 
l’œuvre constitutionnelle et devenant étrangement l’artiste constituant du 
premier temps. En réalité, il n’est pas solitaire dans cette fabrique 
constitutionnelle, n’étant pas l’unique opérateur constituant dans la 
chaîne d’interprétation voire de reconstruction continue de la 
constitution. On l’oublie souvent et comme le souligne fort à propos, 
Riccardo Guastini, les opérateurs de la constitution sont multiples et 
intègrent les autorités publiques de l’État. Toutefois, toutes les normes 
dont discutent ces opérateurs juridiques ne peuvent pas être considérées 
comme des significations plausibles des énoncés normatifs préexistantes. 
De nombreuses voir d’innombrables normes sont le résultat d’activités 
qui ne sont pas « interprétatives » dans un sens strict, mais bien plutôt « 
constructives ». (Guastini, 2013, p. 120). 

[60] Au demeurant, le détournement du pouvoir interprétatif par le juge 
constitutionnel n’est pas un artifice intellectuel, une pure spéculation pour 
satisfaire, voire plaire à la pensée. Une curieuse jurisprudence 
constitutionnelle gabonaise permet d’observer son atterrissage dans le 
réel. À vrai dire, c’est cette jurisprudence audacieuse qui justifie sa 
théorisation dans notre propos. Cette décision offre une illustration 
particulièrement éclairante de l’analyse précédente. 

[61] Dans la décision du 14 novembre 2018 rendue par la cour 
constitutionnelle du Gabon (Décision numéro 219/CC du 14 novembre 
2018), on constate que le juge ne se contente pas seulement de dépasser 
son simple pouvoir d’interprétation (Monembou, 2020, p. 795), mais se 
livre à un véritable détournement du pouvoir interprétatif à des fins de 
réécriture d’un énoncé constitutionnel et non pas d’attribution de sa 
signification. Il poursuit clairement d’autres fins que celles pour lesquelles 
ce pouvoir lui a été confié. Cela est d’autant plus étrange qu’il s’adosse à 
l’une des dispositions constitutionnelles qui lui confèrent le pouvoir 
d’interprétation constitutionnelle pour asseoir son opération de réécriture 
de l’article 13 de la constitution gabonaise du 26 mars 1991 (Loi numéro 
3/91 du 26 mars 1991).  
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[62] C’est le constat préalable d’une lacune dans la constitution, soit d’un 
silence faillible du constituant sur la situation et le régime d’indisponibilité 
temporaire du président de la République qui aurait motivé la Cour 
constitutionnelle gabonaise à ajouter un alinéa à l’article 13 de la 
Constitution et donc à réécrire cet article. À cet effet, la cour 
constitutionnelle – constituante en l’espèce – énonce clairement qu’en « 
cas d’indisponibilité temporaire du Président de la République pour 
quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier, à 
l’exception de celles prévues aux articles 18,19 et 109, alinéa 1er , peuvent 
être exercées, selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit 
par le premier ministre, sur autorisation spéciale de la Cour 
constitutionnelle, saisie par le premier ministre ou un dixième des 
membres du Gouvernement, chaque fois que nécessaire ». Selon certains, 
la Cour aurait possiblement voulu préserver le mandat du président Ali 
Bongo en évitant de constater son empêchement définitif à la suite d’un 
accident vasculaire cérébrale dont il a été victime. 

[63] Au-delà du détournement de pouvoir interprétatif et de son 
incompétence en matière constituante, notamment au premier temps de 
l’écriture, cette attitude du juge constitutionnel gabonais révèle une 
méconnaissance de sa fonction de découverte des principes sous-jacents 
à l’ordre juridique. Celui-ci aurait peut-être dû découvrir les principes à 
valeur constitutionnelle dont font partie la continuité de l'État et des 
services publics, y compris ceux constitutionnels, au moins pour justifier 
la tenue du conseil des ministres malgré l’absence du président Ali Bongo 
qui n’était pas en mesure de le convoqué encore moins de le présider. Ce 
faisant, le juge constitutionnel aurait alors exercé son pouvoir normatif en 
matière constitutionnelle au lieu d’empiéter sur le pouvoir normateur du 
constituant. Cet empiétement illustre alors un excès de pouvoir normatif 
parce que le juge a basculé dans le champ du pouvoir normateur du 
constituant sans habilitation. Dans cette activité normatrice, le juge 
constitutionnel prend la forme de Janus, ce dieu romain à deux visages 
ambivalents. Examinons de plus près cette posture.  

B – L’EXCÈS DE POUVOIR NORMATIF : LE JUGE CONSTITUTIONNEL 
DANS LA POSTURE DE « JANUS » 

[64] Une frange importante de la littérature constitutionnelle imprégnée 
d’une conception étroite du processus constituant considère la 
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constitution comme « un acte mort », clos par le seul travail d’écriture. Or, 
il se trouve qu’elle est un acte vivant, ouvert et en formation 
continue(Dominique Rousseau et Alexandre Viala, 2004, p.44). En droit 
constitutionnel canadien, la théorie de la constitution comme arbre vivant 
est à l’origine une création jurisprudentielle (Edwards c. A.-G. for Canada, 
[1930] A.C. 124, 136-137). Elle ressort clairement de la « décision Edwards 
rendue en 1930 par le Comité judiciaire du Conseil privé qui était alors 
appelé à déterminer si l’article 24 de la Loi constitutionnelle de 1867 
devait être interprété de façon à permettre la nomination d’une femme 
au Sénat : « Art. 24 : Le gouverneur général mandatera de temps à autre 
au Sénat [...], des personnes ayant les qualifications voulues ». En d’autres 
termes, le terme « personne » devait-il être interprété comme incluant les 
femmes ? La réponse du Comité fut positive. C’est dans ce contexte qu’il 
affirma que : « L’Acte de l’Amérique du Nord britannique a planté au 
Canada un arbre susceptible de croître et de se développer à l’intérieur de 
ses limites naturelles. » ( Brouillet et Gagnon, 2017, p. 84). La Cour 
Suprême du Canada a sans doute tiré profit de cette métaphore pour 
combler les lacunes constitutionnelles.  

[65] Or, toute « glaciation » du temps de la production constitutionnelle a 
souvent des conséquences sur la conception du pouvoir normatif du juge 
constitutionnel. En effet, en « gêlant » le temps du processus constituant 
dans l’écriture, la production de l’œuvre constitutionnelle s’apparente à « 
un art à un temps » et en conséquence le second temps, celui du juge 
constitutionnel semble inexistant et « les jurisprudences constituantes » 
inopérantes. C’est dans la pensée de Bodin exposée par Dominique 
Rousseau et Alexandre Viala dans l’ouvrage précité que provient 
initialement l’idée selon laquelle la constitution s’opère par un acte 
constituant « à un temps ». Ce moment constituant originaire au cours 
duquel se révèle la souveraineté constituante initiale est assurément 
important dans la mesure où il est, au sens premier du terme, constitutif 
de la société. Cependant, il n’est pas ultime, car il n’aboutit qu’à l’écriture 
de « mots » (des figures rhétoriques) dont la signification n’est pas arrêtée 
une fois pour toutes au moment de cette écriture (Dominique Rousseau, 
2010, p.3). Qui plus est, la nomenclature de ces mots n’est pas toujours 
complète.  
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1 – LE COMBLEMENT DE L’ŒUVRE CONSTITUTIONNELLE  

[66] Le comblement de l’œuvre constitutionnelle par le juge 
constitutionnel prend souvent la forme d’une continuité s’exprimant sous 
l’apparence d’un dialogue sinon d’une tension voire d’une querelle entre 
l’œuvre de l’auteur (initial) du texte et celle de ses interprètes. Quoi qu’il 
en soit, comme nous l’avons indiqué, la constitution n’est pas un 
processus qui s’engendre d’un seul coup. Si on s’autorise une métaphore 
artistique, on dira que l’art constitutionnel n’est pas figé, mais forme un 
mouvement. C’est un art à plusieurs temps qui ne correspond pas à 
l’activité artistique du peintre sur sa toile, laquelle s’opère en un seul 
temps et se clôture dans la réalisation du tableau final (Cayla, 1990, p. 
133-134) ? 

[67] Or, l’art constitutionnel est un art à la chaîne, comme une 
composition musicale ou une pièce de théâtre, qui ne s’épuise pas dans 
l’acte initial, celui-ci précède souvent l’activité d’un ou de plusieurs 
interprètes qui, dans leur partition respective, continuent l’œuvre 
créatrice en y projetant souvent leur propre imaginaire. Ainsi, bien que 
l’œuvre musicale ou la pièce de théâtre soit souvent initialement conçue 
par un auteur, celui-ci peut s’absenter sur la scène lors de la 
représentation musicale ou théâtrale, les musiciens ou acteurs pouvant 
recréer son œuvre. La scène peut révéler un spectacle plus ou moins 
fidèle, sinon parfois indocile à l’égard de la représentation de l’auteur, 
comme une forme de transgression de l’œuvre initiale. Nombre 
d’interprètes rejettent souvent une œuvre parce qu’ils n’arrivent pas à 
trouver leur propre monde dans celui de l’œuvre. La création de l’œuvre 
constituante en Afrique s’opère souvent selon ce schéma. Dans cette 
perspective, il ne s’agit pas d’une complétude, mais d’une violation de la 
constitution. 

[68] Cependant, on ne peut pas nier que l’interprète peut souvent se 
muer en co-créateur et participer utilement à la complétude des failles 
que comporte l’œuvre initiale. C’est souvent le cas d’une jurisprudence 
constitutionnelle « praeter constitutionem », c’est-à-dire qui intervient à 
côté de la constitution pour compléter l’œuvre constituante. Aux États-
Unis, on parlerait de « constitution in action ».  
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[69] En France, la constitutionnalisation par la jurisprudence des droits et 
libertés précisés de façon insuffisante dans le texte de la constitution en 
propose un exemple saisissant. Certains y voyaient une « charte 
jurisprudentielle des droits et libertés » (Rousseau et Vedel, 2013, p. 447). 
Rappelons que la constitutionnalisation des libertés de la personne par le 
Conseil constitutionnel français trouvait déjà une expression 
convaincante dans sa décision du 16 juillet 1972 sur la liberté 
d’association. « Il lui a appartenu d’affirmer l’État de droit, en intégrant 
globalement le préambule de 1958 au principe de constitutionnalité 
» (Gicquel et Gicquel, 2018, p. 133).  Ainsi, cette complétude de l’œuvre 
constituante initiale apparaît comme la conséquence logique de la 
faillibilité du pouvoir constituant dans la détermination de la constitution 
sociale. Dans quelle mesure aurait-il pu y parvenir, tant les matières 
matériellement constitutionnelles sont plus étoffées que la constitution in 
« books » ? Comme dit le dicton, « à l’impossible, nul n’est tenu » comme 
le dit le dicton. Au demeurant, aussi pertinente soit-elle, cette complétude 
de l’acte constituant inaugural par le juge constitutionnel peut connaître 
des dérapages.  

2 – L’USURPATION DE LA FONCTION CONSTITUANTE  

[69] La complétude de l’œuvre constitutionnelle s’effectue parfois au prix 
d’une usurpation de la fonction constituante par le juge constitutionnel. 
Or, en principe, c’est la constitution qui prévoit elle-même la façon de 
remédier à ses propres défaillances à travers la procédure de révision 
constitutionnelle qui implique l’intervention du pouvoir constituant 
dérivé. La question du contrôle sur les tentatives des pouvoirs constitués 
de changer leurs compétences fixées par la constitution est une question 
discutée maintes fois par les constituants au XVIIIe siècle. Elle était 
notamment au cœur du débat que James Madison engagea avec son ami 
Thomas Jefferson dans les Federalist Papers 49 et 50 (Pasquino, 2019, p. 
22). L’intérêt que ceux-ci  portaient déjà à cette question était sans doute 
justifié et s’est avéré pertinent y compris dans d’autres contextes.  

[70] À cet égard, la Cour constitutionnelle du Gabon semble être allée 
plus loin que l’exercice d’un simple pouvoir normatif en arrachant la 
plume de la main du constituant pour réécrire l’énoncé d’une constitution 
qui lui paraissait lacunaire. Le doyen Vedel aurait pu se retourner dans sa 
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tombe, lui qui affirmait que « le juge constitutionnel à la gomme et non le 
crayon ».  

[71] L’ajout de la moindre virgule dans la constitution ou la correction 
d’une faute d’orthographe, fût-elle insignifiante, doit strictement suivre la 
procédure de modification de la constitution. A fortiori, la rédaction d’un 
nouvel alinéa, à laquelle le juge constitutionnel gabonais s’y était 
consciemment livré, en usurpant au passage la fonction constituante. Or, 
l’on se souvient qu’en France, en 2018, à travers une révision 
constitutionnelle, les députés corrigeaient une coquille vieille de 60 ans 
apparaissant à l’article 16 de la constitution du 4 octobre 1958. Le terme « 
menacés » devait en effet s'écrire « menacées ». 

[72] Cependant, au-delà de l’élaboration inconstitutionnelle de la norme 
fondamentale par le juge constitutionnel, la continuité par ses soins de 
l’œuvre constituante s’impose parfois comme une nécessité pour parer au 
déni d’une certaine justice constitutionnelle, voire pour contourner 
l’incompatibilité de certaines dispositions constitutionnelles avec les 
exigences qu’imposent à certains moments critiques la survie, l’équilibre, 
et l’évolution des institutions de l’État. Ainsi, un « délit » d’usurpation de la 
part du juge constitutionnel est souvent commis pour éviter un déni de 
justice constitutionnelle et un dysfonctionnement institutionnel. Le sursis 
d’agir du juge constitutionnel peut paralyser le fonctionnement des 
institutions. On aurait pu imaginer un tel scénario, au Gabon, en 2018, 
n’eût été la contestable intervention du Conseil constitutionnel dans le 
champ « compétentiel » du pouvoir constituant afin d’assurer la 
continuité de l’exercice de la fonction suprême. Tout ceci, au détriment de 
la spécialisation fonctionnelle des pouvoirs constituants et constitués. Ce 
faisant, le moment jurisprudentiel devait alors fusionner avec le moment 
constituant. Dès lors, en se déplaçant hors de son orbite, le juge 
constitutionnel a pu transformer le moment jurisprudentiel en un 
moment constituant. Cette exorbitance traduit sans doute un excès de 
pouvoir du juge constitutionnel. Celui-ci n’ayant pas de jure la 
compétence constituante. 

CONCLUSION  

[73] En tout état de cause, l’étendue des pouvoirs du juge constitutionnel 
dans l’activité de « jurislation » constitutionnelle soit dans le processus de 
création de la norme constitutionnelle est intimement liée à la politique 
jurisprudentielle qu’il s’attribue lui-même.  En effet, l’acte de juger qu’il 
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soit interprétatif ou « normatif » est toujours et fondamentalement un 
acte politique (de Béchillon, 2005, p. 975). En clair, « l’art de juger », y 
compris celui mis en œuvre par le juge constitutionnel n’est pas 
axiologiquement neutre. Le juge exprimant presque toujours ses 
préférences idéologiques, philosophiques et parfois politiques. 
Cependant, sa politique jurisprudentielle oscille entre la « retenue 
judiciaire et l'activisme judiciaire » (Woehrling, 1975, p. 493). Cette attitude 
a des conséquences ambivalentes autant sur l’exercice du pouvoir 
constituant par le pouvoir judiciaire que sur l’excès de pouvoir du juge, 
que cet exercice soit jugé heureux ou malheureux. Cependant, une 
question demeure, si le juge constitutionnel est le gardien de la 
constitution, lorsqu’il y a un excès de pouvoir de son fait, qui gardera le 
gardien? « Quis custodiet ipsos custodes ? est une locution latine 
généralement attribuée au poète romain Juvénal. » 
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JUSTICE ET ACCÉLÉRATION SOCIALE : 
QUELS CHANGEMENTS POUR LES 

PRATICIEN·NE·S DU DROIT? 
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Résumé 

La santé psychologique des avocat·e·s en pratique privée est précaire  : 
c’est du moins ce qu’en concluent de récentes études. Le présent article 
propose d’établir un lien entre cette vulnérabilité et le rapport au temps 
de cette catégorie de juristes, soumis, comme c’est le cas pour la 
population en général, à l’accélération sociale. Deux aspects seront 
étudiés  : l’augmentation du rythme et l’accroissement de la densité 
temporelle. Afin de mieux comprendre le rapport au temps que ce 
phénomène induit, on distinguera le temps de l’horloge, désigné aussi 
comme temps abstrait, du temps concret de la tâche qui, dans le cas des 
praticien·ne·s du droit, est un exercice de réflexion et d’idéation de 
solutions aux problèmes juridiques de leurs clientèles. Nous en 
conclurons que les temps concrets, grandement influencés par l’éthos 
professionnel, obéissent à des impératifs de l’ordre de l’émotion, par 
exemple, la satisfaction, la reconnaissance ou la sécurité. La volonté de se 
conformer à ces impératifs dans un contexte d’urgence ou de réduction 
des délais amène, dans certains cas, les avocat·e·s à inscrire leur travail 
dans un «  temps clandestin  », c’est-à-dire dans des temporalités autres 
que les heures de travail régulières ou le temps consacré à la famille. 
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Abstract 

The psychological health of lawyers in private practice is precarious: that 
is what recent studies have concluded. This article proposes to make a 
link between this vulnerability and the relation to time of this category of 
jurists, subjected, as is the case for the population in general, to social 
acceleration. Two aspects will be studied: increasing the pace and 
increasing the temporal density. To understand the relationship to time 
that this phenomenon induces, we will distinguish the time of the clock, 
also designated as abstract time, from the concrete time of the task which 
is, in the case of legal practitioners, an exercise of reflection and ideation 
of legal solutions to their clienteles’ problems. We will conclude that the 
time of the task, greatly influenced by the professional ethos, obeys 
imperatives of the order of emotion, for example, satisfaction, 
recognition, or security. The desire to comply with these imperatives in a 
context of urgency and reduction of deadlines, lead, in certain cases, the 
lawyers to register their work in a “clandestine time”, in temporalities 
other than regular working hours or time spent with family. 
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INTRODUCTION 

[1] Une étude récente conclut que 43% des membres du Barreau du 
Québec montrent des signes de détresse psychologique (Cadieux et al. 
2019). Lorsque l’on ne considère que les avocat·e·s exerçant en pratique 
privée, ce chiffre monte à tout prêt de 50%. Deux catégories de juristes 
sont davantage touchées : les femmes et les jeunes (moins de dix années 
de pratique). La chercheuse responsable de l’enquête a indiqué en 
entrevue que ces données étaient nécessairement incomplètes, puisque 
la plupart des avocat·e·s éprouvant des problèmes de santé mentale 
recourront au privé, « de peur de subir un litige déontologique ou de voir 
leur histoire étalée devant leurs collègues » (Lord, 2018). Les praticien·ne·s 
québécois·e·s ne sont cependant pas les seul·e·s à souffrir. Le même 
article du journal Les Affaires rapportait qu’au pays : « les avocats sont trois 
fois plus à risque que les autres professionnels de souffrir de dépression, 
d’alcoolisme et de toxicomanie, et six fois plus à risque de se suicider 
» (Idem). 

[2] Faisant un pas de côté devant ces statistiques accablantes, le présent 
article propose l’idée que les pressions dues à l'accélération du temps, 
constatées dans tous les domaines de la vie contemporaine et, dans le 
cas des avocat·e·s, dans leur pratique et dans le système de justice lui-
même, favorisent des modes de vie qui rendent les rapports au temps 
extrêmement contraignants, contribuant de ce fait à la détresse 
psychologique. Cette proposition constitue un élément de réponse à une 
question plus générale : qu’est-ce qui pousse les professionnel·le·s, 
considéré·e·s comme libres et autonomes par rapport à leur temps, à s’y 
emprisonner à un point tel qu’ils et elles en souffrent et ne voient même 
pas comment vivre autrement? L’examen de ce paradoxe a mis en relief le 
phénomène suivant : l’éthos professionnel s’oppose de toutes les 
manières possibles à la quête de productivité. Il résiste et prend le 
maquis, pourrions-nous dire, donnant ainsi naissance à un « temps 
clandestin ».  
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DISCUSSIONS AVEC DES GENS PRESSÉS 

PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODOLOGIE 

[3] Pour la chercheuse qui s’intéresse aux rapports au temps 
contraignants, les membres du Barreau représentent un terrain idéal.  De 
fait, ces juristes, particulièrement ceux et celles qui exercent en solo, sont 
un exemple parfait d’autonomie temporelle, puisqu’ils et elles peuvent 
exercer un contrôle total sur l’aménagement de leur horaire. En d’autres 
mots, personne ne leur impose un emploi du temps particulier; ce qui 
permet de réfléchir au lien entre les signes de détresse psychologique et 
un rapport au temps difficile, voire souffrant, sans avoir à mettre en cause 
les exigences, justifiées ou non, d’un ou d’une patron·ne. 

[4] Si on peut affirmer, sans trop craindre de se tromper, qu’une mauvaise 
gestion du temps contribue à la détresse psychologique d’un ou d’une 
professionnel·le, l’inverse est-il aussi vrai? Dans le contexte de la pratique 
privée du droit, peut-on considérer la maîtrise du temps comme un 
élément prépondérant de la satisfaction d’un individu par rapport à sa vie 
et notamment à son travail? Beaucoup de spécialistes en gestion pensent 
que oui  : certains vont même jusqu’à inscrire la capacité de « gérer son 
temps  » comme un indicateur de «  savoir-être  » dans une organisation 
(Labruffe, 2005, p. 153). En l’occurrence, peut-on affirmer que les outils de 
la gestion du temps, en dépit de leurs nombreuses promesses à cet 
égard, suffisent à produire un rapport au temps harmonieux ou, du 
moins, qui ne soit pas générateur de souffrance? Il y aurait tout lieu d’en 
douter, puisque la capacité d’organisation et d’aménagement du temps 
étant essentielle dans la pratique privée du droit, il serait vraiment 
étonnant que près de la moitié des avocat·e·s ne sache pas bien y faire. 
Les juristes rencontré·e·s ont, de fait, démontré tout le contraire : ce sont 
des spécialistes de l’aménagement de leur temps. Il faudrait donc 
chercher ailleurs.  

[5] Dans ce but, des entrevues d’une à deux heures ont été réalisées avec 
douze avocates et onze avocats exerçant leur profession dans un cabinet 
privé, principalement dans la région montréalaise. Ils et elles ont formé 
trois sous-groupes, établis en fonction de leur situation professionnelle  : 
(1) moins de cinq années de pratique (2) carrière à maturité et (3) carrière 
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finissante, bifurcation ou retraite. Ces entrevues ont permis de mettre en 
évidence de nombreux facteurs qui se cumulent et s’alimentent les uns 
les autres. L’un d’entre eux est l’accélération du temps. Il s’agit d’un 
phénomène observé par plusieurs auteurs et autrices en sciences 
sociales depuis plusieurs années. Le sens commun la définit comme « un 
accroissement de la vitesse  » (De Villers, Multidictionnaire, 16). Le 
sociologue Hartmut Rosa affirme quant à lui qu’il s’agit d’«  une 
augmentation quantitative par unité de temps» (Rosa, 2010, p. 87). Ces 
deux définitions se complètent; l’une observe un changement de rythme 
et l’autre, de densité. Toutes deux nous seront utiles dans notre 
exploration temporelle.  

PRÉMISSES D’UN TEMPS « RACCOURCI » 

[6] Charles, un avocat pratiquant depuis une trentaine d’années dans un 
grand cabinet montréalais, exprime avec concision ce qui représente à 
ses yeux le plus grand changement de sa pratique depuis le début de sa 
carrière.   

 C’est le RYTHME! La pratique a toujours été exigeante. Mais le temps qui est accor-
dé à la réflexion, lui, il s'est beaucoup raccourci. La technologie a fait en sorte que 
l’on est vraiment dans l'immédiat tout le temps, on est dans la rapidité tout le 
temps. C'est vrai des instruments de communication, c'est vrai des attentes des 
clients. Ce pour quoi on avait le droit de prendre un mois il y a trente ans peut 
prendre deux jours aujourd'hui. Ça exige une capacité de livraison qui est plus éle-
vée. Et ça exige une certaine versatilité, parce que le temps de familiarisation avec 
les enjeux est plus restreint.  

[7] Cette citation s’avère riche en informations. D’abord, l’avocat affirme 
qu’il ne voit aucun changement dans ce qui constitue la pratique privée 
du droit : offrir un service juridique. La qualité de ce service est essentielle 
et l’a toujours été. Il évoque ensuite le phénomène d’accélération en 
affirmant que le service juridique doit être rendu plus rapidement 
qu’avant, puisque les délais sont réduits. Il cible deux responsables : la 
technologie et les exigences de la clientèle. Enfin, ce qui se profile ici, ce 
ne sont pas tant les pressions du monde des affaires, duquel chaque 
avocat·e interrogé·e se voit comme partie prenante. La citation de Charles 
nous amène ailleurs : celui-ci parle de « capacité de livraison », une 
formule qui s’inscrit plutôt dans un contexte de production en usine et 
fait appel, par extension, à la productivité. 
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[8] Afin d’illustrer l’explication de Charles, l’exemple d’Émilie, un 
personnage fictif, nous suivra tout au long de cet exposé : il s’agit d’une 
avocate dans la fin trentaine, qui travaille dans un cabinet de taille 
moyenne. Émilie a reçu hier, vers 17h, sur son cellulaire, l’appel d’une 
cliente qui lui a demandé une opinion au sujet de la possibilité de 
racheter les parts d’un autre actionnaire de son entreprise. La cliente 
venait de vivre une altercation avec ce dernier; elle était en colère et dans 
l’urgence. Émilie lui a demandé de lui faire parvenir les documents 
pertinents et, devant sa hâte, lui a promis de lui remettre une opinion dès 
le lendemain, soit aujourd’hui. Les documents pertinents lui sont 
parvenus dans la demi-heure suivante, alors qu’elle allait chercher sa fille 
à la garderie. 

QUELQUES IDÉES REÇUES SOUS LA LOUPE 

LA TECHNOLOGIE FAIT-ELLE GAGNER DU TEMPS ? 

[9] Bien que les changements technologiques soient un élément 
important dans le processus social de l’accélération, ils n’en sont pas le 
facteur prépondérant, selon Hartmut Rosa.  De fait, prises isolément, les 
technologies auraient aussi bien pu nous amener à réduire le temps de 
travail, en facilitant un grand nombre de tâches ou en les rendant 
presque inexistantes. Or, force est de constater qu’il n’en est rien. Rosa 
explique : « l’accélération technique est elle-même une conséquence de 
préconditions culturelles, économiques et socioculturelles, et le fait qu’elle 
influence massivement les formes de subjectivité et de socialité ne 
signifie pas qu’elle les détermine » (Rosa, 2010, p. 125). De fait, 
l’accélération technique fait partie d’une « spirale » dans laquelle 
l’accélération du changement social provoque celle du rythme de vie qui 
crée à son tour les besoins à l’origine des avancées technologiques (Ibid., 
p. 190). Selon le sociologue, ces trois éléments sont les moteurs d’un 
processus « auto-alimenté »; ils fonctionnent en synergie. De plus, 
l’accélération est stimulée par trois moteurs externes (économique, 
culturel et socioculturel) la soumettant à des pressions, qui appellent la 
croissance infinie (Ibid, p. 199).  

[10] Cela étant posé, il nous est permis d’apporter quelques explications 
complémentaires aux propos de Charles qui avance que les technologies 
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sont les premières responsables de l’accélération du rythme de sa 
pratique. Pour ce faire, revenons à l’exemple Émilie. Il y a une trentaine 
d’années, la rédaction d’une opinion juridique nécessitait encore souvent 
que l’on transmette à l’avocat·e des documents par courrier; même chose 
pour l’envoi du document final. Ainsi, à partir de la demande par 
téléphone d’une cliente (point A), jusqu’à l’envoi à la cliente du document 
final (point B) il pouvait s’écouler plusieurs jours. Plusieurs informateurs 
et informatrices plus âgé·e·s ont expliqué que ce temps de transmission 
leur permettait de gagner du temps de réflexion : le processus intellectuel 
s’enclenchait dès la demande et on allait même jusqu’à accuser la poste 
de lenteur, alors que l’opinion se trouvait encore sur le bureau de la 
secrétaire. Ensuite, le fax est venu raccourcir ces transmissions à 
quelques minutes. Néanmoins, comme Louis, un avocat retraité, le 
raconte : « Même les fax, c'était plus lent. Parce que les fax, je ne les avais 
pas, moi, quand j'étais à l'extérieur. Ma secrétaire me disait : “ Louis, on a 
reçu un fax de M. X. ” C'est comme une lettre : le client ne s'attendait pas à 
ce que je lui envoie un fax, je n'étais pas là! »  

[11] Aujourd’hui, recevoir des documents en PDF puis transmettre une 
opinion dans ce même format sont des actions à ce point instantanées, 
qu’elles ne sont même plus tenues en compte dans le processus. Aussi 
pourrait-on avancer que les technologies ont plutôt fait perdre du temps 
– de réflexion : le temps sauvé n’est, de fait, d’aucune utilité, tant il nuit au 
processus central de l’activité professionnelle, soit réfléchir à des 
solutions juridiques, au lieu de le favoriser. Quoi qu’il en soit, il semble 
plus certain d’affirmer que les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) servent plutôt à rendre chaque heure beaucoup plus 
dense, accolant une quantité considérable de toutes petites actions dans 
un même laps de temps. Pourtant, le fait que celles-ci soient réduites à 
leur plus simple expression ne réduit aucunement leur importance : l’on 
n’a qu’à considérer les conséquences, lorsqu’elles ne sont pas effectuées.  

[12] En outre, affirmer que les technologies sauvent du temps, c’est faire 
preuve d’aveuglement quant au temps de formation passé à comprendre 
les nouvelles modalités des logiciels et de leurs mises à jour, ainsi que les 
heures passées – surtout chez les jeunes pratiquant en solo – à construire 
un site Web, essentiel dans le monde actuel, mais dont le graphisme sera 
périmé d’ici un an ou deux. Ce serait sans compter le temps passé à 
répondre à des textos, ou à des appels à toute heure du jour; les courriels 
plus rapides à écrire qu’une lettre, mais tellement plus nombreux, et ce, 
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en se passant de plus en plus, au nom de l’autonomie, des services d’un·e 
adjoint·e qui saurait beaucoup plus efficacement tirer le maximum d’un 
logiciel de traitement de texte et corriger les fautes d’orthographe. Ce 
serait ignorer, enfin, le fait que l’on rapporte aujourd’hui la presque 
totalité de la jurisprudence et que la traiter prend du temps, même avec 
l’aide des moteurs de recherche. Notons, à ce titre, que la perspective de 
se voir présenter en audience une décision que l’on n’avait pas vue 
semble plus que jamais terrifiante.  

LES ATTENTES DES CLIENT·E·S : TOUT EST-IL VRAIMENT URGENT ? 

[13] La deuxième cause de l’accélération serait, nous dit Charles, la hausse 
des attentes de la clientèle, non pas en termes de qualité, mais en termes 
de délais, ce que l’on peut attribuer à l’accélération du rythme de vie, 
évoquée par Rosa (p. 190).  La sociologue Nicole Aubert explique pour sa 
part comment les avancées technologiques et la logique de marché ont 
fait se transformer notre rapport au temps, qui se serait peu à peu 
focalisé sur l’instant présent (Aubert, 2003, p. 273). Cette perception du 
temps à très court terme induit un climat d’urgence perpétuelle : « La 
pratique de l’action en urgence semble néanmoins déborder souvent les 
limites du nécessaire et finir par s’ériger en idéologie : les fausses 
urgences se multiplient et la pression à agir dans l’urgence s’étend, dans 
beaucoup d’entreprises par exemple, très au-delà du nécessaire. » (Ibid., p. 
36). 

[14] À ce chapitre, l’exemple d’Émilie et de sa cliente « en état d’urgence » 
permet une première constatation : un temps de transmission plus long 
aurait sans doute contribué à désamorcer l’urgence, qui soulignons-le, 
n’en était pas une, puisqu’il n’y aurait eu aucune conséquence négative à 
ce que le service soit rendu dans un délai plus raisonnable. Les 
informatrices et les informateurs de la recherche en cours ont en effet 
confirmé que la plupart des urgences qui leur sont soumises sont de - « 
fausses urgences » -, et que les praticien·ne·s qui semblent le mieux se 
tirer d’affaire sont ceux et celles qui savent faire la distinction, sans 
toutefois antagoniser leurs client·e·s. Chacun·e avait développé ses 
propres stratégies pour faire en sorte que le ou la client·e baisse ses 
attentes en termes de temps : négocier les délais au nom de la qualité du 
service attendu, toujours annoncer un temps plus long que ce qui sera 
réellement requis, ne donner son numéro de cellulaire qu’en de très rares 
occasions, ce qui annule toute possibilité de textos, etc.  
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[15] Un climat de hâte et de fébrilité constantes n’en affecte pas moins le 
rythme de vie des avocat·e·s interviewé·e·s, et ce, à des niveaux très 
divers. Certain·e·s disent apprécier ce rythme qu’ils ou elles trouvent 
stimulant. D’autres en sont moins satisfait·e·s, mais jugent que leur 
profession impose un tel tempo. Pour Nicole Aubert, l’état d’urgence 
perpétuel dans lequel se meuvent les sociétés occidentales fait naître 
deux types de personnes. Le premier, qu’elle nomme « l’individu 
conquérant », s’est adapté à cette vision et apprécie le rythme souvent 
effréné qu’elle provoque. Il se sent capable de contrôler son temps. Elle 
explique : 

Le temps, dans la perspective de l’individu « conquérant », est complètement maî-
trisé, domestiqué, c’est un moyen que l’on gère, une ressource dont on dispose au 
mieux, en aucune façon quelque chose qui peut vous « déborder ». Il n’y a pas de 
place pour l’urgence non maîtrisée, car tout est anticipé, rationalisé, « séquentialisé 
» en fonction des objectifs qu’on s’est fixés. (Aubert, 2003, p. 323) 

Ces personnes ont une vision à très court terme, dans laquelle elles 
trouvent leur bonheur dans une sensation d’intensité et de plénitude de 
l’instant présent.  

[16] À l’autre extrémité du continuum, Aubert décrit les individus « 
flexibles » qui, eux, subissent le temps : « Le temps, pour l’homme flexible, 
résiste et fait violence, ne serait-ce que parce que ses découpages, les 
détails entre lesquels on l’enserre lui sont imposés de l’extérieur. Ce n’est 
pas lui, en général, qui les définit entièrement, même aux plus hauts 
niveaux d’une hiérarchie. » (Ibid., p. 328). Ces personnes ont en commun 
un goût très développé du travail bien fait, ce qui les rend beaucoup plus 
vulnérables aux climats d’urgence. Dans les deux cas, cependant, deux 
facteurs favorisent l’adaptation des humains à leur milieu temporel : la 
conviction que ce que l’on fait a un sens – ce qui a été le cas de la plupart 
des informateurs et des informatrices de la présente étude – et celle de 
pouvoir exercer un certain contrôle sur le rythme de sa vie. 

[17] Les entrevues ont permis de montrer une variété de rapports au 
temps, sans lien particulier avec le nombre d’années d’expérience, ce qui 
amène à penser qu’il s’agit bel et bien d’une question de tempérament. 
Par exemple, Lucie, avocate dans un grand bureau et mère de famille, 
explique que tant que rien ne cloche, elle peut tenir le rythme grâce à son 
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sens aiguisé de l’organisation. Elle raconte pourtant qu’à un moment de 
sa vie, elle a eu la responsabilité de parents malades : cet épisode s’est 
avéré pénible, puisque dans un tel contexte, elle ne pouvait rien contrôler 
et avait peine à maintenir sa tête hors de l’eau. Elle se souvient que 
durant ces quelques années, elle se sentait constamment épuisée. Il est 
clair que, même pour les virtuoses en aménagement du temps, la densité 
des horaires ne permet aucun écart, ne souffre aucun imprévu.  

[18] Deux facteurs influencent néanmoins le degré de confort dans 
l’aménagement du temps. Le premier, souligné par les deux informateurs 
exerçant à l’extérieur de la région montréalaise, est que les pratiques les 
plus frénétiques sont concentrées dans le centre-ville de Montréal. Le 
deuxième s’est révélé quant à lui en comparant les transcriptions des 
entrevues : les avocat·e·s exerçant en solo ressentent moins de hâte et de 
fébrilité, une fois traversée les premières années de démarrage de leurs 
cabinets. Bien sûr, ils et elles vivent des périodes de surcharge, inévitables 
quand on est travailleur ou travailleuse autonome, mais celles-ci ont 
toujours une fin et peuvent même être suivies de périodes « où le 
téléphone ne sonne pas ». Le fait que l’ambition principale, en termes de 
mandats, est de se suffire à soi-même, ces juristes ont tendance à 
adapter leur rythme en fonction de l’énergie qu’ils et elles souhaitent 
consacrer à leur profession, ce qui devient possible à partir du moment 
où la clientèle est bien installée. Ce n’est pas le cas dans un grand cabinet 
où les associé·e·s n’en ont jamais terminé avec les tâches de 
développement de la clientèle, puisqu’ils et elles ont la responsabilité de 
fournir des mandats aux plus jeunes, et ce, dans un horizon de croissance 
illimitée. 

DÉLÉGATION OU CHARGE MENTALE ? 

[19] Louis qui a passé toute sa carrière dans un cabinet de taille moyenne 
a raconté comment il a été victime de son succès : les mandats 
s’accumulaient sans répit. À l’instar des spécialistes de la gestion du 
temps, ses associés lui conseillaient alors de déléguer davantage, ce qu’il 
faisait bien évidemment, mais sans qu’il ne puisse jamais profiter des 
effets promis en termes d’allégement de sa charge de travail. De fait, la 
délégation est perçue comme un moyen exceptionnel d’accroissement de 
la productivité et les avocat·e·s ne s’en privent d’ailleurs pas. Il s’agit de 
parler à Florence qui, au sujet des aides-domestiques de toutes sortes, a 
lancé en cours d’entrevue que, chez elle, elle opérait une PME.  
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[20] Il semble pourtant qu’à l’instar des technologies, la délégation ait une 
réputation surfaite. Il faudrait plutôt dire qu’elle a surtout le pouvoir 
d’accumuler un plus grand nombre d’activités dans une période de même 
durée. Comme l’indique la deuxième définition de l’accélération présentée 
plus haut, il s’agit de considérer que la délégation permet de faire 
beaucoup plus d’activités dans une même heure. Cependant, ces activités 
ne sont pas totalement évacuées de l’esprit de la personne qui les 
délègue, puisqu’elles en sont encore responsables : elles s’y accumulent. 
Pour s’en convaincre, revenons à Émilie qui s’apprête à rédiger un avis 
juridique promis à sa cliente. On pourrait facilement imaginer qu’au cours 
de cette même heure de temps « apparent », Émilie a bien d’autres 
responsabilités, dont : celle de la stagiaire à qui elle a confié une 
recherche et qui hésite sur ce qu’elle doit chercher; celle de l’adjointe en 
train de coordonner et de planifier une audience à Rimouski, la veille 
d’une autre audience à Gatineau; la personne de ménage qui, chez elle, 
est en train de laver ses nouvelles serviettes bleu roi à l’eau de Javel, 
tandis que, dans sa cour, le responsable de sa piscine s’aperçoit que le 
filtreur est détraqué; celle, enfin, de l’éducatrice en garderie, aux prises 
avec sa fillette qui aime bien mordre ses petits amis! Dans la mesure où 
toutes ces tâches déléguées annoncent un problème, elles se 
retrouveront immanquablement à la charge d’Émilie qui devra y voir, à un 
moment ou un autre de sa semaine.  

[21] D’un point de vue de l’aménagement temporel, toutes ces activités se 
chevauchent, apportant soit la puissance d’un temps démultiplié, vision 
jovialiste des théoricien·ne·s de la gestion du temps, soit la responsabilité 
et la densité de toutes ces tâches réalisées au même moment, ce qui 
réfère au concept de la « charge mentale » (Haicault, 1984). Imaginons 
enfin que cette opinion, qu’elle est en train d’écrire en vitesse pour cette 
cliente, soit en conflit, dans sa tête, avec un mémoire en Cour d’appel 
qu’elle doit rédiger pour la semaine suivante, activité intellectuelle qui 
l’habite tout entière en ce moment, qu’elle soit dans sa douche, dans sa 
voiture ou bien en train de superviser le bain de sa fille. 
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QUESTIONS DE TEMPS 

LE « TEMPS DE RÉFLEXION », SOURCE DU TRAVAIL JURIDIQUE 

[22] Ce qui nous amène à la description du temps le plus représentatif de 
l’activité professionnelle, soit le temps consacré à l’analyse et à 
l’élaboration de solutions à un problème donné. Dans sa citation, Charles 
évoque ce temps du processus intellectuel qu’il nomme « temps de 
réflexion » ou bien « temps de familiarisation avec les enjeux », puisqu’en 
principe, le travail juridique consiste à appliquer à une situation 
particulière, des connaissances spécialisées déjà acquises. Il semble sous-
entendre en l’occurrence que le temps qu’il faut pour produire une 
opinion juridique, par exemple, « s’est beaucoup raccourci ». Or, les 
entrevues réalisées portent à croire qu’il n’en est rien. Ainsi, entre les deux 
transmissions de documents (c'est-à-dire entre les points A et B) s’installe 
une activité qui n’est aucunement technologique, puisqu’il s’agit de 
chercher de l’information, la traiter et y réfléchir afin de proposer ou 
amorcer une intervention. En principe, cette activité ne devrait pas avoir 
beaucoup changé, puisque le processus d’idéation et de rédaction est 
encore vécu par le même être humain, la même personne qu’il y a trente 
ans. Dans le cas d’Émilie, le fait de s’asseoir à son bureau pour rédiger 
l’opinion attendue ne devrait donc pas lui prendre beaucoup moins de 
temps qu’à ses collègues des années 1990. Par ailleurs, ce temps du 
travail intellectuel est concret, mais incommensurable, puisqu’il accapare 
en permanence les personnes qui s’y livrent.   

[23] Pour mieux comprendre les caractéristiques du « temps de réflexion 
», il est important d’établir ici une distinction entre le temps de la 
rédaction effective de l’avis juridique par Émilie, qui équivaut autant que 
possible au temps facturable, et la « tâche » d’écrire cette opinion, qui elle, 
n’a pas véritablement débuté lorsqu’elle s’est assise devant son 
ordinateur; nous avons vu qu’elle s’était plutôt amorcée dès sa discussion 
téléphonique avec sa cliente. De fait, ce qui se passe dans le temps 
facturable, n’est que l’aboutissement d’un processus de réflexion 
beaucoup plus long et souvent en dehors de notre conscience. On parle 
ici de temps « naturels » ou de temps « concrets ». De quoi s’agit-il? Les 
temps « concrets » ou « naturels » sont les temps qui se conforment à la 
tâche et non à l’horloge (Martineau, p. 2017). Soulignons qu’avec eux, on 
passe du singulier au pluriel, puisque chaque tâche porte son propre 
temps. Ces temps sont beaucoup plus difficiles à saisir pour nous qui 
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naviguons depuis notre naissance sur le temps de l’horloge (Grossin, 
1996). À ce chapitre, les entrevues avec les avocat·e·s amènent donc à 
penser qu’Émilie ne mettra pas moins de temps « concret » à rédiger son 
opinion. Pour le dire autrement, ce n’est pas parce qu’il faut l’accomplir 
plus rapidement que la tâche elle-même « rétrécit ». En fait, le « processus 
de réflexion » d’Émilie ne fera que s’inscrire dans moins de temps, comme 
nous le verrons.  

[24] Ce qu’Émilie s’apprête à faire, lorsqu’elle s’assoit à son bureau pour 
rédiger son opinion, c’est écrire. Le temps de rédaction est très souvent 
l’aboutissement du temps de réflexion, mais il sert aussi régulièrement de 
support à cette réflexion, puisque le processus d’écriture alimente la 
réflexion dans une espèce de spirale créative. Les informateurs et les 
informatrices ont beaucoup parlé de ce qui, tout compte fait, constitue le 
centre de leur vie professionnelle. Dans bien des cas, on a noté que la 
rédaction elle-même est contrainte par des exigences de clarté et de 
concision, destinées à rendre plus rapide la lecture des documents 
produits. C’est notamment le cas des avis juridiques, dont le langage doit 
être compréhensible par la moyenne des gens en plus d'être assez courts 
pour donner l’heure juste à des gestionnaires pressé·e·s. C’est aussi un 
défi pour Jacques, un avocat dont la pratique s’est spécialisée dans la 
défense de dossiers complexes et aux impacts financiers importants, 
mais qui doit remplir les formulaires destinés à l’appareil judiciaire. Il 
explique :  

Maintenant, dans les 45 jours, il faut que tu mettes dans le protocole tes moyens 
de défense, et il faut que ça rentre dans LA case. Moi, il y a des dossiers où je fais 
des défenses qui ont 350 paragraphes et il faut que je mette 10 paragraphes. Alors, 
tu te dis : ‘OK, mais, si je mets juste 10 paragraphes, peut-être que je vais engager 
ma responsabilité professionnelle, parce que je n’ai pas besoin de 10 paragraphes 
pour m’exprimer, il faut que j’en mette 75.’ Dans une défense écrite, tu as un che-
minement intellectuel, tu veux amener le lecteur à la destination où tu veux qu’il 
atterrisse. C’est tout un art qui est carrément aboli.  

[25] De fait, Jacques se trouve perpétuellement confronté à un paradoxe 
jadis énoncé par Blaise Pascal, quand il écrit à l’un de ses 
correspondants : « Je n’ai fait [cette lettre] plus longue que parce que je 
n’ai pas eu le loisir de la faire plus courte. (Les Provinciales) ». Tout compte 
fait, s’il y a, dans un texte rédigé de façon succincte, quelqu’un qui peut 
sauver du temps, ce n’est certainement pas le rédacteur ou la rédactrice : 
les textes courts prennent plus de temps concret. 
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MESURER LE TEMPS, DU POINT DE VUE DE L’ÉTHOS 

[26] Abordons maintenant une activité qui a toujours été très exigeante, 
tant en termes d’énergie physique et émotionnelle, qu’intellectuelle : la 
préparation d’une audience. Isabelle, une jeune avocate exerçant dans un 
grand cabinet, confirme qu’en matière de préparation de dossier : « 
Tourner les coins ronds n'est pas une option. Ce n'est pas possible. Ce 
n’est pas ça qui va arriver. » Maxime, un autre jeune avocat, exerce quant 
à lui, dans le cabinet qu’il a fondé avec un collègue. Il parle de sa pratique 
avec passion et souhaite notamment une justice « efficace » et « 
accessible ». Il explique néanmoins que, pour certains dossiers, il peut 
consacrer quatre heures de préparation pour chaque heure facturée. Il 
affirme : 

À un moment donné, il y a la facturation raisonnable, mais, que voulez-vous? Je 
veux tellement être préparé, tellement tout maîtriser que je vais mettre énormément 
de temps. Tu veux te prouver à toi-même que tu es capable. Tu veux prouver au 
juge que tu es bon. Tu veux prouver à l'autre avocat que tu avais raison depuis le 
début dans le dossier. Là, on embarque une espèce de sentiment où tu veux tout 
faire pour anticiper. 

[27] Maxime présente donc ici les premiers éléments d’une explication. Il 
s’interroge en effet : 

Est-ce qu'un jour je serai capable de faire autant de préparation à prix abordable? 
Je vais gagner en efficacité et tout ça, mais je ne pense pas. Je pense que je vais tou-
jours avoir ce désir-là d'aller vraiment évaluer toutes les possibilités anticipées, 
toutes, toutes, toutes, avant d'aller plaider mon dossier.  

[28] Nous touchons ici au temps concret de la tâche qui est en 
inadéquation drastique avec le temps « effectif », facturable. Pour 
Maxime, ce temps se mesure en émotions et en effets attendus, qui sont 
à des lieues de la rémunération du service offert : le désir de 
reconnaissance et le besoin de contrôle.  

[29] Dans un tout autre domaine, William, lui aussi en début de carrière, 
explique comment il évalue le temps de préparation d’un contrat de vente 
d’entreprise. En parlant d’un « dossier bien préparé » il explique :  

Premièrement, le client ne sait pas toujours ce qu'on a à faire. Donc, c'est un dos-
sier où est-ce que, moi, j'aurai le sentiment que j’ai fait toute la vérification que je 
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pouvais faire. La journée où on signe le contrat final, j’ai le sentiment du devoir ac-
compli. Juridiquement, j'ai l'impression que j'ai bien défendu les droits de mon 
client. Moi, comme professionnel, qui est assis à la table de négociation, je suis en 
sécurité, parce que je sais qu’il a signé quelque chose qui ne le mettra pas dans le 
pétrin. 

[30] Encore ici, on voit émerger des mesures bien particulières : le 
sentiment du devoir accompli, l’impression d’avoir bien défendu les droits 
du ou de la client·e, la conviction d’être en sécurité. Le temps de travail 
requis pour la préparation d’un dossier juridique se mesure en émotions.  

[31] Rappelons par ailleurs que, comme on l’a vu au début de ce texte, les 
jeunes sont plus vulnérables que leurs aîné·e·s au chapitre de la détresse 
psychologique et il serait assez logique de penser que c’est à cause de 
leur manque d’expérience. Aussi est-il certain que, malgré ce que prédit 
Maxime, l’expérience finit par créer, chez ces juristes, un sixième sens qui 
leur permet de réconcilier le temps de préparation (temps concret) et le 
temps de facturation (temps de l’horloge). Toutefois, même les avocat·e·s 
des deux générations plus âgé·e·s ont parlé du « dilemme incessant », 
pour reprendre l’expression d’une informatrice, entre le fait de préparer 
un dossier sans y passer trop d’heures, tout en s’assurant qu’on a « tourné 
suffisamment de pierres » pour ne pas se faire surprendre en audience. 
De plus, cet équilibre toujours précaire demeure extrêmement fragile. 
Louis a raconté quant à lui que, victime d’une dépression, son temps de 
réflexion lui avait semblé ralentir jusqu’à entraver tout le processus, lui 
faisant perdre les acquis de sa longue expérience. Ainsi, cet avocat se 
souvient qu’au pire de sa maladie, il pouvait consacrer six heures de 
travail pour une seule heure facturée, alors qu’il était parvenu depuis 
longtemps à facturer très exactement le temps qu’il avait investi dans 
chacun de ses dossiers.  

[32] C’est d’ailleurs à une telle conclusion qu’arrive Aubert, après avoir 
décrit les types de personnalités conquérantes et flexibles. De fait, quel 
que soit le tempérament de la personne décrite, la dépression guette. 
Celle-ci est d’ailleurs présentée comme une « pathologie de l’urgence 
» (Aubert, 2003, 129), une réponse de l’organisme à la pression constante 
du temps, qui est vécue par les individus qui en sont les victimes, comme 
un ralentissement – quand ce n’est pas un arrêt complet de la vie (Ibid., p.  
155). L’ « individu flexible » sombre alors dans une dépression 
traditionnelle, où son estime de soi et le sens de sa vie se trouveront 
gravement atteints. Quant à « l’individu conquérant », il est victime d’une 
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dépression « d’épuisement », qui a toutefois moins de conséquences sur 
son estime de soi : il n’en peut plus, tout simplement. 

[33] Cela dit, les entrevues réalisées ont mis en lumière un problème 
propre aux professionnels·le·s. À la même question en regard de 
l’évolution de sa pratique, Sylvie, une avocate au sommet de sa carrière, a 
expliqué : « Je pense que la base est la même, parce que… tu veux un 
haut niveau d’éthique. Tu veux une relation FORTE avec ton client et 
l’éthique fait en sorte que tu te PRÉPARES convenablement. Alors, je ne 
vois pas de différence… ». Cette juriste est donc d’accord avec Charles : en 
termes de qualité du service à donner, sa pratique quotidienne est restée 
la même. À propos des derniers aménagements apportés par le nouveau 
Code de procédure civile, elle ajoute : « Il est certain que ça va diminuer la 
procédurite, mais pas le temps de préparation d’un dossier. Pour la 
préparation d’un dossier, on va rester avec l’éthique… » Si Sylvie réfère ici 
explicitement au code de déontologie, il semble qu’elle identifie aussi 
quelque chose de plus profond qui serait au cœur de tous ses dilemmes : 
l’éthos professionnel. De fait, l’éthos se réfère à une espèce de code 
d’honneur des avocat·e·s; il est issu de leur histoire. Il désigne les 
principes et les valeurs à l’état pratique, la forme intériorisée et non 
consciente de la morale qui règle la conduite quotidienne (Bonnewitz 
2002, p. 63). L’éthos est transmis à chaque juriste dès son arrivée en 
faculté de droit, jusqu’aux pairs, mentors, confrères, consœurs ou 
collègues côtoyé·e·s et admiré·e·s tout au long de la carrière. 

[34] Conséquemment, l’air de rien, et toutes générations confondues, il 
semble que les avocat·e·s rencontré·e·s ont affirmé d’une même voix que 
le temps concret de la réflexion juridique est incompressible, même 
quand, comme Maxime, on cherche à être efficace. On pourrait aussi 
penser que le temps de réflexion et le temps de rédaction n’obéissent pas 
aux mêmes règles que d’autres activités plus concrètes ni, surtout, aux 
mêmes mesures. Sur cette question, les informateurs et informatrices se 
sont montré·e·s volubiles, ce qui a permis de comprendre que ce qui fait 
problème, du point de vue de l’éthos, c’est que le temps de la tâche ne se 
mesure pas en heures, ou très peu.  

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Christine Lem
aire 

Justice et accélération : quels changem
ents pour les praticien.ne.s du droit ? 

297



LE TEMPS CLANDESTIN 

[35] Nous nous trouvons donc ici devant une incongruité, si ce n’est la 
quadrature du cercle. Comment est-il possible que l’on puisse aujourd’hui 
prendre deux jours pour répondre à un ou une client·e, alors qu’avant, on 
faisait le même travail en deux mois? Une partie de la réponse réside 
dans ce que l’autrice de ces lignes appelle « le temps clandestin ». 
Étonnamment, c’est la méthodologie employée – les entrevues – qui l’a 
mise sur la piste d’une explication. De fait, quand elle se pressait pour 
accélérer une rencontre afin de leur demander le moins de temps 
possible, plusieurs personnes, et surtout des femmes, se sont faites 
rassurantes en disant : « Ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper ce 
soir ! » Ainsi, ce qui ne réussit pas à entrer dans le temps apparent de 
l’horloge ne disparaît pas; il passe dans la clandestinité. Il va ailleurs, 
grugeant les autres temporalités et, la plupart du temps, le sommeil. Cela 
se vérifie surtout du côté de celles et ceux qui ont des responsabilités 
familiales qui, elles aussi, sont sujettes à d’autres pressions, soit celles de 
la performativité parentale. Et, ce que l’on constate de ce côté, c’est que le 
temps de la famille est déjà comprimé et qu’il ne souffre pas de l’être 
davantage. En cela, il devient un temps sacré.  

[36] Le temps clandestin s’installe donc là où personne d’autre que 
l’avocat·e elle-même ne le voit, soit en dehors des heures ouvrables et du 
temps de la famille. On ne s’en vante pas, puisqu’on risquerait de passer 
pour inefficace ou de révéler un problème de productivité. On le cache 
aussi à ses enfants, qui le comprennent comme du temps volé. Le plus 
souvent, seul·e le ou la partenaire de vie en est témoin, et encore… Il se 
fait la nuit, au petit matin ou en douce, le week-end, pendant que le reste 
de la famille se détend devant la télé. Ce temps clandestin est, en quelque 
sorte, le lieu résistance de l’éthos professionnel à la pression du temps 
compté, marchandise facturable. Il offre la solution parfaite à 
l’incommensurabilité du temps de réflexion et à son irréductibilité.  

[38] Malgré leur passion manifeste pour leur travail, plusieurs avocat·e·s 
interviewé·e·s se sont néanmoins inquiété·e·s de ses effets à long terme. 
Car on n’entre jamais de gaieté de cœur en clandestinité, puisqu’elle 
implique un mode de vie difficile et usant. On pourrait avancer plutôt que 
l’on y entre parce qu’on a la conviction qu’il n’existe pas d’autre choix. Et 
c’est bien ce que vivent les avocat·e·s : ils et elles sont convaincu·e·s que le 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

Christine Lem
aire 

Justice et accélération : quels changem
ents pour les praticien.ne.s du droit ? 

298



choix de ne pas le faire est impossible, parce que trop risqué, comprenant 
trop d’enjeux, soit en termes de satisfaction, de reconnaissance ou bien 
de sécurité, que celles-ci soient personnelles, professionnelles ou 
financières. Alors, quand et comment se résoudra-t-on à sortir du 
maquis? Malheureusement, pour la plupart, cela prendra une crise. Soit, 
qu’elle vienne de l’extérieur (ex. perte d’emploi, deuil, divorce, problème 
d’un enfant), soit qu’elle vienne de l’intérieur, alors que s’installent des 
maux physiques ou psychologiques. Ce n’est qu’en crise, quand la 
personne est en face d’un autre « non-choix » qu’elle peut enfin envisager 
de « bouger ».  

CONCLUSION 

[39] Les propos de Charles, présentés au début de cet article, ont eu 
l’avantage d’énumérer en quelques lignes les enjeux de l’accélération 
sociale sur la pratique privée du droit. D’abord, on a pu constater que les 
attentes envers les avocat·e·s n’ont jamais changé; c’est donc dire que 
l’éthos professionnel n’a jamais cessé de faire sentir sa présence. 
Conséquemment, si « le temps de réflexion » doit s’inscrire dans moins de 
temps de l’horloge, l’éthos professionnel, lui, veille au grain et s’assure 
qu’il ne perde rien des émotions que procure un travail bien fait. Ce qui 
nous amène à comprendre que le temps concret – celui de la tâche – 
reste sensiblement le même.  

[40] Le rythme, en revanche, n’est plus le même, puisque le temps de 
l’horloge subit une transformation fondamentale : il se densifie. D’une 
part, il se désagrège en une quantité de petites actions morcelées dont on 
ne tient même plus compte et, d’autre part, il se charge de toutes les 
tâches que l’on fait accomplir par d’autres tout en en gardant la 
responsabilité. Tout se passe comme si on voulait rendre ces activités 
transparentes, alors que leur importance, elle, reste ineffaçable. En outre, 
on aura beau comparer le service juridique à un produit, il n’en reste pas 
moins que cette métaphore ne saisira jamais que le temps de l’horloge. 

[41] Les vingt-trois entrevues réalisées ont permis – entre autres! – de 
décrire les deux dimensions de l’accélération, telles que fournies par les 
définitions citées en ouverture : le rythme et la densité. Il ne s’agit 
évidemment pas d’adopter une attitude passéiste et rêver que l’on 
revienne au temps d’avant – les avocat·e·s et particulièrement les femmes 
auraient beaucoup trop à perdre! Il s’agit plutôt de rendre compte d’un 
phénomène qui, parce qu’il n’est pas assez montré et compris, contribue, 
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c’est la proposition de la présente recherche, à nourrir les statistiques 
presque affolantes des études citées plus haut.  

[42] Les conclusions de la thèse invitent à réfléchir à la distinction entre, 
d’une part, les impératifs d’un éthos professionnel enraciné 
profondément dans la culture des praticien·ne·s du droit et qui, disons-le, 
met de l’avant un modèle d’avocat·e quelque peu suranné, et, d’autre part, 
une éthique qui, elle, se manifeste dans un code de déontologie qu’il 
conviendrait de protéger. C’est d’ailleurs ce que les femmes et la jeune 
génération sont en train de faire. Elles devront y être encouragées, car cet 
exercice permet de découvrir que l’éthique aurait probablement fort à 
gagner d’une « mise à jour » de l’éthos, dans la mesure où des avocat·e·s 
ayant un rapport au temps plus sain et serein sont, c’est la conviction de 
l’autrice de ces lignes, de bien meilleur·e·s avocat·e·s. 
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Résumé 

Dans la dernière année, des thèmes abolitionnistes ont été au cœur de 
mobilisations comme #BlackLivesMatter, #MoiAussi, et #LibérezLesTous. 
Cet article s’inspire d’une méthodologie sociolégale et féministe pour 
proposer une analyse pragmatique et abolitionniste de la Loi sur le 
système correctionnel du Québec (LSCQ). Je présente deux enjeux 
reflétant des torts structurels perpétués dans les prisons pour femmes – 
le travail et les fouilles à nu – et soutiens que ces pratiques instillent des 
torts corporels quotidiens vu leur cadrage au sein de la LSCQ. Bien que le 
travail en prison soit présenté comme moyen de réinsertion sociale, vu la 
LSCQ les femmes reçoivent des salaires inadéquats relatifs au coût de vie 
en prison, ce qui limite l’accès aux produits menstruels et peut mener à 
des alternatives dangereuses. Pour ce qui est des fouilles à nu, celles-ci 
sont présentées comme favorisant la sécurité de l’institution mais sont 
subies comme agressions sexuelles infligées par l’état. La LSCQ prévoit 
que ces fouilles puissent être conduites dans une variété de circonstances 
à la discrétion des agents correctionnels, laissant ainsi place à une 
application discriminatoire des règlements et exposant les femmes 
racisées à davantage de violences en détention. Je conclus en présentant 
des réformes abolitionnistes qui pourront réduire ces torts corporels 
quotidiens à court terme. J’appelle aussi à une solidarisation avec les 
personnes incarcérées au sein des mouvements sociaux. 
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Abstract 

In the past year, abolitionist themes have been at the forefront of 
mobilizations such as #BlackLivesMatter, #MeToo, and #FreeThemAll. 
This paper relies on socio-legal feminist methodology and proposes a 
pragmatic abolitionist analysis of correctional law, the Loi sur le système 
correctionnel du Québec (LSCQ). I emphasize two issues reflective of 
ongoing structural harms within women’s jails – prison labor and strip 
searches – and argue that both practices instill everyday bodily harms due 
to their framing in the LSCQ. Although prison labor is presented as 
favoring social reinsertion, per the LSCQ incarcerated women receive 
inadequate wages relative to the cost of living in prison thus limiting their 
access to menstrual products and potentially leading to dangerous 
alternatives. As for strip searches, they are presented as means to ensure 
the safety of the institution yet are experienced as unsafe and as state-
inflicted sexual assault. Per the LSCQ, strip searches can be conducted in 
a range of circumstances leaving much to correctional officers’ discretion, 
thus allowing for discriminatory rule enforcement and exposing 
incarcerated women of color to further violence. I conclude by presenting 
short-term abolitionist reforms which could reduce these everyday bodily 
harms. I also call for increased solidarity with incarcerated people within 
social mobilizing and organizing. 
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INTRODUCTION 

[1] In the past year there have been worldwide mobilizations around 
#BlackLivesMatter and defunding the police, #FreeThemAll to decarcerate 
considering the pandemic, and another #MeToo wave in the province of 
Québec. Although they appear separate, all three mobilizations speak to 
deep dissatisfaction with the current justice system at all levels: policing, 
courts, and incarceration. These mobilizations thus reflect abolitionist 
themes. 

[2] The social wrongs decried over the past year also overlap: systemic 
racism and sexual violence are relevant to understanding incarceration 
processes and experiences in Canada. Disproportionate incarceration 
rates of Black, Indigenous, and Latinx people show that punishment is far 
from colorblind (Maynard 2017). Indeed, countries with higher rates of 
ethnic-based exclusion from power and with longer colonial regimes have 
higher rates of incarceration (n=134, A. P. Davis and Gibson-Light 2020). A 
historical analysis also revealed that incarcerating Indigenous people 
emerged and prevails as a legal and normalized means of perpetuating 
colonial logics: dispossession, assimilation, and segregation (Chartrand 
2019). Although incarcerated women have consistently been erased from 
#MeToo mobilizations, the majority have experienced sexual violence 
(Hutchison 2020) and “almost all incarcerated Indigenous women have a 
history of sexual abuse” (National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls 2019, 637). 

[3] In this paper I propose an abolitionist analysis of correctional law in 
Quebec, the Loi sur le système correctionnel du Québec (hereafter LSCQ, 
2002). After proposing an abolitionist framework, I emphasize two issues 
indicative of systemic racism and sexual violences within this setting: 
relying on existing critiques, I frame prison labor and strip searches as 
engendering bodily harms tied to social and historical structures. Using 
feminist socio-legal methods, I then describe correctional law and analyze 
its everyday bodily implications for women, especially poor, Black, and 
Indigenous women. I argue that due to their framing in correctional law, 
both practices instill daily harms upon women’s bodies by impacting cost 
and quality of life in prison as well as creating space for discretion and 
discrimination. I conclude by proposing abolitionist reforms aiming to 
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attenuate these harms in the here and now and encourage social 
movements to account for and create alliances with incarcerated people. 

[4] This paper centers implications of correctional law for women, 
especially Indigenous and Black women. Indeed incarcerated women 
have consistently been treated as a “correctional afterthought” due to 
their small demographic weight, despite being the fastest-growing prison 
population worldwide for decades (Ross and Fabiano 1986, title; Walmsley 
2015; Sudbury 2014). In Canada, 97% of incarcerated women are held 
within provincial jails yet most research focuses on the 3% who are held in 
the federal system (Gartner, Webster, and Doob 2009). I thus focus on 
provincially incarcerated women, who are the afterthought to the 
afterthought. At 10.1%, women indeed represent a small minority of the 
population in Quebec jails (Chéné and Chouinard 2018). Among these 
women, one in ten is Indigenous, a proportion which has tripled in less 
than a decade (9.8% compared to 3.7%, Chéné and Chouinard 2018). 
Indigenous women are incarcerated at five times their demographic 
weight (9.8% in jail compared to 1.8% in Quebec) which is twice as much 
as Indigenous men (4.9% in jail). Inuit women represent 58.2% of detained 
Indigenous women, or 5.7% of all women detained in Quebec jails (Chéné 
and Chouinard 2018). Thus the overincarceration of Indigenous women, 
as observed in Canadian penitentiaries (Chartrand 2019; Hutchison 2019) 
also holds true in Quebec jails. Although official statistics do not further 
distinguish women based on race or ethnicity,  

[5] Further, women’s jails in Quebec are a prime site for an abolitionist 
analysis as these have warranted much outcry in the past years around 
living conditions and human rights violations. In February 2016, one of 
two jails for women closed because it was outdated. Women were 
transferred to a mixed facility which the federal government had declared 
antiquated in 2012. Women were often confined in order to avoid men: 
women’s and human rights organizations, incarcerated women, activists, 
and scholars thus formed the Coalition d’action et de surveillance de 
l’incarcération des femmes au Québec (hereafter CASIFQ) to call for an end to 
this practice and were joined by the provincial ombudsman (Protecteur du 
citoyen 2017). Mixed detention ended after 15 months. The CASIFQ 
continues to mobilize against women’s detention conditions at this jail, 
condemning the lack of adaptation to women’s needs; disrespectful 
correctional agents; repressive architecture; unsanitary conditions 
because of sewage backflow, pest, and insect infestations; problematic 
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access to drinking water, heating, and healthcare; as well as abusive body 
searches (Ligue des droits et libertés 2021). Assisted by the CASIFQ, Gisèle 
Lafrance and Véronique De Levo (2019) submitted a temporary injunction 
request against this jail, arguing that detention conditions are inhumane 
and constitute cruel and unusual punishment. The Superior Court of 
Quebec rejected the temporary injunction request, considering these 
important and urgent questions should be addressed with a permanent 
injunction (Ligue des droits et libertés 2019). This jail remains in use 
despite five years of mobilisations by the CASIFQ and denounciations by 
the provincial ombudsman (Ligue des droits et libertés 2021; Protecteur 
du citoyen 2019 ; 2017). 

ABOLITION & REFORM 

[6] This paper relies on an abolitionist framework to analyze prison labor 
and strip searches and to propose tangible ways to minimize harms 
caused by these practices. Abolitionism is theory and praxis aiming to 
eliminate oppressive institutions and to rethink responsibility, support, 
and safety through a focus on building community; historically, this has 
included abolishing slavery and the death penalty, while current efforts 
target policing, prison, border control, psychiatric institutions, and more 
(No Prisons n.d.; Mathiesen 2014; A. Y. Davis 2003 ; Russell and Carlton 
2013). Abolitionism recognizes the past and present interplay of social 
structures such as racism, global capitalism, colonialism, and sexism, 
which are deployed to justify criminalizing and incarcerating those who 
are deemed expendable. Prisons are understood as current 
manifestations of colonialism and as extensions of racist systems such as 
slavery, lynching, segregation, and convict leasing (A. Y. Davis 2003 ; 
Chartrand 2019). Importantly, this “racism is always gendered, and 
imprisonment practices that are conventionally considered to be ‘neutral’ 
– such as sentencing, punishment regimes, and health care – differ in 
relation to the ways race, gender, and sexuality intersect” (A. Y. Davis and 
Shaylor 2001, 5 ; Sudbury 2009; Russell and Carlton 2013). All in all, “the 
prison functions ideologically as an abstract site into which undesirables 
are deposited, relieving us of the responsibility of thinking about the real 
issues afflicting those communities from which prisoners are drawn in 
such disproportionate numbers” (A. Y. Davis 2003, 16).  
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[7] Despite its relatively recent invention, prison is seen as such an 
inevitable and permanent fixture of modern societies that its abolition is 
portrayed as idealistic (A. Y. Davis 2003). Abolitionists flip this critique: 
cycles of reform have been deployed since prison’s inception yet have all 
too often resulted in expanding and consolidating punitive responses to 
social problems rather than making the institution more humane (A. Y. 
Davis 2003 ; Mathiesen 2014; Russell and Carlton 2013). Abolitionists thus 
distinguish between reformist reforms which “further consolidate and 
expand the system” and abolitionist reforms which “effect transformative 
change” by reducing reliance on punitive practices (Russell and Carlton 
2013, 476 ; Mathiesen 2014; Sudbury 2009). Abolitionists indeed maintain 
an overarching goal of eliminating prison and structures like racism, 
colonialism, and global capitalism, while pragmatically pushing short-term 
reforms which undermine prison’s foundations and limit the everyday 
harms inflicted upon incarcerated people (Sudbury 2009).  

[8] Abolitionists and others have formulated critiques as to prison labor 
and strip searches, which are presented hereafter. 

CRITICAL PERSPECTIVES ON PRISON LABOR 

[9] In the 19th century, prison labor was framed as an opportunity for 
penance, reform, and rehabilitation, in a more humane way than corporal 
punishment of old (Hannah-Moffat 2001). Modern justifications for prison 
labor emphasize its potential for increased employability and social 
reinsertion (Marcoux Rouleau 2020). Critical and abolitionist scholars have 
contested these official narratives, linking prison labor to racial and 
gendered oppression. 

[10] A historical and structural perspective helps understand prison labor 
as exploitation of Black and other incarcerated people of color as this 
institution operates on a “transformation of imprisoned bodies – and they 
are in their majority bodies of color – into sources of profit” (Browne 2007; 
Buck 2004; Goodwin 2019 ; Halladay 2018; Thompson 2012 ; A. Y. Davis 
2003, 88). In a globalized prison industrial complex, prison is a source of 
“cheap labor” for private enterprises which thus avoid transport costs 
associated with the global south (Browne 2007; Thompson 2012, 40 ; 
Sudbury 2014). In US federal and state detention centers, hourly wages 
vary between 0.12 and 1.15 USD, whereas government prisons technically 
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comply to minimum wage norms but retain most of detainees’ salaries 
(Thompson 2012). Cheap labor is mainly achieved by poor Black people, 
who are overrepresented in private and governmental prisons: scholars 
and activists thus argue that prison labor is a 13th Amendment-approved 
form of slavery in continuity with anti-Black racism (Browne 2007; 
Goodwin 2019). Penal plantation labor and prison farm labor are 
especially discussed in relation to slavery and systemic racism (Armstrong 
2011 ; Isaacs 2016). Moreover, Halladay (2018, p. 963) frames unpaid or 
barely paid prison labor as part of an “intergenerational cycle of 
subjugation” which disproportionately affects incarcerated people of color 
who, upon exiting prison, are indebted and have no savings, predisposing 
them and their children to (re)incarceration.  

[11] Although according to preconceived notions the United States are the 
only culprits, Québec and Canada also engaged in enslavement and 
indenture of Black and Indigenous people and have an ongoing history of 
colonialism, systemic racism, and forced labor (Maynard 2017). Forced 
labor – framed as a means of reforming Indigenous people – has indeed 
been a key colonial strategy deployed in residential schools, reservations, 
and penitentiaries (Chartrand, 2019). Criminalization based on race 
remains in Canada, disproportionately targeting Black and Indigenous 
people (Maynard 2017). Thus an attorney specialized in correctional law 
also draws a parallel between slavery and forced labor in Canadian 
penitentiaries (Magloé Francis 2017). She argues that prison labor is 
framed as a rehabilitation program yet is tied to successfully complying 
with a mandatory correctional intervention plan, effectively rendering it 
forced labor. According to her, non-compliance has a direct impact on 
detention conditions, prison security level, and obtention of conditional 
release. 

[12] History also helps understand labor in women’s prisons as gendered 
exploitation. Buck (2004) argues that most women’s labor could be 
construed as alienating and underpaid, even more so in prison. In prison, 
women’s rehabilitation was historically achieved through domesticity 
training aiming to refeminize unruly women according to middle-class, 
white standards (A. Y. Davis 2003). Specialized penal training in household 
management was used at the Prison for Women in Canada from the 
1950s to the 1970s, although gender-specific jobs like laundering, sewing, 
knitting, and domestic service existed from the 1880s (Hannah-Moffat 
2001). Historically, refeminization through domesticity produced skilled 
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Black servants thus reinforcing racism and classism (A. Y. Davis 2003). This 
is reflected in stereotypical training and jobs offered to detained women 
more recently (Morash, Haarr, and Rucker 1994 ; Pollack 2009). 
Stereotypically feminine jobs are less likely to pay well once a woman is 
released, which can negatively impact her social reinsertion prospects 
(Morash, Haarr, and Rucker 1994 ; Pollack 2009).  

CRITICAL PERSPECTIVES ON STRIP SEARCHES 

[13] Officially, strip searches aim to guarantee a prison’s safety by 
preventing contraband (McCulloch and George 2008 ; Wahidin 2016). In 
practice, the effectiveness of strip searches has been called into question: 
for example, between 2001 and 2002, 18  889 strip searches were 
conducted in an Australian prison with a daily population of 200, yet only 
1 item of contraband was found (McCulloch and George 2008). 

[14] Beyond this discrepancy, strip searches are cause for concern as they 
may be experienced as sexual assault and in continuity with structural 
harms experienced within society at large (Arbour 1996; NIMMIWG 2019 ; 
Hutchison 2020). This is especially relevant for detained women who face 
sexual victimization at exceedingly high rates: 68% of federally sentenced 
Canadian women have experienced sexual violence prior to incarceration 
(Hutchison 2020) whereas in Quebec jails, thrice as many women as men 
have issues with correctional intervention due to prior sexual 
victimization (32% against 11%, Giroux and Frigon 2011). The structurally-
impeded ability to consent is fundamental: even in the absence of 
physical force and even when conducted by women, strip searches in 
prison may be experienced as coercive given the repressive environment 
in which they occur (McCulloch and George 2008). Strip searches would 
be socially understood as sexual assault if the person conducting them 
was not wearing a uniform (George 1993). Through qualitative interviews 
with 5 women, Hutchison (2020, 166) indeed found that “women’s 
experiences of being strip searched are consistent with experiences of 
being sexual assaulted” and resulting trauma. The power imbalance and 
inability to refuse to be strip searched without risking further punishment 
were key to this experience, which occurred hundreds of times over 
women’s incarceration without getting easier to bear (Hutchison 2020).   

[15] Strip searches can also be used by correctional officers as pretexts to 
commit sexual assaults (A. Y. Davis 2003; Hannah-Moffat 2001 ; Psutka 
and Sheehy 2016). Strip searches are humiliating – especially when 
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menstruating – as well as isolating and dehumanizing (American Civil 
Liberties Union and Period Equity n.d. ; Arbour 1996 ; Hutchison 2019 ; 
McCulloch and George 2008 ; Psutka and Sheehy 2016 ; Smith 2009 ; 
Goldblatt and Steelet 2019). Strip searches experienced as sexual assault 
may also amplify issues linked to mental health and substance abuse and 
result in women being cut off from their families in an effort to avoid the 
trauma of being strip searched (McCulloch and George 2008 ; Goldblatt 
and Steelet 2019). 

[15] Strip searches experienced as sexual assault also have racial, colonial, 
and cultural implications. Indeed, sexual violence was used to further 
subjugate enslaved Black women and deployed as a colonial tool 
targeting Indigenous women, which has repercussions to this day (A. Y. 
Davis 2003; McCulloch and George 2008). Black women remain construed 
as hypersexual, deviant Jezebels, a trope which “historically served the 
purpose of absolving white, male sexual violence against Black women”  
and to discredit reports of sexual victimization (A. Y. Davis 2003). Similarly, 
“negative associations of Indigenous women’s sexuality — stemming from 
their colonial depiction as sexually depraved ‘squaws’ — has been used to 
justify sexual violence toward Indigenous women” (Maynard 2017, 160). 
The NIMMIWG (2019, p. 637) thus reports : 

Almost all incarcerated Indigenous women have a history of sexual abuse, yet they 
are continually subjected to strip-searches. […] In most instances, incarcerated Indi-
genous women are completely naked during the strip-search. As Commissioners 
heard, strip-searches are extremely traumatizing for many Indigenous women. 

[16] Strip searches also have religious and cultural implications for 
instance in cases where a Muslim woman must remove her hijab 
(McCulloch and George 2008). 

[17] These gendered and racial consequences lead incarcerated women 
and scholars to conclude that strip searches in prison constitute state-
approved sexual violence against women. Hutchison (2020) further 
argues that these sexual violences are inflicted by the state as they are 
practiced in state institutions and by its representatives. Indeed, strip 
searches may be used to control, humiliate, break, or punish incarcerated 
women (A. Y. Davis 2003 ; George 1993 ; Hutchison 2019; McCulloch and 
George 2008 ; Psutka and Sheehy 2016 ; Wahidin 2016). In allowing strip 
searches to occur, governments fail in their duties to protect the most 
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vulnerable (Arbour 1996 ; A. Y. Davis 2003 ; George 1993 ; McCulloch and 
George 2008 ; NIMMIWG 2019). 

[18] In the following sections, I add to these critical perspectives on prison 
labor and strip searches by analyzing correctional law in Quebec from an 
abolitionist perspective and considering its everyday implications for 
incarcerated women and their bodies. 

METHODOLOGY 

[19] The following analysis of prison labor and strip searches in the LSCQ 
stems from socio-legal methodology, meaning that “law is not viewed as 
an autonomous force to which society is subjected, but rather shapes and 
is shaped by broader social, political and economic logics, contexts and 
relations” (O’Donovan 2016). As opposed to doctrinal methodology which 
criticizes law through internal criteria such as clarity, socio-legal 
methodology relies on external criteria such as law’s functioning in reality, 
effectiveness, and consequences, and may consider broader social 
solutions to issues with law (O’Donovan 2016). Socio-legal methodology 
may question law’s functioning “in action” as opposed to “in 
books” (Pound 1910, title; O’Donovan 2016). This methodology also 
challenges assumptions about law’s neutrality, namely through feminist 
legal methods (O’Donovan 2016). This paper specifically analyzes the 
LSCQ through the feminist socio-legal method of “asking the woman 
question” to “identify the gender implications of rules and practices which 
might otherwise appear to be neutral or objective” (Bartlett 1990, 837). 
This method consists in asking “how the law fails to take into account the 
experiences and values that seem more typical of women than of men, 
for whatever reason, or how existing legal standards and concepts might 
disadvantage women” to shed light on and correct male-centric features 
of law (Bartlett 1990, 837). Feminist legal theories and methods must 
beware of essentialism in assuming a homogenous experience of 
womanhood across social categories such as race, class, and sexuality 
(Harris 1990). Bartlett (1990) thus argues the woman question can 
become the question of the excluded to consider intersecting forms of 
oppression. 

[20] I started analyzing the LSCQ as a term project for a graduate seminar 
on penal policy. In reading the report and political debates leading up to 
the adoption of this law (Corbo 2001 ; Assemblée nationale du Québec 

Lex-Electronica.org  n°26-2 2021 Dossier Spécial 

A
lexis M

arcoux Rouleau 
Reform

 to abolish : a pragm
atic analysis of prison labor &

 strip searches in 
Q

uebec correctional law
 

312



2002b ; 2002c ; 2002a), I noticed that women were discussed as potential 
victims especially of domestic violence, but never as incarcerated 
individuals. This prompted me to ask the woman question: “In what ways 
does the LSCQ account for incarcerated women?” Upon reading the LSCQ, 
I found that only one of 211 articles mentions women. This is to specify 
that in-prison programs and services such as leisure and labor should be 
adapted to women’s and Indigenous detainees’ needs (para. 21). Five 
years after the LSCQ was adopted, women were also mentioned in 
implementing regulation concerning body searches (Règlement 
d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, hereafter r.1, 
2007, paras. 20–23). 

[21] Women incarcerated in Quebec jails are thus assumed to have 
specific needs in two areas of everyday life pertaining to what they do 
with, how they take care of, and how their bodies are treated during their 
stay. I came to explore labor and strip searches in prison with a focus on 
the body as punishment is experienced in women’s bodies rather than 
through a solely psychological pain (Chamberlen 2016). And “rather than 
viewing women’s bodies solely as gendered”, this work “recognize[s] that 
gender is always racialized and classed” (Sudbury 2014, xv). In keeping 
with abolitionist concerns around harms perpetuated in prison, my 
analysis looks beyond that which is written in law to ask : 

• How does the LSCQ frame prison labor and strip searches ? 

• How is it applied ? 

• What are potential gendered, racial, and class implications of this law consi-
dering women’s bodies and everyday experiences? 

• How can these be resolved ? 

[22] To answer these questions, I synthesize sections of the LSCQ and its 
regulation pertaining to both themes. I contrast this law in books with 
existing accounts of prison labor and strip searches in action in Quebec, 
using government reports, legal decisions, and local denounciations 
reported in media. As this yielded limited information, I further reflect on 
everyday implications of this legal framing for women and their bodies by 
weaving together findings and arguments drawn from local and 
international scholarship and reports. Relying on sources outside of 
Quebec is justified from an abolitionist perspective, as prison systems are 
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“simultaneously local and global”, meaning there are particularities as well 
as commonalities in light of transnational processes such as globalized 
capitalism, neoliberalism, and colonialism (Sudbury 2014, xii). This may 
also help draw connections between correctional law in Quebec can also 
form the basis for future work critiquing correctional law. I also fill in gaps 
by citing some testimonies from incarcerated individuals as reported in 
media. 

CORRECTIONAL LAW ON LABOR 

WORK & WAGES IN QUEBEC JAILS 

[23] The LSCQ frames labor in Quebec jails and specifies how and where 
prison wages go, which is connected to activities, services, and 
commissary. In each jail, the Activities Program for Offenders must 
provide paid or unpaid labor opportunities (para. 76) and is financed 
through its own Social Reinsertion Support Fund. This Fund is generated 
by retaining 10% of every detained person’s wages as well as through 
profits obtained through the Activities Program (Règlement sur les 
programmes d’activités pour les personnes contrevenantes 2007, hereafter r.3, 
para. 15; LSCQ, para. 75), namely commissary sales. The Activities 
Program thus provides and manages labor, while its Fund relies on prison 
labor and detainees’ commissary purchases to finance other social 
reinsertion activities. 

Table 1. Quebec jail wages (CAD) 

Based on Règlement sur les normes du travail (para. 3) and r.3 (para. 11, 15-16). 

[24] Table 1 presents wages as established in the LSCQ, its implementing 
regulation, and regulation on labor standards. Detained people’s hourly 
salary was set to 35% of minimum wage in 2018 (r.3, para. 11). As of May 
2020, minimum wage is 12.50 CAD/hour in Quebec (Règlement sur les 
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normes du travail 1981, para. 3), which means that detained people earn a 
base wage of 4.38 CAD/hour. An initial deduction of 10 % goes to the 
Fund (r.3, para. 15). Detained people receive 50% of their remaining 
wages as an allowance for the commissary, so 1.97 CAD/hour (r.3, para. 
16). The jail director places the remaining 1.97 CAD/hour into a trust 
account until the person is released (r.3, para.16). Thus, for each hour of 
labor, detained people immediately have access to less than 16% of 
minimum wage and will eventually have access to another 16% upon 
release. 

[25] Table 2. Average Wages in Quebec jails for Women (CAD) 

Based on Borgia (2016) and Table 1. 

[26] As for law in action, the above legal framing of labor implies that 
women earn very little in jail. According to the last available data, there 
were a total of 128 paid jobs in Quebec jails for women (Borgia 2016). 
These jobs totaled 109,417 hours of labor (Borgia 2016). As illustrated in 
Table 2, this means that each job averaged 16.4 hours of labor per week. 
Thus, every week, the women who held jobs earned 65 CAD on average; 
half of this amount (32 CAD) was available to spend at the commissary. 
Women thus averaged 129 CAD/month to cover overpriced commissary 
items such as better food and hygienic products, potentially impacting 
quality of life in jail. 

IMPLICATIONS: COST & QUALITY OF LIFE 

[27] Beyond racial and gendered sociohistorical harms, poor framing of 
prison labor and wages within the LSCQ has everyday and bodily 
implications for women. Indeed, women’s wages in prison strongly 
contrast with the cost of living resulting from prison commissary prices. 
This especially harms poor women by limiting access to essential 
menstrual products. 

[28] The cost of life in Quebec jails is not made explicit: the LSCQ does not 
limit commissary profits and no information on Quebec jail commissary 
prices is publicly available, beyond the mention that commissary profits 
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fund activities and programs. Cost of life is likely disproportionate to 
wages in Quebec jails as is the case in Canada and worldwide. Indeed, the 
cost of life in prison is specifically addressed in the federal Canadian 
system, which limits commissary profit margins to 10% (Government of 
Canada 2002). In 1981, Correctional Services Canada created a typical 
commissary basket to control prices for the most frequently bought items 
(Office of the Correctional Investigator 2006). In 1981, this cart averaged 
8.49 CAD ; due to inflation, it costs 61.59 CAD today. Despite these 
safeguards, daily net wages available for commissary purchases, phone 
calls, and family visits were 1.95 CAD in 2016 (Office of the Correctional 
Investigator 2016). Federal detainees demanded their salaries be doubled 
because of excessively high commissary prices but their application for 
judicial review of compensation was dismissed (Guérin v. Canada 2018). In 
France, commissary prices are up to twice regular prices (Attia, Benda, 
and Cincinatis 2019). Mobilizations around incarcerated people’s rights in 
the United States and Europe often relay outcry as to grossly inflated 
commissary prices such as 17 USD ramen soup and 18 USD tampon 
boxes (Graves 2018; Wheeling 2018 ; Attia, Benda, and Cincinatis 2019 ; 
Ban Public 2016 ; Dedieu and Meignan 2011). 

[29] Hygiene products and food can be purchased at commissary and are 
tied to women’s corporal practices and attempts to do health within 
Quebec jails (Chesnay 2016). Thus the cost of life in Quebec jails is 
important because incarcerated people are ineligible for welfare (Loi Sur 
l’aide Aux Personnes et Aux Familles 2005, para. 25) ; compensating meager 
commissary allowances to purchase necessary products is only possible if 
one’s relatives or friends have financial means of contributing. However, 
when entering Quebec jails, women are less often employed and more 
often poor, single parents who benefit from welfare (Giroux and Frigon 
2011). By extension, women are less likely to benefit from relatives with 
sufficient means to regularly fund their commissary allowance. Poor 
women of color, an overrepresented population, would thus have 
differential access to a comfortable quality of life in prison. 

[30] Disproportional cost of life in prison is particularly relevant to people 
who menstruate. Local and international scholars have shed light on 
period poverty, humiliatingly insufficient sanitary product rations, and 
discuss these practices as discriminatory or as means of disciplining 
women and their bodies (de Graaf 2013 ; Smith 2009 ; Bostock 2020 ; 
Wahidin 2019 ; Shrestha, Kuikel, and Bhandari 2014 ; Goldblatt and 
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Steelet 2019). The everyday implications of rations are cause for concern: 
menstruating people likely need to complete their provisions through 
commissary purchases. Whereas federal Canadian commissaries sell 
tampons and pads (Government of Canada 2002), access to menstrual 
products in Quebec jails remains unspecified. Lack of legal delineation of 
commissary profits can lead to excesses, such as the 18 USD tampon box 
mentioned above, the box of tampons costing two weeks of wages in a 
Colorado prison, or individual pads sold from 2.63 to 4.23 USD (American 
Civil Liberties Union and Period Equity n.d. ; Durkin 2017). Excesses are 
worrisome in light of the demographic profile of women held in Quebec 
jails: this population is likely to experience period poverty, an issue within 
the general Canadian population (Hill + Knowlton Strategies and Plan 
International Canada 2018).  

[31] Lack of legal framing regarding the cost of life and access to 
menstrual products in prison is especially worrying because prison affects 
menstrual experiences and can lead to suboptimal or even dangerous 
solutions. Indeed, material needs may grow in prison: among 111 British 
women, 49% reported a change in their menstruations and 41% reported 
a higher menstrual flux over the course of their incarceration (Smith 
2009). Menstruating in prison is experienced as particularly intrusive yet 
menses cannot be managed by habitual means, such as napping or taking 
an anti-inflammatory, due to prison regulations (Smith 2009). Half of 131 
women detained in Kathmandu reported using fabric scraps rather than 
pads due to prices, economic constraints, and lack of pad availability 
(Shrestha, Kuikel, and Bhandari 2014); in a Californian prison, none had 
adequate access to menstrual products (Arutunyan 2017). Insufficient 
access to menstrual products can lead to alternatives posing health risks, 
such as use of newspaper, irritating fabric, or unwashed fabric due to lack 
of soap (Van Hout and Mhlanga-Gunda 2018). One French media reports 
incarcerated women’s testimonies of using socks or fashioning makeshift 
menstrual cups by cutting the top of a plastic bottle then filing the edge 
against a windowsill (Attia, Benda, and Cincinatis 2019).  

[32] If prison labor can be understood as a modern extension of slavery 
and refeminization practices, it can also be critiqued as engendering 
everyday bodily harms on women due to inadequate wages relative to 
commissary prices, especially of menstrual products. 
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CORRECTIONAL LAW ON STRIP SEARCHES 

STRIP SEARCHES IN QUEBEC JAILS 

[33] Correctional law in Quebec determines how strip and other body 
searches should be conducted, by whom, and under which 
circumstances. Search types and conditions are determined through 
regulation (LSCQ, para. 193) and regulation affirms that all body searches 
must be conducted in such a way as to respect human dignity and to 
minimize intrusion (r.  1, para.  24). Body searches include the discreet 
search, in which a clothed person is searched through technological 
means such as a metal detector; the summary search, in which a clothed 
person is manually searched; the strip search, in which a naked person is 
visually searched; the body cavity search, in which a naked person is 
manually searched by a medical doctor in front of a witness; the 
radiography, which is conducted by a board-certified radiologist (r. 1, para. 
19-23). Thus strip searches should involve no physical contact and are the 
most invasive type which can be conducted by correctional officers. 

Table 3. Strip search characteristics and criteria in Quebec jails 

Based on r. 1 (para. 21-28). 

[34] Table 3 synthesizes strip search characteristics and criteria as set in 
the LSCQ.  The individual must facilitate the visual examination of their 
every bodily fold when strip searched (r.1, para. 21). Unless there is an 
emergency, a woman can only be subjected to a strip search by another 
woman (r.1, para.  20-21). A correctional officer may proceed to strip 
searches in routine circumstances, such as when a person enters or exits 
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the prison, an institutional vehicle, the visiting sector, sectors where they 
may have access to forbidden objects, or cells where they were alone (r.1, 
para. 27). A correctional agent may also proceed to summary or strip 
searches if they have reasonable grounds for thinking a person possesses 
a forbidden object, proof of a criminal offence, and if the search is 
necessary to retrieve said item (r.1, para. 28). A correctional agent does 
not need reasonable grounds to conduct such searches in the following 
circumstances: apprehended escape or hostage taking; after a riot; if a 
situation may trigger an emergency measure; if a forbidden object is 
seriously threatening the prison’s or someone’s life or security (r.1, 
para.  28). Furthermore, non routine searches require the responsible 
manager’s permission, unless there is an emergency (r.1, para. 28).  

[35] As for law in action, women are not always strip searched according 
to this law. Members of the CASIFQ report that strip searches are not 
always conducted in private areas of the women’s jail (Groguhé 2018). In 
the injunction request against this jail, four women declared they had 
been strip searched without intimacy and that other people saw or may 
have seen their genitals. One woman stated she once remained naked for 
a few minutes because the correctional agent did not allow her to get 
dressed (Lafrance et al. 2019). Further, the injunction request argues that 
the basic principle of strip searches per regulation 1 – respecting human 
dignity – is not always respected (Lafrance et al. 2019, para. 26). Indeed, 
one woman stated she had lost all dignity while being strip searched and 
four women declared they felt humiliated. 

IMPLICATIONS: DISCRETION & DISCRIMINATION 

[36] Empirical findings highlight the importance of understanding how 
correctional officers enforce law on a daily basis, using their discretion 
(Haggerty and Bucerius 2020). I argue this focus on law in action is 
especially crucial concerning strip searches as these may be experienced 
as state-inflicted sexual assault. Illegal strip searches occur across Canada 
“in spite of strong legal rulings that condemn this practice”: Psutka and 
Sheehy (2016, 241) identified 43 criminal and 7 tort cases citing Charter 
violations and spanning 15 years, emphasizing how these were merely 
the tip of an inaccessible iceberg. One participant in Hutchison’s (2020) 
study witnessed a woman be physically stripped of her clothes by 
correctional officers, in breach of Canadian jurisprudence (R v Golden 
2001, para. 101). 
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[37] Wording of rules, situations to which rules apply, and organizational 
missions all leave space for discretion (Liebling, Price, and Shefer 2010). 
Thus correctional officers in Quebec jails have much discretion in 
conducting a practice experienced as sexual violence. Officers may 
conduct strip searches if they have reasonable grounds to believe this is 
necessary to avoid imminent danger; yet a reasonable grounds 
requirement is impractical for those who “perform the law in everyday 
life” (Haggerty and Bucerius 2020, 3). Legally, reasonable grounds means 
another person in the same context would similarly interpret the situation 
(R v Phung 2013). But who is this imaginary, presumably neutral outsider? 
From a feminist legal theory standpoint, in this context the reasonable 
grounds criterion is likely male-centric: the imaginary outsider is likely 
assumed to never have been strip searched nor sexually assaulted ! 
Officers also have discretion as they do not require reasonable grounds to 
conduct strip searches as a matter of routine, despite routine strip 
searches being especially problematic for women (A. Y. Davis 2003; 
McCulloch and George 2008). The following remain unspecified, further 
allowing for discretion: the nature of emergencies in which men may 
search women; the nature of emergencies allowing correctional officers to 
conduct searches without supervisor authorization; the procedure to 
follow if someone refuses to be searched. This is problematic as women 
live in “fear of being punished for resisting being strip searched”, which 
amplifies power imbalances and the violence of strip searches (Hutchison 
2020, 167).  

[38] Beyond the deployment of sexually violent practices, I argue that 
discretion in strip searching opens a breach for further, on-the-grounds 
racist practices adding another layer of everyday violence and harm. 
Indeed, correctional officers’ discretion in strip searching may be a 
function of racial discrimination. Correctional officers are street-level 
bureaucrats, i.e. institution workers who exercise discretion in allocating 
benefits or sanctions (Lipsky 2010). Street-level bureaucrats often refer to 
stereotypes to distinguish their client population and properly exercise 
their discretionary power, especially within uncertain environments 
(Lipsky 2010). Thus correctional officers must heavily rely on discretion 
and pragmatically “pick [their] battles” as there are not enough hours in 
the day to enforce every single rule; their habitus, including work 
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experience, shapes discretionary decision-making (n=131, Haggerty and 
Bucerius 2020, 9). 

[39] Correctional officers may also rely on stereotypes relating to race, 
gender, age, and criminal record to infer dangerousness (Wade-Olson 
2019; Poole and Regoli 1980) and in turn, to determine a strip search is 
necessary. Forty years ago, one study found that Black and white men 
had similar rates of rule-breaking activity in prison, yet Black men were 
more likely to face official disciplinary action; in turn, prior sanctions 
increased the likelihood of future sanctions, thereby “amplifying the racial 
bias” (n=182; Poole and Regoli 1980, 931). Recently, Olson (2016) found 
that correctional officers rely on racial stereotypes to shape discretion: 
indeed, Black people are more likely to be placed in solitary confinement 
(n=11 000). Further, white male prison staff have a higher preference for 
punishment than rehabilitation and “prisons with a high percentage of 
Black inmates utilize punishment at higher rates” than rehabilitation 
(n=734 staff and 527 prisons; Wade-Olson 2019, 1397). Toman (2017, viii) 
also found “notable gender and racial/ethnic differences in official 
misconduct”, pointing to differential rule enforcement: Black women were 
officially reported at higher rates compared to other women (n=169 627 
people in 172 prisons). Thus the same Black, Indigenous, and other 
women of color who are overincarcerated may further punished and 
brutalized while in prison, in the form of strip searches motivated by 
racial bias. 

[40] If the prison system is structured by gender and a function of racism, 
so too are everyday practices which can harm women’s bodies. 
Considering the harms caused by strip searches in terms of sexual 
violence and the potential for racially motivated discretionary practices, it 
is crucial to reduce opportunities for correctional officer discretion in strip 
searching. 

DISCUSSION: ABOLITIONIST REFORMS 

[41] Despite official narratives around favoring social reinsertion, prison 
labor is rooted in systemic racism, colonialism, and sexism. Its framing in 
the LSCQ allows for inadequate wages relative to cost of living in prison; 
this limits access to menstrual products in prison, potentially leading to 
dangerous alternatives. As for strip searches, although they are presented 
as means to ensure institutional safety, they are experienced as unsafe 
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and as state-inflicted sexual assault. The LSCQ allows strip searches to be 
conducted in a range of circumstances leaving much to correctional 
officers’ discretion, thus creating space for discriminatory rule 
enforcement exposing Black, Indigenous, and other women of color to 
further everyday bodily harms. 

[42] Within abolitionism, the ideal long-term, transformative response to 
prison labor and strip searches would be to decriminalize, decarcerate, 
and dismantle jails and prisons. There would be no fear of contraband 
affecting the safety of the institution if there were no such institution. It 
would also mean investing in communities and preventing criminalization 
by abolishing structures such as systemic racism, colonialism, sexism, and 
capitalism (A. Y. Davis 2003). Until such a time as we can collectively 
achieve these ideals, some pragmatic, short-term steps to minimizing 
bodily harms caused by prison labor and strip searches are discussed 
hereafter. Although I specifically address the LSCQ, I invite other scholars, 
practitioners, and advocates to extend this line of thinking to other 
correctional laws. 

[43] In keeping with abolitionist tenets, regulation 3 could relatively easily 
be reformed by governmental decree in such a way as to reduce harms 
associated with prison labor. For now I would not recommend entirely 
eliminating prison labor, as this and other activities can benefit individuals 
by making time spent in prison less “unbearably long and painful”, thus 
reducing the coerciveness of the institution (Marcoux Rouleau 2020, 3). 
Instead of reforming prison labor to solidify carceral logics, I see it as 
“means to make life in prison more livable and inmates more able to 
tackle life in society when release comes up” (Mathiesen 2014, 25). Work 
opportunities should be available but optional; incarcerated people 
should benefit from worker protections, be paid the same wages as non-
incarcerated people, and have the option to decide how they manage 
their prison wages instead of systematically having half placed in a trust 
account. This would at least reduce the slavery connotation. Such a wage 
increase would inflate buying power without inflating commissary prices. 
Instead of retaining 10% of wages to fund activities and programs, these 
could be fully funded through commissary purchases. A range of 
menstrual products should be freely provided and unrationed in all 
prisons for women and be available on demand in prisons for men to 
account for transmasculine detainees’ needs (see Bosquet 2020). In 
Quebec, the CASIFQ could mobilize to demand these changes, whereas 
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alliances with worker unions could raise awareness as to wage issues and 
facilitate implementation. For example, the Industrial Workers of the 
World union has an Incarcerated Workers Organizing Committee (2016) 
which actively struggles against 13th Amendment-approved enslavement 
of incarcerated individuals. 

[44] As for strip searches, I initially thought to reiterate best practices put 
forth in Canadian jurisprudence and international guidelines: for example 
favoring discreet and summary searches, eliminating routine strip 
searches, ensuring incarcerated people are never fully naked by allowing 
items to be removed then put back on (per United Nations 2015, para. 
52.1; R v Golden 2001, para. 101; United Nations 2010, para. 20). 
Correctional officers who do not respect the rules, for instance by 
removing clothes from the person or by strip searching someone of 
another gender, could also be sanctioned. However, I conclude that such 
reforms are insufficient: they do not reduce the systemic harms of 
incarceration nor do they address the inherent sexual violence of strip 
searches. They do not limit reliance on punitive logics: the safety of the 
institution, rather than that of individuals held therein, and punishment of 
individuals who break rules continue to be prioritized within these 
reforms. Further, sanctioning correctional officers diverts attention from 
institutional and state responsibility in relying on punitive logics in the 
first place. 

[45] The abolitionist approach is to recognize that there is simply no way 
to conduct strip searches humanely and with minimal intrusiveness (per r. 
1, para. 24). If strip searches are experienced as state-inflicted sexual 
assault, they should immediately be abolished by reforming regulation 1. 
Indeed, as Hutchison (2020, 172) concludes :  

Until strip searching is abolished as a practice, women in prison will continue to be 
sexually assaulted by the state. While the Bangkok Rules provide a starting point for 
reducing the harms to women through strip searching, they do not eliminate the 
harms. Thus, the abolition of the use of strip searching in women’s prisons is ne-
cessary. 

[46] Not only that, but it is hypocritical for states and governments to 
incarcerate some people for committing sexual assaults while 
simultaneously inflicting this form of violence daily. The urgent need to 
abolish strip searches could be made clearer if the criterion to conduct 
these were rephrased in the following tangible terms limiting discretion : 
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Is the potential danger to staff and detained people greater than the psychological, 
physical, and structural harms caused by a strip search? Is sexually assaulting so-
meone justifiable considering the current circumstances and the danger a correc-
tional officer is attempting to prevent ? 

[47] The answer should always be a resounding no! A greater diversity 
within #MeToo mobilizations could help sensitize states, administrators, 
and correctional officers. Indeed, if lawmakers and prison administrators 
show themselves remiss to abolishing strip searches, perhaps 
correctional officers can be encouraged to exercise discretion in a 
forward-looking manner as is their wont (Haggerty and Bucerius 2020) 
and simply refuse to engage in this violent practice. 
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POSTFACE 

[1] Appartenance. Vos contributions, éloquemment, témoigne d’une 
vivacité intellectuelle qui est belle à voir. Comme le dit si bien la 
professeure Christine Vézina, tout cela est bien «  rafraichissant  ». Elle a 
raison. D’autant, qu’elle s’y connait tant dans cette manière d’aborder la 
justice autrement, par les chemins de traverse si prompts aux rencontres 
et aux découvertes, que dans la capacité d’un Centre à fédérer du savoir. 
Elle aussi, tout comme moi, revendique son appartenance, à l’école de 
Montréal, au fait d’être un « produit » du CRDP. Et en effet, par le biais de 
lectures, de cours notamment méthodologiques ou théoriques, de 
rencontres plus présentielles qu’électroniquement distanciées, des 
affiliations s’opèrent, des sentiments apparaissent. Une appartenance 
donc… que je retrouve en vous lisant.  

[2] École de Montréal. D’ailleurs, l’an dernier, deux conférences sur la 
notion d’écoles de la pensée – et disponibles en ligne ici (écoles du 
savoir) et ici (écoles de la régulation) – nous ont montré que s’il n’y a 
pas de définition de la notion d’écoles, en pratique, elles impliquent 1) un 
certain niveau de sédimentation (critère quantitatif), 2) une certaine 
rupture (critère qualitatif), 3) une revendication à une «  couleur  », 
originale, propre, bénéficiant d’une patine qui créé du lien et enfin 4) un 
lieu, un espace qui peut être tout aussi géographique que scientifique.  

[3] Changements + innovation. Or, en lisant ces 12 contributions, et les 
résumés que Christine Vézina en a fait, on est en mesure d’identifier des 
traits communs. Minimalement deux. En premier lieu, on aperçoit 
assurément un intérêt des auteurs à analyser les contextes factuels sujet 
à bouleversements. Ainsi, que ce soit, notamment, la situation 
pandémique, la révolution numérique, et notamment algorithmique, les 
nouveaux procédés de vente, l’accélération du temps et les conséquences 
sur l’espace, la globalisation de la pensée, il importe d’apporter une 
analyse à ces contextes sociaux où de nombreux présentent de profonds 
éléments de changements. En second lieu, et de façon moins factuelle, et 
beaucoup plus construite, les contributeurs de ce collectif proposent tous 
des solutions qui suivent des angles d’approche innovants. Sans définition 
univoque de l’innovation, celle-ci recherchant selon des perspectives 
diverses la satisfaction davantage de bien-être public, d’une meilleure 
résolution des conflits, à un accès facilité aux services publics, etc., les 
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auteurs proposent différents regards de la justice assurément de façon 
non convenue. Ainsi, que ce soit sur l’importance de considérer les 
normes informelles, de favoriser une approche militante, de développer 
une vision critique d’un domaine fortement institutionnalisé, etc., toutes 
les perspectives répondent à cet objectif, très associé à notre Centre, du 
« voir autrement ».  

[4] Acteurs de la justice. Justement, tout comme les étudiants-
chercheurs de ce collectif, nous souhaitons apporter un tel regard décalé 
à nos activités qui ne manqueront pas de ponctuer cette année 
universitaire qui commence. Nous évoquions plus tôt qu’en 2020/2021, 
l’un des cycles de conférences portait sur les écoles de la pensée et tout 
particulièrement de celles qui tournent autour des formes de régulation. 
Cette année, 2021 / 2022, ces regards obliques seront notamment portés 
sur les acteurs de la justice qui eux aussi, sont sujets à cette double 
perspective des changements sociaux et de l’innovation. Ainsi, les 
professions traditionnelles de la justice (juges, avocats, arbitres, 
législateurs) sont amenées à être étudiées autrement, là encore au regard 
d’objectifs renouvelés. Également, de nouveaux acteurs voient le jour 
(travailleurs sociaux, lanceurs, d’alerte, etc.) et de plus en plus interfèrent 
sans y avoir été initialement invités, à la construction d’une justice mieux 
adaptée à ces bouleversements. Quoi qu’il en soit, nous vous invitons à 
participer aux activités du CRDP, les informations de chacune d’elles ne 
manquant pas d’être mises en ligne au fur et à mesure de leur 
occurrence.  

[5] Félicitations. Je ne pourrais finir ces quelques lignes sans un message 
de sincères félicitations aux deux directeurs de cette publication  : Ledy 
Zannou et Eve Gaumond. Certes, ces deux étudiants-chercheurs n’en sont 
pas à leur coup d’essai, s’étant déjà notamment commis dans une 
précédente publication qui elle aussi donna lieu à un collectif sur Lex 
Electronica (Volume 25, numéro 2). Certes, du fait de leur implication 
depuis plusieurs années à ce travail de fédération des étudiants sans 
laquelle un centre de recherche ne peut en être vraiment un, ils font 
partie sinon des meubles mais de cette force vive si nécessaire à 
l’appartenance que j’évoquais plus tôt. Ainsi, si nos attentes étaient 
forcément hautes lorsque ce projet nous a été proposé, il ne faut jamais 
s’habituer ni à autant de profondeur d’analyse ni à ce caractère dédié à 
l’institution. Si la qualité des contributions a déjà, comme mentionné plus 
tôt, était soulignée par la professeure Vézina, je me permettrais d’ajouter 
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que cela requiert une belle dose de brio pour susciter un tel phénomène 
d’entrainement. Mes félicitations donc pour tout cela ; mes 
remerciements aussi.  

       Pr Vincent Gautrais 

               Directeur - CRDP  
    Titulaire de la Chaire L.R. Wilson 
Faculté de droit - Université de Montréal 
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