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Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, 2002
CSC 1

Manickavasagam Suresh

Appelant

C.

La ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et
la procureure générale du Canada

Intimées

et

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,
Amnistie internationale,
la Fédération canado-arabe,
le Conseil canadien pour les réfugiés,
la Federation of Associations of Canadian Tamils,
le Centre for Constitutional Rights,
l'Association du Barreau canadien et
le Conseil canadien des églises

Intervenants

Répertorié : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Référence neutre : 2002 CSC 1.
N° du greffe : 27790.
2001 : 22 mai; 2002: 11 janvier.
Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci,
Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.
en appel de la cour d'appel fédérale
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Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Immigration E.^pulsion. - Risque de torture - L'expulsian d'un réfugié qui risque la torture est-elle une
mesure contraire aux principes de justice ,fondamentale - Charte canadienne des droits et
libertés, art. 7- Loi sur l'im.migration, L.R.C. 1985, ch. 1-2, art. 53(1)b).
Dr-oit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Imprécision Les ternies « danger pour la sécurité du Canada » et « terrorisme » figurant dans les
dispositions relatives à l'expulsion de la Loi sur l'imm.igration sont-ils imprécis au point d'être
inconstitutionnels? - Char-te canadienne des droits et libertés, art. 7 - Loi sur l'inanaigt-ation,
L. R. C. 1985, ch. 1-22, art. 19(1), 53(1)b).
Droit constitutionnel - Char-te des droits - Liberté d'expr-ession. -' Liberté
d'association - L'expulsion d'une personne pour cause d'appartenance à une organisation
terroriste porte-t-elle atteinte à la liberté d'association et.à la liberté d'expr-ession? - Charte
canadienne des droits et libertés, art. 2b1, 'd} - Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. 1-2,
art. 19(1), 53(1)b).
Di-oit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Garanties
procédurales - Immigration - Réfugié au sens de la Convention qui risque la torture en cas
d'expulsion - Les garanties procédurales accordées au réfugié ait sens de la Convention
satisfont-elles aux principes de justice fondan7entale? - Charte canadienne des droits et
libertés, art. 7- Loi sur l'immigration, L.R. C. 1985, ch. 1-2, art. 53(1)b).

1
Droit administratif - Contrôle judiciaire - Décisions ministérielles - Norme de
contrôle - Immigration - Expulsion - Approche applicable pour contrôler les décisions du
ministre de la Citoyenneté et de l'Imrnigration relativement aux questions de savoir si la
présence du réfugié constitue une menace pour la sécurité du Canada et si le réfugié court un
risque sérieux de torture en cas d'expulsion - Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. 1-2,
art. 53(1)b).

L'appelant, qui vient du Sri Lanka, est un réfugié au sens de la Convention qui a
demandé le droit d'établissement. En 1995, le Qouvernement canadien l'a mis en détention et a
entamé contre lui des procédures d'expulsion pour des raisons de sécurité, se fondant sur
l'opinion du Service canadien du renseignement de sécurité selon laquelle l'appelant appartient
aux Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul et recueille des fonds pour cette orQanisation, qui se
livrerait à des actes de terrorisme au Sri Lanka et dont les membres sont soumis à la torture au
Sri Lanka. La section de première instance de la Cour fédérale a jugé que l'attestation délivrée
en vertu de l'art. 40.1 de la Loi sur l'immigration était raisonnable. A la suite d'une audience
tenue relativement à l'expulsion de l'appelant, un arbitre a conclu que ce dernier devait être
expulsé. Après avoir informé l'appelant qu'elle envisageait de déclarer, en vertu de l'al. 53(1)
b) de la Loi, qu'il constituait un danger pour la sécurité du Canada, la ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration a fait la déclaration en question, sur la foi d'une note de service
préparée par un agent d'immijration et elle a conclu que l'appelant devait être expulsé. Bien
que l'appelant ait eu la possibilité de présenter à la ministre des observations écrites et des
éléments de preuve documentaire, on ne lui a pas fourni copie de la note de service de l'agent
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d'immigration ni donné la possibilité d'y répondre de vive voix ou par écrit.
L'appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire, plaidant les moyens suivants : (1) la
décision de la ministre était déraisonnable, (2) la procédure établie par la Loi n'était pas
équitable et (3) la Loi portait atteinte aux droits et libertés garantis à l'art. 7 et aux al. 2b) et 2d)
de la Charte canadienne des droits et libertés. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée,
aucun des moyens invoqués n'ayant été retenu. La Cour d'appel fédérale a confirmé cette
décision.
Arrêt Le pourvoi est accueilli. L'appelant a droit à une nouvelle audience
concernant son expulsion. Les dispositions législatives contestées sont constitutionnelles.
:

L'expulsion d'un réfugié vers un pays où il risque la torture peut porter atteinte au
droit à la liberté, au droit à la sécurité de sa personne et, peut-être, au droit à la vie qui lui sont
garantis par l'art. 7 de la Charte. L'article 7 s'applique à la torture infligée à l'étranger s'il
existe un lien causal suffisant entre la torture et les actes du gouvernement canadien. Pour
décider si l'atteinte à ces droits est conforme aux principes de justice fondamentale, il faut
mettre en balance l'intérêt du Canada à combattre le terrorisme et le droit du réfugié de ne pas
être expulsé vers un pays où il risque la torture.
Le droit canadien et les normes internationales rejettent les expulsions impliquant
un risque de torture. En droit canadien, la torture est considérée comme incompatible avec la
justice fondamentale. La Charte confirme l'opposition du Canada à la torture sanctionnée par
l'État en interdisant, à l'art. 12, les traitements ou peines cruels et inusités. Le but de la torture
est de priver une personne de son humanité. Ce but ne fait pas partie du domaine légitime du
système de justice pénale. La prohibition de la torture est également une norme impérative en
devenir du droit international à laquelle on ne peut déroger inconsidérément. Le fait que le
Canada rejette le recours à la torture ressort des conventions internationales qu'il a ratifiées.
Tant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants interdisent d'expulser
une personne vers un pays où elle risque la torture. L'article 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés, qui semble a priori aller à l'encontre de l'opposition catégorique aux
expulsions impliquant un risque de torture, ne doit pas être invoqué pour nier des droits que
d'autres instruments juridiques reconnaissent universellement à chacun. Le droit international
rejette généralement les expulsions impliquant un risque de torture, même lorsque la sécurité
nationale est en jeu.
Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'al. 53(1)b) de la Loi
sur l'immigration, la ministre doit se conformer aux principes de justice fondamentale garantis
à l'art. 7. Dans la mesure où la Loi n'écarte pas la possibilité d'expulser une personne vers un
pays où elle risque la torture (possibilité qui n'est pas exclue en l'espèce), la ministre doit
généralement refuser d'expulser le réfugié lorsque la preuve révèle l'existence d'un risque
sérieux de torture. Lorsque ces principes sont appliqués, l'al. 53(1)b) ne porte pas atteinte aux
droits garantis par l'art. 7 de la Charte.
Les termes « danger pour la sécurité du Canada » et « terrorisme » ne sont pas
imprécis au point d'être inconstitutionnels. Dans le contexte des dispositions régissant
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l'expulsion, l'expression « danger pour la sécurité du Canada » doit être interprétée
de façon large et équitable, et en conformité avec les normes internationales. Une personne
constitue un « danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou
indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la
sécurité d'un pays est souvent tributaire de la sécurité d'autres pays. La menace doit être
« grave », en ce sens qu'elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés
par la preuve et faire craindre un préjudice sérieux. Suivant l'interprétation qu'il convient de
lui donner, l'expression « danger pour la sécurité du Canada » prévient raisonnablement les
personnes susceptibles d'être visées par l'art. 53 des conséquences que pourrait avoir leur
conduite, tout en limitant convenablement le pouvoir discrétionnaire en matière d'application
de la loi. Malgré l'absence de définition, faisant autorité, du terme « terrorisme » figurant à
l'art. 19 de la Loi sur l'immigration, son sens est suffisamment certain pour permettre aux
tribunaux de rendre des décisions. À la lumière de la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme, le terme « terrorisme » employé à l'art. 19 de la Loi
inclut tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne
participe pas directemènt aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature
ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou
une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
Tel qu'il est incorporé dans l'art. 53 de la Loi sur l'immigration, l'art. 19 de cette
loi, qui définit la catégorie de personnes qui peuvent être expulsées parce qu'elles constituent
un danger pour la sécurité du Canada, ne porte pas atteinte au droit à la liberté d'expression et
d'association garanti à l'appelant par la Constitution. Le pouvoir discrétionnaire de la ministre
d'expulser une personne en vertu de l'art. 53 se limite aux personnes qui menacent la sécurité
du Canada et ont participé à des actes de violence ou à des activités contribuant à la violence.
Une forme d'expression violente ou terroriste ou contribuant à la violence ou au terrorisme ne
bénéficiera vraisemblablement pas de la protection des garanties prévues par la Charte. Si la
ministre exerce son pouvoir discrétionnaire en conformité avec la Loi, il n'y a pas atteinte à la
liberté d'expression et à la liberté d'association garanties par la Constitution.
L'article 7 de la Charte n'oblige pas la ministre à tenir une audience ou une
instance judiciaire complète. Toutefois, le réfugié qui, par application de l'al. 53(1)b), est
susceptible d'être expulsé vers un pays où il risque la torture doit être informé des éléments
invoqués contre lui. Sous réserve du caractère privilégié de certains documents ou de
l'existence d'autres motifs valables d'en restreindre la communication, tous les éléments sur
lesquels la ministre fonde sa décision doivent être communiqués au réfugié. Le réfugié doit se
voir accorder la possibilité de réfuter par écrit la preuve présentée à la ministre et de contester
l'information recueillie par celle-ci. Le réfugié a le droit de présenter des éléments de preuve et
des observations relativement aux questions suivantes : la question de savoir si sa présence au
pays serait préjudiciable au Canada au regard de l'art. 19 de la Loi; le risque qu'il soit torturé
après son renvoi dans le pays de destination; et la valeur de toute assurance donnée par le
gouvernement étranger qu'il ne sera pas soumis à la torture. La ministre doit justifier sa
décision en exposant des motifs écrits à l'égard de toutes les questions pertinentes. Ces
garanties procédurales s'appliquent lorsque le réfugié satisfait au critère préliminaire et établit
prima facie qu'il pourrait risquer la torture s'il était expulsé. L'appelant a satisfait à ce critère.
Étant donné qu'on lui a refusé les garanties procédurales requises et que ce refus ne saurait être
justifié au regard de l'article premier de la Charte, l'affaire est renvoyée à la ministre pour
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réexamen.

Quoiqu'il ne soit pas nécessaire, en l'espèce, de contrôler les décisions de la
ministre relativement à l'expulsion, lorsqu'un tel contrôle est nécessaire, le tribunal de révision
doit généralement appliquer une approche caractérisée par la retenue à l'égard de la décision de
la ministre sur la question de savoir si la présence du réfugié constitue un danger pour la
sécurité du Canada. Cette décision discrétionnaire ne peut être annulée que si elle est
manifestement déraisonnable en ce qu'elle aurait été prise arbitrairement ou de mauvaise foi,
qu'elle n'est pas étayée par la preuve ou que la ministre a omis de tenir compte des facteurs
pertinents. De même, la décision de la ministre relativement à la question de savoir si le réfugié
court un risque sérieux de torture en cas d'expulsion ne doit être annulée que si elle n'est pas
étayée par la preuve ou si elle n'a pas été prise en tenant compte des facteurs pertinents. Le
tribunal ne doit pas soupeser à nouveau ces facteurs, ni intervenir simplement parce qu'il serait
arrivé à une conclusion différente.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration), 1998 1IJCan 778 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 982; Baker c. Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 -Man 699 (C.S.C.), [1999] 2 R.C.S. 817; Secretary of
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Argumentation écrite seulement par Jamie Cameron, pour l'intervenante la
of
Federation Associations of Canadian Tamils.
Argumentation écrite seulement par David Cole, pour l'intervenant le Centre for
Constitutional Rights.
David Ailatas, pour l'intervenante l'Association du Barreau canadien.
Argumentation écrite seulement par Marlys Edwardh et Breese Davies, pour
l'intervenant le Conseil canadien des églises.
Version française du jugement rendu par
LA COUR — En l'espèce, nous concluons que M. Suresh a droit à la tenue, sous
1
le régime de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, d'une nouvelle audience
relativement à son expulsion. M. Suresh est arrivé au Canada en 1990, en provenance du
Sri Lanka. Après avoir obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention en 1991, il a
demandé le droit d'établissement. En 1995, le gouvernement a ordonné sa mise en détention et
entamé des procédures en vue d'obtenir son expulsion vers le Sri Lanka pour le motif qu'il
appartenait aux Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (« LTTE ») et recueillait des fonds pour
cette organisation, qui se livrerait à des actes de terrorisme au Sri Lanka. M. Suresh a contesté
la mesure d'expulsion, invoquant divers moyens substantiels et procéduraux. Dans les présents
motifs, nous concluons, après examen de la Loi sur l'immigration et de la charte canadienne
des droits et libertés, qu'une mesure d'expulsion impliquant un risque de torture est
généralement inconstitutionnelle et que certaines des procédures suivies dans le cas de
l'appelant n'étaient pas conformes aux normes constitutionnelles applicables. En conséquence,
nous estimons que M. Suresh a droit à une nouvelle audience.
Dans le cadre du présent pourvoi, nous devons répondre à un certain nombre de
questions : Quelle norme s'applique en cas de contrôle judiciaire de la décision de la ministre
d'expulser la personne visée? La Charte fait-elle obstacle à l'expulsion d'un réfugié vers un
pays où il risque la torture ou la mort? L'expulsion d'une personne pour le seul motif qu'elle
appartient à une présumée organisation terroriste porte-t-elle atteinte de manière injustifiable au
droit à la liberté d'expression et à la liberté d'association garanti par la Charte? Les termes
« terrorisme » et « danger pour la sécurité du Canada » sont-ils imprécis au point d'être
inconstitutionnels? Le régime d'expulsion comporte-t-il des garanties procédurales adéquates
pour éviter que des réfugiés soient expulsés vers des pays où ils risquent la torture ou la mort?
Ces questions mettent en jeu des préoccupations et des valeurs fondamentales
3
pour le Canada et, de fait, pour l'ensemble de la communauté internationale. D'un côté, il y a
le fléau manifeste du terrorisme et le meurtre gratuit et arbitraire de personnes innocentes,
situations qui nourrissent l'engrenage de la destruction et de la peur. Pour exprimer la volonté
des citoyens, les gouvernements ont besoin des outils juridiques propres à leur permettre de
relever efficacement ce défi.
4

De l'autre côté, il y a la nécessité de veiller à ce que ces outils juridiques ne
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sapent pas les valeurs jugées fondamentales par notre société démocratique — liberté, primauté
du droit et principes de justice fondamentale — et qui sont au cœur de l'ordre constitutionnel
canadien et des instruments internationaux dont le Canada est signataire. En effet, ce serait une
victoire à la Pyrrhus que de vaincre le terrorisme au prix de notre adhésion à ces valeurs. Le
défi du Parlement consiste à rédiger des lois qui combattent efficacement le terrorisme tout en
respectant les exigences de notre Constitution et nos engagements internationaux.

Nous estimons que l'expulsion d'un réfugié vers un pays où il court un risque
5
sérieux de torture porte généralement atteinte aux droits garantis par l'art. 7 de la Charte. La
ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration doit exercer en conséquence son pouvoir
discrétionnaire l'autorisant à prendre une mesure d'expulsion en vertu de la Loi sur
l'immigration. Appliquée régulièrement, la Loi est conforme à la Charte. Nous rejetons
l'argument selon lequel les termes « terrorisme » et « danger pour la sécurité du Canada » sont
inconstitutionnels pour cause d'imprécision et l'argument voulant que l'art. 19 et l'al. 53(1)b)
de la Loi portent atteinte au droit à la liberté d'expression et à la liberté d'association garanti
par la Charte. Nous concluons que la procédure établie par la Loi et contestée par l'appelant est
constitutionnelle lorsqu'elle est appliquée régulièrement. Nous sommes d'avis que ces
conclusions laissent au Parlement la latitude voulue pour adopter de nouvelles dispositions
législatives et mettre au point d'autres stratégies à l'égard du problème urgent que constitue le
terrorisme.
Appliquant ces conclusions, nous estimons que l'appelant Suresh a établi prima
6
qu'il
court
un risque sérieux de torture s'il est expulsé au Sri Lanka et qu'il n'a pas
facie
bénéficié, à l'audience tenue à son sujet, des garanties procédurales requises pour protéger son
droit de ne pas être expulsé vers un pays où il risque la torture ou la mort. Le dossier doit donc
être renvoyé à la ministre pour réexamen. Dans l'immédiat, il s'ensuit que Suresh demeurera
au Canada jusqu'à ce que la nouvelle audition de sa cause soit complétée. Interprété à la
lumière de la Constitution canadienne, le régime établi par le Parlement n'exige rien de moins.

I.

Les faits et les procédures judiciaires

Né en 1955, l'appelant Manickavasagam Suresh est citoyen du Sri Lanka et de
7
descendance tamoule. Arrivé au Canada en octobre 1990, il s'est vu reconnaître le statut de
réfugié au sens de la Convention en avril 1991 par la Section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Cette reconnaissance a un certain nombre
de conséquences juridiques, la plus directement pertinente en l'espèce étant que, suivant le
par. 53(1) de la Loi sur l'immigration, l'État ne peut généralement pas renvoyer un réfugié au
sens de la Convention « dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques ».
Au cours de l'été 1991, l'appelant a demandé le droit d'établissement au Canada.
8
Sa demande n'a pas été complétée parce que, à la fin de 1995, le solliciteur général du Canada
et la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ont engagé des procédures en vue de
l'expulser au Sri Lanka pour des raisons de sécurité.
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9
La première étape de la procédure a été la remise, en application de l'art. 40.1 de
la Loi sur l'immigration, d'une attestation portant que M. Suresh n'était pas admissible au
Canada pour des raisons de sécurité. Le 17 octobre 1995, le solliciteur général et la ministre
ont déposé l'attestation à la Cour fédérale et, le lendemain, M. Suresh a été mis en détention.

L'attestation prévue à l'art. 40.1 s'appuyait sur l'opinion du Service canadien du
10
renseignement de sécurité (« SCRS ») selon laquelle M. Suresh est membre des LTTE,
organisation qui, selon le SCRS, se livre au terrorisme au Sri Lanka et est active au Canada
sous les auspices du World Tamil Movement (« WTM »). Les LTTE appuient la cause des
Tamouls dans la guerre civile qui fait rage actuellement au Sri Lanka. Il s'agit d'un conflit
brutal, qui dure depuis longtemps. Les Tamouls sont en rébellion contre le gouvernement
démocratiquement élu du Sri Lanka. Leurs récriminations sont profondément enracinées et les
atrocités semblent être monnaie courante de part et d'autre. Le conflit tire ses origines de
mesures qui ont été prises par un gouvernement antérieur et qui, de l'avis de la minorité
tamoule, auraient Privé celle-ci de ses droits linguistiques, culturels et politiques
fondamentaux. Les gouvernements subséquents ont tenté de satisfaire les revendications, de
trouver une solution politique et de rétablir l'autorité du pouvoir civil sur les forces de l'ordre et
les forces armées, mais l'impasse demeure.
Selon des rapports sur les droits de la personne portant sur les pratiques des forces
11
de l'ordre au Sri Lanka, le recours à la torture y est répandu, particulièrement contre les
personnes soupçonnées d'appartenir aux LTTE. Suivant un rapport d'Amnistie internationale
établi en 2001, la police et l'armée auraient fréquemment recours à la torture. Par exemple, la
police aurait arrêté puis torturé cinq ouvriers soupçonnés d'avoir des liens avec les LTTE, et
l'un d'eux en serait mort.
Conformément à la deuxième étape de la procédure d'expulsion, l'attestation
prévue à l'art. 40.1 a été renvoyée à la Cour fédérale pour que celle-ci décide « si l'attestation
est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à sa disposition », comme
l'exige l'al. 40.1(4)d). Aux termes du par. 40.1(5), le juge désigné peut recevoir et admettre les
éléments de preuve qu'il « juge utiles, indépendamment de leur recevabilité devant les
tribunaux ».
Au mois d'août 1997, après 50 jours d'audience, le juge Teitelbaum a confirmé
13
l'attestation, estimant qu'elle était « raisonnable » au sens de Pal. 40.1(4)d) de la Loi : [1997]
inst.). Plus précisément, il a tiré les conclusions suivantes :
A.C.F. n ° 1537 (QL) (1
(1) M. Suresh est devenu membre des LTTE dès sa jeunesse et il fait actuellement partie (ou
faisait partie au moment de l'examen de l'attestation par le juge Teitelbaum) de la direction des
LTTE, (2) le WTM est affilié aux LTTE ou à tout le moins appuie leurs activités, (3) M. Suresh
a obtenu le statut de réfugié en donnant [TRADUCTION] « délibérément de fausses indications
sur des faits » et il n'a aucune crédibilité, (4) il existe des motifs raisonnables de croire que les
LTTE ont commis des actes de terrorisme et (5) les Tamouls arrêtés par les autorités sri
lankaises subissent de mauvais traitements et, dans un certain nombre de cas, les sévices
infligés ont frôlé la torture.
14

Une audience relative à l'expulsion a été tenue, en l'occurrence la troisième étape

http://www.iijcan.ca/ca/jug/osc/2002/2002cscl.html

2006-12-12

Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'Immigration), 2002 CSC 1 (11.1Can)

Page
c 1-1 of 48

de la procédure. L'arbitre a conclu à l'inexistence de motifs raisonnables de croire que
M. Suresh s'était lui-même livré à des actes de terrorisme au sens du sous-al. 19(1)f)(ii), mais il
a estimé qu'il devait être expulsé pour cause d'appartenance à une organisation terroriste pour
les raisons prévues aux div. 19(1)f)(iii)(B) et 19(1)e)(iv)(C).
Le même jour, le 17 septembre 1997, la ministre a accompli la quatrième étape de
la procédure d'expulsion en informant M. Suresh qu'elle envisageait de déclarer, en vertu de
l'al. 53(1)b) de la Loi, qu'il constituait un danger pour la sécurité du Canada. Cette disposition
autorise la ministre à expulser un réfugié pour des raisons de sécurité même lorsque « sa vie ou
sa liberté » seraient menacées par le renvoi. M. Suresh a donné suite à cet avis en présentant
des observations écrites et des éléments de preuve documentaire, notamment des rapports
faisant état de la torture, de la disparition et de l'exécution de personnes soupçonnées d'être
membres des LTTE.

15

• Un agent d'immigration de Citoyenneté et Immigration Canada, M. Donald
16
Gautier, a examiné les observations présentées par M. Suresh et recommandé à la ministre de
déclarer, en vertu de l'al. 53(1)b), que M. Suresh constituait un danger pour la sécurité du
Canada. Soulignant les liens de l'appelant avec les LTTE, il a affirmé que « [p]ermettre à
M. Suresh de demeurer au pays et d'y poursuivre ses activités va à l'encontre des engagements
internationaux du Canada sur le plan de la lutte au terrorisme ». Par ailleurs, il a reconnu que
M. Suresh (< n'est pas réputé avoir commis lui-même des actes de violence au Canada ou au
Sri Lanka » et que ses activités en sol canadien étaient de nature « non violente ». M. Gautier a
estimé que M. Suresh s'exposerait à certains dangers à son retour au Sri Lanka, mais que ces
dangers étaient difficiles à évaluer, que la notoriété de Suresh pourrait les réduire et que ses
activités terroristes au Canada les contrebalançaient. Il a conclu que, « tout bien considéré, il
n'est pas fondé d'accorder un traitement spécial à ce cas pour des motifs d'ordre humanitaire ».
Le 6 janvier 1998, la ministre a donc déclaré, en vertu de l'al. 53(1)b), que M. Suresh
constituait un danger pour la sécurité du Canada et devait être expulsé. M. Suresh n'a ni
obtenu copie du mémoire de M. Gautier ni eu la possibilité d'y répondre de vive voix ou par
écrit. L'alinéa 53(1)b) de la Loi sur l'immigration n'exige pas que les décisions prises sous son
régime soient motivées et celle rendue en l'espèce ne l'a pas été.
M. Suresh a saisi la Cour fédérale d'une demande de contrôle judiciaire, plaidant
17
que la décision de la ministre était déraisonnable, que la procédure établie par la Loi — qui
n'exige pas la tenue d'une audience par un décideur indépendant — n'était pas équitable et que
la Loi violait de manière inconstitutionnelle les art. 7 et 2 de la Charte. Le juge McKeown n'a
retenu aucuns des motifs invoqués et il a rejeté la demande ([1999] A.C.F. ri° 865 (QL) (I'
inst.)). À son avis, la décision de la ministre n'était pas déraisonnable et la Loi était
constitutionnelle.
En ce qui concerne la prétention fondée sur l'art. 7 de la Charte, le juge
a
estimé
que, en soupesant le risque que M. Suresh soit soumis à la torture et le
McKeown
danger qu'il constituait pour la sécurité du Canada, la ministre avait satisfait aux exigences de
la justice fondamentale. Il a reconnu que, dans l'analyse fondée sur l'art. 7, les tribunaux
devaient prendre en compte le droit international, notamment la Convention contre la torture et

18
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, R.T. Can. 1987 no 36
(« CCT »). Cependant, cette dernière ne s'applique que s'il y a des « motifs sérieux » de croire
que la personne visée risque d'être soumise à la torture. De conclure le juge McKeown,
NI. Suresh n'avait pas satisfait à ce critère, en partie parce qu'il n'avait pas présenté à la
ministre une déclaration personnelle énonçant les raisons pour lesquelles il croyait courir un
risque. Le juge McKeown a estimé que l'expulsion de l'appelant n'était pas une mesure qui
« choquerait la conscience » des Canadiens, critère d'inconstitutionnalité au regard de l'art. 7 de
la Charte.
Quant à la prétention fondée sur l'art. 2, le juge McKeown s'est dit d'avis que les
19
activités de levée de fonds de M. Suresh ne pouvaient être considérées comme une forme
d'« expression » visée par l'al. 2b), puisque ces activités étaient exercées pour le compte d'une
organisation vouée à la violence. Il a également jugé que les activités n'étaient pas protégées
par l'al. 2d), étant donné que la raison d'être de l'organisation en cause était la perpétration
d'actes de violence. Quant aux argument fondés sur l'imprécision, le juge McKeown a estimé
que ni l'expression « danger pour la sécurité du Canada » ni le mot « terrorisme » n'étaient
imprécis au point d'être inconstitutionnels. Il a en conséquence rejeté la demande.
M. Suresh a interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale, qui l'a également
débouté. S'exprimant pour la cour, le juge Robertson a conclu que le droit à la protection
contre la torture prévu par le droit international était limité par le droit d'un État de refouler
quiconque menace sa sécurité : 2000 ILICan 17101 (C.A.F.), [2000] 2 C.F. 592. Il a jugé, aux
par. 31-32, que la Convention relative au statut des réfugiés, R.T. Can. 1969 n ° 6, permet de
déroger à la prohibition des expulsions impliquant un risque de torture et que, quoi qu'il en soit,
les lois canadiennes ont préséance sur le droit international coutumier. Il a souscrit à l'opinion
du juge McKeown selon laquelle la levée de fonds pour financer des actes de violence terroriste
n'était pas une activité protégée par l'art. 2. Il a lui aussi estimé que la procédure établie par la
Loi sur l'immigration était adéquate et, en particulier, qu'aucune audience n'était requise pour
évaluer le risque de torture. Enfin, il a jugé que ni l'expression « danger pour la sécurité du
Canada » ni le mot « terrorisme » ne sont inconstitutionnels pour cause d'imprécision.
Le juge Robertson a rejeté l'argument de M. Suresh voulant que l'al. 53(1)b) de la
21
Loi soit inconstitutionnel dans la mesure où il autorise la ministre à expulser un réfugié vers un
pays où il risque la torture. Bien que l'expulsion vers un tel pays porte atteinte au droit à la vie,
à la liberté et à la sécurité de la personne garanti à l'art. 7, le juge Robertson a estimé que
l'atteinte était justifiée au regard de l'article premier. L'objectif de faire en sorte que le Canada
ne devienne pas un refuge pour les organisations terroristes étant urgent et réel, les dispositions
relatives à l'expulsion constituent une mesure proportionnée à cet objectif eu égard aux limites
assortissant l'exercice du pouvoir d'expulsion, au fait qu'il s'agit d'une mesure de dernier
recours et aux obligations internationales du Canada en matière de lutte contre le terrorisme.
L'expulsion d'un réfugié qui constitue un danger pour la sécurité du Canada ne serait pas
contraire au sens de la justice de la plupart des Canadiens et n'aurait pas pour effet dé « choquer
leur conscience » — et ce malgré le fait que le réfugié pourrait risquer la torture dans le pays de
destination —, puisque le Canada ne serait ni le premier ni le dernier maillon de la chaîne
causale de la torture, mais plutôt un simple intermédiaire involontaire.
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22
Enfin, le juge Robertson a rejeté l'argument subsidiaire selon lequel l'al. 53(1)b),
s'il est constitutionnel, porte atteinte dans son application au droit de M. Suresh à la sécurité de
sa personne garanti par ]'art. 7. Dans la décision administrative ordonnant l'expulsion de
M. Suresh, on a dûment tenu compte du risque que constitue ce dernier pour le Canada, on a
reconnu qu'il risquait la torture à son retour au Sri Lanka, on a souligné les facteurs
susceptibles de réduire ce risque et on a conclu que, en définitive, le droit du Canada d'assurer
sa propre sécurité l'emportait sur ce risque.
23

M. Suresh se pourvoit maintenant devant notre Cour.

II. Les dis _positions constitutionnelles et législatives pertinentes
24

Charte. . . .canadienne
libertés
........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........des
. . . . . . . . droits
. . . . . ...................et.......................
.............

.

cnt:cicüenne
des_...............
droits....................................
et libertés garantit les droits et libertés qui
1. La Charte
............. .............
.... .....................................

y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des
limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le
cadre d'une société libre et démocratique.
2.

Chacun a les libertés fondamentâles suivantes :

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la
liberté de la presse et des autres moyens de communication;

d) liberté d'association.
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut
être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice
fondamentale.
Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

e) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles :

(iv) soit sont membres d'une organisation dont il y a des motifs
raisonnables de croire qu'elle :
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(C) soit commettra des actes de terrorisme;
f) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles :

(ii) soit se sont livrées à des actes de terrorisme,
(iii) soit sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des
motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée :

(B) soit à des actes de terrorisme,
le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre
que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;
53. (I) Par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), la personne à qui le statut
de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou
des règlements, ou dont la revendication a été jugée irrecevable en application de
l'alinéa 46.01(1)a), ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté
seraient menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si, selon le cas :

b) elle appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19
(1)e), f), g), j), k) ou I) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour la

sécurité du Canada;
III. Les questions en litige
25

Nous allons examiner les questions suivantes, dans l'ordre de leur formulation.

I.

Quelle est la norme de contrôle applicable à l'égard des décisions
ministérielles fondées sur l'al. 53(1)b) de la Loi sur l'immigration?

2.

Les conditions d'expulsion prévues par la Loi sur l'immigration sont-elles
constitutionnelles?
a) La Loi permet-elle de procéder, en contravention de la Charte, à une
expulsion impliquant un risque de torture?
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b) Les termes « danger pour la sécurité du Canada » et « terrorisme » sont-ils
imprécis au point d'être inconstitutionnels?
c) L'expulsion d'une personne pour cause d'appartenance à une organisation
terroriste viole-t-elle de manière injustifiable les droits à la liberté
d'expression et à la liberté d'association garantis par la Charte?
3.

La procédure d'expulsion établie par la Loi sur l'immigration est-elle
constitutionnelle?

4.

Si l'on examine le dossier de l'appelant Suresh à la lumière des réponses
apportées aux questions qui précèdent, faut-il annuler la mesure prise par la
ministre et ordonner la tenue d'une nouvelle audience?

IV. L'analylg
I. La norme de contrôle
Le présent pourvoi soulève des questions de quatre ordres : (1) Est-ce que les
26
dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration sont constitutionnelles? (2) Est-ce que la
présence de M. Suresh au Canada constitue un danger pour la sécurité nationale? (3) Est-ce que
ce dernier court un risque sérieux de torture à son retour au Sri Lanka? (4) Est-ce que la
procédure suivie par la ministre en application de la Loi protégeait adéquatement les droits
constitutionnels de M. Suresh?
Les questions touchant à la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur
en
matière d'expulsion ne requièrent pas l'examen de la décision ministérielle.
l'immigration
Nous examinerons plus loin, séparément, la quatrième question, soit celle de savoir si la
procédure établie dans la Loi est adéquate. À cette étape-ci, nous nous demanderons quelle est
la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux deuxième et troisième questions,
c'est-à-dire les décisions de la ministre relativement à la question de savoir si M. Suresh
constitue un danger pour la sécurité du Canada et s'il court un risque sérieux de torture en cas
d'expulsion. Le juge Robertson de la Cour d'appel fédérale a qualifié cette dernière décision de
décision d'ordre constitutionnel et, de ce fait, elle commande un traitement distinct. Nous
sommes d'avis que, bien que cette analyse soit exigée par l'art. 7 de la Charte, la question
préliminaire suivante est une question de fait : Existe-t-il un risque sérieux que l'appelant soit
soumis à la torture s'il est renvoyé au Sri Lanka? La question constitutionnelle consiste à se
demander si, une fois établie l'existence d'un risque sérieux de torture, l'expulsion de
M. Suresh choquerait la conscience des Canadiens. C'est à ce moment qu'entre en jeu l'art. 7.
Comme nous ordonnons la tenue d'une nouvelle audience pour des motifs d'ordre procédural,
nous ne sommes pas tenus, dans le cadre du présent pourvoi, de contrôler les décisions de la
ministre relativement à la question de savoir si la présence de M. Suresh constitue un danger
pour la sécurité du Canada et s'il court un risque sérieux de torture en cas d'expulsion. Nous
formulons cependant les observations suivantes, afin d'aider les tribunaux qui seront appelés
ultérieurement à contrôler une décision ministérielle.
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Le juge de première instance et la Cour d'appel ont rejeté la prétention de
M. Suresh selon laquelle il convenait d'appliquer la norme de contrôle la plus exigeante à la
détermination des droits des réfugiés. Bien qu'il ait été enclin à appliquer une norme de
contrôle caractérisée par la retenue dans le cadre de l'examen de la décision relative à la
première question, c.-à-d. celle de savoir si Suresh constitue un danger pour la sécurité du
Canada, le juge Robertson de la Cour d'appel fédérale a conclu que la décision pourrait être
confirmée, indépendamment de la norme appliquée. Il a ajouté (aux par. 131-136) que, bien
que la Loi et la Constitution assujettissent à certaines limites l'exercice du pouvoir
discrétionnaire de la ministre, ces limites ne comportent pas d'obligation, imposée par les
tribunaux, de tenir compte de facteurs particuliers. Quant à la question de savoir si M. Suresh
courrait un risque sérieux de torture à son retour au Sri Lanka, question qui selon le juge
Robertson appelle un contrôle de la constitutionnalité et non un simple contrôle judiciaire, ce
dernier ne s'est pas prononcé sur la norme de contrôle applicable, et il a conclu que, Même au
regard de la norme rigoureuse de la décision correcte, la décision de la ministre devait être
confirmée.
La première question consiste à déterminer quelle nonne de contrôle doit être
29
appliquée à la décision ministérielle portant qu'un réfugié constitue un danger pour la sécurité
du Canada. Nous souscrivons à l'opinion du juge Robertson selon laquelle le tribunal de
révision doit faire preuve de retenue à cet égard et annuler la décision discrétionnaire seulement
si elle est manifestement déraisonnable parce qu'elle aurait été prise arbitrairement ou de
mauvaise foi, qu'elle n'est pas étayée par la preuve ou que la ministre a omis de tenir compte
des facteurs pertinents. Le tribunal de révision ne doit ni soupeser à nouveau les différents
facteurs ni intervenir uniquement parce qu'il serait arrivé à une autre conclusion.
Cette constatation s'impose compte tenu de l'arrêt Pushpanathan c. Canada
30
(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 II3Can 778 (C.S.C,), [1998] 1 R.C.S. 982,
dans lequel notre Cour a examiné les principes de détermination de la norme de contrôle selon
l'analyse fonctionnelle et pragmatique. Dans cet arrêt, notre Cour a souligné que, en définitive,
il s'agit toujours de dégager l'intention du législateur. Pour ce faire, on prend en compte le
texte de la loi et un certain nombre de facteurs. En l'espèce, le texte de la Loi (qui précise que
la personne doit, « selon le ministre », constituer un danger pour la sécurité du Canada) suggère
l'application d'une norme caractérisée par la retenue. Quant aux facteurs à considérer — (1) la
présence ou l'absence d'une clause excluant le droit d'appel, (2) l'expertise relative du
décideur, (3) l'objet de la disposition en cause et de la loi dans son ensemble et (4) la nature du
problème — (Pushpanathan, précité, par. 29-38), ils permettent également, dans l'ensemble, de
tirer la même conclusion.
Le premier facteur indique que le législateur n'entendait accorder qu'un droit
31
d'appel restreint. Bien que l'opinion arrêtée par le ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration en vertu de l'al. 53(1)b) ne soit pas protégée par une clause privative, elle n'est
susceptible de contrôle judiciaire que sur autorisation de la Section de première instance de la
Cour fédérale (par. 82.1(1)), et la décision d'accorder ou non cette autorisation est sans appel
(art. 82.2). Le deuxième facteur — savoir l'expertise relative du décideur — milite également
en faveur de la retenue. Comme l'a dit notre Cour dans l'arrêt Baker c. Canada (11/1inistre de la
Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 11",1Can 699 (C.S.C.), [1999] 2 R.C.S. 817, « [I]e fait que,
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officiellement, le décideur soit le ministre est un facteur militant en faveur de la
retenue » (par. 59). Comme l'a signalé lord Hoffmann dans Secretaly of State for the Home
Department c. Rehman, [2001] 3 W.L.R. 877 (H.L.), par. 62, le ministre [TRADUCTION] «a
accès à des sources d'information et d'expertise particulières en [. .1 matière [de sécurité
nationale] ». Le troisième facteur — l'objet de la loi — milite lui aussi en faveur de la retenue.
Il ressort de notre analyse dans Pushpanathan, précité, par. 73, que cet objet est de permettre un
« équilibre des considérations humanitaires » entre les divers intérêts, soit « la gravité du danger
pour la société canadienne », d'une part, et « [le] danger de persécution en cas de
refoulement », d'autre part. Là encore, le ministre est mieux placé que les tribunaux pour
procéder à cette évaluation. Enfin, la nature du problème favorise elle aussi la retenue.
L'analyse est largement contextuelle et tributaire des faits. Tout comme dans Baker, précité,
par. 61, la déclaration prononcée en application de l'al. 53(1)b) relativement au danger
« demande principalement l'appréciation de faits relatifs au cas d'une personne, et ne porte pas
sur l'application ni sur l'interprétation de règles de droit précises », de sorte qu'elle justifie une
grande retenue.
Ces facteurs tendent à indiquer que le législateur a voulu conférer au ministre un
grand pouvoir discrétionnaire dans l'application de l'al. 53(1)b), et ne permettre le contrôle
judiciaire de sa décision que si elle est manifestement déraisonnable. Il est vrai que la question
de savoir si un réfugié constitue un danger pour la sécurité du Canada touche aux droits de la
personne et met en jeu des intérêts humains fondamentaux. Cependant, nous estimons que
l'application d'une norme caractérisée par la retenue n'empêche pas l'examen exhaustif de
toutes les questions liées aux droits de la personne, à condition que des garanties procédurales
adéquates existent et que la mesure d'expulsion satisfasse aux exigences constitutionnelles
pré vires par la Charte.
La Chambre des lords a adopté le même point de vue dans l'arrêt Rehman,
33
précité. Après les événements du 11 septembre 2001, lord Hoffmann a ajouté le post-scriptum
suivant à ses motifs (au par. 62) :
[TRADUCTION] J'ai rédigé les présents motifs environ trois mois avant les
événements survenus récemment à New York et à Washington. Ces événements
nous rappellent que, en matière de sécurité nationale, le prix de l'erreur peut être
très élevé. Cette constatation fait selon moi ressortir la nécessité pour le pouvoir
judiciaire de respecter les décisions des ministres du gouvernement sur la question
de savoir si l'appui apporté à des d'activités terroristes menées à l'étranger menace
la sécurité nationale. Non seulement le pouvoir exécutif a accès à des sources
d'information et d'expertise particulières en la matière, mais ces décisions,
susceptibles d'avoir de graves répercussions sur la collectivité, doivent avoir une
légitimité qui ne peut exister que si elles sont confiées à des personnes responsables
devant la collectivité dans le cadre du processus démocratique. Pour que la
population accepte les conséquences de ces décisions, elles doivent être prises par
des personnes que la population a choisies et qu'elle peut écarter. [Je souligne.]
Il s'ensuit que la pondération des facteurs pertinents ne ressortit pas au tribunal
34
appelé à contrôler l'exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel (voir, par exemple, Pezim c.
Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), 1994 II.1.Can 103 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S.
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557, p. 607, où le juge Iacobucci a expliqué que le tribunal de révision doit s'abstenir de
modifier une décision rendue dans l'exercice d'un « vaste pouvoir discrétionnaire », sauf si
l'auteur de cette décision « a commis une erreur de principe dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire ou [s'il] l'a exercé d'une façon arbitraire ou vexatoire »).

35
Dans le récent arrêt Baker, précité, notre Cour n'a pas dérogé à cette opinion. Elle
a plutôt confirmé l'application de la démarche pragmatique et fonctionnelle à tous les types de
décisions administratives, reconnaissant qu'il est préférable de recourir à une démarche
uniforme aux fins de détermination de la norme de contrôle applicable et qu'il peut se présenter
des situations particulières où il vaut mieux, même à l'égard de décisions discrétionnaires au
sens traditionnel, appliquer une autre norme que la norme caractérisée par la retenue qui était
appliquée de manière systématique antérieurement à toutes les décisions ministérielles (voir
Dagg c. Canada (Ministre des Finances), 1997 IIJCan 358 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 403).
Dans l'arrêt Baker, précité, notre Cour a précisé qu'il était nécessaire de recourir à
36
une démarche nuancée pour déterminer la norme de contrôle applicable, vu la difficulté que
crée le fait de classifier rigidement les décisions discrétionnaires et non discrétionnaires
(par. 54-55). Dans cette affaire, notre Cour a également indiqué que son analyse « ne devrait
pas être considérée comme une diminution du niveau de retenue accordé aux décisions de
nature hautement discrétionnaire » (par. 56) et, qtii plus est, que l'obligation du ministre de
tenir compte de certains facteurs « ne donne au demandeur aucun droit à un résultat précis ou à
l'application d'un critère juridique particulier » (par. 74). Dans la mesure où notre Cour a
contrôlé l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre dans cette affaire, sa décision se
fondait sur l'omission du délégataire du ministre de se conformer à des lignes directrices
établies par le ministère lui-même, telles qu'elles se dégageaient des objectifs de la Loi ainsi
que des obligations découlant de conventions internationales et, surtout, des directives destinées
aux agents d'immigration.
C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter les passages de Baker où il est
37
question de l'« importance accordée » à certains facteurs (par. 68 et 73-75). Il n'incombait à
personne d'autre qu'au ministre d'accorder l'importance voulue aux facteurs pertinents. Cet
arrêt n'a pas pour effet d'autoriser les tribunaux siégeant en révision de décisions de nature
discrétionnaire à utiliser un nouveau processus d'évaluation, mais il repose plutôt sur une
jurisprudence établie concernant l'omission d'un délégataire du ministre de prendre en
considération et d'évaluer des restrictions tacites ou des facteurs manifestement pertinents : voir
Anisminic Ltd. c. Foreign Compensation Commission, [1969] 2 A.C. 147 (H.L.); Re Sheehan
and Criminal Injuries Compensation Board (1974), 52 D.L.R. (3d) 728 (C.A. Ont.); Maple
Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, 1982 ILICan 24 (C.S.C.), [1982] 2 R.C.S. 2;
Dagg, précité, par. 111-112, le juge La Forest (dissident pour d'autres motifs).
Cette norme tient dûment compte des diverses obligations du Parlement, du
38
ministre et du tribunal de révision. Le Parlement a pour tâche d'établir, conformément aux
limites fixées par la Constitution, les critères et procédures applicables en matière d'expulsion.
Le ministre doit rendre une décision conforme à la fois à la Constitution et aux critères et
procédures établis par le Parlement. Enfin, le rôle du tribunal appelé à contrôler la décision du
ministre consiste à déterminer si celui-ci a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément

http://www.iijcan.ca/ca/jugicsc/2002/2002csc I .html

2006-12-12

19

Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'Immigration), 2002 CSC 1 (IIJCan)

Page 20 of 48

aux limites imposées par les lois du Parlement et la Constitution. Si le ministre a tenu compte
des facteurs pertinents et respecté ces limites, le tribunal doit confirmer sa décision. Il ne peut
l'annuler, même s'il aurait évalué les facteurs différemment et serait arrivé à une autre
conclusion.
Nous allons maintenant nous demander quelle norme de contrôle doit être
39
appliquée à la décision de la ministre sur la question de savoir si le réfugié court un risque
sérieux de torture en cas d'expulsion. Le juge Robertson de la Cour d'appel fédérale qualifie
cette question de question constitutionnelle dans la mesure où la décision d'expulser le réfugié
vers un pays où il risque la torture doit en définitive respecter l'art. 7 de la Charte: voir Kindler
c. Canada (Ministre de la Justice), 1991 ILICan 78 (C.S.C..), [1991] 2 R.C.S. 779, le juge La
Forest; États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7 (IIJCan), [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7, par. 32.
Comme il a été mentionné plus tôt, la question de savoir si M. Suresh court un risque sérieux de
torture en cas d'expulsion est une question préliminaire. En l'espèce, la réponse à cette
question dépend en grande partie des faits. Elle exige la prise en considération des antécédents
du pays d'origine en matière de respect des droits de la personne, des risques personnels courus
par le demandeur, de toute assurance que l'intéressé ne sera pas torturé et de la valeur de telles
assurances — et, à cet égard, de la capacité du pays d'origine de contrôler ses propres forces de
l'ordre —, ainsi que de bien d'autres considérations. Il peut également comporter la
réévaluation de la demande initiale du réfugié et l'examen de la question de savoir si un pays
tiers est disposé à l'accueillir. Ces questions échappent en grande partie au champ d'expertise
des tribunaux de révision et leur aspect juridique est négligeable. Nous sommes par conséquent
d'avis que le tribunal de révision doit faire montre de retenue à l'égard de la conclusion
concernant la question préliminaire de savoir si M. Suresh court un risque sérieux de torture, en
tant qu'aspect de l'opinion générale formulée en vertu de l'al. 53(1)b). Le tribunal ne peut
soupeser à nouveau les facteurs pris en compte par le ministre, mais il peut intervenir si la
décision n'est pas étayée par la preuve ou si elle n'a pas été prise en tenant compte des facteurs
pertinents. Il faut reconnaître que la nature de la preuve requise peut être limitée par la nature
de l'examen. Cette conclusion est compatible avec le raisonnement de notre Cour dans l'arrêt
Kim -lier, précité, p. 836 -837, où on a fait montre d'une grande retenue à l'égard de décisions
ministérielles mettant en cause des considérations semblables dans le contexte d'un contrôle
constitutionnel, c'est-à-dire dans le cas d'une décision qui mettait en jeu l'art. 7.
Avant de clore sur la question de la norme de contrôle applicable, il convient de
40
souligner la distinction entre la norme de contrôle et la norme de preuve requise pour étayer
certains faits en litige. Par exemple, selon certains auteurs, une norme de preuve moins stricte
pourrait s'appliquer à la décision prise à l'admission (suivant les art. 2 et 19 de la Loi) par
rapport à la décision d'expulser, en vertu de l'al. 53(1)b), un réfugié au sens de la Convention
ayant obtenu le droit d'établissement : voir J. C. Hathaway et C. J. Harvey, « Framing Refugee
Protection in the New World Disorder » (2001), 34 Cornell Iraq L.J. 257, p. 288. Cela ne
suppose pas l'application de normes de contrôle différentes. Différentes décisions
administratives font intervenir des facteurs différents, qui sont fonction du régime établi par la
loi en cause et des questions particulières qui se soulèvent. Il peut arriver malgré tout que la
même nonne de contrôle s'applique.
41

Nous arrivons à la conclusion que le tribunal appelé à contrôler une mesure
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d'expulsion ministérielle prononcée en application de la Loi doit faire preuve de retenue à
l'égard de ces décisions. Lorsque le ministre a tenu compte des facteurs appropriés, le tribunal
ne doit pas les soupeser à nouveau. Si la décision prise en vertu de l'al. 53(l)b) n'est pas
manifestement déraisonnable - c'est-à-dire déraisonnable à première vue, non étayée par la
preuve ou viciée par l'omission de tenir compte des facteurs pertinents ou d'appliquer la
procédure appropriée -, elle doit être confirmée. Toutefois, les tribunaux ont un rôle
important à jouer en ce qu'ils doivent s'assurer que le ministre a examiné les facteurs pertinents
et qu'il s'est conformé aux exigences de la Loi et de la Constitution.
2.

Les conditions
constitutionnelles?

d'expulsion

prévues

paila

Loi

sur l'inT.nzigration

sont-elles

(a) La Loi pernTet-elle de procéder, en contravention de la Char-te, à une eipetlsion
impliquant un risque de tortau-e?

M. Suresh conteste son expulsion, notamment pour le motif qu'il ferait face à un
42
risque sérieux de torture à son retour au Sri Lanka. Le juge McKeown a estimé que M. Suresh
n'avait pas établi, conformément au critère des « motifs sérieux », qu'il risquerait
personnellement la torture. Cette constatation semble contredire celle de l'agent d'immigration
qui, après avoir reconnu [TRADUCTION] « que M. Suresh s'expose à certains dangers en
retournant au Sri Lanka », a conclu que « le fait qu'il soit associé à des activités terroristes
graves [. ..] vient contrebalancer la situation ». Sur la foi de ces conclusions, la ministre de la

Citoyenneté et de l'Immigration a ordonné l'expulsion de M. Suresh.
L'article 53 de la Loi sur l'immigration autorise l'expulsion d'une personne
43 '
« dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées ». Il s'agit de décider si une telle
expulsion viole l'art. 7 de la Charte. Selon la définition énoncée à l'article premier de la CCT,
le mot torture s'entend du recours illégitime à des mesures psychologiques ou physiques pour
infliger à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, lorsque cette douleur ou ces
souffrances sont infligées par un agent de l'État ou avec son consentement. On trouve une
L.R.C. l9$5, eh. C-41. li.
définition similaire de la torture à l'art. 269.1 du Code ci-iminel, ......................................................................
44
L'article 7 de la Chai-te garantit à:«[c]hacun [le] droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les
principes de justice fondamentale ». Les parties s'accordent pour dire que le mot « chacun »
vise les réfugiés et que l'expulsion d'un réfugié vers un pays où il risque la torture peut
compromettre sa liberté, sa sécurité et, peut-être, sa vie. La seule question qui se pose est de
savoir si l'atteinte à ces droits est conforme aux principes de justice fondamentale. Dans le cas
contraire, il y a violation de l'art. 7 de la Chai-te et, sauf justification de cette violation au regard
de l'article premier, une expulsion impliquant un risque de torture est inconstitutionnelle. ^

Les principes de justice fondamentale se trouvent dans « les préceptes
45
fondamentaux de notre système juridique » : Burns, précité, par. 70. « Ils relèvent non pas du
domaine de l'ordre public en général, mais du pouvoir inhérent de l'appareil judiciaire en tant
que Qardien du système judiciaire » : Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B.,
1985
T..L1Can 31 (C.S.C.),
[1985] 2 R.C.S. 486, p. 503. Les principes de justice fondamentale
:...:. - ..................................................
_ .......
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pertinents sont dégagés au moyen d'une démarche contextuelle qui « tient compte de la nature
de la décision qui doit être rendue » : Kindler, précité, p. 848, madame le juge McLachlin
(maintenant Juge en chef). Il s'agit essentiellement d'un processus de pondération. Comme
nous l'avons dit dans l'arrêt Burns, par. 65, « prune des caractéristiques inhérentes du
processus de pondération E...] est que le résultat peut très bien varier d'une affaire à l'autre,
selon les facteurs contextuels mis en balance ». Par exemple, dans les affaires d'expulsion
impliquant un risque de torture, il nous faut prendre en compte divers facteurs, y compris la
situation de la personne susceptible d'être expulsée, le danger que cette personne constitue pour
la sécurité du Canada ou des Canadiens et la menace terroriste qu'elle représente pour le
Canada. Lorsque les considérations les plus importantes sont d'ordre général, il est probable
que le résultat de la pondération sera le même dans la plupart des cas. Il est toutefois
impossible de prédire qu'il sera nécessairenient le même dans tous les cas.
46
L'examen des principes de justice fondamentale s'appuie non seulement sur la
jurisprudence - et l'expérience canadiennes, mais également sur le droit international, y compris
le jus cogens. Sont prises en compte, dans cet examen, les obligations internationales
contractées par le Canada ainsi que les valeurs exprimées dans « [1]es diverses sources du droit
international des droits de la personne — les déclarations, les pactes, les conventions, les
décisions judiciaires et quasi judiciaires des tribunaux internationaux, et les règles
coutumières » : Burns, précité, par. 79-81; Renvbi relatif à la Public Service Employee
Relations Act (Alb.), 1987 fliCan 88 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 348 (le juge en chef
Dickson, dissident); voir également Renvoi : Motor Vehicle Act de la C-B., précité, p. 512;
Slaight Communications Inc. c. Davidson, 1989 fliCan 92 (C. SC) [1989] 1 R.C.S. 1038,
p. 1056-1057; R. c. Keegstra, 1990 ILICan 24 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 697, p. 750; et Baker,
précité.
47
Pour décider si une expulsion impliquant un risque de torture viole les principes
de justice fondamentale, il faut mettre en balance l'intérêt du Canada à combattre le terrorisme
d'une part, et le droit d'un réfugié au sens de la Convention de ne pas être expulsé vers un pays
où il risque la torture d'autre part. Le Canada a un intérêt à la fois légitime et impérieux à lutter
contre le terrorisme. Mais notre pays adhère également aux principes de justice fondamentale.
La notion de proportionnalité est un aspect fondamental de notre régime constitutionnel. Par
conséquent, nous devons nous demander si la mesure projetée par le gouvernement est
raisonnable par rapport à la menace. Dans le passé, notre Cour a jugé que certaines mesures
étaient à ce point extrêmes qu'elles étaient en soi disproportionnées à tout intérêt légitime du
gouvernement : voir Burns, précité. Nous devons nous demander si une expulsion impliquant
un risque de torture constitue une telle mesure.
48
Gardant ces considérations à l'esprit, nous allons maintenant examiner, sous deux
angles, la question de savoir si le gouvernement peut, en conformité avec les principes de
justice fondamentale, expulser un présumé terroriste vers un pays où il risque la torture :
d'abord au regard du contexte canadien, puis au regard des normes internationales qui sont à la
base de l'art. 7.

(i) Le contexte canadien
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À ce stade-ci de l'analyse, il s'agit de se demander si, au regard du contexte
canadien, l'expulsion d'un réfugié — pour des raisons de sécurité nationale — vers un pays où
il risque la torture viole les principes de justice fondamentale. Diverses expressions sont
utilisées pour décrire une conduite qui violerait la justice fondamentale. La plus fréquente est :
conduite qui « 'choque[rait]" la conscience des Canadiens » (voir Kindler, précité, p. 852, et
Burns, précité, par. 60). Quoi qu'en disent les sondages d'opinion, dont le résultat peut varier
au gré de l'humeur de la population au moment pertinent, sommes-nous en présence d'une
conduite fondamentalement inacceptable au regard de notre conception de la justice et d'une
pratique équitable?
On peut avec confiance affirmer que les Canadiens ne considèrent pas la torture
50
comme une pratique équitable ou compatible avec la justice. Notre Code criminel ne tolère pas
le recours à la torture, de fait il l'interdit (voir, par exemple, l'art. 269.1). Les Canadiens, par la
voix de leurs élus, ont rejeté l'idée de toute forme de torture sanctionnée par l'État. Nos
tribunaux veillent à ce que les confessions ne puissent être soutirées par la menace ou la force.
En 1998, le Parlement a aboli les derniers vestiges de la peine de mort et, depuis 1962,
personne n'a été exécuté au Canada : voir la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et
d'autres lois en conséquence, L.C. 1998, ch. 35. Dans sa décision relative à l'arrêté
d'extradition des intimés Burns et Rafay, le ministre de la Justice de l'époque a souligné que,
[TRADUCTION] « au Canada, le législateur fédéral a décidé que la peine de mort ne
constituait pas une peine convenable pour sanctionner les crimes commis dans notre pays, et je
souscris pleinement à ce point de vue » (par. 76). Nous n'irions pas jusqu'à dire qu'il peut y
avoir adéquation parfaite, à un moment donné, entre la politique gouvernementale ou l'opinion
publique d'une part et les principes de justice fondamentale d'autre part, mais le fait que les
gouvernements et les parlements qui se sont succédé aient refusé de soumettre quiconque à la
torture ou à la peine de mort reflète sûrement une conviction fondamentale des Canadiens quant
aux limites devant assortir le système de justice pénale.
Lorsque le Canada a adopté la Charte en 1982, il a confirmé l'opposition du
51
peuple canadien à la torture sanctionnée par l'État en interdisant, à l'art. 12, les traitements ou
peines cruels et inusités. Une peine est cruelle et inusitée lorsqu'elle « est excessive au point de
ne pas être compatible avec la dignité humaine » : voir R. c. Smith, 1987 1.1.1Can 64 (C.S.C.1,
[1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1072-1073, le juge Lamer (plus tard Juge en chef). Elle doit être si
intrinsèquement répugnante qu'elle ne saurait jamais constituer un châtiment approprié, aussi
odieuse que soit l'infraction. La torture appartient à cette dernière catégorie. La perspective de
la torture provoque la peur et les conséquences de la torture peuvent être dévastatrices,
irréversibles, voire fatales. Il peut arriver qu'elle soit infligée sans distinction ou arbitrairement,
pour aucune infraction en particulier. Le but ultime de la torture est de priver une personne de
son humanité. Ce but ne fait pas partie du domaine légitime du système de justice pénale : voir,
de façon générale, E. Scarry, The Body in Pain : The Making and Unmaking of the World
(1985), p. 27-59. La torture est un instrument de terreur et non de justice. Comme l'a affirmé
le juge Lamer dans l'arrêt Smith, précité, p. 1074, « certaines peines ou certains traitements
seront toujours exagérément disproportionnés et incompatibles avec la dignité humaine : par
exemple, l'imposition d'un châtiment corporel ». En ce sens, la torture est considérée au
Canada comme fondamentalement injuste.

http://www.iijcan.ca/ca/jug/csc/2002/2002csc 1.html

2006-12-12

Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'Immigration), 2002 CSC 1 (IIJCan)

24
Page 24 of 48

Nous pouvons donc conclure que, sur le plan interne, les Canadiens rejettent tout
recours à la torture qui serait sanctionné par l'État. Toutefois, l'aspect central du présent
pourvoi est plutôt la possibilité que le Canada expulse une personne vers un pays où elle risque
la torture. Cela soulève la question de savoir si l'application de l'art. 7 est même en cause.
Selon l'une des thèses avancées, notre examen ne devrait s'attacher qu'à l'expulsion de
l'appelant par la ministre, et non aux conséquences possibles de cette mesure pour le réfugié
dans le pays de destination. Si l'analyse fondée sur l'art. 7 se limite aux répercussions
inévitables et immédiates, en sol canadien, de la décision de la ministre, la torture n'entre pas
en ligne de compte. Par contre, s'il faut prendre en considération le sort qui pourrait être
réservé au réfugié dans le pays de destination, on ne peut certes pas faire abstraction de la
possibilité de sérieuses conséquences comme la torture et la mort, si le risque qu'elles se
produisent est établi.
53
Nous avons examiné cette question de manière assez approfondie dans l'arrêt
Burns, précité. Dans cette affaire, les États-Unis sollicitaient l'extradition de deux citoyens
canadiens contre qui pesaient des accusations de meurtres au premier degré avec circonstances
aggravantes dans l'État de Washington. Les intimés Burns et Rafay contestaient leur
extradition au Motif que le ministre de la Justice n'avait pas demandé d'assurances que la peine
de mort ne serait pas infligée. Notre Cour a rejeté l'argument des intimés selon lequel leur
extradition dans de telles circonstances porterait atteinte à la protection que leur garantit
l'art. 12 contre les traitements ou peines cruels et inusités, estimant que le lien entre l'arrêté
d'extradition et la simple possibilité que la peine de mort soit infligée était trop ténu pour
entraîner l'application de l'art. 12. Nous avons toutefois retenu la prétention des intimés,
fondée sur l'art. 7, affirmant que « M'article 7 ne s'attache pas seulement à l'acte d'extradition,
mais aussi à ses conséquences potentielles » (par. 60 (souligné dans l'original)). Nous avons
notartiment cité l'arrêt Canada c. Schmidt, 1987 IIJCan 48 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 500, p. 522,
dans lequel le juge La Forest a reconnu que « dans certaines situations le traitement que l'État
étranger réservera au fugitif extradé, que ce traitement soit ou non justifiable en vertu des lois
de ce pays-là, peut être de telle nature que ce serait une violation des principes de justice
fondamentale que de livrer un accusé dans ces circonstances ». Dans Schmidt, le juge La Forest
avait expressément mentionné la possibilité qu'un pays requérant soumette l'accusé à la torture
après son retour dans ce pays.
Bien que, en l'espèce, il soit question d'expulsion et non d'extradition, nous ne
54
voyons aucune raison pour laquelle le principe énoncé dans Burns ne s'appliquerait pas avec le
même effet. Dans l'arrêt Burns, aucun aspect de notre analyse fondée sur l'art. 7 ne dépendait
du fait qu'il s'agissait d'une affaire d'extradition plutôt que de refoulement. Au contraire, le
principe pertinent était un principe de portée générale, savoir que la garantie relative à la justice
fondamentale s'applique même aux atteintes au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la
personne qui sont le fait d'acteurs autres que le gouvernement canadien, à condition qu'il existe
un lien causal suffisant entre la participation de notre gouvernement et l'atteinte qui survient en
bout de ligne. Nous réaffirmons ce principe en l'espèce. À tout le moins, dans les cas où la
participation du Canada est un préalable nécessaire à l'atteinte et où cette atteinte est une
conséquence parfaitement prévisible de la participation canadienne, le gouvernement ne saurait
être libéré de son obligation de respecter les principes de justice fondamentale uniquement
parce que l'atteinte en cause serait le fait d'autrui.
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55
Nous ne pouvons donc souscrire à l'affirmation de la Cour d'appel fédérale selon
laquelle le Canada n'est qu'un « intermédiaire involontaire » (par. 120) lorsqu'il expulse un
réfugié vers un pays où ce dernier risque la torture. Sans l'intervention du Canada, il n'y aurait
pas de risque de torture. En conséquence, on ne peut soutenir que le Canada n'est qu'un acteur
passif. Cela ne veut évidemment pas dire que constitue une violation de l'art. 7 toute mesure
prise par le Canada et à là suite de laquelle une personne est torturée ou mise à mort. Tout
comme en l'espèce, il faut chaque fois se demander s'il existe un lien suffisant entre la mesure
prise par le Canada et l'atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.

56
Bien qu'elle n'ait jamais examiné directement la question de savoir si une
expulsion impliquant un risque de torture est incompatible avec les principes de justice
fondamentale, notre Cour a indiqué à plusieurs occasions que l'extradition d'une personne vers
un pays où elle risque la torture serait contraire à ces principes. Comme nous l'avons
mentionné plus tôt, le juge La Forest a fait observer, dans l'arrêt Schmidt, précité, que l'art. 7 ne
s'attache pas- seulement aux conséquences immédiates de l'ordonnance d'extradition, mais
également au « traitement que l'État étran^er réservera au fugitif extradé, que ce traitement soit
ou non justifiable en vertu des lois de ce pays-là » ( p. 522). Il a poursuivi en mentionnant
expressément la possibilité qu'un pays requérant puisse soumettre l'accusé à la torture et il a dit
qu'« [i]1 est fort possible que se présentent des cas bien moins ;raves où la nature des
procédures criminelles dans un pays étran^er ou des peines prévues ychoque suffisamment la
conscience pour qu'une décision de livrer un fugitif afin qu'il y subisse son procès constitue
une atteinte aux principes de justice fondamentale consacrés dans l'art. 7»(p. 522).
57
Madame le juge McLachlin a opiné de même dans l'arrêt Kindler, précité,
écrivant que, dans certaines circonstances, le « consensus social » serait manifeste relativement
à la question de savoir si l'extradition viole la justice fondamentale. « Ce serait le cas, par
exemple, si le fugitif risque la torture s'il est retourné dans son pays » (p. 851). Dans ses motifs
concourants, le juge La Forest a abondé dans le même sens, écrivant que, «[éjvidemment, il y a
des situations où la peine infligée à la suite de l'extradition - par exemple, la torture porterait tellement atteinte aux valeurs de la société canadienne que la remise serait
inacceptable » (p. 832).

58
La jurisprudence canadienne n'indique pas que le Canada ne peut jamais expulser
une personne vers un pays où elle risque un traitement qui serait inconstitutionnel s'il était
infligé directement par le Canada, en sol canadien. Comme nous l'avons dit plus tôt, la
démarche qu'il convient d'appliquer est essentiellement un processus de pondération dont
l'issue dépend non seulement de considérations inhérentes au contexte ^énéral, mais également
de facteurs liés aux circonstances et à la situation de la personne que l'Etat veut expulser. D'un
côté, il y a l'intérêt légitime qu'a le Canada à combattre le terrorisme, à empêcher que notre
pays devienne un refu^e pour les terroristes et à protéger la sécurité publique. De l'autre côté,
il y a l'engagement constitutionnel du Canada envers la liberté et l'équité procédurale. Cela dit,
la jurisprudence indique que le résultat de cette mise en balance s'opposera généralement à
l'expulsion de la personne visée vers un pays où elle risque la torture.

(ii) Le contexte international
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Nous avons examiné l'argument voulant que, selon le droit canadien, l'expulsion
59
d'un réfugié au sens de la Convention vers un pays où il risque la torture viole les principes de
justice fondamentale. Toutefois, l'analyse ne s'arrête pas là. Les dispositions de la Loi sur
l'immigration portant sur l'expulsion doivent être considérées au regard du contexte
international : Pushpanathan, précité. De même, les principes de justice fondamentale visés à
l'art. 7 de la Charte ainsi que les limites à ces droits qui peuvent être justifiées au regard de
l'article premier de la Charte ne sauraient être examinés indépendamment des normes
internationales qu'ils reflètent. Pour bien comprendre la Loi et la Charte, il faut examiner le
contexte international.
À proprement parler, le Canada n'est lié par des normes internationales
60
consignées dans un traité que si celui-ci a été incorporé au droit canadien par une loi.
Toutefois, les tribunaux peuvent faire appel au droit international pour dégager le sens de la
Constitution du Canada. Notre analyse ne porte pas sur les obligations internationales du
Canada en tant qu'obligations, mais plutôt sur les principes de justice fondamentale. Nous
faisons appel 'au droit international non pas parce qu'il régit la question, mais afin d'y trouver la
confirmation de ces principes.
L'intervenante Amnistie internationale a affirmé que la prohibition absolue de la
61
torture est une norme impérative du droit international coutumier, ou jus Co gens. Les articles
53 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, R.T. Can. 1980 n o 37, précisent
que les normes impératives existantes ou nouvelles ont préséance sur les traités. À l'article 53,
l'expression norme impérative est définie ainsi :
norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son
ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne
peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant
le même caractère.
Il s'ensuit qu'il faut déterminer si la prohibition de la torture est une norme impérative. Ces
normes s'élaborent plutôt avec le temps et par l'établissement d'un consensus général de la
communauté internationale à cet égard. C'est là que réside la difficulté d'interpréter le droit
international, puisqu'il est souvent impossible de dire avec précision à quel moment une norme
est généralement acceptée et de déterminer qui compose la communauté internationale.
Comme l'a souligné L. Hannikainen dans Peremptoty Norms (Jus Cogens) in International
Law : Historical Development, Criteria, Present Status (1988), p. 723-724 :
[TRADUCTION] La définition de la notion de jus cogens en droit international
continue de se préciser, mais elle est encore loin d'être achevée.
Par ailleurs, 4a. communauté internationale des États n'a pas indiqué
expressément quelles sont les normes qu'elle considère comme impératives en droit
international actuel. À mon avis, cette inaction et l'incertitude qui en découle quant
à l'identité des normes impératives constituent à l'heure actuelle le principal
problème menaçant la viabilité du jus cogens. [En italique dans l'original.]
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62
En l'espèce, il existe trois indices convaincants du, fait que la prohibition de la
torture est une norme impérative. Premièrement, un grand nombre d'instruments multilatéraux
prohibent explicitement la torture : voir Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre (1949), R.T. Can. 1965 n ° 20, P. 84, art. 3; Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949),
R.T. Can. 1965 n ° 20, p. 25, art. 3; Convention de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949), R.T. Can. 1965 n ° 20,
p. 55, art. 3; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre (1949), R.T. Can. 1965 n ° 20, p. 163, art. 3; Déclaration universelle des droits de
l'homme, Rés. AG 217 A (III), Doc. NU A1810, p. 71 (1948), art. 5; Déclaration sur la
protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, Rés. AG 3452 (XXX), Doc. NU A/10034 (1975); Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (1966), R.T. Can. 1976 n° 47 (« Pacte »), art.
7; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(1950), 213 R.T.N.U. 221, art. 3; Convention américaine relative aux droits de l'homme

(1969), 1144 R.T.N.U. 123, art. 5; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
(1981), art. 5; Déclaration islamique universelle des droits de l'homme (1981), art. VIL
Deuxièmement, Amnistie internationale a affirmé qu'aucun État n'a jamais
63
légalisé la torture ou admis la pratiquer de façon délibérée, et que les gouvernements accusés de
se livrer à la torture nient généralement leur participation à de tels actes et en rejettent la
responsabilité sur des agents ou groupes étatiques échappant à leur autorité. Par conséquent, de
prétendre Amnistie internationale, l'importance de ces pratiques internes est une autre preuve
de l'acceptation universelle de la prohibition de la torture. Sans concéder ce point, l'avocat des
intimés n'a présenté à la Cour aucune preuve de pratiques étatiques afin de réfuter cette
affirmation. Toutefois, la majorité des ouvrages de doctrine mentionnent que la plupart des
États, sinon tous, prohibent officiellement le recours à la torture comme pratique
administrative : Hannikainen, op. cit., p. 503.
Enfin, un certain nombre de sources doctrinales et jurisprudentielles affirment
64
explicitement que la prohibition de la torture est une norme impérative établie : voir
Hannikainen, op. cit., p. 509; M. N. Shaw, International Law (4e éd. 1997), p. 203-204;
Procureur c. Furundzija, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de
première instance, n ° IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998; R. c. Bow Street Metropolitan
Stipendaiy Magistrate, Ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), [1999] 2 W.L.R. 827 (H.L.).
D'autres ne disent pas expressément qu'il s'agit d'une norme impérative, mais ils acceptent de
façon générale que la protection des droits de la personne ou le droit humanitaire constituent
des normes impératives : I. Brownlie, Principles of Public International Law (5 e éd. 1998),
p. 515, et C. Emanuelli, Droit international public : Contribution à l'étude du droit
international selon une perspective canadienne (1998), par. 251, 1394 et 1396.
Bien qu'on ne demande pas à notre Cour de se prononcer sur la situation de la
65
prohibition de la torture en droit international, le fait qu'un tel principe soit inclus dans de
nombreux instruments multilatéraux, qu'il ne fasse partie d'aucune pratique administrative
nationale connue et qu'il soit considéré par de nombreux auteurs comme une norme impérative
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en devenir, voire déjà bien établie, tend à indiquer qu'on ne peut y déroger inconsidérément.
Gardant ce fait à l'esprit, nous allons maintenant interpréter des instruments conflictuels
pertinents en l'espèce.

66
Tant le Pacte que la CCT, ratifiés par le Canada en 1976 et 1987 respectivement,
interdisent l'expulsion d'une personne vers un pays où elle risque la torture. Voici le texte des
dispositions pertinentes du Pacte :
ARTICLE 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et
est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre,
dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations
prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas
incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international ...
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8
(par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
ARTICLE 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Bien que les dispositions du Pacte ne portent pas expressément sur le droit d'un État d'expulser
une personne vers un autre État où elle risque la torture, l'Observation générale 20 relative au
Pacte énonce clairement que l'art. 7 est censé s'appliquer en pareil cas et précise que « les États
parties ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture E. .] en les renvoyant dans
un autre pays en vertu d'une mesure d'extradition, d'expulsion ou de refoulement » (par. 9).
Nous ne partageons pas l'opinion du juge Robertson de la Cour d'appel fédérale
67
selon laquelle l'Observation générale 20 ne doit pas être prise en compte parce qu'elle
« contredi[t] » le texte limpide de l'art. 7. À notre avis, il n'y a pas de contradiction entre les
deux dispositions. L'Observation générale 20 ne va pas à l'encontre de l'art. 7, mais elle en
explique plutôt la teneur. Rien n'empêche un État de se conformer à la fois à l'art. 7 et à
l'Observation générale 20, laquelle n'affaiblit pas les droits garantis ou prévus à l'art. 7.
Considéré en corrélation avec l'Observation générale 20, le Pacte a clairement pour effet
d'interdire à un État d'expulser une personne vers un pays où elle risque la torture.
68
pertinentes :

La même position est adoptée dans la CCT, dont voici les dispositions
ARTICLE 1
1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte
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par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou
d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de
l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une
tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination
quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées
par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel
ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne
s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légitimes, inhérentes à des sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi
nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
ARTICLE 2
1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires
et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis
dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, [. .] ne peut être
invoquée pour justifier la torture.
ARTICLE 3
1. Aucun État partie n'expulsera ne refoulera, ni n'extradera une personne
vers un autre État où il_y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise
à la torture. [Je souligne.]
ARTICLE 16
2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des
dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui
interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou décodants, ou qui ont
trait à l'extradition ou à l'expulsion.
La portée de la CCT est claire : un État ne peut expulser une personne vers un autre État, où elle
risque d'être soumise à la torture, qui s'entend des douleurs et souffrances physiques ou
mentales.
Le juge Robertson a toutefois conclu que la prohibition claire prévue par la CCT
69
devait céder devant le par. 33(2) de la Convention relative au statut des réfugiés, qui autorise
un État à refouler un réfugié qui constitue un danger pour la sécurité de cet État. Les
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dispositions pertinentes de cette convention sont les suivantes :
ARTICLE 33
1. Aucun des États Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière
que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté
seraient inenacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un
réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation
définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour
la communauté dudit pays.
L'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés semble a priori aller à
70
l'encontre de l'opposition catégorique, dans la CCT, aux expulsions impliquant un risque de
torture. Devant cette apparente contradiction, le juge Robertson a tenté d'interpréter ces deux
conventions de façon à réduire cette contradiction au minimum, estimant que les dispositions
anti-expulsion de la CCT n'étaient pas impératives, mais susceptibles de dérogation.

Nous ne sommes pas convaincus que cette contradiction peut être éliminée de la
71
sorte. Il ne nous apparaît pas évident que l'on a voulu ménager la possibilité de déroger aux
dispositions de la CCT prohibant clairement le recours à la torture. Premièrement, le fait que
l'art.,3 de la CCT n'interdise pas expressément les déro^ations, conjugué à l'emploi de
l'expression « sans préjudice » à l'art. 16, ne semble pas permettre de déro;ation. De plus,
l'indication au par. 2(2) de la CCT qu'« [ajucune circonstance exceptionnelle [. ..] ne peut être
invoquée pour justifier la torture » ne permet pas de conclure que l'absence d'une telle clause à
la disposition de ]'art. 3 de la CCT relative au refoulement autorise le recours à la torture dans
des circonstances exceptionnelles. Qui plus est, l'historique de l'art. 16 de la CCT suCjère que,
par cette disposition, on a voulu non pas réduire la protection accordée, mais plutôt maintenir la
possibilité d'établir des instruments juridiques offrant une protection encore plus grande.
Pendant les délibérations du groupe de travail qui a rédigé la CCT, l'art. 16 a été qualifié de
« clause de sauveQarde affirmant la validité continue d'autres instruments qui interdisent les
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » : Convention contre la torture, travaux
préparatoires, Doc. NU E/CN.4/1408, p.71. Ce fait affaiblit la portée de l'argument selon
lequel l'art. 16 peut être invoqué pour réduire l'étendue de la protection que la CCT était censée
assurer.

À notre avis, la prohibition de l'expulsion d'un réfugié dans un pays où il risque la
72
torture que prévoient le Pacte et la CCT reflète la norme internationale ;énéralement admise.
L'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés protège yde façon limitée les
réfugiés contre les menaces pour leur vie et leur sécurité, quelle qu'en soit la source. Par
contraste, la CCT protège chacun, sans dérogation, contre la torture sanctionnée par l'État. En
outre, la Convention relative au statut des réfugiés est l'expression d'une « profonde sollicitude
[. ..] pour les réfugiés » et son objectif principal est d'« assurer à ceux-ci l'exercice le plus
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large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (préambule). Ce fait réfute
l'argument voulant que les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés puissent
être invoquées pour nier des droits que d'autres instruments juridiques reconnaissent
universellement à chacun.
73
La reconnaissance de la préséance de la CCT en droit international est compatible
avec la position adoptée par le Comité contre la torture des Nations Unies, lequel a accordé le
bénéfice de l'application du par. 3(1) même à des personnes ayant des liens avec des
organisations terroristes. (La CCT pourvoit à la création d'un comité contre la torture chargé de
contrôler le respect de ce traité : voir la CCT, partie II, art. 17-24.) De façon plus particulière,
le Comité contre la torture a indiqué au Canada qu'il devait « respecter pleinement les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 [...] que la personne mise en cause soit ou non un
criminel dangereux ou fasse ou non peser un risque pour la sécurité » : voir Comité Contre la
torture, Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Canada, Doc. NU
CAT/C/XXV/Concl. 4, al. 6a).
Finalement, nous tenons à signaler que tant la Cour suprême d'Israël siégeant en
74
qualité de Haute Cour de justice que la Chambre des lords ont refusé de considérer la torture
comme un moyen légitime de lutter contre le terrorisme et de protéger la sécurité nationale :
H.C. 6536/95, Hat'm Abu Zayda c. Israel General Security Service, 38 I.L.M. 1471 (1999);
Rehman, précité, par. 54, lord Hoffmann.
Nous en venons donc à la conclusion que l'interprétation qui s'impose est que le
75
droit international rejette les expulsions impliquant un risque de torture. Il s'agit de la norme
qui nus éclaire le plus sur le contenu des principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7
de la Charte.
(iii) Application de l'al. 53(I)b) de la Loi sur l'immigration
Le fait que le Canada rejette le recours à la torture ressort des conventions
76
internationales auxquelles il est partie. Les contextes canadien et international inspirent chacun
nos normes constitutionnelles. Le rejet de la prise par l'État de mesures générales susceptibles
d'aboutir à la torture — et en particulier de mesures d'expulsion susceptibles d'avoir cet effet
— est virtuellement catégorique. De fait, l'examen de la jurisprudence, tant nationale
qu'internationale, tend à indiquer que la torture est une pratique si répugnante qu'elle
supplantera dans pratiquement tous les cas les autres considérations qui sont mises en balance,
même les considérations de sécurité. Cette constatation suggère que, sauf circonstances
extraordinaires, une expulsion impliquant un risque de torture violera généralement les
principes de justice fondamentale protégés par l'art. 7 de la Charte. Pour reprendre les propos
de lord Hoffmann dans Rehman, précité, par. 54, les États doivent trouver un autre moyen
d'assurer la sécurité nationale.
La ministre a l'obligation d'exercer conformément à la Constitution le pouvoir
77
discrétionnaire que lui confère la Loi sur l'immigration. À cette fin, elle doit mettre en balance
les facteurs pertinents de l'affaire dont elle est saisie. Comme l'a dit lord Hoffmann dans
Rehman, précité, par. 56:
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[TRADUCTION] On ne peut répondre à la question de savoir si le risque pour la
sécurité nationale est suffisant pour justifier l'expulsion de l'appelant en examinant
une à une les diverses allégations et en décidant si elles ont été prouvées selon une
norme de preuve donnée. Il s'agit plutôt d'une question d'évaluation et de
jugement requérant la prise en compte non seulement du degré de probabilité du
préjudice à la sécurité nationale, mais également l'importance de la considération
de sécurité en jeu et les conséquences sérieuses de l'expulsion pour la personne
visée.
Abondant dans le même sens, lord Slynn of Hadley a dit ceci, au par. 16 :
[TRADUCTION] La question de savoir s'il existe une possibilité réelle [d'effet
préjudiciable au R.-U., même si cet effet n'est pas direct ou immédiat] est un
facteur que le secrétaire d'État doit apprécier et mettre en balance avec l'injustice
qùi pourrait être causée à la personne concernée si on ordonnait son expulsion.
Au Canada, le résultat de la mise en balance des diverses considérations par la ministre doit être
conforme aux principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7 de la Charte. Il s'ensuit que,
dans la mesure où la Loi sur l'immigration n'écarte pas la possibilité d'expulser une personne
vers un pays où elle risque la torture, la ministre doit généralement refuser d'expulser le réfugié
lorsque la preuve révèle l'existence d'un risque sérieux de torture.
Nous n'excluons pas la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles,
78
une expulsion impliquant un risque de torture puisse être justifiée, soit au terme du processus de
pondération requis par l'art. 7 de la Charte soit au regard de l'article premier de celle-ci. (Une
violation de l'art. 7 est justifiée au regard de l'article premier « seulement dans les
circonstances qui résultent de conditions exceptionnelles comme les désastres naturels, le
déclenchement d'hostilités, les épidémies et ainsi de suite » : voir Renvoi : Motor Vehicle Act
de la C.-B., précité, p. 518, et Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services
communautaires) c. G. (J.), 1999 IIJCan 653 (C.S.C.), [1999] 3 R.C.S. 46, par. 99.) Dans la
mesure où le Canada ne peut expulser une personne lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire
qu'elle sera torturée dans le pays de destination, ce n'est pas parce que l'art. 3 de la CCT limite
directement les actions du gouvernement canadien, mais plutôt parce que la prise en compte,
dans chaque cas, des principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7 de la Charte fera
généralement obstacle à une expulsion impliquant un risque de torture. Nous pouvons prédire
que le résultat du processus de pondération sera rarement favorable à l'expulsion lorsqu'il
existe un risque sérieux de torture. Toutefois, comme tout est affaire d'importance relative, il
est difficile de prédire avec précision quel sera le résultat. L'étendue du pouvoir discrétionnaire
exceptionnel d'expulser une personne risquant la torture dans le pays de destination, pour autant
que ce pouvoir existe, sera définie dans des affaires ultérieures.
Vu les circonstances, l'al. 53(1)b) ne porte pas atteinte aux droits garantis par
79
l'art. 7 de la Charte. Ce n'est pas le texte de loi qui est en litige, mais l'obligation de la
ministre d'exercer de façon constitutionnelle le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 53.
(b)

Les termes « terrorisme » et « danger pour la sécurité du Canada» sont-ils
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imprécis au point d'être inconstitutionnels?
(i) « Danger pour la sécurité du Canada »
80
Pour refuser à une personne qui l'invoque la protection offerte par le par. 53(1), la
ministre doit attester que cette personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada ».
M. Suresh soutient que cette expression est imprécise au point d'être inconstitutionnelle.

Une loi imprécise peut être jugée inconstitutionnelle pour l'un ou l'autre des deux
motifs suivants : (1) elle ne prévient pas raisonnablement les personnes auxquelles elle pourrait
s'appliquer des conséquences de leur conduite; (2) elle ne limite pas convenablement le pouvoir
discrétionnaire en matière d'application de la loi : voir R. c. Nova Scotia Pharmaceutical
Society, 1992 ILICa.n 72 (C:.S.C.), [1992] 2 R.C.S: 606. Dans le même arrêt, à la p. 643, notre
Cour a indiqué qu'« une loi sera jugée d'une imprécision inconstitutionnelle si elle manque de
précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire ».
81

Le juge Robertson a conclu que l'expression « danger pour la sécurité du
Canada », qui n'est pas définie dans la Loi sur l'immigration, n'est pas imprécise au point
d'être inconstitutionnelle (par. 56-64). Il a reconnu qu'elle était imprécise, mais, selon lui, la
question de savoir si une personne constitue un danger pour la sécurité du Canada dépend « du
degré d'association ou de complicité de cette personne avec une organisation
terroriste » (par. 63). Le gouvernement affirme lui aussi que cette expression n'est pas
imprécise au point d'être inconstitutionnelle et fait valoir qu'elle [TRADUCTION] « vise la
possibilité que la présence d'une personne soit préjudiciable à la sécurité nationale du fait de
son appartenance à l'une des catégories non admissibles » énumérées à l'art. 19 et mentionnées
à l'art. 53. Il avance que cette expression peut être [TRADUCTION] « interprétée au regard
du droit international dans son ensemble » et soutient que la sécurité du Canada est tributaire de
la sécurité des autres pays. Suivant cette interprétation, il n'est pas nécessaire de prouver que la
présence de la personne au Canada présente un risque dans nôtre pays. Il suffit de démontrer
que l'expulsion peut avoir un résultat qui, d'un point de vue général, accroît la sécurité du
Canada.
87

Nous partageons l'opinion du gouvernement et du juge Robertson que
83
l'expression « danger pour la sécurité du Canada » n'est pas imprécise au point d'être
inconstitutionnelle. Toutefois, nous ne l'interprétons pas exactement comme eux. Nous
n'assimilons pas l'appartenance à un mouvement terroriste mentionnée à l'art. 19 au fait de
constituer un « danger pour la sécurité du Canada ». À notre avis, bien qu'il puisse exister un
lien entre ces deux notions, l'expression « danger pour la sécurité du Canada » ne s'entend
sûrement pas uniquement d'une « personne visée à l'art. 19 ».
Au contraire du gouvernement, nous faisons en outre une distinction entre le
84
« danger pour la sécurité du Canada » et le « danger pour le public », tout en reconnaissant qu'il
peut y avoir chevauchement entre ces deux expressions. La dernière vise manifestement les
menaces contre les personnes qui se trouvent au Canada, mais son application est restreinte du
fait que seules les personnes qui ont été déclarées coupables d'un crime grave peuvent être
déclarées constituer un « danger pour le public » : voir la Loi sur l'immigration, al. 53(1)a), c)
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et d). L'interprétation de l'expression « danger pour la sécurité du Canada » préconisée par le
gouvernement a pour effet de contourner l'exigence édictée par le par. 33(2) de la Convention
relative au statut des réfugiés et selon laquelle une personne ne peut être refoulée au motif
qu'elle constitue une menace pour la communauté du pays où elle se trouve que si elle a été
l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave.
Ces réserves exprimées, nous convenons que, dans le contexte des dispositions
85
régissant l'expulsion, il faut interpréter l'expression « danger pour la sécurité du Canada »
d'une manière large et équitable, et en conformité avec les normes internationales. Nous
reconnaissons que l'expression « danger pour la sécurité du Canada » est difficile à définir.
Nous convenons aussi que la conclusion qu'il existe ou non un « danger pour la sécurité du
Canada » repose en grande partie sur les faits et ressortit à la politique, au sens large. Tous ces
éléments militent en faveur de l'application d'une approche large et souple en matière de
sécurité nationale et, comme nous l'avons déjà expliqué, d'une norme de contrôle judiciaire
caractérisée par la retenue. Si la ministre peut produire une preuve étayant raisonnablement la
conclusion que l'intéressé constitue un danger pour la sécurité du Canada, les tribunaux ne
doivent pas intervenir et modifier sa décision.
La question se pose de savoir si la ministre est tenue de produire une preuve
86
directe d'un danger précis pour la sécurité du Canada. On a plaidé que le droit international
oblige l'État à prouver l'existence d'un lien entre les activités terroristes et la sécurité du pays
qui procède à l'expulsion : Hathaway et Harvey, /oc. cit., p. 289-290. On a aussi affirmé qu'il
ressort des travaux préparatoires de la Convention relative au statut des réfugiés que les
menaces pour la sécurité d'un autre État ne sont pas censées constituer un danger suffisant pour
permettre le refoulement impliquant un risque de torture. Il est possible de soutenir que l'on
n'entendait pas que les menaces pour la sécurité d'un autre État soient visées par l'expression
en cause ni que des inquiétudes générales en matière de terrorisme soient considérées
suffisantes : voir la Convention relative au statut des réfugiés, travaux préparatoires, Doc. NU
A/CONF.2/SR.16, p. 8: [TRADUCTION] «Il est inévitable que, parmi tous les réfugiés,
certains soient tentés de se livrer à des activités pour le compte d'une puissance étrangère
contre le pays qui leur accorde l'asile, et il serait déraisonnable de s'attendre à ce que le pays
d'accueil ne prenne pas de mesures pour se prémunir contre une telle éventualité »; voir
A. Grahl-IVIadsen, Commentaiy on the Refugee Convention, 1951 (1997), p. 236 :
[TRADUCTION] <[O]n invoque "la sécurité du pays" à l'égard d'actes assez graves qui
menaCent directement ou indirectement la constitution (le gouvernement), l'intégrité du
territoire, l'indépendance ou la paix avec les autres pays ».
Peu importe que ce soit à bon droit qu'on ait insisté, historiquement, sur la preuve
87
directe d'un danger précis pour le pays procédant à l'expulsion, les choses ont changé et nous
croyons que les tribunaux peuvent maintenant conclure que l'appui au terrorisme à l'étranger
crée la possibilité de répercussions préjudiciables à la sécurité du Canada : voir Rehman,
précité, lord Slynn of Hadley, par. 16-17. Il faut interpréter les conventions internationales en
tenant compte de la situation actuelle. On a peut-être déjà pu avancer, logiquement, que les
actes de terrorisme dans un pays ne touchaient pas nécessairement les autres pays, mais pareille
affirmation n'est plus possible depuis 2001.
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Premièrement, les réseaux mondiaux de transport et de financement qui
soutiennent le terrorisme à l'étranger peuvent atteindre tous les pays, y compris le Canada, et
les impliquer ainsi dans les activités terroristes. Deuxièmement, le terrorisme lui-même est un
phénomène qui ne connaît pas de frontières. La cause terroriste peut viser un lieu éloigné, mais
les actes de violence qui l'appuient peuvent se produire tout près. Troisièmement, les mesures
de prudence ou de prévention prises par l'État peuvent être justifiées; il faut tenir compte non
seulement des menaces immédiates, mais aussi des risques éventuels. Quatrièmement, la
coopération réciproque entre le Canada et d'autres pays dans la lutte au terrorisme international
peut renforcer la sécurité nationale du Canada. Ces considérations nous amènent à conclure
que serait trop exigeant un critère requérant la preuve directe d'un risque précis pour le Canada
afin de décider si une personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada ». Il doit
exister une possibilité réelle et sérieuse d'un effet préjudiciable au Canada. Néanmoins, il n'est
pas nécessaire que la menace soit directe; au contraire, elle peut découler d'événements qui
surviennent à l'étranger, mais qui, indirectement, peuvent réellement avoir un effet
préjudiciable à la sécurité du Canada.
88

89
Bien que l'expression « danger pour la sécurité du Canada » doive recevoir une
interprétation souple, et que les tribunaux ne soient pas tenus d'exiger la preuve directe que la
menace vise précisément le Canada, il demeure que l'al. 53(1)b) ne permet le refoulement d'un
réfugié dans un pays où il risque la torture que s'il est établi que la sécurité nationale est
gravement menacée. En laissant entendre qu'un facteur moins exigeant que de graves menaces
étayées par la preuve suffirait pour expulser un réfugié dans un pays où il risque la torture, on
cautionnerait l'application inconstitutionnelle de la Loi sur l'immigration. Dans la mesure du
possible, les lois doivent recevoir une interprétation conforme à la Constitution. Ces éléments
appuient la conclusion que, bien que l'expression « danger pour la sécurité du Canada » doive
recevoir une interprétation large et équitable, elle exige néanmoins la preuve d'une menace
potentiellement grave.

Ces considérations nous amènent à conclure qu'une personne constitue un
90
« danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou indirectement, une
grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d'un pays est
souvent tributaire de la sécurité d'autres pays. La menace doit être « grave », en ce sens qu'elle
doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens
que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable.
Cette interprétation de l'expression « danger pour la sécurité du Canada »
91
n'empêche pas le gouvernement d'expulser une personne qui constitue un risque pour les
Canadiens, mais non pour le pays. Une autre disposition, qui emploie l'expression « danger
pour le public », autorise le gouvernement à expulser des personnes qui ne constituent pas un
danger pour le Canada proprement dit — des personnes qui constituent un danger pour les
Canadiens, par opposition à un danger pour le Canada —, à condition qu'elles aient commis un
crime grave. De plus, lorsqu'un réfugié est recherché pour des crimes commis dans un pays où
il ne serait pas soumis à la torture s'il y était renvoyé, le gouvernement conserve la faculté de
l'extrader pour qu'il réponde aux accusations portées contre lui, qu'il ait commis ou non des
crimes au Canada.
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Nous sommes convaincus que, suivant l'interprétation que nous préconisons ici,
92
l'expression « danaer pour la sécurité du Canada » prévient raisonnablement les personnes
susceptibles d'être visées par la disposition des conséquences que pourrait avoir leur conduite,
tout en limitant convenablement le pouvoir discrétionnaire en matière d'application de la loi.
Nous estimons donc que cette expression n'est pas imprécise au point d'être inconstitutionnelle.
(ii) Le terme « ter-r-orisnne »
Le terme « terrorisme » figure à l'art. 19 de la Loi sur l'lm.m.lgratlon, qui traite de
93
la non-reconnaissance du statut de réfugié à l'arrivée au Canada. La ministre a considéré que
l'art. 19 s'appliquait aux actes terroristes qu'une personne commet après son admission au pays
et elle s'est fondée sur de prétendues associations terroristes au Canada pour tenter d'expulser
M. Suresh par application de l'al. 53(])b), qui renvoie à une catégorie de personnes décrite à
l'art. 19. Dans les présents motifs, nous n'essaierons pas de définir le terrorisme de façon
exhaustive, tâche notoirement difficile; nous nous contenterons plutôt de conclure que ce terme
fournit un fondement suffisant pour qu'une décision soit rendue et qu'il n'est donc pas imprécis
au point d'être inconstitutionnel. Nous partageons l'opinion du juge Robertson selon laquelle
ce terme n'est pas ambigu en soi, « même si toute [s]a portée [. ..] doit être établie
progressivement » (par. 69).

On cherchera en vain une définition du terme « terrorisme » qui fasse autorité. La
94
Loi sui- l'im.m.igi-ation ne le définit pas. En outre, aucune définition précise n'est reconnue à
l'échelle internationale. Vu l'absence de définition faisant autorité, [TRADUCTION] « ce
terme se prête aux manipulations à des fins politiques, aux conjectures et aux interprétations
polémiques », du moins dans les cas limites : mémoire de la Fédération canado-arabe
intervenante, par. 8; voir aussi W. R. Farrell, The U.S. Government Response to Terrorism : In
Search of an Effective Strategy (1982), p. 6: [TRADUCTION] « Le terme [terrorisme] est
assez malléable -- il désigne ce que l'on veut »; O. Schachter, « The Extraterritorial Use of
Force Against Terrorist Bases » (1989), 11 Houston J. Int'l L. 309, p. 309 : [TRADUCTION]
«Aucune définition exhaustive unique du terrorisme international n'a été acceptée par les
Nations Unies ou dans une convention multilatérale généralement acceptée »; G. Levitt, « Is
"Terrorism" Worth Definin;? » (1986), 13 Ohio N. U. L. Rev. 97, p. 97 :[TRADUCTION] « La
recherche d'une définition juridique du terrorisme s'apparente sous certains rapports à la quête
du Saint-Graal »; C. C. Joyner, « Offshore Maritime Terrorism: International Implications and
the Legal Response »(1983), 36 Naval War C. Rev. 16, p. 20: [TRADUCTION] « La
définition exacte [du terrorisme] en droit international se prête encore à la conjecture et à
l'interprétation polémique »; J. B. Bell, A Time of Terror : How Democratic Societies Respond
to Revolutionnry Violence (1978), p. x : [TRADUCTION] « La notion même de [terrorisme]
agit comme un révélateur de nos convictions les plus chères, de telle sorte qu'un bref entretien
sur la question, avec à peu près n'importe qui, révèle une vision particulière du monde et une
conception de la nature humaine, ainsi qu'un aperçu de l'avenir souhaité. »

Même parmi ceux qui s'entendent sur la définition de ce terme, il existe un grand
95
désaccord quant à savoir qui il vise : voir, par exemple, I. M. Porras, « On Terrorism :
Reflections on Violence and the Outlaw» (1994), Utah. L. Rev. 119, p. 124 (où l'auteure fait
état de l'opinion générale selon laquelle le terme « terrorisme » n'est pas bien défini, mais
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affirme que [TRADUCTION] « tous veulent dire la même chose lorsqu'ils emploient ce terme.
Ce n'est pas le sens du mot qui change, mais bien les groupes et les activités que chacun
engloberait ou exclurait »); D. Kash, « Abductions of Terrorists in International Airspace and
on the High Seas » (1993), 8 Fla. J. Int'l L. 65, p. 72 : [TRADUCTION] « [U]n même acte peut
être considéré comme un acte de terrorisme par un État et comme un acte de résistance légitime
par un autre ». L'exemple le plus frappant de la charge politique de ce terme est peut-être le
fait que, à l'époque de l'apartheid, le Congrès national africain de Nelson Mandela était
couramment qualifié d'organisation terroriste, non seulement par le gouvernement sud-africain,
mais aussi par une bonne partie de la communauté internationale.
Nous ne croyons cependant pas que le sens du terme « terrorisme » est à ce point
96
incertain qu'il ne permet pas de fixer des paramètres convenables pour le prononcé d'une
décision juridique." Négociée récemment, la Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme, Rés. AG 54/109, 9 décembre 1999, aborde le problème de la
définition sous deux angles. Premièrement, à l'al. l a) de l'art. 2, elle a recours à une définition
fonctionnelle • et définit le « terrorisme » comme « [u]n acte qui constitue une infraction au
regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe ». L'annexe énumère
neuf traités que l'on considère habituellement comme concernant les actes de terrorisme,
notamment la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, R.T. Can. 1972
n° 23, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980), et la
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, Doc. NU
A/52/164, annexe. Deuxièmement, la Convention complète cette énumération fondée sur des
infractions par une définition stipulative du terrorisme à l'al. 1 b) de l'art. 2 :
Tout [...] acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne
qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,
lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à
s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
Dans les observations qu'elle a présentées à notre Cour, la Fédération
97
canado-arabe nous a exhortés à retenir une définition fonctionnelle plutôt que stipulative du
terrorisme. Selon elle, définir le terrorisme par référence à des actes de violence précis (par
exemple [TRADUCTION] « le détournement d'avion, la prise d'otages et l'attentat terroriste à
l'explosif ») réduit la politisation de ce terme (mémoire de la Fédération, par. 11-14). Il est vrai
que les experts en droit international et les représentants des États sont très en faveur d'une
définition fonctionnelle, ce qu'attestent les nombreux instruments juridiques internationaux qui
écartent les définitions stipulatives et optent pour l'interdiction d'actes de violence précis.
Nous sommes conscients que le terme « terrorisme » se prête à la manipulation, mais nous ne
sommes pas persuadés qu'il est nécessaire ou souhaitable d'écarter d'emblée toute définition
stipulative au profit d'une énumération susceptible de changer avec le temps et de nécessiter, en
fin de compte, que l'on distingue certains actes (proscrits) d'autres actes (non proscrits) en
employant un terme comme « terrorisme ». (Soulignons que, dans l'énumération des actes qui
pourraient être prohibés suivant une définition fonctionnelle, la Fédération canado-arabe
mentionne 11TRADUCTION] « attentat terroriste à l'explosif » — ce qui ne supprime
manifestement pas la nécessité de définir le « terrorisme ».)
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98
À notre avis, on peut conclure sans risque d'erreur, suivant la Convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme, que le terme « terrorisme »
employé à l'art. 19 de la Loi inclut tout « acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou
toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit
armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir
d'accomplir un acte quelconque ». Cette définition traduit bien ce que l'on entend
essentiellement par « terrorisme » à l'échelle internationale. Des situations particulières, à la
limite de l'activité terroriste, susciteront inévitablement des désaccords. Le législateur peut
toujours adopter une définition différente ou plus détaillée du terrorisme. La question à
trancher en l'espèce consiste à déterminer si le terme utilisé dans la Loi sur l'immigration a un
sens suffisamment certain pour être pratique, raisonnable et constitutionnel. Nous estimons que
c'est le cas.
(iii) Conclusion
99
Nous concluons que les termes « danger pour la sécurité du Canada » et
« terrorisme » ne sont pas imprécis au point d'être inconstitutionnels. Appliqués aux faits dont
nous sommes saisis, ils autoriseraient à première vue l'expulsion de M. Suresh, à condition que
la ministre atteste que ce dernier constitue un danger sérieux pour le Canada et à condition qu'il
soit établi qu'il commet des actes de terrorisme ou qu'il est membre d'une organisation
terroriste, comme le prévoient les al. 19(1)e) et f) de la Loi sur l'immigration.
c)

L'expulsion fondée sur l'appartenance à une organisation terroriste
constitue-t-elle une atteinte injustifiable à la liberté d'expression et à la liberté
d'association garanties par la Charte?

100
M. Suresh soutient que l'attestation délivrée par la ministre en vertu de l'art. 40.1
de la Loi sur l'immigration et l'ordonnance déclarant qu'il constitue un danger pour la sécurité
du Canada au sens de l'al. 53(1)b) parce qu'il est membre des LTTE restreignent le droit à la
liberté d'expression et à la liberté d'association que lui garantit la Charte et que cette restriction
ne saurait se justifier. Il fait valoir qu'il ne s'est livré en fait à aucune activité terroriste au
Canada, mais qu'il a seulement recueilli des fonds et appuyé des activités qui pourraient,
jusqu'à un certain point, soutenir les Tamouls dans le contexte de la guerre civile qui fait rage
au Sri Lanka. Il ajoute que l'appartenance à une organisation de ce genre ne constitue pas une
infraction criminelle et que le gouvernement veut l'expulser pour quelque chose que tout
citoyen canadien peut faire légalement sans encourir de sanction. Il soutient que le motif
d'expulsion fondé sur la seule appartenance à une organisation qui s'est livrée ou qui se livrera
à des actes de terrorisme restreint indûment la liberté des réfugiés au sens de la Convention
d'exprimer leur point de vue sur des mouvements dissidents à l'étranger, de même que leur
liberté de s'associer au Canada à d'autres personnes ayant les mêmes origines. Il fait observer
que les prétendues organisations terroristes dont il aurait été membre participent à de
nombreuses entreprises bénéfiques visant à améliorer le sort de personnes habitant le Canada et
ne prennent part à aucun acte de violence dans notre pays.
Pour sa part, le gouvernement prétend que la protection constitutionnelle de la
101
liberté d'expression ou de la liberté d'association ne s'étend pas à l'appui à une organisation qui
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s'est livrée au terrorisme ou pourrait apporter son concours à de telles activités. Selon lui,
aucun droit constitutionnel ne saurait emporter celui de causer du tort à autrui, et ce même si
bon nombre des activités de l'orQanisation en cause peuvent viser un objectif louable. Par
conséquent, les al. 3b) et 2d) de la Charte ne s'appliqueraient pas.

L'article 19 de la Loi sur l'immigration s'applique à l'admission des réfugiés au
102
Canada. La Convention relative au statut des réfugiés et, en conséquence, la Loi sur
l'inn.migrcction font une distinction entre le pouvoir d'un État de refuser à un réfugié l'entrée au
pays et son pouvoir de l'expulser ou de le « refouler » une fois qu'il y est établi en qualité de
réfugié au sens de la Convention. Les pouvoirs d'un État de refuser l'entrée au pays sont plus
étendus que son pouvoir d'expulsion. Ces pouvoirs plus étendus de refuser l'entrée au pays
découlent notamment de la nécessité d'empêcher les criminels qui fuient la justice dans leur
pays d'ori^ine d'entrer au Canada. Il est certain que le désir naturel des États de rejeter les
personnes indésirables qui, par leur conduite, se sont mises elles-mêmes « au ban de la société »
entre aussi en' jeu. Voir, de façon aénérale, Hathaway et Harvey, loc. cit.
L'objet premier du par. 19(1) est de permettre au Canada de refuser l'entrée au
103
pays aux personnes qui soit commettent ou ont commis des actes de terrorisme, soit sont ou ont
été membres d'organisations terroristes. Toutefois, la Loi sur l'immigration confère une
seconde fonction, différente, au par. 19(1). Elle l'utilise au par. 53(1), qui traite de l'expulsion,
pour définir la catégorie de réfugiés au sens de la Convention qui peuvent être expulsés parce
qu'ils constituent un dan^er pour la sécurité du Canada. Ainsi, un réfugié au sens de la
Convention, comme M. Suresh, peut être expulsé s'il appartient à une caté^orie de personnes
définie au par. 19(1) et s'il constitue un dan^er pour la sécurité du Canada.
À cette étape, l'effet combiné des art. 53 et 19 crée une ambiguïté. La catégorie
104
de personnes désignée par renvoi à l'art. 19 englobe-t-elle les personnes qui, à leur entrêe au
pays, étaient ou avaient déjà été soit associées à des actes de terrorisme soit membres
d'organisations terroristes? L'intention du législateur était-elle plutôt d'inclure les personnes
qui, ya.près leur entrée au_pays, ont commis des actes de terrorisme ou ont été membres
d'organisations terroristes? La ministre considère que l'art. 19, tel qu'il est incorporé à
l'art. 53, vise également la conduite des réfugiés après leur entrée au pays.

Selon nous, il n'est pas nécessaire de résoudre cette arnbi^uïté, car nous estimons
105
que, quelle que soit l'interprétation donnée à l'art. 19, tel qu'il est incorporé à l'art. 53, l'art. 19
ne porte pas atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'association Qaranties
respectivement par les al. 2b) et 2d) de la Charte. Si l'on considère que l'art. 19, tel qu'il est
utilisé dans l'art. 53, vise uniquement la conduite antérieure à l'entrée au pays, aucun problème
ne se pose sur le plan constitutionnel. Par contre, si on considère qu'il vise la conduite
postérieure à l'entrée au pays, nous sommes convaincus que la conduite en cause, interprétée
correctement par la ministre, ne bénéficie pas de la protection constitutionnelle parce qu'il
s'aQit d'une conduite associée à de la violence.

Comme nous l'avons vu précédemment relativement à l'expulsion impliquant un
106
risque de torture, l'art. 53 oblige la ministre à soupeser différents facteurs liés, d'une part, à la
sécurité nationale et, d'autre part, à l'équité du processus envers le réfuQié au sens de la
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Convention. En soupesant ces facteurs, la ministre doit exercer son pouvoir discrétionnaire en
conformité avec les valeurs véhiculées par la Charte.
Il est bien établi que l'art. 2 de la Charte ne protège pas les formes d'expression
107
ou d'association violentes : Keegstra, précité. Certes, notre Cour a donné une interprétation
large de la liberté d'expression, en étendant sa portée, par exemple, aux messages haineux et
peut-être même aux menaces de violence : Keegstra, précité; R. c. Zundel,
[992 lliCan 75 (C.S.C.), [1992] 2 R.C.S. 731. Parallèlement, la Cour a clairement indiqué que la
restriction touchant cette forme d'expression peut se justifier au regard de l'article premier de la
Charte : voir Keegstra, précité, p. 732-733. L'effet combiné de l'al. 2b) et de l'analyse de la
justification au regard de l'article premier de la Charte laisse croire qu'une forme d'expression
violente ou terroriste ou contribuant à la violence ou au terrorisme ne bénéficiera
vraisemblablement pas de la protection des garanties prévues par la Charte.
• Le pouvoir discrétionnaire de la ministre d'expulser une personne en vertu de
108
l'art. 53 de la Loi sur l'immigration se limite, peu importe l'interprétation donnée à cette
disposition, aux personnes qui ont commis des actes de terrorisme ou sont membres
d'organisations terroristes et qui menacent la sécurité du Canada. Les personnes associées au
terrorisme ou aux organisations terroristes — l'aspect central du débat — sont, selon la
conception du terrorisme proposée plus tôt, des personnes qui sont ou ont été associées à des
éléments dirigés vers la violence, voire associées à la violence même. Par conséquent, si la
ministre exerce son pouvoir discrétionnaire en conformité avec la Loi, il n'y aura pas
manquement à l'al. 2b) ou 2d) de la Charte.
M. Suresh affirme que l'art. 19 est rédigé en termes tellement larges qu'il pourrait
109
englober les personnes qui sont membres d'une organisation terroriste ou participent à ses
activités sans savoir que celle-ci se livre au terrorisme. Il souligne que beaucoup
d'organisations auxquelles on reproche de soutenir le terrorisme appuient également l'aide
humanitaire tant au Canada qu'à l'étranger. En fait, il fait valoir que c'est le cas des LTTE,
l'association à laquelle on lui reproche d'appartenir. Bien qu'il semble ressortir clairement de
la preuve que M. Suresh était au courant des activités terroristes des LTTE, il soutient qu'il
pourrait en être autrement d'autres personnes qui en étaient membres ou participaient à ses
activités. Ainsi, sans prôner sciemment le terrorisme et la violence, elles peuvent être
considérées comme faisant partie de l'organisation et, partant, être susceptibles d'expulsion.
Selon lui, ce résultat contreviendrait nettement aux al. 2b) et 2d) de la Charte.
Nous croyons que le législateur n'avait pas l'intention d'inclure dans la catégorie
110
de personnes suspectes décrite à l'art. 19 celles qui, en toute innocence, apportent une
contribution à des organisations terroristes ou en deviennent membres. Cette interprétation
trouve appui dans la disposition édictée à la fin de l'art. 19, qui exclut des catégories décrites à
l'art. 19 les personnes qui « convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement
préjudiciable à l'intérêt national ». L'article 19 doit donc être considéré comme ayant pour effet
de permettre à un réfugié de prouver que le fait qu'il continue de résider au Canada ne sera pas
préjudiciable au Canada, malgré la preuve qu'il est associé à une organisation terroriste ou qu'il
en est membre. Un réfugié peut ainsi établir que l'association avec le groupe terroriste qu'on
lui reproche avait un caractère innocent. En pareil cas, la ministre exercerait son pouvoir
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discrétionnaire en conformité avec la Constitution en concluant que le réfugié n'appartient pas à
la catégorie — visée à l'art. 19 — de personnes susceptibles d'expulsion pour des raisons de
sécurité nationale.
111
L'appelant n'a donc pas établi que le renvoi à l'art. 19 dans l'art. 53 porte atteinte
de façon injustifiable au droit à la liberté d'expression et à la liberté d'association que lui
garantit la Charte. De plus, en l'absence de manquement à l'art. 2, rien ne permet à la Cour
d'intervenir relativement à l'attestation délivrée en vertu de l'art. 40.1 en octobre 1995.
112
Ces considérations nous amènent à l'argument final invoqué par M. Suresh, soit
que la procédure qu'a utilisée la ministre pour évaluer le risque de torture qu'il court s'il est
renvoyé au Sri Lanka était viciée et a porté atteinte à ses droits constitutionnels en l'exposant
injustement au risque d'être torturé.
3. La procédure d'expulsion prescrite par la Loi sur l'immigration est-elle valide sur le plan
constitutionnel?
113
Nous sommes appelés, dans le cadre du présent pourvoi, à décider des garanties
procédurales auxquelles une personne a droit suivant l'art. 7 de la Charte. À cette fin, il nous
paraît utile d'examiner la notion d'équité procédurale en common law dont madame le juge
L'Heureux-Dubé a fait état dans l'arrêt Baker, précité. Dans le cadre de notre examen des
éléments que l'art. 7 de la Charte impose sur le plan des garanties procédurales dans une
instance semblable à celle dont nous sommes saisis, nous tenons à souligner que nos
propositions doivent être appliquées en tenant compte du contexte de chaque situation factuelle
particulière. Ce sont les principes fondamentaux sous-tendant ces garanties procédurales qui
importent. Bien que les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 ne correspondent pas
en tous points à l'obligation d'équité clarifiée dans Baker, ils sont les mêmes que ceux qui la
sous-tendent. Pour reprendre les propos du professeur Hogg : [TRADUCTION] « Les règles de
la common law [relatives à l'équité procédurale] sont en fait des préceptes fondamentaux du
système juridique, et elles ont évolué en fonction des mêmes valeurs et des mêmes objectifs que
l'art. 7> : voir P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (éd. feuilles mobiles), vol. 2,
par. 44.20. Dans Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, 1985 ILICan 65 (C.S.C.),
[1985] 1 R.C.S. 177, p.212-213, madame le juge Wilson a reconnu que les principes de justice
fondamentale exigeaient à tout le moins le respect des règles de la common law en matière
d'équité procédurale. L'article 7 protège tout autant les droits procéduraux que les droits
substantiels : Renvoi. 11/.1otor Vehicle Act de la C.-B., précité. En ce qui a trait aux droits
procéduraux, la règle de la common law résumée dans Baker, précité, décrit correctement les
éléments de la justice fondamentale.

114

Par conséquent, nous estimons opportun d'examiner les facteurs étudiés dans

Baker pour déterminer non seulement si l'obligation d'équité imposée par la common law a été

respectée, mais encore si les garanties accordées sont conformes aux exigences de l'art. 7. À
cet égard, nous tenons à souligner que nous examinons les facteurs reconnus en common law
non pas comme une fin en soi, mais pour nous guider dans notre analyse de la procédure au
regard de l'art. 7, tout comme nous l'avons fait dans le cas des aspects substantiels de l'art. 7
par rapport à l'expulsion impliquant un risque de torture. En bout de ligne, les règles de
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common law n'acquièrent pas le statut de règles constitutionnelles; elles servent à clarifier les
principes constitutionnels qui s'appliquent en l'espèce.
L'obligation d'équité — et par conséquent les principes de justice fondamentale —
115
exigent en fait que la question soulevée soit tranchée dans le contexte de la loi en cause et des
droits touchés : Baker, précité, par. 21; Knight c. Indian Head School Division No. 19,
1990 IIJCan 138 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 653, p.682; Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface
Inc. c. Winnipeg (Ville), 1990 MC:an 31 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 1170, le juge Sopinka. Plus
précisément, pour décider des garanties procédurales qui doivent être accordées, nous devons
tenir compte, entre autres facteurs, (1) de la nature de la décision recherchée et du processus
suivi pour y parvenir, savoir « la mesure dans laquelle le processus administratif se rapproche
du processus judiciaire », (2) du rôle que joue la décision particulière au sein du régime
législatif, (3) de l'importance de la décision pour la personne visée, (4) des attentes légitimes de
la personne qui conteste la décision lorsque des engagements ont été pris concernant la
procédure à suivre et (5) des choix de procédure que l'organisme fait lui-même : Baker, précité,
par. 23-27. Cela ne signifie pas qu'il est exclu que d'autres facteurs et considérations entrent en
jeu. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive même pour circonscrire l'obligation d'équité en
common law : Baker, précité, par. 28. Elle ne l'est donc forcément pas pour décider de la
procédure dictée par les principes de justice fondamentale.
La décision d'expulser une personne s'apparente, par sa nature, à une procédure
116
judiciaire. Bien qu'il s'agisse d'une décision grave, rendue après l'évaluation et la pondération
des risques, elle doit conserver un caractère discrétionnaire. Dans le cadre de l'examen prescrit
par l'art. 53, la ministre doit évaluer non seulement les antécédents de l'intéressé et les dangers
qu'il, court, mais également son comportement futur. Nous concluons que la nature de la
décision ne milite ni en faveur de l'application de garanties procédurales particulièrement
strictes, ni en faveur de l'application de garanties particulièrement laxistes.
La nature du régime législatif donne à penser que de solides garanties procédurales
117
s'imposent. Bien que la procédure établie par l'art. 40.1 de la Loi sur l'immigration soit
détaillée, qu'elle vise à faire en sorte que l'attestation prévue par cette disposition soit délivrée
de manière équitable et qu'elle permette une participation utile de l'intéressé, il existe une
disparité troublante entre ces garanties et l'absence de telles garanties à l'al. 53(1)b). Cette
dernière disposition ne prévoit ni audience, ni communication de motifs par écrit ou de vive
voix, ni droit d'appel; en fait, elle n'établit aucune procédure à suivre. Comme l'a dit madame
le juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Baker, précité, « des protections procédurales plus
importantes seront exigées lorsque la loi ne prévoit aucune procédure d'appel, ou lorsque la
décision est déterminante quant à la question en litige et qu'il n'est plus possible de présenter
d'autres demandes » (par. 24). Tel est particulièrement le cas lorsque, comme en l'espèce, le
législateur a établi dans d'autres dispositions de la Loi, une procédure équitable et systématique
à l'égard de mesures comparables.
Le troisième facteur exige que nous nous penchions sur l'importance du droit visé.
118
Comme nous l'avons indiqué précédemment, l'intérêt qu'a l'appelant à demeurer au Canada est
très important, non seulement parce qu'il a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention,
mais également parce que, en qualité de membre des LTTE, il risque la torture s'il retourne au
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Sri Lanka. Plus l'incidence de la décision sur la vie de l'intéressé est grande, plus les garanties
procédurales doivent être importantes afin que soient respectées l'obligation d'équité en
common law et les exigences de la justice fondamentale consacrées par l'art. 7 de la Charte.
L'expulsion du Canada a de graves conséquences sur les plans personnel, financier et émotif.
Par conséquent, ce facteur milite en faveur du respect de garanties procédurales accrues pour
l'application de l'al. 53(1)b). Dans les cas où, comme en l'espèce, la personne visée par
l'attestation délivrée en vertu de l'al. 53(1)b) pourrait être soumise à la torture, ce facteur exige
des garanties encore plus importantes.
Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'art. 3 de la CCT, qui interdit
119
expressément à tout État d'expulser une personne vers un État où il existe des « motifs
sérieux » de croire qu'elle « risque d'être soumise à la torture », a une incidence sur la portée de
l'art. 7 de la Charte. Il est tout à fait raisonnable de s'attendre à ce qu'un pouvoir exécutif qui
s'est déjà engagé à appliquer la CCT veuille agir en conformité avec son libellé clair. Compte
tenu de l'engagement du Canada à respecter la CCT, nous concluons que l'appelant avait le
droit de bénéficier de garanties procédurales à l'étape de la procédure régie par l'al. 53(1)b).
Plus particulièrement, l'expression « motifs sérieux » engendre l'obligation de donner la
possibilité à l'intéressé de faire valoir de tels motifs et de les prouver.
Comme dernier facteur, nous tenons compte des choix de procédure faits par
120
l'organisme lui-même. En l'espèce, la ministre peut, suivant les dispositions de la Loi, suivre la
procédure de son choix pour rendre la décision visée par l'al. 53(1)b). Comme nous l'avons
signalé précédemment, la ministre doit jouir d'un très vaste pouvoir discrétionnaire pour
évaluer le risque futur et les questions de sécurité. Ce facteur semble aussi commander une
certaine retenue à l'égard des choix de procédure faits par la ministre, le législateur ayant fait
ressortir la difficulté de la décision en confiant à la ministre le choix de la meilleure procédure à
suivre pour y parvenir. Il faut par ailleurs concilier cette nécessité de faire preuve de retenue
avec les garanties procédurales importantes que commande la gravité de la situation des
réfugiés, tel M. Suresh, dont l'expulsion les exposerait au risque d'être soumis à la torture et de
faire l'objet de violations des droits de la personne, violations dont le Canada ne peut se faire
complice sans manquer aux obligations que lui imposent la Constitution et les traités
internationaux auxquels il est partie.
Après pondération de ces facteurs et de toutes les circonstances, nous estimons que
121
les garanties procédurales dictées par l'art. 7 en l'espèce ne vont pas jusqu'à obliger la ministre
à tenir une audience ou une instance judiciaire complète. Elles commandent toutefois
davantage que la procédure que requiert l'al. 53(1)b) de la Loi — c'est-à-dire aucune — et que
celle dont M. Suresh a bénéficié.
Nous concluons qu'une personne susceptible, par application de l'al. 53(1)b),
122
d'être expulsée vers un pays où elle risque la torture doit être informée des éléments invoqués
contre elle. Par conséquent, sous réserve du caractère privilégié de certains documents ou de
l'existence d'autres motifs valables d'en restreindre la communication, comme la nécessité de
préserver la confidentialité de documents relatifs à la sécurité publique, tous les éléments sur
lesquels la ministre fonde sa décision doivent être communiqués à l'intéressé, y compris les
notes de service, telle la recommandation de M. Gautier à la ministre. En outre, la justice
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fondamentale exige que l'intéressé ait l'occasion de réfuter la preuve présentée à la ministre.
Bien que celle-ci ait accepté, en l'espèce, que l'appelant lui soumette des observations par écrit,
M. Suresh et son avocate n'ont pas eu accès aux documents que la ministre a reçu de ses
fonctionnaires et sur lesquels elle a en grande partie fondé sa décision, de sorte qu'ils ne
savaient pas sur quels facteurs axer leurs arguments et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de corriger
les inexactitudes ou erreurs de qualification que pouvaient comporter les faits. La justice
fondamentale exige que la personne visée par l'ordonnance soit autorisée à présenter des
observations par écrit, après avoir eu la possibilité d'examiner les éléments invoqués contre
elle. La ministre doit alors examiner tant ces observations que celles présentées par ses
fonctionnaires.
Le réfuQié doit non seulement être informé des éléments invoqués contre lui, mais
123
aussi avoir la possibilité de contester l'information recueillie par la ministre lorsque sa validité
peut être mise en doute. Ainsi, le réfugié doit pouvoir présenter des éléments de preuve
conformément à l'art. 19 de la Loi pour établir que sa présence au Canada ne sera pas
préjudiciable -au Canada, malgré la preuve établissant qu'il est associé à une orRanisation
terroriste. Cela vaut aussi en ce qui concerne le risque qu'il soit soumis à la torture à la suite de
son renvoi. Lorsque la ministre s'appuie sur l'assurance, donnée par écrit par un gouvernement
étran^er, qu'une personne ne sera pas soumise à la torture, le réfugié doit avoir la possibilité de
présenter des éléments de preuve et des observations sur la valeur de l'assurance ainsi donnée.
Il est peut-être utile d'ajouter quelques remarques sur les assurances obtenues. Il
124
faut établir une distinction entre les assurances selon qu'elles sont fournies par un État qui
promet de ne pas appliquer la peine de mort (conformément à un processus légal) ou par un État
qui promet de ne pas avoir recours à la torture (un processus illéQal). Nous tenons à souligner
le problème que crée le fait d'accorder trop de poids à l'assurance donnée par un État qu'il
n'aura pas recours à la torture à l'avenir, alors que par le passé il s'y est livré illégalement ou a
permis -que d'autres s'y livrent sur son territoire. Ce problème est exacerbé dans les cas où la
torture n'est pas infligée seulement avec l'accord tacite de l'État, mais aussi à cause de son
incapacité à contrôler la conduite de ses représentants. D'où la nécessité de distinguer les
assurances portant sur la peine de mort de celles portant sur la torture, les premières étant plus
faciles à contrôler et généralement plus dignes de foi que les secondes.

Lorsqu'elle évalue les assurances fournies par un gouvernement étranger, la
125
ministre peut aussi vouloir tenir compte des antécédents de ce gouvernement en matière de
respect des droits de la personne, de la mesure dans laquelle il s'est conformé dans le passé à de
telles assurances et de sa capacité de le faire, plus particulièrement lorsqu'il n'est pas certain
qu'il soit en mesure de contrôler ses forces de sécurité. Il faut en outre se rappeler que, avant
de se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, l'intéressé doit établir qu'il
craint avec raison d'être persécuté (mais pas nécessairement torturé) s'il est expulsé.

La ministre doit motiver sa décision par écrit. Ses motifs doivent exposer
126
clairement et étayer rationnellement sa conclusion qu'il n'existe pas de motifs sérieux de croire
que la personne visée par l'attestation prévue à l'al. 53(1)b) sera torturée ou exécutée ou subira
quelque autre traitement cruel ou inusité, dans la mesure où cette personne a fait valoir qu'elle
s'exposait à un tel sort. Sous réserve du caractère privilégié de l'information ou de l'existence
d'autres raisons juridiques valables de ne pas divulguer de renseignements détaillés, les motifs
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doivent également préciser les raisons pour lesquelles la ministre croit que l'intéressé constitue
un danger pour la sécurité du Canada, comme l'exige la Loi. De plus, ces motifs doivent
émaner de l'auteur de la décision, en l'occurrence la ministre, et ne doivent pas prendre la
forme d'une opinion ou d'une recommandation, comme la note de M. Gautier. Le rapport
préparé par M. Gautier pour expliquer à la ministre le point de vue de Citoyenneté et
Immigration Canada s'apparente davantage à un mémoire de la poursuite qu'à un exposé des
motifs produits à l'appui d'une décision.
Il n'est pas nécessaire d'invoquer ces garanties procédurales dans tous les cas, car
127
toutes les affaires d'expulsion d'un réfugié au sens de la Convention fondées sur l'al. 53(1)b) ne
comportent pas un risque d'atteinte au droit fondamental à la protection contre la torture ou tout
mauvais traitement semblable. Le réfugié doit satisfaire à un critère préliminaire en démontrant
l'existence d'un risque qu'il soit soumis à la torture ou à un mauvais traitement semblable pour
que la ministre soit tenue d'envisager en profondeur cette possibilité. À cette étape, le réfugié
n'est pas tenu de prouver qu'il risque la torture, mais il doit établir prima facie qu'il pourrait
risquer la torture s'il était expulsé. Si le réfugié établit l'existence d'une possibilité réelle de
torture, la ministre doit lui communiquer tous les renseignements et conseils qu'elle a
l'intention de prendre en compte, elle doit lui donner la possibilité de présenter des observations
écrites pour les réfuter et elle doit exposer des motifs écrits répondant à ces observations. Ce
sont là les mesures minimales requises pour assurer le respect de l'obligation d'équité et
satisfaire aux exigences de la justice fondamentale conformément à l'art. 7 de la Charte.
La ministre soutient que, même si la procédure utilisée porte atteinte aux droits
128
garantis à M. Suresh par l'art. 7, cette atteinte est justifiée parce qu'elle constitue une limite
raisonnable au sens de l'article premier de la Charte. Malgré le but légitime de l'al. 53(1)b) de
la Loi sur l'immigration, qui vise à établir un équilibre entre la nécessité de respecter les
obligations du Canada envers les réfugiés et le maintien de la sécurité et de l'ordre au sein de la
société canadienne, nous estimons que l'omission d'offrir des garanties procédurales
fondamentales à M. Suresh ne peut se justifier au regard de l'article premier. Des objectifs
valides ne suffisent pas, à eux seuls, pour justifier l'atteinte portée à des droits. La restriction
imposée doit avoir un lien avec l'objectif poursuivi et être proportionnée. En l'espèce, ce lien
n'existe pas. Bien que le fait de priver certains réfugiés du bénéfice de la protection contre
l'expulsion prévue par le par. 53(1) de la Loi vise un objectif valable, cet objectif ne justifie pas
l'omission de la ministre de veiller à ce que la procédure suivie soit équitable, dans le cas où la
privation de cette protection implique un risque de torture en cas d'expulsion. De plus, les
activités de financement de M. Suresh ne peuvent être assimilées aux conditions
exceptionnelles envisagées par le juge Lamer dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B.,
précité. Par conséquent, la délivrance de l'attestation visant M. Suresh en vertu de l'al. 53(1)b),
sans le bénéfice des garanties procédurales exigées par l'art. 7, n'est pas validée par l'article
premier.
4.

Y a-t-il lieu d'annuler la mesure prise par l'ordonnance de la ministre et d'ordonner la tenue
d'une nouvelle audience?

Nous concluons que, règle générale, lorsqu'il existe des motifs de croire que
129
l'expulsion d'un réfugié lui fera courir un risque sérieux de torture, son expulsion est
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inconstitutionnelle parce qu'elle porte atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité du
réfugié que lui garantit l'art. 7 de la Charte. Cela dit, nous n'écartons pas la possibilité que,
dans un cas exceptionnel, son expulsion puisse se justifier soit dans le cadre de la pondération
effectuée en application de l'art. 7, soit au regard de l'article premier de la Charte. Nous
rejetons l'argument selon lequel les termes « danger pour la sécurité du Canada » et
« terrorisme » sont imprécis au point d'être inconstitutionnels. Nous rejetons aussi l'argument
voulant que le renvoi à l'art. 19 dans l'art. 53 soit inconstitutionnel parce qu'il porte atteinte au
droit à la liberté d'expression et à la liberté d'association garanti par la Charte. Enfin, nous
concluons que la procédure d'expulsion requise • par la Loi sur l'immigration est
constitutionnelle lorsqu'elle est appliquée conformément aux garanties énoncées dans les
présents motifs.
Appliquant ces conclusions aux faits de l'espèce, nous statuons que M. Suresh a
130
démontré prima facie qu'il pourrait être soumis à la torture à son retour au Sri Lanka si on
l'expulsait vers ce pays. Par conséquent, il aurait dû bénéficier des garanties procédurales
nécessaires au respect du droit qui lui garantit l'art. 7 de ne pas être expulsé vers un pays où il
risque la torture. Or, il n'en a pas bénéficié. Nous renvoyons donc l'affaire à la ministre afin
qu'elle la réexamine en conformité avec la procédure décrite dans les présents motifs.
V. Conclusion
Le pourvoi est accueilli avec dépens devant toutes les cours sur la base
131
partie-partie. Les questions constitutionnelles reçoivent les réponses suivantes :
1.

L'alinéa 53(1)b) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, contrevient-il à
l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où il n'interdit pas
au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de renvoyer une personne dans un
pays où elle peut risquer d'être torturée?
Réponse : Non.
Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 53(1)b) de la Loi sur
l'immigration restreint-il, dans des limites raisonnables au sens de l'article premier de la
Charte, les droits de la personne qui peut risquer d'être torturée si elle est renvoyée dans
un pays particulier?

Réponse : Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
3.

Les divisions 19(1)e)(iv)(C) et 19(1)f)(iii)(B) ainsi que le sous-al. 19(1)f)(ii) de la Loi
sur l'immigration portent-ils atteinte aux libertés garanties par les al. 2b) et 2d) de la
Charte?

Reponse : Le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'immigration, tel qu'incorporé au par. 53
(1), ne porte pas atteinte aux al. 2b) et 2d) de la Charte.
4.

Si la réponse à la troisième question est affirmative, les divisions 19(1)e)(iv)(C) et 19(1)
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f)(iii)(B) ainsi que le sous-al. l9(l)f(ii) de la Loi sur l'immigration restreignent-ils les droits
d'une personne dans des limites raisonnables au sens de l'article premier de la Charte?
épie: Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
1

5.

L'expression «danger pour la sécurité du Canada » qui figure à l'al. 53(1)b) de la Loi
sur l'immigration et l'expression « actes de tetTorisme » utilisée aux al. 19(1)e) et A de
la Loi sur l'immigration, ou l'une ou l'autre de ces expressions, sont-elles frappées de
nullité pour cause d'imprécision et donc contraires aux principes de justice
fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte?
Réponse : Non.

6.

Si la réponse à la cinquième question est affirmative, les al. 53(1)b) ainsi que 19(1)e) et
J) de la Loi sur l'immigration, ou l'un ou l'autre de ces alinéas, restreignent-ils les droits
d'une personne dans des limites raisonnables au sens de l'article premier de la Charte?
Réponse : Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs de l'appelant : Jackman, Waldman & Associates, Toronto.
Procureur des intimées : Le ministère de la Justice, Toronto.

Procureurs de l'intervenant le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés: Totys, Toronto.
Procureurs de l'intervenante Amnistie internationale : Wiseman, Battista, Toronto.
Procureur de l'intervenante la Fédération canado-arabe : The Test Case Centre,
Toronto.
Procureur de l'intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés :Refugee Law Office,
Toronto.
Procureur de l'intervenante la Federation of Associations of Canadian Tamils : Jamie
Cameron, Toronto.
Procureur de l'intervenant le Centre for Constitutional Rights : David Cole,
Washington, D.C.
Procureur de l'intervenante l'Association du Barreau canadien : David Matas,•
Winnipeg.
Procureurs de l'intervenant le Conseil canadien des églises : Ruby & Edwardh,
Toronto.
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d'assurances de la part des autorités américaines que la peine de mort ne serait pas infligée -Fugitifs privés par l'arrêté d'extradition de leur droit à la liberté et à la sécurité de leur
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justice fondamentale? -- Si la réponse est négative, est-ce que l'extradition sans les assurances
prévues peut être justifiée en tant que mesure raisonnable dans le cadre d'une société libre et
démocratique? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. .1, 7 Loi sur l'extradition,
L.R.C. 1985, ch. E-23, art. 25 -- Traité d'extradition entre le Canada et les États-Unis, R.T.
Can. 1976 n° 3, art. 6.
-

Les intimés sont tous les deux recherchés dans l'État de Washington pour trois
chefs de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes. S'ils sont déclarés
coupables, les intimés sont passibles soit de la peine de mort soit de l'emprisonnement à
perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les intimés sont tous deux citoyens
canadiens et ils étaient âgés de 18 ans lorsque le père, la mère et la soeur de l'intimé Rafay ont
été trouvés battus à mort dans leur domicile de Bellevue, dans l'État de Washington, en
juillet 1994. Burns et Rafay, qui s'étaient liés d'amitié lorsqu'ils fréquentaient l'école
secondaire en Colombie-Britannique, admettent qu'ils se trouvaient au domicile de Rafay le
soir des meurtres. Ils disent être sortis le soir du 12 juillet 1994 et que, à leur retour, ils ont
trouvé les corps des trois membres de la famille Rafay qui ont été assassinés. Par la suite, les
intimés sont retournés au Canada. À la suite d'une enquête menée par des agents d'infiltration
de la GRC, ils ont finalement été arrêtés. Le procureur de la Colombie-Britannique a décidé de
ne pas intenter de poursuite contre eux dans la province. Les autorités américaines ont entamé
des procédures en vue d'obtenir leur extradition vers l'État de Washington pour qu'ils y soient
jugés. Après avoir évalué les circonstances particulières de la situation des intimés, notamment
leur âge et leur nationalité canadienne, le ministre de la Justice du Canada a ordonné leur
extradition conformément à l'art. 25 de la Loi sur l'extradition sans demander aux États-Unis,
en vertu de l'article 6 du traité d'extradition entre les deux pays, des assurances que la peine de
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mort ne serait pas infligée ou que, si elle l'était, elle ne serait pas appliquée. Dans
une décision rendue à la majorité, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a jugé que
l'arrêté d'extradition inconditionnel violerait le droit à la liberté de circulation garanti aux
intimés par le par. 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. La cour a infirmé la
décision du ministre et ordonné à celui-ci de demander des assurances à titre de condition de
remise.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
L'article 25 de la Loi sur l'extradition confère au ministre un large pouvoir
discrétionnaire l'habilitant à décider si un fugitif doit ou non être livré à l'État requérant et,
dans l'affirmative, à quelles conditions. Bien que valide sur le plan constitutionnel, le pouvoir
discrétionnaire du ministre est limité par la Charte. Le pouvoir conféré au ministre par l'art. 25
repose sur l'existence d'un traité d'extradition. En ce qui concerne les demandes d'assurances
prévues par l'article 6 du traité, le ministre a affirmé que de telles assurances ne devaient pas
être systématiquement demandées dans tous les cas où la peine de mort était applicable et
qu'elles ne devraient être demandées que dans les cas où les faits particuliers de l'affaire
justifient cet exercice spécial du pouvoir discrétionnaire. Quoique ce soit généralement au
ministre, et non aux tribunaux, qu'il incombe de soupeser les considérations qui s'opposent
dans l'application de la politique d'extradition, le fait que la peine de mort puisse être infligée
fait intervenir une dimension particulière. Les affaires de peine de mort sont liées à des valeurs
constitutionnelles fondamentales de façon exceptionnelle et les tribunaux sont les gardiens de la
Constitution.
La peine de mort est une question qui a trait à la justice et qui ne touche
qu'accessoirement la liberté de circulation. Le paragraphe 6(1) de la Charte n'invalide pas à lui
seul l'extradition sans les assurances prévues. Quoique l'extradition constitue à première vue
une atteinte au droit que garantit le par. 6(1) à tout citoyen canadien de « demeurer au »
Canada, les efforts déployés en vue d'élargir le champ d'application du droit à la liberté de
circulation à la controverse entourant la peine de mort sont mal inspirés.
L'article 12 de la Charte (« traitements ou peines cruels et inusités ») n'est pas non
plus la disposition qu'il convient d'invoquer. La Charte protège certains droits et libertés
contre les atteintes susceptibles d'y être portées par le « Parlement et [le] gouvernement du
Canada » et par « la législature et [le] gouvernement de chaque province » (par. 32(1)). Le
gouvernement canadien n'infligerait pas lui-même la peine capitale, mais sa décision d'extrader
sans les assurances prévues serait un maillon nécessaire du lien de causalité conduisant à ce
résultat potentiel. Toutefois, il s'agit d'un cas qu'il convient d'examiner au regard de l'art. 7 de
la Charte, compte tenu du degré de proximité causale entre, d'une part, l'arrêté d'extradition
pris en vue de permettre la tenue du procès et, d'autre part, l'infliction potentielle de la peine
capitale qui constitue l'une des nombreuses issues possibles des poursuites en cause. Les
valeurs qui sont à la base de divers articles de la Charte, notamment l'art. 12, font partie du
processus de pondération fondé sur l'art. 7.
L'article 7 (« justice fondamentale ») s'applique puisque, s'il était exécuté, l'arrêté
d'extradition aurait pour effet de priver les intimés de leur droit à la liberté et à la sécurité de

http://www.iijcan.ca/ca/jug/csc/2001/2001csc7.html

2006-12-12

51

États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7 (IUCan)

Page 4 of 56

leur personne étant donné que leur vie pourrait être en danger. La question est de
savoir si ce risque de privation est compatible avec les principes de justice fondamentale.
L'article 7 ne s'attache pas seulement à l'acte d'extradition, mais aussi à ses conséquences
potentielles. Le processus de pondération décrit dans les arrêts Kindler et Ng est la démarche
analytique applicable. Les mots « choc de la conscience » indiquent que, — bien que les droits
du fugitif doivent être examinés au regard d'autres principes de justice fondamentale
applicables qui sont en règle générale suffisamment importants pour justifier l'extradition —' il
est possible qu'un traitement ou une peine donné viole notre sens de la justice fondamentale au
point de faire pencher la balance à l'encontre de la décision d'extrader. La règle ne dit pas que
les dérogations aux principes de justice fondamentale doivent être tolérées à moins que, dans un
cas donné, la dérogation ne choque la conscience. Une extradition qui viole les principes de
justice fondamentale choquera toujours la conscience.
Ce qu'il importe de déterminer, ce sont les principes de justice fondamentale qui
s'appliquent dans le contexte de l'extradition. L'issue du pourvoi dépend d'une appréciation de
ces principes, qui eux-mêmes découlent des préceptes fondamentaux de notre système
juridique. Ces préceptes fondamentaux n'ont pas changé depuis que les arrêts Kindler et Ng
ont été rendus en 1991, mais leur application, 10 ans plus tard, doit tenir compte des faits
nouveaux survenus au Canada et dans des ressorts étrangers pertinents.
En l'espèce, on affirme qu'un certain nombre de principes de justice fondamentale
militent en faveur de l'extradition sans les assurances prévues : (1) les personnes accusées d'un
crime doivent être traduites en justice pour qu'il soit statué sur la véracité des accusations
pesant contre elles, la crainte étant que, si des assurances sont demandées et refusées, le
gouvernement canadien pourrait voir les intimés éviter tout procès; (2) les intérêts de la justice
sont mieux servis par la tenue du procès dans le ressort où le crime aurait été commis et où les
effets préjudiciables se seraient fait sentir; (3) les personnes qui décident de quitter le Canada
laissent derrière elles le droit canadien et ses procédures et doivent généralement accepter les
lois, procédures et peines que l'État étranger où elles se trouvent applique à ses propres
citoyens; (4) l'extradition est fondée sur les principes de courtoisie et d'équité envers les autres
États qui collaborent afin de traduire en justice les fugitifs, sous réserve du principe que le
fugitif doit pouvoir compter sur un procès équitable dans l'État requérant.
Voici les facteurs opposés qui militent en faveur de l'extradition seulement si elle
est assortie des assurances prévues. Premièrement, au Canada, la peine de mort a été rejetée en
tant qu'aspect acceptable de la justice criminelle. La peine capitale fait intervenir les valeurs
qui sont à la base de l'interdiction des peines cruelles et inusitées. La peine capitale a un
caractère définitif et irréversible. Son infliction a été qualifiée d'arbitraire et sa valeur
dissuasive mise en doute. Deuxièmement, l'abolition de la peine de mort est l'objet d'une
importante initiative canadienne à l'échelle internationale et reflète une préoccupation
croissante dans la plupart des démocraties. L'appui donné par le Canada aux initiatives
internationales contestant les extraditions non assorties des assurances prévues, conjugué au fait
que le Canada préconise, à l'échelle internationale, l'abolition de la peine de mort elle-même,
amène à conclure que, selon la vision canadienne de la justice fondamentale, la peine capitale
est injuste et devrait être abolie. Bien que les éléments de preuve n'établissent pas l'existence
d'une norme de droit international prohibant la peine de mort ou l'extradition de personnes vers
des pays où elles sont passibles d'une telle peine, ils témoignent de l'existence, à l'échelle
internationale, d'un important mouvement favorable à l'acceptation d'un principe de justice

http://www.iijcan.ca/ca/jug/csc/2001/2001csc7.html

2006-12-12

52

53
États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7 (IIJCan)

Page 5 of 56

fondamentale déjà adopté par le Canada sur le plan interne, l'abolition de la peine
capitale. L'expérience à l'échelle internationale confirme donc la validité des inquiétudes
exprimées au sein du Parlement canadien au sujet de la peine capitale. Elle montre également
que la règle exigeant l'obtention d'assurances préalablement à l'extradition dans les affaires de
peine de mort est compatible non seulement avec la position de principe défendue par le
Canada sur la scène internationale, mais également avec la pratique observée dans d'autres pays
auxquels on compare généralement le Canada, exception faite des États qui appliquent encore la
peine de mort aux Etats-Unis.

Troisièmement, pratiquement tous les États considèrent certaines caractéristiques
personnelles des fugitifs comme des facteurs atténuants. La ratification par le Canada
d'instruments internationaux qui interdisent l'exécution de personnes qui avaient moins de
18 ans à l'époque où l'infraction a été commise et le texte de la nouvelle Loi sur l'e.itradition
qui permet au ministre de refuser, dans certaines circonstances, d'extrader des personnes qui
avaient moins de 18 ans au moment de l'infraction étayent la conclusion qu'un certain degré de
clémence envers les jeunes accusés est une valeur acceptée dans l'administration de la justice.
Par conséquent, même si les intimés étaient âgés de 18 ans au moment des infractions, leur
relative jeunesse constitue une circonstance atténuante en l'espèce, bien qu'il s'agisse d'un
facteur dont le poids est limité.
Quatrièmement, la crainte grandissante à l'éaard du risque de déclaration de
culpabilité erronée est un facteur de plus en plus important depuis les arrêts Kindler et Ng. Le
désir d'éviter que des innocents soient déclarés coupables et punis est depuis Ion-temps à
l'avant plan des «préceptes fondamentaux de notre système juridique ». La découverte
incessante, au cours des dernières années, de déclarations de culpabilité pour meurtre erronées
au Canada et aux États-Unis fait traQiquement ressortir la faillibilité du système juridique, et ce
malgré les garanties étendues qui existent afin de protéger les innocents. Lorsque l'extradition
de fugitifs recherchés pour meurtre est demandée par un État qui applique encore la peine de
mort, ces erreurs militent fortement contre l'extradition des intéressés sans les assurances
prévues et ce, aussi similaire à notre système juridique que puisse être, à d'autres égards, le
système juridique de l'État requérant.

Cinquièmement, le « syndrome du couloir de la mort » est un autre facteur qui
milite à l'encontre de l'extradition sans les assurances prévues. Le caractère définitif de la
peine de mort, conjugué à la détermination du système de justice criminelle à s'assurer
pleinement que la condamnation n'est pas erronée, semble entraîner inévitablement des délais
considérables qui, à leur tour, sont sources de traumatismes psychologiques chez les résidents
du couloir de la mort, dont bon nombre pourraient en définitive être déclarés innocents. Le
« syndrome du couloir de la mort » n'est pas un facteur déterminant dans la pondération fondée
sur l'art. 7, mais même bon nombre de ceux qui estiment que les condamnés n'ont qu'euxmêmes à blâmer pour les horreurs de ce syndrome considèrent qu'il s'agit d'une considération
pertinente.

Les facteurs favorables et défavorables à l'extradition sans les assurances prévues
doivent être soupesés au regard de l'art. 7. L'extradition assortie des assurances prévues
servirait tout aussi bien que l'extradition sans ces assurances les objectifs visés par cette
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seconde solution. Il n'a été présenté aucun argument établissant de façon
convaincante que le fait d'exposer les intimés à la peine de mort par exécution dans une prison
favoriserait l'intérêt général du Canada d'une façon que ne favoriserait pas la solution de
rechange, soit leur mort éventuelle en prison par suite de causes naturelles. D'autres pays
abolitionnistes n'extradent généralement pas les personnes recherchées sans requérir les
assurances prévues.
L'extradition des intimés sans les assurances prévues ne peut être justifiée au regard
de l'article premier de la Charte. Bien que l'objectif poursuivi par le gouvernement, c'est-àdire soutenir l'entraide dans la lutte contre le crime, soit tout à fait légitime, la ministre n'a pas
établi que l'extradition des intimés sans les assurances prévues vers un pays où ils risquent la
peine de mort soit nécessaire pour réaliser cet objectif. Rien dans la preuve ne tend à indiquer
que le fait de demander cette garantie nuirait au respect par le Canada de ses obligations
internationales ou aux bonnes relations qu'il entretient avec des États voisins. Le traité
d'extradition que le Cànada et les États-Unis ont conclu pourvoit explicitement à la présentation
de telles demandes et le Canada respecterait pleinement ses obligations internationales s'il en
présentait une. De même, quoique l'application du droit criminel à l'échelle internationale, y
compris la nécessité de veiller à ce que le Canada ne devienne pas un « refuge sûr » pour les
fugitifs dangereux, soit un objectif légitime, il n'y a aucune preuve que l'extradition d'une
personne vers un pays où elle risque l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité
d'élargissement ou de libération conditionnelle ait un effet dissuasif moins grand que la peine
de mort sur les personnes à la recherche d'un « refuge sûr ». Peu importe si le fugitif est
renvoyé vers un pays étranger où il risque soit la peine de mort soit la mort en prison de causes
naturelles, il ne peut, dans un cas comme dans l'autre, utiliser le Canada comme « refuge sûr ».
L'élimination du « refuge sûr » dépend de l'application vigoureuse de la loi plutôt que de
l'infliction de la peine de mort une fois que le fugitif a été renvoyé hors du pays.
L'examen des facteurs favorables et défavorables à l'extradition sans condition
amène par conséquent à conclure que, sauf cas exceptionnels, les assurances prévues sont
requises par la Constitution. La présente affaire ne présente aucune des circonstances
exceptionnelles dont l'existence doit être démontrée. La balance, qui penchait en faveur de
l'extradition sans les assurances prévues dans les arrêts Kindler et Ng, penche maintenant en
faveur de l'inconstitutionnalité d'un tel résultat.
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Version française du jugement rendu par
LA COUR — Il faut accepter la possibilité que l'application d'un système
1
juridique puisse entraîner des erreurs. La caractéristique particulière de la peine capitale est
que, s'il y a erreur, celle-ci ne peut être corrigée. Au cours des dernières années, grâce en partie
aux progrès réalisés en médecine légale, notamment dans le domaine des analyses génétiques,
les tribunaux et les gouvernements, tant au Canada qu'à l'étranger, ont dans un certain nombre
de cas reconnu que des personnes avaient été déclarées à tort coupables de meurtre, malgré
toutes les garanties rigoureuses qui ont été mises en place pour protéger les innocents. De tels
cas sont rares au Canada, mais si la peine de mort avait existé, des personnes innocentes
auraient pu être mises à mort par l'État. Les noms Marshall, Milgaard, Morin, Sophonow et
Parsons appellent à la prudence et à la circonspection dans les affaires de meurtre. Des
déclarations de culpabilité erronées ont également été mises au jour à l'étranger, y compris dans
des États des États-Unis où la peine de mort est encore prononcée et appliquée.
Le risque d'erreur judiciaire n'est qu'un des nombreux facteurs du processus de
pondération qui régit la décision du ministre de la Justice d'extrader deux citoyens canadiens,
Glen Sebastian Burns et Atif Ahmad Rafay, aux États-Unis. En vertu d'un principe opposé de
justice fondamentale, les Canadiens accusés d'avoir commis un crime aux Etats-Unis peuvent
habituellement s'attendre à être assujettis au droit que les citoyens de ce pays ont
collectivement décidé d'appliquer aux infractions commises sur leur territoire, y compris les
peines fixées à cet égard.
La sensibilisation au risque d'erreur judiciaire, conjuguée à la réticence plus
3
grande du public envers l'idée que l'État enlève la vie à une personne et aux doutes qui existent
quant à l'efficacité de peine de Mort — par opposition à l'emprisonnement à perpétuité sans
possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans — comme moyen de dissuader la
perpétration de meurtres ont amené le Canada, en 1976, à abolir la peine de mort à l'égard de
toutes les infractions, hormis quelques infractions militaires, puis, en 1998, à abolir
complètement cette peine.
Le point de vue abolitionniste est partagé par certains États américains, mais non la
4
majorité de ceux-ci. De fait, le Michigan, le Rhode Island et le Wisconsin ont aboli la peine de
mort pour meurtre dans les années 1840 et 1850, des années avant le Portugal, premier État
européen à le faire, et plus d'un siècle avant le Canada. À l'heure actuelle, les États-Unis
comptent 12 États abolitionnistes, alors que 38 États appliquent toujours la peine capitale.
L'État de Washington, où les intimés sont recherchés pour meurtre au premier degré avec
circonstances aggravantes, est un État où la peine de mort est encore appliquée.
5

L'extradition des intimés est demandée en application du Traité d'extradition entre

http://www.iijcan.ca/ca/jug/csc/2001/2001csc7.html

2006-12-12

59

60
États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7 (IIJCan)

Page 12 of 56

le Canada et les États-Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3 (le « traité » ou le « traité
d'extradition »), qui permet à l'État requis (en l'occurrence le Canada) de refuser l'extradition
des fugitifs à moins que l'État requérant ne garantisse que la peine de mort ne leur sera pas
infligée s'ils sont extradés et déclarés coupables. Le ministre a refusé de solliciter de telles
assurances conformément à sa politique de n'en demander que dans des circonstances
exceptionnelles, circonstances qui, a-t-il estimé, n'existaient pas en l'espèce.
Selon les intimés, le fait que le Canada ait par principe aboli la peine de mort et
6
préconise énergiquement son abolition à l'échelle internationale indique que notre pays
considère l'abolition de cette peine comme un principe fondamental de notre système de justice
criminelle. Ils soutiennent que ce principe, conjugué au fait qu'ils sont citoyens canadiens et
qu'ils avaient 18 ans au moment des infractions reprochées, a pour effet d'empêcher le ministre,
du point de vue constitutionnel, de les extrader sans les assurances relatives à la peine de mort
vers un État étranger où ils sont passibles de cette peine, que le Canada, en tant que société,
n'autorise pas sur son territoire.
Pour sa part, le ministre affirme que les personnes qui commettent des crimes à
l'étranger renoncent au bénéfice de la politique abolitionniste du Canada. Suivant cet
argument, la Constitution n'oblige pas le Canada à chercher à imposer ses valeurs sur la scène
internationale et à insister, comme préalable à l'extradition, pour que l'État requérant considère
la peine capitale de la même façon que le système juridique canadien.
Nous reconnaissons que la Charte canadienne des droits et libertés n'érige pas une
8
interdiction constitutionnelle empêchant dans tous les cas le ministre d'extrader la personne
visée' à moins d'avoir obtenu la garantie que la peine de mort ne lui sera pas infligée. Par
contre, le ministre doit dans chaque cas (comme il l'a fait en l'espèce) soupeser les facteurs
militant en faveur de l'extradition assortie des assurances prévues et ceux militant en faveur de
l'extradition sans ces assurances. Cependant, pour les motifs qui suivent, nous estimons que,
sauf cas exceptionnels, de telles assurances sont requises par la Constitution. Nous estimons en
outre que la présente affaire ne présente aucune des circonstances exceptionnelles que le
ministre doit établir avant de pouvoir extrader constitutionnellement les intéressés sans avoir
obtenu les assurances prévues. En exigeant des assurances, le Canada ne violerait pas les
obligations internationales prises par le gouvernement canadien en matière d'extradition, mais il
exercerait plutôt un droit issu de traité dont ont explicitement convenu les États-Unis. Nous
souscrivons donc au résultat auquel la Cour d'appel de la Colombie-Britannique à la majorité
est arrivée en l'espèce, mais non aux motifs qu'elle a exposés. Le pourvoi formé par le ministre
doit par conséquent être rejeté.
I. Les faits
Les crimes reprochés aux intimés sont, comme l'affirme le ministre, des
9
[TRADUCTION] « meurtre[s] bruta[ux] et choquant[s], commis de sang-froid ». Le père, la
mère et la soeur de l'intimé Rafay ont été trouvés battus à mort dans leur domicile de Bellevue,
dans l'État de Washington, en juillet 1994. Burns et Rafay, qui s'étaient liés d'amitié lorsqu'ils
fréquentaient l'école secondaire en Colombie-Britannique, admettent qu'ils se trouvaient au
domicile de Rafay le soir des meurtres. Ils disent être sortis le soir du 12 juillet 1994 et que, à
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leur retour, ils ont trouvé les corps des trois membres de la famille Rafay qui ont été assassinés.
La maison, disent-ils, semblait avoir été cambriolée.

Toutefois, s'il faut en croire les confessions qu'auraient faites les intimés à des
10
agents d'infiltration de la GRC, les trois membres de la famille Rafay ont été battus à mort par
l'intimé Burns pendant que l'intimé Rafay le reRardait faire. Burns aurait dit à un agent que,
portant uniquement des sous-vêtements afin d'éviter de tacher ses vêtements de sang, il avait
tué les trois victimes avec un bâton de baseball. Le père de Rafay, Tariq Rafay, et sa mère,
Sultana Rafay, ont été battus à mort dans leur chambre à coucher. Les victimes ont été frappées
avec une telle violence que le plafond et les quatre murs de la chambre étaient maculés de
sang. La soeur de l'intimé Rafay, Basma Rafay, a été frappée à la tête et laissée pour morte à
l'étage inférieur de la maison. Elle est décédée subséquemment à l'hôpital. Burns aurait
affirmé que, après ces aQressions, il a pris une douche au domicile des Rafay pour se nettoyer
du sang des victimes. La découverte de cheveux ayant des caractéristiques caucasiennes dans
la douche située près de la chambre des parents, où ceux-ci ont été tués, appuie cette version
des faits. Il y avait aussi des traces de sang dilué sur de larges sections de la cabine de la
douche. Les intimés auraient dit aux policiers avoir roulé en voiture dans les environs de la
municipalité afin de disposer de divers articles qui auraient été utilisés pour les assassinats ainsi
que de certains appareils électroniques appartenant aux parents, apparemment pour simuler un
cambriolaQe. L'intimé Rafay aurait é;alement raconté à l'agent que les meurtres étaient
[TRADUCTION] « un sacrifice nécessaire afin qu'il puisse obtenir ce qu'il voulait dans la
vie ». En cas de décès de tous les autres membres de sa famille, Rafay est censé hériter des
biens de ses parents et du produit de leur police d'assurance vie. Burns, allègue-t-on, aurait
convenu avec Rafay de participer à l'affaire en échan;e d'une part de ce qu'elle rapporterait. Il
était,,prétend la poursuite, un tueur à Qa^e.
La police de Bellevue soupçonnait les deux intimés, mais elle n'avait pas
11
suffisamment de preuves pour porter des accusations contre eux. Lorsque les intimés sont
retournés au Canada, la police de Bellevue a demandé à la GRC de collaborer à leur enquête sur
les meurtres. La GRC a mis en branle une opération d'infiltration soigneusement préparée qui,
selon la GRC, s'est révélée fructueuse en bout de ligne. Un agent de la GRC qui s'était fait
passer pour le patron d'une orQanisation criminelle a subséquemment témoigné que, après avoir
gagné la confiance des intimés, il les a à maintes reprises mis au défi de dissiper le scepticisme
qu'il disait avoir quant à leur coura;e pour les actes vraiment violents. Les intimés auraient
tenté de le rassurer en se vantant à propos de leur rôle respectif dans les meurtres de Bellevue.
Les intimés maintiennent leur innocence. Ils affirment que, lorsqu'ils auraient fait
12
leurs confessions à la police, ils jouaient la comédie au même titre que l'agent d'infiltration
auquel ils ont avoué leurs crimes. A ce stade du processus criminel dans l'Etat de Washington,
ils ont droit à la présomption d'innocence. Il reviendra à un jury dans cet État de départager
tout cela.

Les intimés ont été arrêtés en Colombie-Britannique et une ordonnance
13
d'incarcération en vue de leur extradition a été rendue dans l'attente de !a décision du ministre
de la Justice au sujet de leur remise. Le ministre de l'époque, Allan Rock, a signé un arrêté
d'extradition inconditionnel permettant que les deux intimés soient extradés vers l'État de
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Washington afin d'y subir leur procès sans que des assurances aient été reçues relativement à la
peine de mort. S'ils sont déclarés coupables, les intimés sont passibles soit de
l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle soit de la peine de
mort. Dans l'État de Washington, le condamné est exécuté au moyen d'une injection mortelle,
sauf s'il choisit la pendaison (Revised Code of Washington §10.95.180(1)).
II. La décision du ministre
Une affaire d'extradition n'est soumise au ministre que lorsque le juge
14
d'extradition estime que l'infraction relève du champ d'application du traité et que la preuve
établit, à première vue, que le fugitif a commis le crime dont il est accusé dans l'État étranger
(Argentine c. Menin°, 1987 1.1.1Can 49 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 536, p. 553). À cette étape, après
avoir entendu les observations des parties, le ministre décide, en vertu du par. 25(1) de la Loi
sur l'extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, si le fugitif doit être livré ou non à l'État requérant et,
si oui, à quelles conditions.
En l'espèce, le ministre a agi en supposant que, dans l'État de Washington, la
15
poursuite demanderait la peine de mort.
Les intimés ont affirmé au ministre que le par. 6(1) de la Charte leur donne le droit
16
de demeurer au Canada et que, en conséquence, il était tenu de se demander si les intimés
pouvaient être poursuivis au Canada plutôt qu'extradés, possibilité que permet l'article 17 bis
du traité d'extradition et qui a été envisagée comme une solution possible par notre Cour dans
États-Unis d'Amérique c. Cotroni, 1989 TIJCan 106 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 1469. Malgré
l'existence d'éléments de preuve indiquant que les meurtres avaient été planifiés au Canada,
aucun assassinat n'a été commis ici. Les responsables des poursuites au Canada ont estimé que
les autorités canadiennes ne pourraient poursuivre les intimés que pour complot en vue de
commettre un meurtre. La décision de porter des accusations relevait de la compétence
exclusive du procureur général de la Colombie-Britannique, qui avait décidé, avant que la
présente affaire ne soit soumise au ministre fédéral, que la preuve était insuffisante pour étayer
une accusation de complot.
Les intimés ont également fait valoir au ministre qu'il était tenu par le par. 6(1) et
17
les art. 7 et 12 de la Charte de demander des assurances que la peine de mort ne serait pas
infligée. Ils ont prétendu que leur extradition inconditionnelle vers un pays où ils risquent la
peine de mort « choquerait la conscience des Canadiens » en raison de leur âge (18 ans au
moment de l'infraction) et de leur nationalité (canadienne). Les intimés ont tenté de distinguer
la présente affaire des arrêts Kindler c. Canada (11/1inistre de la Justice), 1991 ILICan 78 (C.S.C.),
[1991] 2 R.C.S. 779, et Renvoi relatif à l'extradition de Af's (Can.), 1991 IIJCan 79 (C.S.C.),
[1991] 2 R.C.S. 858, en s'appuyant principalement sur le fondement que, contrairement aux
fugitifs dans ces affaires, ils bénéficiaient des droits garantis au par. 6(1) de la Charte du fait
qu'ils sont des citoyens canadiens. Ils n'étaient pas des étrangers cherchant à utiliser le Canada
comme « refuge sûr ». Le Canada est plutôt leur pays d'origine et, de prétendre les intimés, le
gouvernement canadien n'a pas le droit de les expulser lorsqu'ils courent le risque de ne jamais
revenir. Agir ainsi, ont plaidé les intimés, reviendrait à prononcer leur exil et leur
Canada c. Schmidt,
bannissement, en violation du par. 6(1) de la Charte :
198.7 ILICan 48 C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 500, et Coti-oni, précité.
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18
Le ministre a affirmé que des assurances ne doivent être demandées que dans les
cas où les faits particuliers de l'affaire justifient l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire et
qu'elles ne doivent pas être demandées de façon routinière en vertu de l'article 6 du traité
chaque fois que la peine de mort est applicable. Le ministre a estimé que les facteurs énoncés
dans l'arrêt Kindler ne commandaient pas que l'on demande des assurances en l'espèce.
Malgré leur « jeunesse », les intimés sont, du fait de leur âge, considérés comme des adultes
dans le système criminel canadien. Le ministre a estimé que la citoyenneté canadienne ne
constituait pas en soi une « circonstance spéciale » permettant aux intimés d'échapper à toutes
les conséquences du processus de détermination de la peine aux États-Unis, là où les meurtres
ont été commis.
19
Le ministre a également rejeté la prétention des intimés que le fait de les extrader
sans les assurances prévues correspondrait à l'exil et au bannissement. L'extradition d'une
personne vers un pays où elle risque la peine de mort n'équivaut pas au bannissement, puisque
l'objectif fondamental de l'extradition est simplement de faire en sorte que cette personne fasse
l'objet de poursuites criminelles. Le ministre a estimé que le Canada ne devrait pas tolérer que
son territoire devienne un refuge sûr pour les personnes, même les Canadiens, qui cherchent à
échapper à la justice. En outre, il n'y aurait pas d'exil puisque, une fois les poursuites
criminelles terminées complètement, le gouvernement canadien n'empêcherait pas les intimés
de revenir au Canada. En définitive, la nationalité canadienne a tout simplement constitué l'un
des divers facteurs qui ont été pris en compte par le ministre, mais il n'a pas été déterminant.
Comme il a été indiqué plus tôt, le ministre a signé l'arrêté d'extradition sans demander ni
obtenir d'assurances.
III. Cour d'appel de la Colombie-Britannique
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a infirmé la décision du ministre et a
ordonné à celui-ci de demander les assurances prévues à l'article 6 du traité d'extradition à titre
de condition de remise (le juge Hollinrake étant dissident) : (1997), 94 B.C.A.C. 59.
Le juge Donald, aux motifs duquel a souscrit le juge en chef McEachern de la ColombieBritannique, a souligné que, si les intimés étaient mis à mort dans l'État de Washington, ils ne
seraient plus en mesure d'exercer le droit de revenir au Canada en vertu du par. 6(1) de la
Charte. Il a rejeté les arguments de l'avocat du ministre que la peine de mort n'est pas un
facteur dans le processus d'extradition, lequel ne fait rien de plus que permettre le renvoi à
procès. Le lien de causalité entre la remise de la personne visée et la privation du droit garanti
par le par. 6(1) de la Charte était pour lui [TRADUCTION] « évident et incontestable », et il a
dit ceci, au par. 30 :
[TRADUCTION] L'analyse établie dans Kindler est inapplicable dans le cas des
citoyens canadiens passibles de la peine de mort car le gouvernement, représenté par
le ministre, a l'obligation de ne pas contraindre des citoyens à quitter le pays
lorsqu'ils risquent de ne jamais y revenir. Il s'agit d'une obligation plus grande et
différente de celle qui incombe envers les étrangers.
Le juge Donald de la Cour d'appel a rejeté l'idée que l'emprisonnement à vie sans
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possibilité de libération conditionnelle, qui est la seule solution de rechange à la peine de mort
dans l'État de Washington, viole aussi le par. 6(1) de la Charte, affirmant que,
[TRADUCTION] « tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir » (par. 27). Le juge Donald a
distingué le présent cas de l'arrêt Kindler sur le fondement que les citoyens canadiens ont
parfaitement le droit de considérer le Canada comme un refuge sûr. D'affirmer le juge Donald,
[TRADUCTION] « [u]ne personne est justifiée de considérer son pays comme un refuge, et la
possibilité d'invoquer les garanties prévues par la Constitution est une caractéristique de la
citoyenneté » (par. 54).
Relativement aux art. 7 et 12 de la Charte, le juge Donald a estimé être lié par les
arrêts Kindler et Ng de notre Cour et il a considéré que ces articles n'étaient d'aucun secours
aux intimés puisque, pour autant qu'ils s'appliquent, ils s'appliquent tant aux citoyens
canadiens qu'aux non-citoyens.
Le juge Donald a ensuite conclu que non seulement le par. 6(1) de la Charte était
violé par la remise inconditionnelle, mais également que, du point de vue du droit administratif,
le ministre n'avait pas exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il avait refusé de
demander les assurances prévues à l'article 6 du traité. Au lieu d'affirmer que des assurances
ne sont demandées que dans des cas « spéciaux », le ministre est tenu de déterminer quelle est
la décision appropriée dans chaque cas eu égard aux circonstances, [TRADUCTION] « sans
s'encombrer de règles visant à faire face à une charge de travail hypothétique » (par. 43).
Appliquant ce dernier critère, le juge Donald a estimé que le ministre aurait dû accorder plus
d'importance au jeune âge des intimés et à leur nationalité canadienne, et qu'il aurait dû
demander des assurances avant de signer l'arrêté d'extradition.
Pour sa part, le juge dissident Hollinrake n'aurait pas modifié la décision du
ministre. Il a jugé que les arrêts Kindler et Ng étaient déterminants, même lorsque les fugitifs
sont des citoyens canadiens. C'est l'État de Washington, et non le ministre, qui priverait les
intimés des droits que leur garantit l'art. 6 de la Charte si, en bout de ligne, ils devaient être
exécutés.
IV. Les dispositions constitutionnelles et légàlatives pertinentes
25 Charte canadienne des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui
soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société
libre et démocratique.
6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en
sortir.
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être
porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
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12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et
inusités.
32. (1) La présente Charte s'applique:
a) au Parlement et au ^ouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du
Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du
Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines
relevant de cette législature.

tioi7rtelle de 1982

Loi col2stttdJ
...........................................................................................

51. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend
inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Loi sur l'extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23 (mod. par L.C. 1992, ch. 13)
25. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sur demande
d'un État étran^er, le ministre de la Justice, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date
'ordonnance d'incarcération du fugitif, peut, par arrêté, ordonner que celui-ci soit livré à
de l'ordonnance'
l'agent ou aux agents de cet État qui, à son avis, sont autorisés à ajir au nom de celui-ci
dans l'affaire.
V. Les dispositions pertinentes des documents internationaux
2.6 Traité d'extradition entre le Canada et les États-Unis d'Amérique ( modifié par un échange
y
de notes), R.T. Can. 1976 n° 3, en vigueur le 22 mars 1976

Article 6
Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est punissable de la peine de mort
en vertu des lois de l'État requérant et que les lois de l'État requis n'autorisent pas cette
peine pour une telle infraction, l'extradition peut être refusée à moins que l'État requérant
ne garantisse à l'État requis, d'une manière jugée suffisante par ce dernier, que la peine de
mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée.
Protocole modifiant le Traité d'ertradition entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement des États-Unis d'Am.érique, R.T. Can. 1991 n° 37, en vigueur le
26 novembre 1991, article VII

Article 17 bis
Si les deux Parties contractantes ont compétence pour exercer l'action pénale contre
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l'individu pour l'infraction visée par la demande d'extradition, l'exécutif de l'État requis,
après avoir consulté l'exécutif de l'État requérant, décide s'il y a lieu d'extrader l'individu
ou de soumettre le cas à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Avant
de prendre cette décision, l'État requis considère tous les facteurs pertinents, notamment :
(i)

le lieu où l'individu projetait de commettre l'infraction ou de causer le
préjudice ou a commis l'infraction ou causé le préjudice;

(ii)

les intérêts respectifs des Parties contractantes;

(iii)

la nationalité de la victime ou de la personne visée; et

(iv)

la disponibilité des preuves et l'endroit où elles se trouvent.

VI. Revised Code of Washington
[TRADUCTION]
10.95.030. Peines pour meurtre au premier degré avec circonstances

aggravantes
(I) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, toute personne déclarée
coupable de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes est
condamnée à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité d'élargissement ou de
libération conditionnelle. La personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité
en vertu du présent article ne peut se voir accorder de sursis, de report ou de
commutation de cette peine par quelque titulaire de fonctions judiciaires, et la
commission des peines d'emprisonnement indéterminées et des libérations
conditionnelles ou tout organisme successeur ne peut lui accorder de libération
conditionnelle ni réduire sa période d'incarcération de quelque manière que ce soit,
notamment par l'application de quelque réduction de peine pour bonne conduite.
Un tel prisonnier ne peut être autorisé par le ministère des services sociaux et de la
santé ou tout organisme successeur ni par un fonctionnaire compétent à participer à
quelque programme de libération ou de congé que ce soit.
(2) Si, au terme d'une audience spéciale de détermination de la peine tenue
en vertu de l'art. 10.95.050 du RCW, le juge des faits estime qu'il n'y a pas
suffisamment de circonstances atténuantes justifiant d'accorder la clémence, la
sentence est la peine de mort.. .

10.95.040. Audience spéciale de détermination de la peine — Avis — Dépôt —
Signification
(I) Lorsqu'une personne est accusée de meurtre au premier degré avec
circonstances aggravantes au sens de l'art. 10.95.020 du RCW, l'avocat de la
poursuite dépose un avis écrit de la tenue d'une audience spéciale de détermination
de la peine en vue de décider si la peine de mort doit être infligée lorsqu'il existe des
motifs de croire qu'il n'y a pas suffisamment de circonstances atténuantes justifiant
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d'accorder la clémence.
(2) L'avis prévu au par. (I) est déposé et signifié au défendeur ou à son
procureur dans les trente jours qui suivent la comparution du défendeur relativement
à l'accusation de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes, sauf si la
cour, sur preuve de l'existence d'un motif valable, proroge ce délai. Pendant la
période au cours de laquelle l'avocat de la poursuite peut déposer l'avis prévu au
par. (I), le défendeur ne peut, sauf avec le consentement de l'avocat de la poursuite,
plaider coupable à l'accusation de meurtre au premier degré avec circonstances
aggravantes, et la cour ne peut accepter de plaidoyer de culpabilité à l'égard de cette
accusation ou de quelque infraction moindre et incluse.
(3) Si l'avis prévu au par. (1) n'est pas déposé et signifié de la manière
indiquée au présent article, l'avocat de la poursuite ne peut pas demander la peine de
mort.
10.95.130. Peine de mort — Modalités de l'exécution
(I) L'exécution de la peine de mort doit être supervisée par le directeur du
pénitencier et la peine doit être infligée soit par injection intraveineuse d'une ou de
plusieurs substances en quantité suffisante pour causer la mort, et ce jusqu'à ce que
mort s'ensuive, soit, au choix du défendeur, par pendaison par le cou jusqu'à ce que
mort s'ensuive. Dans l'un ou l'autre cas, la mort doit être constatée par un médecin.
VII. L'analyse
La preuve justifie amplement l'extradition des intimés vers l'État de Washington
pour qu'ils y subissent leur procès pour meurtre au premier degré avec circonstances
aggravantes. En vertu du droit en vigueur dans cet État, une déclaration de culpabilité entraîne
l'infliction d'une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité
d'élargissement ou de libération conditionnelle. Si la poursuite sollicitait la peine de mort, il lui
incomberait de convaincre le jury « qu'il n'y a pas suffisamment de circonstances atténuantes »
en faveur des intimés. Si le jury était convaincu de ce fait, la peine de mort serait exécutée par
injection mortelle ou (au choix du condamné) par pendaison. Si le jury n'est pas convaincu de
l'absence de circonstances atténuantes, le meurtrier est emprisonné à perpétuité sans possibilité
d'élargissement ou de libération conditionnelle. En conséquence, la personne qui est déclarée
coupable de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes dans l'État de
Washington mourra en prison soit parce qu'elle y sera exécutée, soit parce qu'elle y décédera
éventuellement d'autres causes. Voilà les possibilités. Exception faite de la clémence de
l'exécutif, il n'existe, dans l'État de Washington aucune possibilité (pas même un « faible
espoir ») d'une éventuelle remise en liberté.
La thèse des intimés est que la peine de mort est une sanction si horrible, que les
risques d'erreur sont si grands, que le syndrome du couloir de la mort est un phénomène
tellement répugnant et que l'impossibilité de corriger l'erreur est si totale qu'il est tout
simplement inacceptable que le Canada participe, même indirectement, à l'application de cette
peine. Quoique ce ne soit pas le gouvernement du Canada qui administrerait lui-même
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l'injection mortelle ou dresserait la potence, aucune exécution ne peut avoir lieu à moins qu'il
n'extrade les intéressés. La décision du ministre constitue une étape préalable essentielle d'un
processus susceptible de mener à la mort par exécution.
Les questions fondamentales que soulève la présente affaire sont de savoir si la
30
Constitution appuie soit la thèse du ministre selon laquelle des assurances ne doivent être
demandées que dans des cas exceptionnels, soit celle des intimés selon laquelle ces assurances
doivent toujours. être demandées sauf circonstances exceptionnelles, et, dans l'affirmative, si de
telles circonstances existent en l'espèce.
Avant de pouvoir aborder le coeur de l'argumentation, il sera utile d'examiner
31
d'abord les pouvoirs et responsabilités du ministre aux termes de la Loi sur l'extradition, puis
l'argument fondé sur la Charte (la liberté de circulation garantie par l'art. 6) que les intimés ont
présenté avec succès devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Nous rejetons
l'argument fondé sur l'art. 6 pour des motifs qui seront exposés plus loin. Nous examinerons
ensuite les autres moyens invoqués par les intimés au soutien de leur argument constitutionnel
contre l'extradition sans les assurances prévues, notamment ceux fondés sur l'art. 12
(« traitements ou peines cruels et inusités ») et l'art. 7 (« droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité de [1]a personne »). En définitive, nous concluons que le pourvoi des intimés doit être
accueilli pour le seul motif que leur extradition vers un pays où ils sont passibles de la peine de
mort violerait, dans les circonstances de la présente affaire, les droits que leur garantit l'art. 7 de
la Charte.
1. La Loi sur l'extradition confère un large pouvoir discrétionnaire au ministre
Le présent pourvoi est soumis à notre Cour par voie de demande de contrôle
judiciaire de l'exercice, par le ministre, du pouvoir discrétionnaire que lui confère le par. 25(1)
de la Loi sur l'extradition, que nous reproduisons ci-après par souci de commodité :
25. (1 ) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sur
demande d'un État étranger, le ministre de la Justice, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la date de l'ordonnance d'incarcération du fugitif, peut, par arrêté, ordonner
que celui-ci soit livré à l'agent ou aux agents de cet État qui, à son avis, sont
autorisés à agir au nom de celui-ci dans l'affaire.
L'article 25 crée un large pouvoir discrétionnaire, que le ministre doit exercer conformément
aux prescriptions de la Charte : Kindler, précité, p. 846: Schmidt, précité, p. 520-521; Idziak c.
Canada (Ministre de la Justice), 1992 IIJCan 51 (C.S.C.), [1992] 3 R.C.S. 631, p. 655-656; et, de
façon générale, voir Operation Dismantle Inc. c. La Reine, 1985 IIJCan 74 (C.S.C.), [1985] 1
R.C.S. 441; Slaight Communications Inc. c. Davidson, 1989 IIJCan 92 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S.
1038; et Dagenais c. Société Radio-Canada, 1994 IIJCan 39 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 835. Les
parties au présent litige n'ont pas attaqué la validité constitutionnelle de ce pouvoir
discrétionnaire, lequel a résisté à un examen fondé sur la Charte dans un jugement majoritaire
de notre Cour : voir Kindler, précité. Dans cet arrêt, la, Cour a reconnu que le pouvoir
discrétionnaire du ministre était limité par la Charte et que celle-ci exigeait dans chaque cas la
pondération des principes de justice fondamentale applicables au regard des faits de l'affaire.
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Nous confirmons le bien-fondé du critère de la pondération et, pour des motifs qui deviendront
évidents plus loin, nous concluons que, dans les circonstances de la présente affaire, son
application de même que l'obligation ultime de respect des « préceptes fondamentaux de notre
système juridique » (Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., 1985 ILICan 81 (C.S.C.), [1985] 2
R.C.S. 486, P. 503) commandent que le ministre sollicite les assurances prévues.
33
Le pouvoir conféré au ministre par l'art. 25 repose sur l'existence d'un traité
d'extradition (art. 3). Le traité d'extradition dont il est question en l'espèce a été conclu par le
Canada et les États-Unis en 1971, à une époque où la peine de mort existait toujours au Canada,
quoique la dernière exécution remontât à 1962. Aux Etats-Unis, les exécutions, qui s'élevaient
à environ 50 par année à la fin des années 1950, [TRADUCTION] « chutèrent à quelques unes
puis cessèrent complètement » au cours des années 1960 (W. S. White, « Capital Punishment's
Future » (1993), 91 A/lich. L. Rev. 1429, p. 1429). Un moratoire de facto a commencé aux
États-Unis le 2 juin 1967. Cette mesure a été renforcée cinq ans plus tard lorsque, dans l'arrêt
Furman c. Georgia, 408 U.S. 238 (1972), la Cour suprême des États-Unis a déclaré
inconstitutionnel le régime relatif à la peine capitale qui existait dans l'État de Georgie. En
1976, année de la ratification et de l'entrée en vigueur du traité d'extradition, un
réaménagement des positions était survenu. Le Canada avait aboli la peine de mort pour tous
les crimes sauf pour quelques infractions de nature militaire (Loi de 1976 modifiant le droit
pénal, n° 2, S.C. 1974-75-76, ch. 105). Cette année-là, la Cour suprême des États-Unis a
déclaré que la peine de mort pouvait être constitutionnelle s'il existait des garanties
procédurales appropriées : Gregg c. Georgia, 428 U.S. 153 (1976). Les exécutions ont repris
le 17 janvier 1977 lorsque Gary Gilmore a été abattu par un peloton d'exécution en Utah (H. H.
Haines, Against Capital Punishment: The Anti-Death Penalty Movement in America, 19 721994 ,(1996), p. 211). Tenant compte, peut-être, du caractère mouvant de cette situation, les
parties au traité d'extradition ont convenu d'y inclure l'article 6, qui porte sur les demandes
d'assurances. Comme il est indiqué plus tôt, l'article 6 du traité est ainsi rédigé :
Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est punissable de la
peine de mort en vertu des lois de l'État requérant et que les lois de l'État requis
n'autorisent pas cette peine pour une telle infraction, l'extradition peut être refusée à
moins que l'État requérant ne garantisse à l'État requis, d'une manière jugée
suffisante par ce dernier, que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne
sera pas appliquée.
Dans sa décision, le ministre de l'époque a affirmé que, dans les cas où le juge qui
34
ordonne l'incarcération en vertu de la Loi est convaincu que l'État requérant a présenté une
preuve suffisante à première vue contre le fugitif, il examinerait alors la question
[TRADUCTION] en tenant pour acquis que des assurances ne doivent être
demandées que dans les cas où les faits particuliers de l'affaire justifient cet exercice
spécial du pouvoir discrétionnaire. De telles assurances ne doivent pas être
systématiquement demandées dans tous les cas où la peine de mort est applicable.
Comme il a été mentionné précédemment, le ministre n'a vu dans le présent cas aucune
circonstances justifiant de demander de telles assurances.
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35
La question n'est pas de savoir si nous sommes d'accord avec la décision du
ministre. La seule question litigieuse au regard de la Charte consiste à déterminer si le ministre
avait, du point de vue du droit constitutionnel, le pouvoir de prendre cette décision. La Charte
ne confère pas à notre Cour le mandat général d'établir la politique étrangère du Canada en
matière d'extradition. Cependant, la Cour est le gardien de la Constitution et les affaires de
peine de mort sont liées à des valeurs constitutionnelles fondamentales de façon
exceptionnelle. Quoique la possibilité d'application de la peine de mort ne se présente que dans
un faible pourcentage des affaires d'extradition examinées chaque année par le ministre et ses
fonctionnaires, cette situation soulève des questions d'une importance fondamentale pour la
société canadienne.
2.

Le ministre est chargé de veiller au respect des obligations du Canada en matière
.d'application du droit international

36
•
Notre Cour a traditionnellement fait montre de déférence dans le contrôle
judiciaire des décisions en matière d'extradition, comme l'a souligné le juge McLachlin
(maintenant Juge en chef) dans Kindler, précité, p. 849 :
En reconnaissance des considérations diverses et complexes qui entrent
nécessairement dans le processus d'extradition, notre Cour a élaboré une position
plus prudente dans l'examen des décisions du pouvoir exécutif dans le domaine de
l'extradition, et a jugé que l'examen judiciaire ne devrait pas être trop exigeant.
Comme les juges de la majorité l'ont souligné dans l'arrêt Schmidt, la cour qui
procède à l'examen doit reconnaître que l'extradition fait intervenir des intérêts et
des questions complexes dont les juges peuvent ne pas être en mesure de traiter
(p. 523). La position supérieure dans laquelle se trouve l'exécutif pour évaluer et
examiner les intérêts divergents visés dans certaines affaires en matière
d'extradition donne à penser que les tribunaux devraient être particulièrement
prudents avant d'annuler des dispositions qui lui confèrent un pouvoir
discrétionnaire. Par conséquent, les tribunaux doivent se montrer «extrêmement
circonspects» afin d'éviter toute ingérence indue dans un domaine où l'exécutif est
bien placé pour prendre ce genre de décisions: Schmidt, à la p. 523. En outre, ils
doivent éviter toute application de la Charte à un État étranger: Schmidt, précité.
Le juge La Forest a exprimé des vues analogues dans Kindler, p. 837.
La déférence habituellement manifestée à l'égard des décisions du ministre en
37
matière d'extradition découle de la reconnaissance de l'intérêt considérable qu'a le Canada dans
la bonne marche des activités internationales d'application de la loi : Cotroni, précité, p. 1485,
cité par le juge McLachlin dans l'arrêt Kindler, p. 843-844; Libman c. La Reine,
1985 IIJCan 51 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 178, p. 214; Idziak, précité, p. 662. Les intimés ne
contestent pas ces observations générales. Leur argument porte plutôt que, malgré la mise en
garde du juge McLachlin dans Kindler que « les tribunaux doivent se montrer "extrêmement
circonspects" afin d'éviter toute ingérence indue dans un domaine où l'exécutif est bien placé
pour prendre ce genre de décisions » (p. 849), l'existence d'une obligation d'ordre
constitutionnel intimant d'obtenir des assurances ne compromet pas de façon appréciable la
réalisation des objectifs du Canada en matière d'entraide. Le pouvoir exécutif a négocié
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l'article 6 du traité d'extradition, les États-Unis y ont souscrit et, en conséquence, les deux
parties doivent avoir considéré que son application est compatible avec l'exécution de leurs
obligations en matière d'entraide.
38
Nous confirmons que c'est généralement au ministre, et non à la Cour, qu'il
incombe de soupeser les considérations qui s'opposent dans l'application de la politique
d'extradition canadienne, mais le fait que la peine de mort puisse être infligée fait intervenir, au
même titre que la mort elle-même, une dimension particulière. Les difficultés et les erreurs
occasionnelles du droit criminel surviennent dans un aspect de l'expérience humaine qui relève
nettement du « pouvoir inhérent de l'appareil judiciaire en tant que gardien du système
judiciaire » : Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, p. 503. C'est dans cette optique,
tout en tenant compte du caractère définitif et irréversible de la peine de mort, qu'il faut
apprécier la constitutionnalité de la décision du ministre.
3. Le paragraphe 6(1) (« liberté de circulation ») de la Charte n'invalide pas les extraditions
non assorties des assurances prévues
Il convient à ce stade-ci d'examiner l'argument du ministre que l'extradition,
39
assortie ou non des assurances prévues, ne fait pas intervenir le droit dont jouissent les intimés,
en tant que citoyens canadiens, d'entrer au Canada ou d'y demeurer. La nationalité n'a jamais
constitué un moyen de défense opposable à une demande d'extradition. Sir William Buell
Richards, qui fut le premier Juge en chef du Canada, s'est prononcé sur cette question alors
qu'il siégeait à la Cour des plaids communs du Haut Canada (Court of CO117177011 Pleas of Upper
Canada), deux ans avant la Confédération, dans le cadre de l'examen d'un mandat
d'inoarcération décerné en vue de l'extradition d'un sujet britannique vers les Etats-Unis:
[TRADUCTION] Indépendamment de ce qui peut être considéré comme ayant
été la règle générale applicable au gouvernement qui livre ses propres sujets à un
gouvernement étranger, il m'est impossible d'affirmer que j'éprouve quelque doute
que ce soit que, en vertu du traité et de nos propres lois, un sujet britannique qui est
à tous autres égards soumis à la loi ne peut légalement demander de ne pas être
livré simplement parce qu'il est né sujet de Sa Majesté. [Nous soulignons.]
(Re Burley (1865), 1 U.C.L.J. 34, p. 46)
La ministre actuelle prétend que, tant du point de vue des politiques d'intérêt
40
général que du point de vue juridique, la nationalité du fugitif doit rester une considération non
pertinente. Autrement, plaide la ministre, cela pourrait signifier que si Burns était citoyen
canadien et Rafay ne l'était pas, seul ce dernier serait extradé vers le pays où ils sont passibles
de la peine de mort, malgré l'allégation voulant que ce soit Burns qui ait effectivement commis
les meurtres.
Nous confirmons que l'extradition constitue à première vue une atteinte au droit
41
que garantit le par. 6(1) à tout citoyen canadien de « demeurer au » Canada : Cotroni, précité,
p. 1480-1481. En l'espèce, les intimés ne quitteront pas leur patrie de plein gré. Leur
expulsion forcée doit être justifiée au regard de l'article premier de la Charte (Re Federal
Republic of Germany and Rauca (1983), 41 O.R. (2d) 225 (C.A.), cité avec approbation dans
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Schmidt, précité, p. 520, et par le juge La Forest dans Cotroni, précité, p. 1482-1483; Whitley c.
United States of America 1994 i.anLIL..'9^ ((:>I^._t.r..:^.?, (1994), 20 O.R. (3d) 794 (C.A.), p. 805.
conf. par 19y6 IIJ^.an ?,^^ (^__S.^ .?, [1996] 1 R.C.S. 467; Stiti^)^stLln C. United States c^f Americn
198-i (:.anLli 115 (MB Q.fi.), (1987), 40 C.C.C. (3d) 222 ( B.R. Man.), cité avec approbation dans
Cotroni, précité, p. 1498; et Re Decter and United States of Ainerica (1983), 5 C.C.C. (3d) 364
(C.S. 1 ` inst. N.-É.)).
La question de la justification au re^ard de l'article premier a été examinée par
42
notre Cour dans les arrêts Cotroni et Kin.dler, précités. Dans Corroni, les deux fugitifs étaient
des citoyens canadiens à qui on reprochait d'avoir participé à un complot en vue d'importer et
de distribuer de l'héroïne aux Etats-Unis. Ils ont plaidé que le par. 6(1) de la Charte exigeait
qu'ils soient jugés au Canada plutôt qu'aux Etats-Unis. S'exprimant pour les cinq juges
majoritaires, le juge La Forest a rejeté cet arQument. II a estimé que, malgré l'atteinte qui était
portée à première vue aux droits garantis par l'art. 6, la validité de la mesure contestée pouvait
néanmoins être sauveRardée par l'article premier étant donné que les préoccupations visées par
la législation sur l'extradition étaient urgentes et réelles. De plus, l'extradition des intimés avait
un lien rationnel avec les objectifs importants poursuivis en matière d'application de la loi à
l'échelle internationale, elle portait atteinte aussi peu qu'il était raisonnablement possible de le
faire au droit garanti par le par. 6(1) et des préoccupations aussi urgentes et réelles justifiaient la
violation mineure de la Charte dans cette affaire. Il est utile de citer les termes exacts qu'il a
utilisés à la p. 1490 :

En regard de cette violation quelque peu mineure de la Char-te, il faut évaluer
l'importance des objectifs visés par l'extradition, savoir les enquêtes et les
poursuites, ainsi que la répression et la punition des crimes tant nationaux que
transnationaux pour la protection du public. Ces objectifs, nous l'avons vu,
constituent des préoccupations urQentes et réelles. En fait, ils sont essentiels au
maintien d'une société libre et démocratique. À mon avis, ils justifient la violation
limitée du droit ^aranti par le par. 6(l) de demeurer au Canada. Ce droit, me
semble-t-il, est violé le moins possible, ou, tout au moins, le moins qu'il est
raisonnablement possible de le faire.
Subséquemment, dans Kindler, le juge La Forest a dit craindre que, si le Canada
43
n'avait pas le «droit et le devoir» d'extrader ou d'expulser de son territoire les étrangers
indésirables qui s'y trouvent, «le Canada pourrait devenir un refuge pour les criminels et les
autres personnes que, légitimement, nous ne voulons pas avoir pan-ni nous » (p. 834). Quoique
cette inquiétude soit exprimée à l'égard des étrangers, elle pourrait également s'appliquer aux
citoyens canadiens, même si ceux-ci, contrairement aux étrangers, jouissent de la protection
supplémentaire garantie par l'art. 6. Nous reconnaissons que, lorsque les intimés sont en
Colombie-Britannique, ils sont « chez eux ». Ils utilisent également leur « chez-eux » comme
un refuge sûr. Le meurtrier qui fuit la scène d'un meurtre et traverse une frontière
internationale cherche un « refuge sûr », qu'il soit ou non citoyen de l'État où sa cavale a
commencé, de l'État où il se rend ou d'aucun des deux. Dans tous les cas, l'existence d'une
frontière internationale constitue jusqu'à un certain point un obstacle à l'application de la loi.
De même, dans la mesure où l'argument du «refu;e sûr» vise à faire du Canada un endroit
plus sûr en renvoyant devant les tribunaux d'un pays étranger des fugitifs qui sont considérés
dangereux, la citoyenneté n'est pas un facteur pertinent, car l'objectif est réalisé autant par
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l'extradition de fugitifs canadiens que par l'extradition de ressortissants étrangers.

Les intimés font valoir que, pour satisfaire à l'obligation que fait la Charte de
44
porter atteinte « le moins possible » à la liberté de circulation que leur garantit l'art. 6, le
ministre est obligé de demander les assurances prévues. L'extradition non assortie de ces
assurances ne constitue pas, soutiennent-ils, une atteinte minimale. Cependant, de telles
assurances n'étayeraient pas un « droit de demeurer » au pays. Si l'extradition était assortie
d'assurances, elle se traduirait par l'expulsion forcée des intimés du Canada tout autant que si
elle n'était pas assortie d'assurances.
Une affaire qui soulevait certaines des préoccupations fondées sur le par. 6(1) que
45
soulève le présent pourvoi est l'arrêt Re Federal Republic of Germany and Rauca, précité.
Cette affaire a été citée avec approbation par le juge La Forest, qui s'exprimait au nom des
juges majoritaires, tant dans Cotroni, précité, p. 1482-1483, que dans Schmidt, précité, à la
p. 520. Dans' Ratica, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté la prétention de ce dernier que son
extradition en Allemagne pour y faire face à des accusations d'avoir aidé et encouragé le
meurtre de plusieurs milliers de civils au cours de la Seconde Guerre mondiale violait le par. 6
(1). Rauca, qui était un citoyen canadien naturalisé, était âgé de 74 ans au moment de la
décision de la Cour d'appel. On prévoyait que, s'il était déclaré coupable, il serait condamné à
l'emprisonnement à perpétuité en Allemagne. Compte tenu de la durée de vie normale de l'être
humain, il était évident que non seulement Rauca serait privé du droit de « demeurer » au
Canada mais que, s'il était déclaré coupable en Allemagne, il ne pourrait jamais par la suite
exercer le droit d'« entrer » au Canada. Il a néanmoins été jugé que l'extradition de Rauca
constituait une limitation justifiable du droit garanti par le par. 6(1). Rauca, qui avait obtenu
l'autorisation de se pourvoir contre cette décision devant notre Cour, s'est toutefois
volontairement soumis à l'extradition avant l'audition du pourvoi et il a été renvoyé en
Allemagne, où il est décédé avant le procès.
La peine de mort n'était pas en litige dans l'affaire Rauca , mais considérée
uniquement au regard du droit à la liberté de circulation garanti par le par. 6(1), la mort dans
une prison étrangère par suite de causes naturelles priverait tout aussi concrètement l'intéressé
du « droit de revenir » au pays que la mort dans cette prison par application de la peine capitale.
Sauf s'ils sont acquittés, les intimés seront tout de même passibles de
47
l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité d'élargissement ou de libération conditionnelle.
L'article 10.95.030 du Revised Code of Washington est on ne peut plus clair :
[TRADUCTION] (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article [la
peine de mort], toute personne déclarée coupable de meurtre au premier degré avec
circonstances aggravantes est condamnée à l'emprisonnement à perpétuité sans
possibilité d'élargissement ou de libération conditionnelle. La personne condamnée
à l'emprisonnement à perpétuité en vertu du présent article ne peut se voir accorder
de sursis, de report ou de commutation de cette peine par quelque titulaire de
fonctions judiciaires, et la commission des peines d'emprisonnement indéterminées
et des libérations conditionnelles ou tout organisme successeur ne peut lui accorder
de libération conditionnelle ni réduire sa période d'incarcération de quelque
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manière que ce soit, notamment par l'application de quelque réduction de peine
pour bonne conduite. Un tel prisonnier ne peut être autorisé par le ministère des
services sociaux et de la santé ou tout organisme successeur ni par un fonctionnaire
compétent à participer à quelque programme de libération ou de congé que ce soit.
[Nous soulignons.]
La preuve indique que l'État de Washington se conforme dans la pratique à cette disposition
législative. Par conséquent, que des assurances soient obtenues ou non, si les fugitifs sont
déclarés coupables, ils seront également incapables de revenir au Canada ou d'y « entrer ».
Dans un cas comme dans l'autre, l'obstacle à leur retour ne serait pas imposé par le
gouvernement du Canada.
48
Le juge Donald de la Cour d'appel a estimé que les programmes d'échange de
prisonnier ou la possibilité de modification de la loi dans l'État de Washington créent à tout le
moins un « faible espoir » car, ainsi qu'il l'a dit, [TRADUCTION] « tant qu'il y a de la vie il y
a de l'espoir » (par. 27). Il a également mentionné la possibilité que l'exécutif accorde la
clémence. La possibilité d'une éventuelle modification de la loi ou autre mesure exceptionnelle
dans un ressort étranger à l'égard d'une peine susceptible de ne jamais être infligée est
également un fait ayant un rapport plutôt ténu avec la prise d'un arrêté d'extradition. En toute
déférence, nous sommes d'avis, que les efforts déployés en vue d'élargir le champ d'application
du droit à la liberté de circulation à la controverse entourant la peine de mort sont mal inspirés.
La véritable question litigieuse en l'espèce est la peine de mort. Cette peine est essentiellement
une question qui a trait à la justice et qui ne touche qu'accessoirement la liberté de circulation.
La question de la peine de mort doit être abordée directement, au regard de l'art. 7 de la Charte.
49
Quoi qu'il en soit, comme l'analyse de la justification d'une violation du par. 6(1)
se rapproche de celle applicable aux violations de l'art. 7, les arguments relatifs à l'article
premier seront analysés plus en détail au moment de l'examen de l'art. 7.
4.

Le présent pourvoi ne fait pas intervenir directement l'art. 12 (« traitements ou peines
cruels et inusités ») sauf comme valeur à prendre en. compte dans la pondération fondée sur
l'art. 7

50
Le texte anglais de l'art. 12 de la Charte garantit aux intimés « the right not to be
subjected to any cruel and unusual treatment or punishment ». Les inquiétudes relatives à la
peine de mort soulèvent la question de savoir si l'infiiction de cette peine porterait atteinte à
cette disposition. Toutefois, une question préliminaire se pose, soit celle de savoir si, dans les
circonstances de l'espèce, l'art. 12 trouve même application, puisque ce serait l'État de
Washington et non le gouvernement du Canada qui prononcerait et appliquerait le peine de
mort.
La Charte ne protège que certains droits et libertés contre les atteintes susceptibles
51
d'y être portées par le « Parlement et [le] gouvernement du Canada'> (al. 32(1)a)) et par « la
législature et [le] gouvernement de chaque province » (al. 32(1)b)). Le rôle que joue l'art. 32
dans le contexte de l'extradition a été analysé par le juge La Forest dans l'arrêt Schmidt, précité,
p. 5 8 :
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Il ne fait pas de doute que les actes entrepris par le gouvernement du Canada en
matière d'extradition, comme dans d'autres domaines, sont assujettis au contrôle
prévu par la Charte ( art. 32). Il est cependant tout aussi certain que la Charte ne
s'applique pas aux actes d'un pays étranQer: voir, par exemple, l'arrêt Spencer c.
[1985] 2 R.C.S. 278. En particulier, on ne saurait
La Reine, ]985 1JJCan Ÿ(C.S.C.),
..................
donner à la Chnrte un effet qui la rendrait applicable à la conduite de procédures
criminelles dans un pays étranger.

Voir é^alement : N/elli^io, précité, p. 547; États-Unis c. Allrcrd, 19

ITJCan
.. 51) tC.;S. _C., ^, [1987] 1

...............
.3,5^) (.C...S.C.,^, [1997] ? R.C.S.
R.C.S. 564, p. 571; et Etats Unis dAiazériqice c. Dy^aar, ! 99;r lïil C:an
462, par. 123.
Néanmoins, les avocats des intimés affirment que le Canada ne peut se dérober à
52
sa responsabilité pour l'infliction de la peine de mort du seul fait que ce serait un gouvernement
étranger qui enlèverait la vie aux intimés. Le texte français de l'art. 12 de la Charte garantit
aux intimés « la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités ». Il est possible
de prétendre que cette Rarantie de « protection » impose à l'État canadien l'obligation positive
de protéger chacun contre l'infliction de la peine de mort, que ce soit par le Canada ou par tout
autre ;ouvernement.

Cette opinion trouve un certain appui dans la décision rendue par la Cotir
53
européenne des droits de l'homme dans Soering (Cour eur. D. H., affaire Soel-ill,-, arrêt du
7 juillet 1989, série A n° 161, par. 91) :

En résumé, pareille décision [savoir l'extradition d'un fugitif] peut soulever un
problème au reaard de l'article 3 [de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondmni en tales, qui est l'équivalent de l'art. 12 de notre
Chai-te], donc en;ager la responsabilité d'un Etat contractant au titre de la
Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on
le livre à l'Etat requérant, y courra un risque réel d'être soumis à la torture, ou à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La « responsabilité [de l']État» est certes engagée, au regard de la Chai-te, lorsque
54
le ministre décide d'extrader une personne sans les assurances prévues. Quoique ce ne soit pas
le gouvernement canadien lui-même qui infligerait la peine capitale, sa décision d'extrader sans
es assurances prévues serait un maillon nécessaire du lien de causalité conduisant à ce résultat
les'
potentiel. La question est de savoir si ce lien est suffisamment fort et direct pour faire entrer en
jeu l'art. 1? dans le cadre d'une procédure d'extradition, particulièrement dans un cas comme
celui qui nous occupe, où il y a de nombreuses autres issues potentielles outre la peine capitale.
55 Selon le point de vue adopté précédemment par notre Cour, c'est au regard de
l'art. 7 qu'il convient d'examiner la question de la « responsabilité de l'État ». Nous confirmons
le bien-fondé de cette approche.
Cette question a été étudiée en profondeur dans les arrêts Kindler et Ng. Notre
56
Cour a jugé que l'extradition par le gouvernement canadien ne portait pas atteinte à la Rarantie
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contre les peines cruelles et inusitées, puisque le seul acte du gouvernement canadien était de
remettre les fugitifs aux autorités chargées de l'application de la loi aux États-Unis, et non
d'infliger la peine de mort. Dans ses motifs concourants dans Kindler, précité,
le juge La Forest a dit ceci, à la p. 831:

[Les actions du ministre] ne constituent pas une peine cruelle et inusitée. Si, en fin
de compte, l'exécution a lieu, ce sera l'exécution aux États-Unis, en vertu du droit
américain, d'un citoyen américain pour un crime commis aux États-Unis. Elle ne
résulte pas d'une initiative prise par le gouvernement canadien. Le lien avec le
Canada dans l'affaire découle du fait que le fugitif s'y est réfugié volontairement, et
la question qui doit être tranchée est de savoir si l'action du gouvernement canadien
de le remettre à son propre pays porte atteinte à sa liberté et à sa sécurité d'une
manière qui est interdite.
Plus loin, le juge McLachlin a fait les observations suivantes, p. 845-846 :
[N]otre Cour a souligné que nous devons éviter d'appliquer dans un pays étranger
les garanties que confère notre Charte sous le couvert de décisions qui déclarent
inconstitutionnelles des procédures en matière d'extradition.

La peine, le cas échéant, à laquelle le fugitif est en fin de compte assujetti sera
infligée non pas par le Gouvernement du Canada mais par l'État étranger. En
d'autres termes l'effet de toute loi canadienne ou de tout acte du gouvernement
canadien est trop éloigné de la possibilité que la peine dont on se plaint soit infligée
pour entraîner l'application de l'art. 12. Si on applique l'art. 12 directement à l'acte
d'extradition dans un pays où une peine en particulier peut être infligée, on
outrepasse l'objet de la garantie et d'une manière générale on jette les filets de la
Charte dans des eaux extraterritoriales. [Nous soulignons.]
57
À notre avis, nous sommes en présence d'un cas qu'il convient d'examiner au
regard de l'art. 7 plutôt que de l'art. 12, compte tenu du degré de proximité causale entre, d'une
part, l'arrêté d'extradition pris en vue de permettre la tenue du procès et, d'autre part,
l'infliction potentielle de la peine capitale qui constitue l'une des nombreuses issues possibles
des poursuites en cause. Il faut garder à l'esprit que les valeurs qui sont à la base de divers
articles de la Charte, notamment l'art. 12, font partie du processus de pondération fondé sur
l'art. 7. Dans l'arrêt Kindler, précité, le juge McLachlin et le juge La Forest ont expressément
reconnu que l'art. 12 sert à l'interprétation de l'art. 7 : Kindler, précité, p. 831 et 847; Schmidt,
précité, p. 522; Renvoi: illotor Vehicle Act de la C.-B., précité; R. c. Hebert,
1990 11JCan 118 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 151.
5. L'issue du présent pourvoi dépend de l'art. 7 de la Charte (« justice fondamentale »)
58

L'article 7 de la Charte prévoit ce qui suit :
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7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut
être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice
fondamentale.
59
Il est évident que l'arrêté d'extradition prive les intimés de leur droit à la liberté et
à la sécurité de leur personne : Kindler, précité, p. 831. Leur vie pourrait être en danger. La
question est de savoir si ce risque de privation est compatible avec les principes de justice
fondamentale.
60
Notre Cour a dès le départ reconnu Rue la peine ou le traitement auquel la
personne visée peut raisonnablement s'attendre dans l'Etat requérant est clairement un facteur
pertinent. L'article 7 ne s'attache pas seulement à l'acte d'extradition, mais aussi à ses
conséquences potentielles. L'application de ce principe dans le contexte de l'extradition a été
reconnu par le juge La Forest dans l'arrêt Schmidt, précité, p. 522 :
- Je ne doute pas non plus que dans certaines situations le traitement que l'État
étranger réservera au fugitif extradé, que ce traitement soit ou non justifiable en
vertu des lois de ce pays-là, peut être de telle nature que ce serait une violation des
principes de justice fondamentale que de livrer un accusé dans ces circonstances. À
ce propos, il suffit de se référer à une affaire portée devant la Commission
européenne des droits de l'homme, Altun y. Germany (1983), 5 E.H.R.R. 611, dans
laquelle il a été établi que des poursuites dans le pays requérant pourraient
comprendre le recours à la torture. Il est fort possible que se présentent des cas
bien moins uraves où la nature des procédures criminelles dans un pays étranger ou
des peines prévues choque suffisamment la conscience pour qu'une décision de
livrer un fugitif afin qu'il y subisse son procès constitue une atteinte aux principes
de justice fondamentale consacrés dans l'art. 7. [Nous soulignons.]
Dans leur argumentation sur la question de savoir si l'extradition sans les
61
assurances prévues est contraire aux principes de justice fondamentale, les parties se sont
appuyées abondamment sur les arrêts Kindler et Ng. Il pourrait être utile de rappeler les faits de
ces affaires. Kindler était un citoyen américain qui s'était enfui au Canada après avoir été
déclaré coupable, en Pennsylvanie, du meurtre sauvage d'une personne âgée de 18 ans qui
devait témoigner contre lui dans une affaire de cambriolage. Le jury qui avait déclaré Kindler
coupable avait recommandé qu'on lui inflige la peine de mort. Avant le prononcé de sa peine,
ce dernier s'est enfui au Canada. Après avoir passé sept mois comme fugitif au Québec,
Kindler a été capturé, mais il s'est échappé une fois de plus. Après être demeuré en fuite
pendant presque deux ans, Kindler a été capturé de nouveau. La demande de contrôle judiciaire
de l'arrêté d'extradition visant Kindler a été rejetée par notre Cour, même si (contrairement à la
présente affaire) la peine de mort n'était plus simplement une possibilité. Elle avait en effet été
recommandée par le jury. Notre Cour a néanmoins estimé que le ministre avait le droit
d'extrader sans les assurances prévues.
Dans le pourvoi connexe, l'intimé Ng était un citoyen britannique qui était né à
Hong Kong puis était devenu plus tard résident des États-Unis. Il avait été arrêté à Calgary
après avoir fait feu sur deux gardiens de sécurité d'un grand magasin qui tentaient de
l'appréhender pour vol à l'étalage. Une fois son identité établie, il a été extradé vers l'État de la
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Californie, où pesaient contre lui de nombreuses accusations de meurtre. Il a depuis été déclaré
coupable et condamné à mort pour le meurtre de 11 personnes — six hommes, trois femmes et
deux bébés de sexe masculin — au cours de ce qu'un journal a qualifié de [TRADUCTION]
« vague de meurtres et de tortures sexuelles dans la campagne californienne ». Dans cette
affaire également, il a été jugé que le ministre avait le pouvoir, mais non le devoir, d'extrader
sans les assurances prévues.

Les intimés soutiennent que, même si l'on acceptait le cadre d'analyse établi dans
les arrêts Kindler et Ng (c'est-à-dire la prise en compte des « arguments contraires » ou
« facteurs » de cette nature : Kindler, p. 850) l'issue de ces affaires ne doit pas déterminer celle
du présent cas. Les arrêts Kindler et Ng devraient soit être distingués de la présente affaire sur
la base des faits, soit être réexaminés au regard du poids qu'il convient d'accorder au
« facteur » de la peine de mort en raison de l'évolution de la situation aux cours des 10 années
qui se sont écoulées depuis le prononcé de ces arrêts.

63

6. La démarche analytique applicable (le « processus de pondération ») a été décrite dans les

arrêts Kindler et Ng de notre Cour
64
Il est important de reconnaître que ni l'arrêt Kindler ni l'arrêt Ng ne constituent
une autorisation générale permettant d'extrader des personnes passibles de la peine de mort
dans l'État requérant. Dans Kindler, p. 833, le juge La Forest a fait état, relativement à l'art. 7,
de l'application d'un <processus de pondération » dans lequel « il faut carrément tenir compte
du contexte global ». A la page 835, il a reconnu l'existence possible de circonstances qui
« peuvent vicier un arrêté d'extradition du point de vue constitutionnel ».

65
L'une des caractéristiques inhérentes du processus de pondération des arrêts
Kindler et Ng est que le résultat peut très bien varier d'une affaire à l'autre, selon les facteurs
contextuels mis en balance. Certains de ces facteurs seront très particuliers, notamment l'état
mental du fugitif, alors que d'autres facteurs seront plus généraux, par exemple les difficultés
— tant d'ordre pratique que philosophique — que soulève la peine de mort. Certains de ces
facteurs ne changeront pas alors que d'autres évolueront avec le temps. L'issue du présent
pourvoi dépend davantage des difficultés d'ordre pratique et philosophique que soulève la peine
de mort elle-même, qui préoccupent de plus en plus les tribunaux et les législateurs du Canada,
des États-Unis et d'ailleurs dans le monde, que de la situation particulière des intimés en
l'espèce. Notre analyse aboutira à la conclusion que, sauf circonstances exceptionnelles, que
nous nous abstiendrons d'essayer de prévoir, la Constitution exige les assurances prévues et ce
dans tous les cas où la peine de mort risque d'être infligée.

Le ministre a examiné la présente affaire d'extradition en se servant du critère
établi dans les arrêts Kindler et Ng et les affaires connexes. À la lumière de certaines
expressions utilisées dans la jurisprudence, il a estimé, d'une part, que la possibilité que la
peine de mort soit infligée ne crée pas une situation qui est « simplement
inacceptable » (A/lard, précité, p. 572), et, d'autre part, que la remise des intimés sans les
assurances prévues n'aurait pas non plus pour effet de « choque[r] la conscience » des
Canadiens (Schmidt, précité, p. 522; Kindler et Ng, précités) ni de porter atteinte « au sens de ce
qui est juste et équitable au Canada » (Kindler, le juge McLachlin, p. 850). Un énoncé
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analogue, antérieur à l'adoption de la Charte, a été appliqué dans une affaire de peine de mort
examinée au regard de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44, où le juge en
chef Laskin s'est demandé « si la peine infligée est excessive au point de ne pas être compatible
avec la dignité humaine » : Miller c. La Reine, 1976 IIICan 12 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 680,
p. 688.
Bien que nous confirmions que le « processus de pondération » énoncé dans les
67
arrêts Kindler et Ng soit la bonne approche, les mots « choc de la conscience » et autres
expressions équivalentes ne doivent pas être pris hors contexte ni assimilés aux sondages
d'opinion. Ces mots tendaient plutôt à souligner la nature très exceptionnelle de circonstances
qui, sur le plan constitutionnel, limiteraient la portée de la décision du ministre dans les affaires
d'extradition. Ils ne visaient pas à signaler l'abdication par les juges de leurs responsabilités
constitutionnelles dans des affaires faisant intervenir des principes de justice fondamentale. À
cet égard, les tribunaux canadiens ont eux aussi l'obligation qu'a décrite ainsi le président
Arthur Chaskalson de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, lorsqu'il a déclaré la peine de
mort inconstitutionnelle dans ce pays :
[TRADUCTION] Il est possible que l'opinion publique ait une certaine
pertinence pour l'enquête, mais elle ne peut en soi remplacer l'obligation qui
incombe aux tribunaux d'interpréter la Constitution et de faire respecter ses
dispositions sans crainte ni favoritisme. En effet, si l'opinion publique était le
facteur décisif, il ne servirait à rien de former des litiges constitutionnels. La tâche
de protéger les droits pourrait alors être laissée au Parlement, qui reçoit son mandat
du public et qui répond devant celui-ci de la manière dont il s'en acquitte [. . .] La
raison même pour laquelle on a établi un nouvel ordre juridique et investi les
tribunaux du pouvoir de contrôler toute mesure législative était de protéger les
droits des membres des minorités et des autres individus qui ne sont pas en mesure
de protéger adéquatement leurs droits dans le cadre du processus démocratique.
Parmi les personnes qui peuvent se réclamer de cette protection, mentionnons celles
que notre société a rejetées et marginalisées. Ce n'est que si nous sommes disposés
à protéger les individus de la pire espèce ainsi que les plus faibles d'entre nous que
nous pourrons tous être certains que nos propres droits seront protégés.
(S. c. Makwanyane, 1995 (3) SA 391, par. 88)
L'utilisation des mots « choc de la conscience » visait à souligner le poids
68
exceptionnel de facteurs tels que la jeunesse, l'aliénation mentale, la déficience intellectuelle ou
la grossesse du fugitif, facteurs qui, en raison de leur importance cruciale, peuvent déterminer
l'issue du processus de pondération de l'arrêt Kindler eu égard aux faits d'une affaire donnée.
Il ne faut pas laisser les mots utilisés obscurcir la question qui doit être tranchée en bout de
ligne, soit celle de savoir si l'extradition est compatible avec les principes de justice
fondamentale. La règle ne dit pas que les dérogations aux principes de justice fondamentale
doivent être tolérées à moins que, dans un cas donné, la dérogation ne choque la conscience.
Une extradition qui viole les principes de justice fondamentale choquera toujours la
conscience. Ce qu'il importe de déterminer, ce sont les principes de justice fondamentale qui
s'appliquent dans le contexte de l'extradition.
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Les mots « choc de la conscience » indiquent que, - bien que les droits du fugitif
69
doivent être examinés au regard d'autres principes de justice fondamentale applicables qui sont
en règle générale suffisamment importants pour justifier l'extradition -, il est possible qu'un
traitement ou une peine donné viole notre sens de la justice fondamentale au point de faire
pencher la balance à l'encontre de la décision d'extrader. On pourrait citer comme exemples
des peines qui consisteraient à lapider des personnes adultères ou à trancher les mains des
voleurs. Dans de tels cas, la peine est si extrême qu'elle devient un facteur déterminant dans la
décision d'extrader ou non et qu'elle domine tous les autres aspects de l'analyse. Les intimés
soutiennent qu'aujourd'hui, contrairement peut-être à la situation qui régnait en 1991, lorsque
les arrêts Kindler et Ng ont été rendus, la peine de mort est la question en cause.
7.

Les principes de justice fondamentale se trouvent dans « les pi-éceptes fondamentaux de
notre s^^stème jcu-idiqtie »

La question du contenu des « principes de justice fondamentale » a d'abord été
70
examinée par' le juge Lamer (plus tard Ju^e en chef) dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la
C.-B., p. 503 :
... les __prinéi.pes, de -justice fond.amentale se trouvent dans ]es przéeptes
fondamentaux de notre sy_,5tème ju!idique. Ils relèvent non pas du domaine de
l'ordre public en ^énéral, mais du pouvoir inhérent de l'appareil judiciaire en tant
que gardien du système judiciaire. Cette façon d'aborder l'interprétation de
l'expression «principes de justice fondamentale» est conforme à la lettre et à
l'économie de l'art. 7, au contexte de cet article, c.-à-d. les art. 8 à 14, ainsi qu'à la
nature et aux objets plus généraux de la Chai-te elle-même. Elle donne de la
substance au droit Raranti par l'art. 7 tout en évitant de trancher des questions de
politique jénérale. [Nous soulignons]

La distinction entre «]'ordre public en sénéral» d'une part et le «pouvoir
71
inhérent de l'appareil judiciaire en tant que gardien du système judiciaire» d'autre part revêt
une importance particulière dans les affaires où la peine de mort est susceptible d'être infliQée.
Les aspects plus généraux de la controverse que suscite la peine de mort, y compris le rôle du
châtiment et de la dissuasion dans la société et le point de vue selon lequel la peine de mort est
incompatible avec le caractère sacré de la vie humaine, font non seulement partie intégrante des
préceptes fondamentaux de notre système juridique, mais ils reflètent également des positions
reposant sur des convictions et des éléments de preuve fondés sur les sciences sociales qui ne
relèvent pas du «pouvoir inhérent de l'appareil judiciaire ». Les aspects plus étroits de la
controverse touchent l'enquête, la poursuite, la défense, l'appel et la détermination de la peine
dans le cadre du droit criminel. Ils visent à protéger les innocents ainsi qu'à prévenir les erreurs
judiciaires et à corriger celles qui surviennent. Ces considérations sont au cœur du souci
premier des tribunaux et font directement intervenir la responsabilité des juges « en tant que
^ardien[s] du système judiciaire ». Nous estimons que la controverse qui a cours actuellement
au Canada et aux Etats-Unis relativement à la possibilité que des erreurs judiciaires entachent
des déclarations de culpabilité pour meurtre (question qui est examinée plus en profondeur plus
loin) relève de la deuxième catégorie et, en conséquence, fait intervenir la responsabilité
particulière qu'a l'appareil judiciaire de protéger les innocents.
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Les principes de justice fondamentale qui, peut-on soutenir, militent en faveur de
l'extradition sans les assurances prévues

Dans le contexte de cette approche globale, un certain nombre des « préceptes
fondamentaux de notre système juridique » pertinents dans le cadre du présent pourvoi peuvent
être dégagés d'autres affaires d'extradition :
- Le principe selon lequel les personnes accusées d'un crime doivent être traduites
en justice pour qu'il soit statué sur la véracité des accusations pesant contre elles
(voir Cotroni, précité, p. 1487 et 1495), la crainte en l'espèce étant que, si des
assurances sont demandées et refusées, le gouvernement canadien pourrait voir les
intimés éviter tout procès.
- Le principe selon lequel les intérêts de la justice sont mieux servis par la tenue du
procès dans le ressort où le crime aurait été commis et où les effets préjudiciables
se seraient fait sentir (11/Iellino, précité, p. 555 et 558; Idziak, précité, p. 662; et voir
Cotroni, précité, p. 1488).
- Le principe selon lequel les personnes qui décident de quitter le Canada laissent
derrière elles le droit canadien et ses procédures et doivent généralement accepter
les lois, procédures et peines que l'État étranger où elles se trouvent applique à ses
propres citoyens. Comme l'a dit le juge Wilson, dissidente quant au résultat dans
Cotroni, p. 1510: «Un citoyen canadien qui se rend dans un autre État doit
s'attendre à devoir répondre de sa conduite là-bas devant la justice de cet État ».
Voir également R. c. Harrer, 1995 ILICan 70 (C.S.C.), [1995] 3 R.C.S. 562, par. 50;
R. c. Terry, 1996 IIJCan 199 (C.S.C.), [1996] 2 R.C.S. 207, par. 24; Schreiber c.
Canada (Procureur général), 1998 IITCan 828 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 841, par. 23,
le juge en chef Lamer; Ross c. United States of America 1994 CanLII 1749 (BC C.A.),
(1994), 93 C.C.C. (3d) 500 (C.A.C.-B.), p. 535, le juge Taylor.
- Le principe selon lequel l'extradition est fondée sur les principes de courtoisie et
d'équité envers les autres États qui collaborent afin de traduire en justice les fugitifs
(Mellino, précité, p. 551; voir également Idziak, précité, p. 663); sous réserve du
principe que le fugitif doit pouvoir compter sur un procès équitable dans l'État
requérant (11ilellino, précité, p. 558; Allai-d, précité, p. 571).
L'État qui sollicite la coopération du Canada aujourd'hui pourrait se voir
73
demander de livrer un fugitif demain. Le traité d'extradition est une composante d'un réseau
international d'entraide qui permet aux États de lutter contre les crimes commis sur leur propre
territoire et contre les crimes transnationaux qui comportent des éléments survenant dans divers
pays. Vu la facilité avec laquelle les personnes et les choses circulent d'un État à l'autre, le
Canada a besoin de l'aide de la communauté internationale pour lutter contre les crimes graves
commis à l'intérieur de ses propres frontières. Il est possible que certains des États dont nous
demandons la coopération ne partagent pas nos valeurs constitutionnelles. Cependant, leur
collaboration n'en demeure pas moins importante. La ministre souligne que, comme condition
préalable à la conclusion d'un traité d'extradition avec un État étranger, le Canada s'assure
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d'abord que certaines normes minimales de la justice criminelle sont respectées dans cet État.
74
La ministre affirme, à très juste titre, que depuis l'arrêt Schmidt jusqu'à l'arrêt
Kindler les tribunaux ont invariablement fait montre de déférence envers les décisions
ministérielles en matière d'extradition. De dire la ministre, cette déférence conjuguée à la
proposition que la personne (y compris un Canadien) qui commet des crimes dans un autre État
« doit s'attendre à devoir répondre de sa conduite là-bas devant la justice de cet État» (Cotroni,
précité, p. 1510), est suffisante pour justifier l'extradition sans les assurances prévues.

9. Les facteurs opposés qui, peut-on soutenir, militent en faveur de l'extradition seulement si
elle est assortie des assurances prévues
75
Nous allons maintenant examiner les facteurs qui semblent militer à l'encontre de
l'extradition sans la garantie que la peine de mort ne sera pas infligée.
a) Les princip_es dejustice criminelle tels qu'ils sont appliqués au Canada
La population canadienne, s'exprimant par la voix de ses députés fédéraux après
76
des années de très longs débats, a rejeté la peine de mort en tant qu'aspect acceptable de la
justice criminelle. Le Canada n'a exécuté personne depuis 1962. En 1998, le législateur
fédéral a supprimé de ses textes de loi les derniers vestiges de la peine de mort (Loi modifiant la
Loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence, L.C. 1998, ch. 35), soit sept
années environ après les arrêts Kindler et Ng de notre Cour. Dans sa lettre 'aux intimés, le
ministre de la Justice a souligné le fait que, [TRADUCTION] « au Canada, le législateur
fédéral a décidé que la peine de mort ne constituait pas une peine convenable pour sanctionner
les crimes commis dans notre pays, et je souscris pleinement à ce point de vue ».
Bien que, à un moment ou à un autre, la politique gouvernementale puisse être
77
compatible ou incompatible avec des principes de justice fondamentale, le fait que les
gouvernements et les parlements qui se sont succédé au cours d'une période de presque 40 ans
aient refusé d'infliger la peine de mort reflète, selon nous, un principe canadien fondamental
quant aux limites appropriées du système de justice criminelle.
Dans le présent pourvoi, nous ne sommes pas appelés à déterminer si, à supposer
78
qu'elle serait autorisée par le Parlement canadien, la peine de mort violerait l'art. 12 de la
Charte (« peines cruelles et inusitées ») et si oui dans quelles circonstances. Il est cependant
indéniable que la peine capitale — qu'elle viole ou non l'art. 12 de la Charte et qu'elle puisse
ou non être justifiée au regard de l'article premier — fait intervenir les valeurs qui sont à la base
de l'interdiction des peines cruelles et inusitées. Elle a un caractère définitif. Elle est
irréversible. Son infliction a été qualifiée d'arbitraire. Sa valeur dissuasive est mise en doute.
Son exécution cause nécessairement des souffrances physiques et psychologiques. Elle a été
rejetée par le Parlement canadien pour les infractions commises au Canada. Le fait qu'elle
risque d'être infligée en l'espèce est donc un facteur qui milite à l'encontre de l'extradition sans
les assurances prévues.
b)

L'abolition de la peine de mort est l'objet d'une importante initiative
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canadienne à l'échelle internationale et reflète une préoccupation croissante en
matière de justice dans la plupart des démocraties
79
Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, p. 512, le juge Lamer a
expressément reconnu que le droit international et l'opinion internationale sont utiles aux
tribunaux pour déterminer la nature de la justice fondamentale :
[Les principes de justice fondamentale] représentent des principes reconnus, en
vertu de la CO177171011 /cati, des conventions internationales et de l'enchâssement
même dans la Charte, comme des éléments essentiels d'un système
d'administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la
personne humaine et en la primauté du droit.
80
Le juge en chef Dickson a fait une observation analogue dans Slaight
Communications, précité, p. 1056-1057 :
obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne
devraient renseigner non seulement sur l'interprétation du contenu des droits
garantis par la Charte, mais aussi sur l'interprétation de ce qui peut constituer des
objectifs urgents et réels au sens de l'article premier qui peuvent justifier la
restriction,de ces droits. [Nous soulignons.]
En outre, dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (A lb.),
1987 MCan 88 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 348, le juge en chef Dickson a dit ceci :
Les diverses sources du droit international des droits de la personne — les
déclarations, les pactes, les conventions, les décisions judiciaires et
quasi-judiciaires des tribunaux internationaux, et les règles coutumières — doivent,
à mon avis, être considérées comme des sources pertinentes et persuasives quand il
s'agit d'interpréter les dispositions de la Charte.
Voir également R. c. Keegstra, 1990 11.1Can 24 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 697, p. 750-791.
Bien que le présent pourvoi se soulève dans le contexte des arrangements
81
bilatéraux d'extradition entre le Canada et les États-Unis, il est à juste titre examiné dans le
contexte plus large des relations internationales en général, y compris les initiatives
multilatérales auxquelles participe le Canada en vue de la modification des arrangements en
matière d'extradition pour tenir compte du cas des fugitifs recherchés par des pays où ils
risquent la peine de mort, et le fait que le Canada préconise, à l'échelle internationale,
l'abolition de la peine de mort elle-même.
(i)

Initiatives internationales dénonçant les extraditions non assorties des
assurances prévues

Des arrangements en matière d'extradition conclus par d'autres pays que le
Canada et les États-Unis comportent également des dispositions concernant les assurances
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relatives à la peine de mort. L'article 11 de la Convention européenne d'extradition du Conseil
de l'Europe, S.T.E. n o 24, qui a été signée le 13 décembre 1957, est pratiquement identique à
l'article 6 du traité Canada-É.-U. Une disposition au même effet est l'al. 4d) du Traité type
d'extradition adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1990, qui
précise que l'extradition peut être refusée :
d) Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punie de mort
dans l'État requérant, sauf si celui-ci donne à l'État requis des assurances
suffisantes à l'effet que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, ne
sera pas appliquée;
On nous informe que, depuis 1991, l'al. 4d) est de plus en plus accepté en pratique
83
par les États. Amnistie Internationale a affirmé que, autant qu'elle sache, le Canada est
présentement le seul État au monde qui, même s'il a aboli la peine de mort sur son territoire,
continue d'extrader des individus vers des pays où ils sont passibles d'une telle peine sans
demander les . assurances prévues. Quoiqu'il n'ait pas concédé ce point, l'avocat de la ministre
ne nous a soumis aucun élément de preuve faisant état de pratiques, par des États, qui réfuterait
cette affirmation.
Les résolutions 1999/61 (adoptée le 28 avril 1999) et 2000/65 (adoptée le
84
27 avril 2000) de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies engagent à
l'abolition de la peine de mort, mais en ce qui concerne l'extradition elles précisent que la
Commission
[p]rie les États qui ont reçu une demande d'extradition concernant une personne qui
encourt la peine de mort de se réserver explicitement le droit de refuser
l'extradition s'ils ne reçoivent pas des autorités compétentes de l'État demandeur
des assurances concrètes que la peine capitale ne sera pas appliquée.
Le Canada a appuyé ces initiatives. Lorsque l'on tient compte de ces initiatives et du fait que le
Canada préconise, à l'échelle internationale, l'abolition de la peine de mort elle-même, comme
on le verra plus loin, il est difficile de faire autrement que de conclure que, selon la vision
canadienne de la justice fondamentale, la peine capitale est injuste et devrait être abolie.
(ii) Initiatives internationales préconisant l'abolition de la peine de mort
Comme il a été mentionné plus tôt, d'importantes mesures dénonçant la peine de
85
mort ont été prises à l'échelle internationale, le gouvernement canadien jouant souvent un rôle
de premier plan à cet égard. Parmi ces mesures, mentionnons les suivantes : Exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires Rapport présenté par le Rapporteur spécial, Doc.
N.U. E/CN.4/1997/60, par. 79; Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Note du
Secrétaire général, Doc. N.U. A/51/457, par. 145; résolutions de la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies 1997/12 (le Canada a voté en faveur), 1998/8 (le Canada a parrainé
la résolution et voté en sa faveur), 1999/61 et 2000/65 (examinées plus tôt). À cet égard, le
représentant du Canada aurait affirmé ce qui suit à la Commission :
:

[TRADUCTION] La suggestion voulant qu'il suffise que les systèmes juridiques

http://www.iijcan.ca/ca/jug/csc/2001/2001csc7.html

2006-12-12

85
États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7 (IIJCan)

Page 37 of 56

nationaux aient pris en compte le droit international est incompatible avec les
principes juridiques internationaux. Les systèmes juridiques nationaux doivent
veiller à se conformer aux règles du droit international et aux droits reconnus par
celui-ci, particulièrement le droit à la vie.
(Communiqué de presse HR/CN/788 (7 avril 1997))

Voir également les résolutions adoptées par l'Assemblée parlementaire du Conseil
86
de l'Europe (résolution 1044 (1994)) et le Parlement européen (résolutions B4-0468, 0487,
0497, 0513 et 0542/97 (1997)) qui en;aQent tous les pays à abolir la peine de mort, et la
déclaration suivante, datée du 39 juin 1998, du conseil des affaires aénérales de l'Union
européenne :« L'Union européenne oeuvrera en faveur de l'abolition universelle de la peine de
mort, objectif politique résolument poursuivi à présent par tous les États membres de l'Union
européenne ».
L'abolition de la peine de mort est é^alement la politique préconisée dans le
87
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, visant à abolir la peine de mort, Rés. A.G. 44/128 (15 décembre 1989) (entré en
vigueur en 1991); le Canada est encore à « étudi[er] [. ..] attentivement » sa position : Doc.
N.U. A/46/40, par. 64-65, et voir, de façon générale; W. A. Schabas; The Abolition of the Death
Penalty in International Law (2e éd. 1997), p. 176), le Protocole à la Convention américaine
relative au_, droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort (1990) (Organisation
des États américains), et le Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (le Conseil
de l'Europe), S.T.E. n° 114, qui contiennent des interdictions similaires applicables aux États
parties à ces protocoles. Un nombre appréciable de pays ont ratifié ou signé ce dernier
protocole depuis les arrêts Kindler et Ng : voir Conseil de l'Europe, The Death Penalty:
Abolition in Europe (mai 1999), p. .169-184.

Il convient de souligner que le Conseil de sécurité des Nations Unies a exclu la
88
peine de mort des peines pouvant être infligées par le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (résolution 827, 25 mai 1993) et par le tribunal pénal international pour le
Rwanda (résolution 955, 8 novembre 1994), et ce malRré la nature odieuse des crimes reprochés
aux personnes accusées. Cette exclusion a été confirmée dans le Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, que le Canada a signé le 18 décembre 1998 et ratifié le 7 juillet 2000.

Ces éléments de preuve n'établissent pas l'existence d'une norme de droit
89
international prohibant la peine de mort ou l'extradition de personnes vers des pays où elles
sont passibles d'une telle peine. Cependant, ils témoiQnent de l'existence, à l'échelle
internationale, d'un important mouvement favorable à l'acceptation d'un principe de justice
fondamentale déjà adopté par le Canada sur le plan interne, l'abolition de la peine capitale.

(iii) La pratique des États milite de plus en plus en faveur de l'abolition de la peine
de mort
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On considère souvent que la pratique des États reflète les principes juridiques qui
90
la sous-tendent. Dans la mesure où on peut en dire autant du système de justice criminelle, il
importe de souligner que, depuis les arrêts Kindler et Alg en 1991, un nombre plus grand de
pays sont devenus abolitionnistes.
Amnistie Internationale signale que, en 1948, année de l'adoption de la
91
Déclaration universelle des droits de l'homme, seulement huit pays étaient abolitionnistes. En
janvier 1998, dans un rapport présenté à la Commission des droits de l'homme (Doc. N.U.
E/CN.4/1998/82), le Secrétaire général des Nations Unies a souligné que 90 pays conservaient
la peine de mort, tandis que 61 étaient totalement abolitionnistes, que 14 (incluant le Canada à
l'époque) étaient qualifiés d'abolitionnistes pour les crimes de droit commun et que 27 étaient
considérés comme abolitionnistes de facto (aucune exécution depuis au moins dix ans), ce qui
donne un total de 102 pays abolitionnistes. À l'heure actuelle, la peine de mort paraît avoir été
abolie (sauf infractions exceptionnelles telle la trahison) dans 108 pays. Ces statistiques
générales ne font toutefois pas ressortir le fait important que, parmi les pays abolitionnistes, on
compte toutes les grandes démocraties, sauf certains États des États-Unis ainsi que l'Inde et le
Japon (« Dead Man Walking Out », The Economist, 10-16 juin 2000, p. 21). Selon les
statistiques déposées par Amnistie Internationale dans le présent pourvoi, cinq pays comptaient
à eux seuls pour 85 pour 100 des exécutions qui ont eu lieu dans le monde en 1999, soit les
États-Unis, la Chine, le Congo, l'Arabie saoudite et l'Iran.
L'existence d'une tendance internationale favorable à l'abolition de la peine de
92
mort est utile pour apprécier nos valeurs par rapport à celles d'États comparables au Canada.
Cette tendance étaye certaines conclusions pertinentes. Premièrement, suivant les normes
internationales, la justice criminelle tend vers l'abolition de la peine de mort. Deuxièmement,
cette tendance est plus marquée dans les États démocratiques dotés d'un système de justice
criminelle comparable au nôtre. Les États-Unis (ou plus précisément les parties des États-Unis
qui maintiennent la peine de mort) constituent l'exception, quoiqu'il s'agisse évidemment
d'une exception importante. Troisièmement, la tendance abolitionniste qui se manifeste dans
les démocraties, en particulier les démocraties occidentales, reflète et vient peut-être même
corroborer les principes de justice fondamentale qui ont mené à l'abolition de la peine de mort
au Canada.
c) Pratiquement tous les États considèrent certaines caractéristiques personnelles
des fugitifs comme des facteurs atténuants dans les affaires de peine de mort
Parmi les exemples de facteurs atténuants potentiels, mentionnons la jeunesse,
93
l'aliénation mentale, la déficience intellectuelle et la grossesse. En l'espèce, les intimés
invoquent le fait qu'ils étaient âgés de 18 ans au moment du crime. Le paragraphe 6(5) du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 n ° 47, auquel le
Canada a adhéré, interdit l'exécution de personnes qui avaient moins de 18 ans à l'époque où
l'infraction a été-commise. L'alinéa 37a) de la Convention relative aux droits de l'enfant, R.T.
Can. 1992 n ° 3, contient une proposition similaire. L'article 47 de la nouvelle Loi sur
l'extradition, L.C. 1999, ch. 18, permet au ministre de refuser, dans certaines circonstances,
d'extrader des personnes qui avaient moins de 18 ans à l'époque où l'infraction a été commise.
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La ratification par le Canada de ces instruments internationaux et le texte de la nouvelle Loi sur
l'extradition étayent la conclusion qu'un certain degré de clémence envers les jeunes accusés
est une valeur acceptée dans l'administration de la justice. L'article 10.95.070 du Revised
Code of Washington reconnaît que la jeunesse du contrevenant peut constituer un facteur
atténuant militant contre l'infliction de la peine de mort. Les intimés, qui avaient 18 ans à
l'époque pertinente, venaient tout juste de devenir assujettis à la peine de mort dans l'État de
Washington. Il importe de souligner que, aux États-Unis, seulement 16 des 38 États qui
appliquent encore la peine de mort ont fixé à 18 ans l'âge minimal d'assujettissement à cette
peine et que 5 États l'ont fixée à 17 ans, alors que dans les autres États favorables au maintien
de la peine de mort l'âge minimal est fixé à 16 ans soit aux termes de la loi soit par suite d'une
interprétation judiciaire. Il est vrai que, suivant le Code criminel, les intimés seraient
considérés pleinement responsables de leurs actes au Canada, mais le Canada est un pays
abolitionniste. La relative jeunesse des intimés au moment des infractions èonstitue
effectivement une circonstance atténuante en l'espèce, bien qu'il s'agisse, faut-il ajouter, d'un
facteur dont le poids est limité.
d)

Autres facteurs

Parmi les autres facteurs qui militent à l'encontre de l'extradition sans les
94
assurances prévues, mentionnons la sensibilisation de plus en plus grande au taux de
déclarations de culpabilité erronées dans les affaires de meurtre ainsi que les inquiétudes que
soulève le « syndrome du couloir de la mort » et que lord Griffiths a judicieusement décrites
ainsi dans Pratt c. Attorney Genercd for Jamaica, [1993] 4 All E.R. 769 (P.C.), p. 783
[TRADUCTION] On éprouve instinctivement de la révulsion envers l'idée de
pendre un homme qui a été détenu pendant de nombreuses années après sa
condamnation à mort. Qu'est-ce qui suscite cette révulsion instinctive? La réponse
ne peut être que notre humanité : nous considérons qu'il est inhumain de prolonger
l'agonie d'un homme qui attend son exécution pendant une longue période.
Comme tous ces facteurs commandent un examen approfondi, nous les examinerons à tour de
rôle sous les rubriques qui suivent.
10. La crainte grandissante à l'égard du risque de déclaration de culpabilité erronée est un
facteur de plus en plus important depuis les arrêts Kindler et Ng
Le désir d'éviter que des innocents soient déclarés coupables et punis est depuis
95
longtemps à l'avant plan des « préceptes fondamentaux de notre système juridique ». Cela se
reflète dans la présomption d'innocence prévue à l'al. 11d) de la Charte, ainsi que dans les
règles détaillées régissant la façon de recueillir la preuve et de la présenter, les règles de
procédure visant à assurer un procès équitable et l'existence d'appels. Le risque d'erreur
judiciaire dans les affaires de meurtre est depuis longtemps reconnu comme une objection
légitime à la peine de mort, mais nos connaissances sur l'ampleur de ce problème potentiel ont
augmenté à un rythme inattendu et sans précédent au cours des années qui ont suivi les arrêts
Kindler et Ng. Cette sensibilisation grandissante à cette question appelle à une plus grande
reconnaissance du fait que la décision d'un ministre canadien d'extrader une personne pourrait
aboutir — même si ce n'est pas là l'intention du ministre — à l'exécution d'un innocent dans
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un pays étranger.
a) L'expérience canadienne

96
Voyons d'abord ce qui se passe au Canada. Récemment au Canada, certaines
erreurs judiciaires survenues dans des affaires de meurtre ont été fortement médiatisées.
Heureusement, en raison de l'abolition de la peine de mort, il est toujours possible d'accorder
une réparation utile en cas de déclaration de culpabilité erronée.
97
La première d'une troublante série de déclarations de culpabilité erronées pour
meurtre au Canada -- dont on n'avait pas encore déterminé toutes les incidences lorsque les
affaires Kindler et Ng ont été décidées -- est celle de Donald Marshall, Jr., qui, en 1971, a été
reconnu coupable de meurtre par un jury en Nouvelle-Écosse. Après avoir purgé 11 ans de sa
peine, il a finalement été acquitté par les tribunaux sur la foi de nouveaux éléments de preuve.
En 1989, il a été innocenté par une commission d'enquête parlementaire qui a déclaré ceci :
[TRADUCTION] Le système de justice criminelle a failli à son devoir envers
Donald Marshall Jr. pratiquement à toutes les étapes, de son arrestation et sa
déclaration de culpabilité erronnée pour meurtre en 1971, jusqu'à son acquittement
par la Cour d'appel en 1983 et même par la suite. Le caractère tragique de ces
manquements est exacerbé par la preuve que cette erreur judiciaire aurait pu — et
aurait dû — être empêchée, ou à tout le moins corrigée rapidement, si les divers
intervenants du système s'étaient acquitté de leurs tâches d'une manière plus
compétente, professionnelle ou les deux. S'ils ne l'ont pas fait, c'est, en partie du
moins, en raison du fait que Donald Marshall Jr. est un Autochtone.
(Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, Digest of Findings
and Recommendations (1989), p. 1)
En juin 1990, une autre commission d'enquête a recommandé que soient accordées à Marshall
un ensemble de mesures compensatoires, dont une somme au titre de la douleur et des
souffrances ainsi que des versements mensuels garantis pendant une période d'au moins 30 ans,
période au terme de laquelle il aura reçu au moins un million $. L'erreur judiciaire dont il a été
victime était connue lorsque les arrêts Kindler et Ng ont été rendus. Ce qu'on ne savait pas,
toutefois, c'est le nombre d'erreurs judiciaires touchant des affaires de meurtres qui seraient
mises au jour au cours des années subséquentes au Canada et aux États-Unis.
En 1970, David IVIilgaard a été déclaré coupable de meurtre par un jury en
98
Saskatchewan et condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Il a passé près de 23 ans en
prison. À deux reprises, à presque 22 ans d'intervalle, des tribunaux canadiens ont jugé que
iVIilgaard avait eu droit à un procès équitable, d'abord la Cour d'appel de la Saskatchewan, en
janvier 1970, dans R. c. iVlilgaard (1971), 2 C.C.C. (2d) 206, autorisation de pourvoi refusée
(1971), 4 C.C.C. (2d) 566n, puis notre Cour dans le Renvoi relatif à Milgaarci (Cart.),
1992 IIJCan 96 (C.S.C.), [1992] 1 R.C.S. 866. Il n'y avait aucun élément de preuve probant
indiquant que les policiers avaient agi de façon irrégulière en menant leur enquête ou en
interrogeant les témoins, ni aucune preuve que la communication de la preuve avait été
insuffisante au regard de la pratique en vigueur à l'époque. Milgaard avait été représenté par
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des avocats compétents et expérimentés. Le procès n'avait donné lieu à aucune erreur grave de
droit ou de procédure. Cependant, bien que Milgaard fût condamné pour meurtre au terme d'un
procès équitable, de nouveaux éléments de preuve ont été découverts de nombreuses années
plus tard. Dans le cadre d'un renvoi extraordinaire, notre Cour a considéré que « [1]e maintien
de la déclaration de culpabilité de Milgaard constituerait une erreur judiciaire si on ne donnait
pas à un jury la possibilité d'examiner la nouvelle preuve » (p. 873). En 1994, Milgaard a
entamé des procédures contre le gouvernement de la Saskatchewan pour déclaration de
culpabilité erronée et, en 1995, il a poursuivi le procureur général de cette province à titre
personnel après que ce dernier eût déclaré aux médias qu'il croyait Milgaard coupable du
meurtre. En 1997, une analyse génétique a enfin convaincu le gouvernement de la
Saskatchewan que Milgaard avait été condamné à tort. En mai 2000, une autre personne a été
accusée et reconnue coupable du même meurtre. L'appel formé par cette personne en Cour
d'appel de la Saskatchewan n'a pas encore été tranché. On a versé une somme de 10 Millions $
à Milgaard en guise de compensation. L'historique de la déclaration de culpabilité erronée
prononcée contre David Milgaard montre qu'au Canada, tout comme aux États-Unis, un procès
équitable ne garantit pas touj_ours un verdict sûr.
Tout aussi préoccupante est la déclaration de culpabilité pour meurtre prononcée
99
erronément contre Guy Paul Morin. Ce dernier n'avait que 25 ans quand il a été arrêté le
22 avril 1985 et accusé du meurtre au premier degré d'une enfant, Christine Jessop, qui était sa
voisine. Bien qu'un jury ontarien l'eût d'abord acquitté, il a été reconnu coupable au terme
d'un deuxième procès devant jury en 1992. Une analyse génétique réalisée pendant le second
appel à la Cour d'appel de l'Ontario, plus de 10 ans après son arrestation a permis de
l'innocenter. Son appel n'a en conséquence pas été contesté. Le procureur général de
l'Ontario lui a fait des excuses, on lui a versé une indemnité de 1,25 millions $ et une
commission d'enquête parlementaire (la « Commission Kauffman ») a été établie afin
d'examiner les causes de cette déclaration de culpabilité erronée. Dans le rapport qu'il a déposé
en 1998, le commissaire, un ancien juge de la Cour d'appel du Québec, a tiré la conclusion
suivante :
« L'affaire Guy Paul Morin ne constitue pas un cas isolé. Je ne veux pas dire, en
tenant ces propos, que je suis en mesure de chiffrer le nombre d'affaires semblables
en Ontario ou ailleurs, ou que je puis me prononcer sur la fréquence à laquelle des
innocents sont condamnés dans cette province. Nous ne connaissons pas ces
renseignements. Je veux plutôt dire que ce sont des problèmes systémiques ainsi
que les lacunes de certaines personnes qui sont à l'origine de la condamnation de
M. Morin. La présence des mêmes problèmes systémiques dans des condamnations
injustifiées prononcées à travers le monde ne relève pas du hasard.
(Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin, Rapport (1998), t. 2, p.
1429)
Thomas Sophonow a été jugé à trois reprises pour le meurtre de Barbara Stoppe].
100
Il a passé 45 mois en prison avant que sa déclaration de culpabilité ne soit annulée par la Cour
d'appel du Manitoba en 1985. Ce n'est qu'en juin 2000 que la police de Winnipeg l'a
innocenté, près de 20 ans après sa déclaration de culpabilité initiale. Le procureur général du
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Manitoba a récemment présenté des excuses à M. Sophonow et a nommé l'honorable Peter
Cory, qui vient de prendre sa retraite comme juge de notre Cour, à la tête d'une commission qui
examine présentement le déroulement de l'enquête et les circonstances entourant les poursuites
criminelles, à la fois pour comprendre ce qui s'est produit et pour prévenir d'autres erreurs
judiciaires dans le futur. La commission examinera également la question de la compensation.
En 1994, Gregory Parsons a été reconnu coupable du meurtre de sa mère par un
101
jury à Terre-Neuve. Il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la
libération conditionnelle avant 15 ans. La Cour d'appel de Terre-Neuve a par la suite annulé sa
condamnation et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Avant même le début de ce procès,
une analyse génétique a permis d'innocenter Parsons. Le ministre de la Justice de la province a
présenté des excuses à Parsons et à sa famille et il a demandé à Nathaniel Noel, juge à la
retraite, d'examiner le déroulement de l'enquête et des poursuites dans cette affaire et de
formuler des recommandations quant au versement d'une indemnité.
•Ces erreurs judiciaires ne représentent bien entendu qu'une infime fraction, tout à
102
fait exceptionnelle, des affaires de meurtre entendues par les tribunaux canadiens. Néanmoins,
dans les cas où l'application de la peine capitale est demandée, si un seul innocent était exécuté
par l'État, ce serait un de trop.
Dans toutes ces affaires, si la peine de mort avait été infligée, il n'y aurait eu
103
personne (à part peut-être des membres toujours vivants de la famille du condamné) à qui des
excuses auraient pu être présentées et une compensation aurait pu être versée pour l'erreur
judiciaire, et la société canadienne n'aurait d'aucune façon pu se justifier à elle-même, après
coup, l'élimination d'une vie humaine en violation des principes de justice fondamentale.
En conséquence, lorsque le Canada observe les controverses qui font rage
104
présentement aux États-Unis relativement à l'enquête, à la défense, à la déclaration de
culpabilité, à l'appel et à la peine infligée dans les affaires de meurtre, il ne peut qu'éprouver le
sentiment que les deux pays partagent des problèmes fondamentaux en matière de justice
criminelle. La différence est que l'infliction de la peine de mort dans les États qui appliquent
encore cette sanction prive inévitablement le système juridique de la possibilité d'accorder une
réparation aux personnes erronément déclarées coupables.
b) L'expérience américaine
Aux États-Unis, des organismes officiels ont exprimé des inquiétudes, notamment
105
l'Association du Barreau américain qui, en 1997, a recommandé un moratoire à l'égard de la
peine de mort dans l'ensemble des Etats-Unis pour les raisons suivantes, qui ont été exposées
dans un communiqué de presse en octobre 2000 :
[TRADUCTION] La question de savoir si les personnes accusées d'un crime
punissable de la peine de mort sont convenablement représentées par un avocat
suscite une grande inquiétude. Bon nombre des États qui appliquent cette peine
n'ont pas de système de défenseurs publics et de nombreux Etats se contentent de
désigner des avocats au hasard à partir d'une liste générale. Dans de tels cas, la vie
du défendeur est donc souvent confiée à un avocat débordé et ne possédant pas les
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compétences voulues, peut-être même sans aucune expérience en droit criminel et
a fortiori dans les affaires où l'accusé risque la peine de mort.
La Cour suprême des États-Unis et le Congrès ont considérablement limité la
capacité de nos tribunaux fédéraux d'examiner les requêtes des détenus qui
soutiennent qu'un État leur a infligé la peine de mort en violation de la Constitution^
ou du droit fédéral.
Des études ont établi que les préjugés raciaux et la pauvreté continuaient de jouer
un rôle important dans la détermination des personnes à qui la peine de mort est
infligée.

L'ABA ne prend pas position au sujet de la peine de mort comme telle ( si ce n'est
106
qu'elle s'y oppose dans le cas des adolescents et des déficients mentaux). Sa demande de
moratoire a été reprise par des barreaux locaux ou étatiques en Californie, au Connecticut, en
Ohio, en Vir;inie, en Illinois, en Louisiane, au Massachussetts, au New Jersey et en
Pennsylvanie. ^L'ABA signale que des barreaux locaux ou étatiques en Floride, au Kentucky,
au Missouri, au Nouveau-Mexique, en Caroline du Nord et au Tennessee examinent eux aussi
certains aspects de la controverse entourant la peine de mort.
Le 4 août 2000, le conseil des gouverneurs de l'Association du Barreau de l'État
107 *
de Washington - État qui sollicite l'extradition des intimés - a adopté à l'unanimité une
résolution demandant l'examen du processus relatif à l'application de la peine de mort. On a
exhorté le gouverneur de cet État à demander un rapport exhaustif traitant des préoccupations
exprimées par l'Association du Barreau américain dans la mesure où elles s'appliquent à la
peine de mort dans l'État de Washington. En particulier, on a demandé au gouverneur de
déterminer [TRADUCTION] «[s]i l'annulation, par les tribunaux fédéraux, de sentences de
mort infligées par [F]État [de Washington] révèle l'existence de problèmes systémiques dans la
façon dont l'État [. ..] applique la peine de mort ».

108
D'autres Etats américains infligeant encore la peine capitale ont eux aussi exprimé
des inquiétudes récemment quant au déroulement des poursuites où l'accusé est passible de
cette peine et quant au prononcé et à l'application de celle-ci. Voici certains faits à cet égard :

Au début de l'année dernière, le gouverneur George Ryan de l'Illinois,
(i)
partisan reconnu de la peine de mort, a imposé un moratoire sur les exécutions
dans cet État. Le gouverneur a souligné que plus de la moitié des personnes
condamnées à mort pour meurtre dans cet Etat au cours des 23 dernières années
avaient en bout de ligne été innocentées de cette accusation de meurtre. De
fait, depuis 1977, l'Illinois a relâché 13 détenus qui se trouvaient dans le
couloir de la mort, un de plus que le nombre de détenus effectivement exécutés.
Le ^ouverneur Ryan a dit ceci :[TRADUCTION] «... je suis énormément
préoccupé par le bilan honteux de notre État, qui condamne des innocents et les
envoie dans le couloir de la mort ». Il a affirmé qu'il ne pouvait cautionner un
système rendu « au bord du pire des cauchemars, soit le fait pour l'État
d'enlever la vie à un innocent » (communiqué de presse du gouverneur Ryan,
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31 janvier 2000).
(ii)
Un moratoire a été imposé en Illinois peu de temps après, dans la foulée
d'une vaste enquête du Chicago Tribune sur les déclarations de culpabilité
erronées dans les affaires de peine de mort et d'une conférence sur la question
organisée par la faculté de droit de l'université Northwestern : voir L. B.
Bienen, « The Quality of Justice in Capital Cases: Illinois as a Case
Study » (1998), 61 Law & Contemp. Probs. 193, p. 213. note 103. L'enquête
portait sur les 285 affaires de peine de mort survenues en Illinois depuis le
rétablissement de cette peine. [TRADUCTION] « Ces constatations révèlent
l'existence d'un système qui est à ce point affligé par le manque de
professionnalisme, par l'imprécision et par l'impartialité que la peine suprême
infligée par l'État est celle qui est la moins crédible » (Chicago Tribune,
14 novembre 1999).
(iii) L'un des cas de disculpation les plus marquants survenus en Illinois est
celui d'Anthony Porter qui, 48 heures avant le moment prévu pour
l'application de sa sentence, a échappé à l'exécution pour un crime qu'il
n'avait pas commis (Chicago Tribune, 29 décembre 2000, p. N22).
(iv) La Chambre des représentants et le Sénat du New Hampshire ont tous
deux voté en faveur de l'abolition de la peine de mort l'année dernière, mais le
gouverneur de l'État a opposé son veto à cette mesure. Il convient de souligner
que personne n'a été exécuté au New Hampshire depuis 1939 (New York
Times, 19 mai 2000, p. 16, et 20 mai 2000, p. 16).
En mai 1999, la législature du Nebraska a adopté un projet de loi
(y)
imposant un moratoire de deux ans sur les exécutions dans cet État et elle a
voté des crédits en vue de l'examen de la question. Le gouverneur a opposé
son veto à cette initiative. Cependant, la législature a à l'unanimité passé outre
en partie à ce veto afin de permettre l'examen en question.
En avril 2000, le sénateur Russ Feingold du Wisconsin a présenté au
(vi)
Congrès un projet de loi demandant au gouvernement fédéral et à tous les États
qui infligent la peine de mort de surseoir aux exécutions pendant qu'une
commission nationale examine l'application de cette peine.
(vii) Le 12 septembre 2000, le ministère de la Justice des États-Unis a publié
une étude sur la peine de mort en droit fédéral. Il s'agissait de la première
étude exhaustive de la peine de mort sur le plan fédéral depuis le rétablissement
de cette peine en 1988. Il ressort des données recueillies que les procureurs
fédéraux recommandent presque deux fois plus souvent l'infliction de la peine
de mort aux défendeurs noirs lorsque la victime n'est pas noire que lorsqu'elle
l'est. En outre, un défendeur blanc est presque deux fois plus susceptible de
bénéficier d'une transaction pénale aux termes de laquelle la poursuite
s'engage à ne pas solliciter la peine de mort. L'étude a également révélé que
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43 pour 100 des 183 affaires dans lesquelles on avait demandé la peine de mort
provenaient de 9 des 94 districts judiciaires fédéraux. Ces constatations ont fait
redouter l'existence de disparités d'ordre racial et géographique. La procureure
générale de l'époque, Janet Reno, a dit être « profondément troublée » par ces
données et elle a demandé d'autres études à ce sujet (New York Times, 12
septembre 2000, p. 17).

La plus grande préoccupation de l'Association du Barreau américain, de
109
l'Association du Barreau de l'État de Washington et d'autres organismes qui ont une
connaissance « pratique » du système de justice criminelle est la possibilité que des accusés
soient erronément déclarés coupables et le risque que l'État enlève la vie à des innocents. On
signale que 43 personnes erronément déclarées coupables ont été libérées aux États-Unis grâce
aux démarches effectuées par The Innocence Project, un programme de clinique juridique établi
en 1992 à l'école de droit Cardozo de New York. Voir, de façon générale, B. Scheck, P.
Neufeld et J. Dwyer, Actual Innocence: Five Days to Execution and Other Dispatches from the
Wrongly Convicted (2000). Témoignant devant le Comité des affaires judiciaires de la
Chambre des représentants, l'un des auteurs de cet ouvrage, Peter Neufeld, a affirmé le 20 juin
2000 que [TRADUCTION] « les analyses génétiques ne contribuent à faire écarter les
déclarations de culpabilité prononcées contre des innocents que dans une catégorie restreinte
d'affaires; en effet, il n'y a dans la plupart des affaires d'homicide aucune preuve biologique
permettant de déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé ».
Enfin, il convient de souligner que l'étude menée récemment par le professeur
110
_James Liebman et d'autres personnes à l'Université Columbia conclut que les deux tiers des
sentences de mort prononcées aux États-Unis ont été annulées en appel : A Broken System:
Error Rates in Capital Cases, 1973-1995 (12 juin 2000). Les auteurs de cette étude ont
assemblé et analysé toutes les affaires disponibles pour la période de 1973 à 1995, 1973 étant
l'année au cours de laquelle les États ont commencé à édicter de nouvelles lois sur la peine de
ts-Unis avait
mort par suite de l'arrêt FL11717C111, précité, dans lequel la Cour suprême des Éta
invalidé les régimes qui existaient à cet égard. Ils ont commencé à recueillir les données pour
leur étude en 1991, année où les arrêts Kindler et Ng ont été rendus. Dans leur résumé, les
auteurs mentionnent que [TRADUCTION] « le taux global d'erreurs préjudiciables commises
dans le régime relatif à la peine de mort aux États-Unis s'élevait à 68% ». Ces erreurs ont été
repérées à l'un ou l'autre des trois stades du processus d'appel que comporte le système
juridique américain. Les auteurs avancent que, [TRADUCTION] « compte tenu du fait que le
nombre d'erreurs est si élevé qu'il faut trois contrôles judiciaires pour les repérer », on peut
[TRADUCTION] « sérieusement se demander si nous les décelons effectivement toutes » (en
italique dans l'original). Les auteurs soulignent, à la note en bas de page n ° 81 que,
[TRADUCTION] «[d]e 1972 jusqu'au début de 1998, 68 personnes ont été libérées du couloir
de la mort parce que leur déclaration de culpabilité était entachée d'erreur et qu'il n'y avait pas
suffisamment de preuves pour les juger à nouveau », et qu'en date du mois de mai 2000,
[TRADUCTION] « le nombre de détenus libérés du couloir de la mort parce qu'ils étaient
innocents, en fait ou en droit, s'élèverait maintenant à 87, dont neuf au cours de la seule année
1999 ». Pour une version abrégée de l'étude du professeur Liebman, voir « Capital Attrition:
Error Rates in Capital Cases, 1973-1995 » (2000), 78 Tex. L. Rev. 1839.
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111
Il reviendra bien entendu aux États-Unis de régler la controverse que suscite
actuellement la peine de mort dans ce pays. Nous avons fait état de certains rapports et de
certaines données, mais il s'est dit bien d'autres choses sur tous les aspects de la question. Une
grande partie des éléments de la preuve touchant les déclarations de culpabilité erronées
concerne des personnes qui ont été sauvées avant leur exécution et peut donc être invoquée
pour démontrer que le système est en mesure de corriger ses propres erreurs. Les nombreuses
inquiétudes exprimées suggèrent l'existence de problèmes importants, mais témoignent en
même temps d'une détermination à s'y attaquer. Notre but n'est pas de tirer des conclusions
sur le bien-fondé des diverses critiques, mais simplement de faire ressortir l'ampleur et
l'intensification récente de la controverse, en particulier dans certains des États qui appliquent
encore la peine de mort, notamment l'État de Washington.
c) L'expérience au Royaume-Uni

112
Au cours des dernières années, des déclarations de culpabilité erronées ont
également été mises au jour dans d'autres pays, en plus du Canada et les Etats-Unis. En 1991,
au Royaume-Uni, le ministre de l'Intérieur (Home Secretary) de l'époque avait annoncé
l'établissement d'une commission d'enquête parlementaire sur la justice criminelle (la
Commission Runciman) chargée d'apprécier l'efficacité avec laquelle le système de justice
criminelle fait condamner les coupables et acquitter les innocents. En annonçant
l'établissement de cette commission, le ministre de l'Intérieur avait fait état de cas, tel celui des
«Birmingham Six », qui avaient sérieusement miné la confiance du public dans
l'administration de la justice criminelle. Le rapport de la Commission, qui mentionne des
sources potentielles d'erreurs judiciaires, a été présenté au Parlement britannique en 1993. La
nouvelle Criminal Appeal Act, adoptée en 1995, a créé la Criminal Cases Review Commission,
organisme indépendant chargé de faire enquête sur des erreurs judiciaires que l'on soupçonne
avoir été commises en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, et de référer à la
Cour d'appel les affaires qui doivent l'être.
113
La Criminal Cases Review Commission a commencé ses travaux en avril 1997.
En date du 30 novembre 2000, elle avait soumis 106 affaires à la Cour d'appel. De celles-ci, 51
avaient été entendues, 39 avaient donné lieu à l'annulation de la déclaration de culpabilité et 11
à son maintien, et une affaire était toujours en délibéré. Des déclarations de culpabilité écartées
par la cour parce qu'incertaines, 10 concernaient des accusations de meurtre. Dans deux cas où
la déclaration de culpabilité pour meurtre a été écartée, l'accusé avait été pendu il y a
longtemps.
114
Dans l'arrêt R. c. Bentley (Deceased), [1998] E.W.J. No. 1165 (QL) (C.A.), la
cour a posthumément annulé la déclaration de culpabilité pour meurtre de Derek Bentley, qui a
été exécuté le 28 janvier 1953. Le ministère public avait soutenu que Bentley et un complice
s'étaient « introduits par effraction dans un entrepôt » et que, à cette occasion, un policier avait
été tué. On a plaidé que le juge du procès avait commis une erreur dans son exposé au jury. On
a également fait valoir que de nouveaux éléments de preuve rendaient la condamnation
incertaine. Voici ce que le lord juge en chef Bingham a dit, au par. 78, au sujet de l'exposé du
juge du procès dans cette affaire :
[TRADUCTION] C'est vraiment avec réticence que les membres de notre cour
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adressent ces critiques à un juge de première instance qui est lar^ement reconnu
comme ayant été l'un des plus grands juges de ce siècle en matière criminelle [le
lord juge en chef Goddard]. Mais nous ne pouvons échapper à l'obligation qui
nous incombe de rendre une décision. Nous sommes d'avis que l'exposé du juge
CD

en l'espèce a eu pour effet de priver l'appelant du droit à un procès équitable dont
chaque citoyen britannique jouit dès sa naissance.

Après avoir annulé la condamnation sur ce fondement, le lord juge en chef Bin^ham a dit ceci,
au par. 95 :
[TRADUCTION] Il continue d'être profondément re^rettable que cette erreur
judiciaire soit survenue et que les vices que nous avons constatés n'aient pas été
décelés à l'époque.
La Cour d'appel ne paraît pas avoir accordé beaucoup d'importance aux nouveaux éléments de
preuve, quoique l'on ait dit que l'un de ces éléments (qui portait sur la façon dont la déclaration
motif
« un
été
recueillie)
constituait
[TRADUCTION]
de
l'appelant
avait
supplémentaire » (par. 1 30) étayant la conclusion que la déclaration de culpabilité était
incertaine.
Une autre affaire récente est R. c. Mattan, [1998] E.W.J. No. 4668 (QL) (C.A.).
115
Mahmoud Hussein Mattan avait été déclaré coupable du meurtre d'un commerçant de Cardiff
en 1952. Le commerçant avait été éQor;é. Le 19 août 1952, la Court of Criminal Appeal a
rejeté sa demande d'autorisation d'appel. Le 8 septembre 1952, il a été pendu à la prison de
Cardiff. De nouveaux éléments de preuve ont fait surface en 1969, mais le ministre de
l'Intérieur a refusé de rouvrir l'affaire en février 1970. Toutefois, la Commission a référé
l'affaire à la Cour d'appel, qui a jugé que le ministère public avait omis de communiquer à la
défense des éléments de preuve extrêmement pertinents. En conséquence, elle a annulé la
déclaration - de culpabilité. Vers la fin de son jugement, la Cour d'appel a dit :
[TRADUCTION] «[i]1 est évidemment profondément regrettable que, en 1952, Mahmoud
Mattan ait été déclaré coupable et pendu, et qu'il ait fallu attendre 46 ans avant que l'on
établisse le caractère incertain de sa déclaration de culpabilité ». La cour a égaiement souligné
que cette affaire démontrait que [TRADUCTION] « la peine de mort n'est peut-être pas un
aboutissement prudent dans un système de justice criminelle qui est humain et, de ce fait,
faillible » (par. 39).

L'expérience du R.-U. est pertinente pour la raison bien évidente que ces hommes
116
seraient peut-être libres aujourd'hui si l'Etat ne leur avait pas enlevé la vie. Mais il y a plus
encore. Les déclarations de culpabilité ont été annulées sur le fondement non pas d'une preuve
génétique complexe, mais plutôt de lacunes qui ne seront peut-être jamais éliminées de notre
système de justice criminelle. Il est vrai, comme l'a fait remarquer la Cour d'appel
d'Angleterre dans klattan, que les règles actuelles font une obligation beaucoup plus étendue au
ministère public en matière de communication de la preuve. Il est également vrai qu'il y avait,
sur les chaussures de Mattan, des taches de sang qui, aujourd'hui, pourraient permettre de
déterminer, grâce à une analyse génétique, que le sang n'était pas celui de la victime.
Cependant, il est toujours possible que des témoins oculaires se trompent, soit innocemment
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soit à dessein, comme cela semble s'être produit dans l'affaire Mattan, afin de faire rejeter la
responsabilité sur une autre personne. En outre, il est toujours possible que le système
judiciaire fasse erreur à l'égard d'un accusé, comme cela semble s'être produit dans Bentley.
Ces affaires démontrent qu'il est peu probable que les inquiétudes créées par les déclarations de
culpabilité erronées puissent être dissipées grâce aux progrès de la médecine légale, aussi
heureux que soient ces progrès du point de vue de la protection des innocents et du châtiment
des coupables.
d) Conclusion
La découverte incessante, au cours des dernières années, de déclarations de
117
culpabilité pour meurtre erronées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni fait
tragiquement ressortir la faillibilité du système juridique, et ce malgré les garanties étendues qui
existent afin de protéger les innocents. Lorsque l'extradition de fugitifs recherchés pour
meurtre est demandée par un État qui applique encore la peine de mort, ces erreurs militent
fortement contre l'extradition des intéressés sans les assurances prévues et ce, aussi similaire à
notre système juridique que puisse être, à d'autres égards, le système juridique de l'État
requérant.

11. Le « syndrome du couloir de la mort » est une .source croissante de préoccupation, même
chez les États qui maintiennent la peine de mort
Un des éléments de preuve produits dans le cadre du présent pourvoi est le rapport
118
du juge en chef de l'État de Washington, Richard P. Guy, daté de mars 2000 et intitulé « Status
Report on the Death Penalty in Washington State ». Dans son rapport, le juge en chef
mentionne les statistiques suivantes, qui sont pertinentes pour la présente analyse :
[TRADUCTION]
Depuis 1981, 25 hommes ont été déclarés coupables et condamnés à la peine de
mort. Dans quatre cas, le jugement prononcé contre le condamné a été annulé
par les tribunaux fédéraux et dans deux autres par la Cour suprême de l'État de
Washington, alors que trois condamnés ont été exécutés.
Le cas d'un individu condamné à la peine de mort il y a 18 ans n'a toujours pas
été tranché.
Deux des trois condamnés qui ont été exécutés avaient choisi de ne pas former
d'appel devant les tribunaux fédéraux.
Pour ce qui est des affaires décidées par les tribunaux fédéraux, la révision aux
niveaux étatique et fédéral a pris en moyenne 11,2 années.
La révision au niveau étatique après la déclaration de culpabilité a pris en
moyenne 5,5 années.
Dans l'introduction de son rapport, le Juge en chef a fait les observations suivantes, à la p. 2 :
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[TRADUCTION] Vu l'irréversibilité de la conséquence de la peine de mort, afin
d'éviter que des innocents soient exécutés, le défendeur se voit accorder d'autres
occasions d'établir son innocence, en sus de celles offertes aux personnes accusées
d'autres crimes sérieux. La situation actuelle en Illinois, État où 12 hommes ont été
exécutés depuis les années 1980 mais où 13 condamnés à mort ont été innocentés,
fait bien ressortir l'importance du système de révision. La révision de leur dossier
en appel a entraîné l'annulation des jugements prononcés contre eux après qu'ils ont
pu établir leur innocence grâce soit aux nouvelles techniques d'analyse génétique
soit à d'autres moyens.
Ces statistiques sont comparables à la période d'attente dans le « couloir de la
119
mort » qui préoccupait la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Soering, précité.
Dans cette affaire, la preuve indiquait que, si Soering était condamné à mort en vertu du droit
virginien, il passerait de six à huit ans dans le couloir de la mort. La Cour européenne a
commenté ainsi, au par. 106, les graves conséquences sur le plan des droits de la personne
qu'entraîne la détention pendant une période prolongée d'un individu sur qui pèse une sentence
de mort :
[TRADUCTION] Si bien intentionné soit-il, voire potentiellement bénéfique, le
système virginien de procédures postérieures à la sentence aboutit à obliger le
condamné détenu à subir, pendant des années, les conditions du « couloir de la
mort », l'angoisse et la tension grandissante de vivre dans l'ombre omniprésente de
la mort.
120k
Dans Pratt c. Attorney General for Jamaica, précité, p.783, le Comité judiciaire du
Conseil privé s'est prononcé contre la décision du gouvernement jamaïcain qui voulait exécuter
la peine de mort infligée à deux appelants qui se trouvaient dans le couloir de la mort depuis
plus de 14 ans. S'exprimant au nom du Comité, lord Griffiths a dit ce qui suit, à la p. 786 :
[TRADUCTION] Leurs Seigneuries estiment que l'État qui désire maintenir la
peine capitale doit accepter la responsabilité de faire en sorte que l'exécution ait lieu
aussi rapidement que possible après le prononcé de la sentence, tout en accordant
une période raisonnable pour l'appel et l'examen de la demande de commutation de
peine. Il est de l'essence de la nature humaine qu'un condamné utilisera toutes les
possibilités qu'il a de sauver sa vie au moyen de la procédure d'appel. Si cette
procédure permet au prisonnier de faire durer les appels pendant plusieurs années, il
faut en attribuer la faute au régime d'appel qui permet de tels délais, et non pas au
prisonnier qui en tire avantage. Des procédures d'appel qui s'éternisent pendant des
années ne sont pas compatibles avec la peine capitale. Le syndrome du couloir de la
mort ne doit pas être consacré par notre jurisprudence. [Nous soulignons.]
Le rôle du syndrome du couloir de la mort dans le cadre de procédures
121
d'extradition n'a pas été déterminé de façon définitive par notre Cour dans l'arrêt Kindler. Le
juge Cory, aux motifs duquel a souscrit le juge en chef Lamer, était d'avis qu'il serait fautif
d'extrader quelqu'un qui serait soumis au syndrome du couloir de la mort : voir les p. 822-
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824. Le juge Sopinka n'a pas examiné ce point, alors que le juge McLachlin (à la p. 856) a fait
allusion à « la complexité de la question ». Le juge La Forest a critiqué ce concept. Il a dit
ceci, à la p. 838 :
On ne peut pas écarter à la légère le stress psychologique inhérent au syndrome du
couloir de la mort, mais il perd de son importance lorsqu'on le compare à la peine de
mort. En outre, le fait demeure qu'un défendeur n'est jamais obligé d'avoir recours
à la procédure d'appel dans son entier, mais la grande majorité choisit de le faire. Il
serait paradoxal qu'un retard causé par le fait qu'un appelant tire avantage de toutes
les voies de recours généreuses auxquelles il a droit soit considéré comme une
violation de la justice fondamentale; . . .
111
Toutefois, comme l'indique le rapport du juge en chef Guy de l'État de
Washington, op. cit., un nombre de plus en plus grand de personnes qui sont étroitement liées à
l'administration de la justice dans les États qui appliquent encore la peine de mort reconnaissent
maintenant que le caractère définitif de cette peine, conjugué à la détermination du système de
justice criminelle à s'assurer pleinement que la condamnation n'est pas erronée, semble
entraîner inévitablement des délais considérables qui, à leur tour, sont sources de traumatismes
psychologiques. Il est pertinent à cet égard de rappeler l'observation suivante, qu'a faite le juge
Frankfurter de la Cour suprême des États-Unis dans ses motifs dissidents dans Solesbee c.
Balkcom, 339 U.S. 9 (1950), p. 14, et selon laquelle [TRADUCTION] « il n'est pas rare de voir
poindre les premiers signes de la folie chez le condamné à mort qui attend l'exécution de sa
sentence ». Des inquiétudes au même effet ont été exprimées par le juge Breyer, en dissidence
dans des décisions rejetant des requêtes en certiorari dans les affaires Elledge c. Florida, 119 S.
Ct. 366 (1998), et Knight c. Florida, 120 S. Ct. 459 (1999). Dans cette dernière affaire, le juge
Breyer a fait état d'une étude sur les détenus en Floride qui indiquait que 35 pour cent des
condamnés se trouvant dans le couloir de la mort tentaient de se suicider.
Le syndrome du couloir de la mort n'est pas un facteur déterminant dans la
1 13
pondération fondée sur l'art. 7, mais même bon nombre de ceux qui estiment que les
condamnés n'ont qu'eux-mêmes à blâmer pour les horreurs de ce syndrome considèrent qu'il
s'agit d'une considération pertinente. Dans cette mesure, ce syndrome constitue un facteur qui
milite à l'encontre de l'extradition sans les assurances prévues.
12. En l'espèce, la pondération des divers facteurs révèle que l'extradition des intimés sans les
assurances prévues constitue une violation prima facie des droits que leur garantit l'art. 7
L'examen des facteurs favorables et défavorables à l'extradition sans condition
124
nous amène à conclure que le fait d'ordonner l'extradition des intimés sans obtenir la garantie
que la peine de mort ne leur sera pas infligée violerait les principes de justice fondamentale.
La ministre n'a fait état d'aucun objectif d'intérêt public que servirait
125
l'extradition des intimés sans les assurances prévues et que ne servirait pas également de façon
substantielle leur extradition assortie de ces assurances, mesure qui, en cas de déclaration de
culpabilité des intimés, pourrait leur valoir l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité
d'élargissement ou de libération conditionnelle. Si les assurances prévues sont données, les
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intimés seront extradés et devront répondre de leurs actes devant le système juridique du lieu où
les meurtres ont été commis. La preuve indique que, lorsque des assurances ont été demandées
à des États étrangers par le passé, elles ont été données dans tous les cas sans exception. (Voir,
par exemple, la décision ministérielle concernant l'extradition de Lee Robert O'Bomsawin, le 9
décembre 1991, et celle concernant l'extradition de Rodolfo Pacificador, le 19 octobre 1996.)
Il n'y a au dossier aucun élément étayant la thèse — que n'a pas avancée l'avocat de la ministre
— selon laquelle les États-Unis préféreraient qu'il n'y ait pas d'extradition plutôt qu'une
extradition assortie des assurances prévues. Selon le droit en vigueur dans l'État de
Washington, il ne s'ensuit pas nécessairement que la poursuite sollicitera la peine capitale si les
intimés sont extradés afin d'être jugés pour meurtre au premier degré avec circonstances
aggravantes.
Il est vrai que, si des assurances sont demandées, les intimés ne seront pas
126
passibles des mêmes peines que celles généralement applicables à l'égard des crimes commis
dans l'État de Washington, mais le fait est que cet État demande au Canada de l'aider à traduire
les intimés en justice. Les assurances ne sont pas demandées par considération pour les
intimés, mais plutôt par respect des principes qui ont historiquement guidé le système de justice
criminelle de notre pays et qui se reflètent présentement dans la position qu'il préconise sur la
scène internationale à l'égard de la peine capitale.
L'expérience à l'échelle internationale, particulièrement au cours de la dernière
127
décennie, révèle que la peine de mort soulève nombre de problèmes complexes, tant de nature
philosophique que pragmatique. Bien que la question fondamentale de savoir si l'État pourra
jamais justifier d'enlever la vie à un être humain assujetti à son pouvoir n'ait pas encore été
tranchée, le présent débat déborde le cadre des arguments sur l'efficacité de la dissuasion et le
caractère approprié de la vengeance et du châtiment. Il touche à la capacité même du système
de justice criminelle d'arriver uniformément au bon résultat, même lorsque la vie du
contrevenant est en jeu.
L'expérience à l'échelle internationale confirme donc la validité des inquiétudes
128
exprimées au sein du Parlement canadien au sujet de la peine capitale. Elle montre également
que la règle exigeant l'obtention d'assurances préalablement à l'extradition dans les affaires de
peine de mort est compatible non seulement avec la position de principe défendue par le
Canada sur la scène internationale, mais également avec la pratique observée dans d'autres pays
auxquels on compare généralement le Canada, exception faite des États qui appliquent encore la
peine de mort aux États-Unis.
Le « processus de pondération » requis par les arrêts Kindler et N,g demeure un
129
instrument souple. La difficulté que Soulève la démarche de la ministre en l'espèce vient du fait
qu'elle se propose d'extrader les intimés sans les assurances prévues, en pleine controverse au
sujet de la peine de mort, à un moment où le système juridique de l'État requérant est contesté à
l'interne de façon sérieuse et soutenue. Bien que les premiers signes de cette controverse au
Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni soient antérieurs aux arrêts Kindler et Ng, cette
préoccupation, tout comme la preuve y afférente, a pris considérablement d'ampleur au cours
des années qui se sont écoulées depuis. L'imposition d'un moratoire (de facto ou autrement)
dans certains États qui appliquent encore la peine de mort aux États-Unis témoigne de
l'existence de cette préoccupation, mais la présence d'un moratoire n'est pas concluante, pas
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plus que ne le serait la levée d'un tel moratoire. Ce qu'il importe de reconnaître, c'est que
malgré toute la bonne volonté des personnes concernées, le système judiciaire est et demeurera
faillible et ses décisions révocables, alors que la peine de mort aura toujours un caractère
définitif et irréversible.
130
L'extradition. assortie des assurances prévues répond tout aussi bien que
l'extradition sans ces assurances aux préoccupations exprimées dans les arguments favorables à
cette seconde solution. Il n'a été présenté aucun argument établissant de façon convaincante
que le fait d'exposer les intimés à la peine de mort par exécution dans une prison favoriserait
l'intérêt général du Canada d'une façon que ne favoriserait pas la solution de rechange, soit leur
mort éventuelle en prison par suite de causes naturelles. D'ailleurs, ce point est peut-être
corroboré par le fait que d'autres pays abolitionnistes n'extradent généralement pas les
personnes recherchées sans requérir les assurances prévues.
131
Les arguments défavorables à l'extradition sans les assurances prévues sont de
plus en plus convaincants depuis que notre Cour a rendu les arrêts Kindler et Ng en 1991. Le
Canada a maintenant aboli la peine de mort pour tous les crimes, même dans le domaine
militaire. La tendance internationale en faveur de l'abolition de la peine de mort se dessine de
plus en plus clairement. Les controverses que suscite présentement la peine de mort dans l'État
requérant — les États-Unis — reposent sur des considérations logiques et pragmatiques à
l'égard des déclarations de culpabilité erronées. Aucun de ces facteurs n'est à lui seul
concluant, mais considérés ensemble, dans le cadre de la pondération fondée sur l'art. 7, ils font
pencher la balance en faveur du rejet de l'extradition sans les assurances prévues.
13 1
En conséquence, nous jugeons que la décision de la ministre de refuser de
demander à l'État de Washington, comme condition d'extradition des intimés, qu'il lui
garantisse que la peine de mort ne leur sera pas infligée, viole les droits garantis aux intimés par
l'art. 7 de la Charte.
13. L'extradition des intimés sans les assurances prévues ne peut être justifiée au regard de
l'article premier de la Charte
133
La dernière question litigieuse que notre Cour doit trancher est celle de savoir si
la ministre a établi que la violation des droits garantis aux intimés par l'art. 7 qu'entraînerait
leur extradition vers un pays où ils risquent la peine de mort peut être justifiée, au regard de
article premier de la Charte, en tant que mesure raisonnable dont la justification puisse se
démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Par le passé, la Cour a souligné
qu'il arrivera rarement qu'une violation des principes de justice fondamentale puisse être
justifiée au regard de l'article premier : Renvoi: Ailotor Vehicle Act de la C.-B., précité, p. 518.
Néanmoins, nous n'écartons pas la possibilité qu'il survienne des situations où — du fait que
les objectifs du ministre sont tellement urgents et qu'il n'y a pas d'autre moyen de les réaliser
qu'en extradant l'intéressé sans obtenir les assurances prévues — une telle violation puisse être
justifiée. En l'espèce, nous estimons qu'une telle justification n'existe pas.
La ministre doit démontrer que le refus de solliciter les assurances prévues sert
134
un objectif urgent et réel, que ce refus permettra vraisemblablement de réaliser cet objectif et ne
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va pas au-delà de ce qui est nécessaire et que l'effet de l'extradition sans condition ne l'emporte.
pas sur l'importance de l'objectif : R. c. Oakes, 1986 IliC^in .46 (C.S.Ca, [1986] 1 R.C.S. 103. À
notre avis, bien que l'objectif poursuivi par le gouvernement, c'est-à-dire soutenir l'entraide
dans la lutte contre le crime, soit tout à fait légitime, la ministre n'a pas établi que l'extradition
des intimés sans les assurances prévues vers un pays où ils risquent la peine de mort soit
nécessaire pour réaliser cet objectif.

La ministre invoque deux importantes politiques qui font partie intéjrante des
135
objectifs du Canada en matière d'entraide : (1) le maintien de la courtoisie envers les États qui
coopèrent; (2) la volonté d'éviter l'afflux au Canada de personnes qui sont accusées de meurtre
dans des États où elles risquent la peine de mort et qui viendraient ici afin d'éviter cette peine.
En ce qui concerne l'arIDunient portant sur la courtoisie, il ne fait aucun doute
136
qu'il est important pour le Canada de maintenir de bonnes relations avec d'autres États.
Cependant, là ministre n'a pas établi que le moyen choisi en l'espèce pour réaliser cet objectif
- soit le refus de demander la garantie que la peine de mort ne sera pas appliquée - est
nécessaire à cette fin. Rien dans la preuve ne tend à indiquer que le fait de demander cette
garantie nuirait au respect par le Canada de ses obligations internationales ou aux bonnes
relations qu'il entretient avec des États voisins. Le traité d'extradition que le Canada et les
États-Unis ont conclu pourvoit explicitement à la présentation de telles demandes et le Canada
respecterait pleinement ses obligations internationales s'il en présentait une en l'espèce.
Comme il a été mentionné plus tôt, de plus en plus d'États abolissent la peine de mort et se
réservent le droit de refuser d'accéder sans conditions aux demandes d'extradition.

Dans l'arrêt Soering, précité, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé
137
que, dans les circonstances de cette affaire, l'extradition d'un ressortissant de l'Allemagne de
l'Ouest du Royaume-Uni vers les États-Unis, où il risquait l'exécution, violerait la Convention
européenne des droits de l'homme. L'Allemagne de l'Ouest était disposée à juger Soering en
Allemagne sur le fondement de sa nationalité. La Cour européenne a estimé, d'une part, que la
possibilité de juger Soerin- en Allemagne de l'Ouest constituait une « circonstance pertinente
pour l'appréciation d'ensemble sur le terrain de l'article 3 : elle concerne le juste équilibre à
ménager entre les intérêts en jeu, ainsi que la proportionnalité de la décision litigieuse
d'extradition » (par. 110), et, d'autre part, que «[1]'existence, en l'espèce, d'un autre moyen
d'atteindre le but légitime de l'extradition, sans entraîner pour autant de souffrances d'une
intensité ou durée aussi exceptionnelles, représente une considération pertinente » (par. 111).
Par « autre moyen », la cour entendait le fait de juger Soerin^ en Allemagne de l'Ouest. Dans
le présent pourvoi également, il existe «un autre moyen d'atteindre le but légitime de
l'extradition », ce moyen est l'extradition assortie des assurances prévues, qui est parfaitement
compatible avec les engagements du Canada en matière de courtoisie internationale.
Nous avons déjà examiné l'ar^ument hypothétique selon lequel le gouvernement
138
américain pourrait refuser de donner des assurances et préférer laisser des accusés éviter un
procès. Comme les États européens exigent systématiquement des assurances que la peine de
mort ne sera pas infligée à la personne dont on demande l'extradition, il y a peu d'indication
que le gouvernement américain refuserait de donner de telles ^aranties. Il est peu probable que
l'Etat qui désire intenter des poursuites à l'égard d'un crime arave déciderait d'y renoncer
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complètement s'il ne peut infliger la sanction suprême — soit la peine de mort. Le fait d'exiger
des assurances que la peine de mort ne sera pas infligée n'équivaut pas à aller au devant de
l'anarchie.
Un problème pourrait également surgir si un traité ne comportait pas une clause
139
de garantie équivalente à l'article 6 du traité Canada-États-Unis. On ferait alors valoir
l'argument que, en omettant d'insister pour l'inclusion d'une telle clause, le gouvernement
canadien a violé les droits que l'art. 7 garantit aux fugitifs. Comme les faits de la présente
affaire ne soulèvent pas cette question, nous l'examinerons dans le cadre d'un pourvoi où elle
aura été débattue en profondeur.
140
Comme il a été souligné, le deuxième argument de la ministre est que, en
l'espèce, il est nécessaire de refuser de demander des assurances afin d'éviter l'afflux au
Canada de personnes qui commettent des crimes punissables de mort dans d'autres États.
Cette situation ferait du Canada un refuge attrayant pour les personnes qui commettent des
meurtres dans des États appliquant encore la peine de mort. L'argument du « refuge sûr »
pourrait être considéré comme un objectif urgent et réel. De fait, il l'a été par les juges La
Forest (p. 836) et McLachlin (p. 853) dans l'arrêt Kindler, précité.
141
L'application du droit criminel à l'échelle internationale, y compris la nécessité
de veiller à ce que le Canada ne devienne pas un « refuge sûr » pour les fugitifs dangereux, est
un objectif très légitime, mais il n'y a absolument aucune preuve que l'extradition d'une
personne vers un pays où elle risque l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité
d'élargissement ou de libération conditionnelle ait un effet dissuasif moins grand que la peine
de mort sur les personnes à la recherche d'un « refuge sûr », ou même que les fugitifs
choisissent leur refuge de façon aussi éclairée. Si le Canada est susceptible de constituer à
l'occasion un refuge pour des fugitifs en provenance des États-Unis, c'est probablement
davantage en raison de la proximité de ce pays que de la politique du ministre relativement aux
assurances prévues par le traité. Comme il a été mentionné, la preuve révèle que, à au moins
deux reprises (depuis les arrêts Kindler et Ng), des ministres de la Justice ont refusé d'extrader
sans les assurances prévues les personnes qui étaient recherchées, et on ne nous a signalé
aucune conséquence défavorable qu'auraient entraînée ces décisions pour le Canada. Les
intimés ont souligné que, [TRADUCTION] « [d]epuis l'exécution par les États-Unis de deux
ressortissants mexicains en 1997, les autorités du Mexique refusent systématiquement
d'extrader quiconque — ressortissant mexicain ou étranger — risque la peine capitale sans
d'abord demander des assurances à cet égard » (mémoire des intimés, par. 63).
Le fait est, cependant, que peu importe si le fugitif est renvoyé vers un pays
142
étranger où il risque soit la peine de mort soit la mort en prison de causes naturelles, il ne peut,
dans un cas comme dans l'autre, utiliser le Canada comme refuge sûr. L'élimination du
« refuge sûr » dépend de l'application vigoureuse de la loi plutôt que de l'infliction de la peine
de mort une fois que le fugitif a été renvoyé hors du pays.
Nous concluons que la violation des droits qui sont garantis aux intimés par
143
l'art. 7 de la Charte ne peut être justifiée au regard de l'article premier. Le ministre est tenu par
la Constitution de demander et d'obtenir, comme condition d'extradition, l'assurance que la
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peine de mort ne sera pas infligée.
VIII. Conclusion
144
L'issue du présent pourvoi dépend d'une appréciation des principes de justice
fondamentale, qui eux-mêmes découlent des préceptes fondamentaux de notre système
juridique. Ces préceptes fondamentaux n'ont pas changé depuis que les arrêts Kindler et Arg
ont été rendus en 1991, mais leur application à une affaire donnée (le « processus de
pondération ») doit tenir compte des faits nouveaux survenus au Canada et dans des ressorts
étrangers pertinents. Si on applique les principes de justice fondamentale — tels qu'ils ont été
établis et qu'ils sont interprétés au Canada — à ces faits nouveaux, dont bon nombre ont une
portée considérable dans les affaires de peine de mort, la balance, qui penchait en faveur de
l'extradition sans les assurances prévues dans les arrêts Kindler et Ng, penche maintenant en
faveur de l'inconstitutionnalité d'un tel résultat. Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelant : Le procureur général du Canada, Ottawa.
Procureurs de l'intimé Burns : Greenspan, Henein & White, Toronto.
Procureurs de l'intimé Rafay : Ruby & Edwardh, Toronto.
Procureur de l'intervenante Amnistie internationale : David Matas, Winnipeg.
Procureurs de l'intervenant International Centre for Criminal Law & Human
Rights : Gowling Lafleur & Henderson, Ottawa.
Procureurs de l'intervenante Criminal Lawyers' Association : Pinkofsky &
Lockyer, Toronto.
Procureurs de l'intervenante Washington Association of Criminal Defence
Lawyers : Peck & Tammen, Vancouver.
Procureurs de l'intervenant le Sénat de la République italienne : Jackman,
Waldman & Associates, Toronto.
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Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779
Joseph John Kindler

Appelant

C.
M. John Crosbie, ministre de la Justice
et procureur général du Canada

Intimé

et
Amnistie internationale

Intervenante

Répertorié: Kindler c. Canada (ministre de la Justice)
N ° du greffe: 21321.
1991: 21 février; 1991: 26 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel fédérale
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice
fondamentale -- Extradition -- Remise d'un fugitif à un État étranger -- Fugitif reconnu
coupable de meurtre aux États-Unis -- Décision du ministre de la Justice d'extrader le
fugitif sans obtenir des autorités américaines la garantie que la peine de mort ne sera
pas infligée -- La décision du ministre contrevient-elle à l'art. 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés? -- L'article 25 de la Loi sur l'extradition contrevient-il
à l'art. 7 de la Charte? -- Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23, art. 25 -- Traité
d'extradition entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, R. T. Can. 1976 n ° 3, art. 6.
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Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Peine cruelle et
inusitée -- Extradition -- Remise d'un fugitif à un État étranger -- Fugitif reconnu
coupable de meurtre aux États-Unis -- Décision du ministre de la Justice d'extrader le
fugitif sans obtenir des autorités américaines la garantie que la peine de mort ne sera
pas infligée -- L'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique-t-il
aux procédures d'extradition? -- Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23,
art. 25 -- Traité d'extradition entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, R. T. Can.
1976 n° 3, art. 6.
Extradition -- Remise d'un fugitif à un État étranger -- Fugitif reconnu
coupable de meurtre aux États-Unis -- Décision du ministre de la Justice d'extrader le
fugitif sans obtenir des autorités américaines la garantie que la peine de mort ne sera
pas infligée -- La décision du ministre contrevient-elle à l'art. 7 ou 12 de la Charte
canadienne des droits et libertés? -- Loi sur l'extradition, (1985), ch. E-23,
art. 25 -- Traité d'extradition entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, R. T. Can.
1976 n ° 3, art. 6.
Droit administratif -- Justice naturelle -- Extradition -- Décision du ministre
de livrer un fugitif prise sans audience -- Les exigences de la justice naturelle ont-elles
été respectées? -- Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23, art. 25.

L'appelant a été reconnu coupable dans l'État de Pennsylvanie de meurtre
au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et d'enlèvement et le
jury a recommandé la peine de mort. Avant le prononcé de sa sentence, l'appelant
s'est évadé de prison et s'est enfui au Canada où il a été arrêté. Après audience, le
juge d'extradition a accueilli la demande d'extradition présentée par les États-Unis et a
fait incarcérer l'appelant. Après examen des documents présentés par l'appelant, le
ministre de la Justice du Canada a ordonné son extradition en application de l'art. 25
de la Loi sur l'extradition sans demander de garantie aux États-Unis, en vertu de
l'art. 6 du Traité d'extradition entre les deux pays, que la peine de mort ne serait pas
infligée ou, si elle l'était, ne serait pas appliquée. La Section de première instance et
la Section d'appel de la Cour fédérale ont toutes deux rejeté la demande d'examen de
la décision du ministre qu'a présentée l'appelant. Le présent pourvoi vise à déterminer
si la décision du ministre de livrer l'appelant aux Etats-Unis sans d'abord obtenir la
garantie que la peine de mort ne sera pas infligée ou appliquée viole les droits que
l'art. 7 ou l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît à l'appelant.
De plus, notre '''''' a énoncé deux questions constitutionnelles: savoir si l'art. 25 de
la Loi sur l'extradition viole l'art. 7 ou l'art. 12 de la Charte; et, dans l'affirmative, si cette
violation est justifiée en vertu de l'article premier.
Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory sont dissidents):
Le pourvoi est rejeté. L'arrêté d'extradition est confirmé. L'article 25 de la Loi sur
l'extradition ne viole ni l'art. 7 ni l'art. 12 de la Charte.
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Gonthier: L'article 7 de la Charte,
et non l'art. 12, est la disposition appropriée en vertu de laquelle les actions du
ministre doivent être évaluées. Celles-ci ne constituent pas une peine cruelle et
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inusitée. Si, en fin de compte, l'exécution a lieu, ce sera l'exécution aux États-Unis, en
vertu du droit américain, d'un citoyen américain pour un crime commis aux États-Unis.
Elle ne résulte pas d'une initiative prise par le gouvernement canadien. La véritable
question est de savoir si l'action du gouvernement canadien de remettre l'appelant à
son propre pays porte atteinte à sa liberté et à sa sécurité d'une manière qui est
interdite.
Le droit de l'appelant à la liberté et à la sécurité de sa personne est
gravement atteint par son extradition sans condition. Il s'agit de déterminer si
l'extradition viole les principes de justice fondamentale dans les circonstances de
l'espèce. Les valeurs qui découlent de l'art. 12 jouent un rôle important pour définir la
justice fondamentale dans ce contexte. Notre Cour a conclu que l'extradition doit être
refusée si la remise placerait le fugitif dans une situation tellement inacceptable qu'elle
"choque la conscience". Il y a des situations où la peine infligée à la suite de
l'extradition -- par exemple, la torture -- serait si atroce qu'elle choquerait la conscience
des Canadiens, mais ce n'est pas le cas de la peine de mort. Il y a de bons motifs de
croire que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la peine de mort ne peut être
justifiée au Canada, compte tenu de la faible mesure dans laquelle elle fait progresser
tout objectif pénologique et de l'atteinte grave à la dignité humaine qu'elle engendre,
mais là n'est pas la question en litige. La question est de savoir si l'extradition aux
États-Unis d'une personne qui s'expose à l'exécution de la peine de mort dans ce pays
choque la conscience.
Pour déterminer si cette extradition peut avoir lieu, l'évaluation
constitutionnelle doit tenir compte du cadre global où la grande majorité des nations
dans le monde conserve la peine de mort. Il y a eu une tendance souhaitable dans les
nations occidentales à abolir la peine de mort, mais certaines sont allées à l'encontre
de ce courant, notamment les Etats-Unis, dont les frontières relativement ouvertes et
l'affinité culturelle avec le Canada font de la fuite des criminels vers notre pays un
problème urgent. Bien qu'un certain nombre d'accords internationaux importants
appuient le courant en faveur de l'abolition, aucun, sauf un, n'interdit vraiment
l'utilisation de la peine de mort. Le récent Traité type d'extradition, élaboré sous les
auspices des Nations Unies, qui, comme le Traité d'extradition entre le Canada et les
États-Unis, donne aux États le pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de l'obtention
d'une garantie concernant la peine de mort, reflète plus directement l'attitude
internationale.
Le gouvernement a le droit et le devoir d'empêcher des criminels d'entrer
dans notre pays et de les en expulser. Sinon, le Canada pourrait devenir un refuge
pour les criminels. La question a été soulevée dans plusieurs affaires récentes
relatives à des personnes passibles de la peine de mort pour meurtre. Des
préoccupations de principe semblables s'appliquent à l'extradition. Il serait étrange
que le Canada puisse expulser des auteurs de crimes moins graves mais soit obligé
d'accorder le droit d'asile aux personnes accusées ou reconnues coupables des pires
crimes.
En résumé, on ne pourrait pas dire que l'extradition d'une personne
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accusée de la pire forme de meurtre aux Etats-Unis, dont le système de justice est
semblable au nôtre, choque la conscience des Canadiens ou viole la norme
internationale. L'extradition ne va pas plus loin que ce qui est nécessaire pour
atteindre le but social légitime et impérieux d'empêcher que le Canada devienne un
refuge attrayant pour les fugitifs. Le ministre a décidé, dans l'intérêt de la sécurité des
Canadiens, qu'il ne devrait pas, en l'espèce, demander des garanties que la peine de
mort ne sera pas appliquée. On ne peut déduire de la preuve présentée à la Cour que
la décision du ministre était déraisonnable et notre Cour ne doit pas s'immiscer dans
sa décision d'extrader sans condition.
La procédure suivie par le ministre pour arriver à sa décision d'extrader
l'appelant ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale. Les moyens
subsidiaires -- le caractère arbitraire allégué, le syndrome du "couloir de la mort" et la
méthode d'exécution -- ne permettraient pas non plus d'aboutir à un résultat différent.
- Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Bien que la Charte
s'applique en matière d'extradition, y compris à la décision de l'exécutif prise par le
ministre qui a un effet sur la remise du fugitif, la garantie contre tous traitements ou
peines cruels et inusités que prévoit l'art. 12 de la Charte ne s'applique pas à l'art. 25
de la Loi sur l'extradition ou à l'égard des actes du ministre accomplis en application
de cet article. La décision de livrer un fugitif aux termes de l'art. 25 ne constitue pas
l'application d'une peine cruelle et inusitée par un gouvernement canadien. L'article 25
a pour objet et pour effet de permettre que le fugitif soit extradé pour faire face aux
conséquences du processus judiciaire ailleurs. La peine, le cas échéant, à laquelle le
fugitif est en fin de compte assujetti sera infligée non pas par le Gouvernement du
Canada mais par l'État étranger. Le fait que le ministre peut demander des garanties
que la peine de mort ne sera pas exigée ou appliquée dans le pays étranger ne
change pas cette situation. Puisque la portée de la Charte se limite aux actes
législatifs et exécutifs des gouvernements canadiens, si on applique l'art. 12
directement à l'acte d'extradition dans un pays où une peine en particulier, peut être
infligée, on donne à l'article un effet extraterritorial. Pour que les différents Etats aient
de bonnes relations entre eux nous devons respecter les différences de nos voisins et
nous abstenir d'imposer nos garanties constitutionnelles à d'autres États.

L'article 25 de la Loi sur l'extradition, qui permet l'extradition des fugitifs
sans garantie que la peine de mort ne sera pas appliquée dans les. États requérants,
ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale consacrés à l'art. 7 de la
Charte. L'article 25 est conforme aux usages dans le domaine de l'extradition,
interprété sur le plan historique et à la lumière des circonstances actuelles, et est
conforme aux conceptions fondamentales de justice et d'équité dans la société
canadienne. Si l'on tient compte de la nature de l'infraction et de la peine, du système
judiciaire de l'État requérant, y compris les garanties qu'il accorde au fugitif, et des
considérations relatives à la courtoisie et à la sécurité, et si l'on accorde toute la
latitude voulue au ministre pour prendre en compte les intérêts divergents visés dans
certaines affaires d'extradition, l'extradition d'un fugitif dans un État où il est passible
de la peine de mort s'il est déclaré coupable ne constitue pas une situation qui est
choquante et fondamentalement inacceptable pour notre société. Aucun consensus
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ne se dégage clairement dans notre pays quant à savoir si la peine de mort est
moralement répréhensible et absolument inacceptable. En outre, bien que dans
certains cas le ministre soit obligé de demander une garantie que la peine de mort ne
sera pas infligée, la diversité des affaires vient appuyer la mesure législative qui
accorde au ministre une certaine latitude pour déterminer s'il y a lieu de demander une
garantie. Si de telles garanties devaient être obligatoires, le Canada pourrait devenir
un refuge sûr pour les criminels des États-Unis qui cherchent à éviter la peine de
mort. Finalement, l'importance de conserver des accords efficaces en matière
d'extradition avec d'autres pays dans un monde où l'application du droit a une portée
de plus en plus internationale vient également appuyer le pouvoir discrétionnaire du
ministre prévu à l'art. 25. Un processus d'extradition efficace est fondé sur le respect
de la souveraineté et des différences des systèmes judiciaires des diverses nations.
La décision du ministre d'extrader sans obtenir de garanties des États-Unis
concernant l'application de la peine de mort n'a pas violé l'art. 7 de la Charte. Les
motifs d'extradition sont impérieux et les garanties en matière de procédures dans
l'État qui a des rapports de réciprocité sont grandes. Le seul fait que, à la fin du
processus, le fugitif est passible de la peine de mort est insuffisant dans le contexte du
système d'extradition de notre pays pour rendre la décision inconstitutionnelle. Les
tribunaux ne devraient pas s'ingérer à la légère dans les décisions de l'exécutif en
matière d'extradition.
La décision du ministre d'extrader n'est pas invalide du fait que l'appelant
n'a pas eu le droit d'être entendu par le ministre. L'appelant a obtenu ce droit à l'étape
de l'audience judiciaire. Aucune autre audience n'est nécessaire à la deuxième étape
de la , décision finale du ministre.
Le juge en chef Lamer et le juge Sopinka (dissidents): Bien que la peine
de mort, en soi, constitue une peine cruelle et inusitée, il est préférable de ne pas
trancher la question de savoir si l'art. 12 de la Charte s'applique parce que l'art. 7 est la
disposition appropriée pour trancher le présent pourvoi.

L'ordonnance d'extradition contrevient à l'art. 7 de la Charte. L'extradition
de l'appelant, passible de la peine de mort, le prive de la liberté et de la sécurité de sa
personne. Les circonstances dans lesquelles l'extradition constitue une atteinte aux
principes de justice fondamentale ne se limitent pas aux situations qui "choquent [. . .]
la conscience". La protection conférée par l'art. 7 s'applique aux personnes aux prises
avec des situations "simplement inacceptables". Cette exigence entraîne plus qu'un
simple examen de l'opinion de la majorité. Elle doit être interprétée dans le contexte
des valeurs sous-jacentes à l'art. 7. En l'espèce, la décision du ministre d'extrader
l'appelant sans chercher à obtenir les garanties contre la condamnation à une peine
qui constituerait une violation de l'art. 12 de la Charte si elle était exécutée au Canada,
porte atteinte aux principes de justice fondamentale. En fait, l'extradition du fugitif pour
faire face à la peine de mort sans chercher à obtenir la garantie qu'elle ne sera pas
infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée, choque la conscience. Le ministre n'a
même pas demandé aux États-Unis de lui donner cette garantie. Il est fort possible
qu'elle aurait été donnée. Avec la collaboration de l'État requérant, il est possible
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d'atteindre les objectifs d'un système d'extradition efficace d'une manière qui ne prive
pas le fugitif de la protection conférée par la Charte. Le refus de chercher à obtenir de
telles garanties constitue une reconnaissance officielle de la peine de mort, malgré le
fait que .1a politique d'intérêt public au Canada soit fermement opposée à son
utilisation. L'ordonnance d'extradition n'est pas justifiée aux termes de l'article premier
de la Charte.
Le juge en chef Lamer et le juge Cory (dissidents): Au Canada, il est
interdit de condamner un meurtrier à la peine capitale. En tant que profanation ultime
de la dignité humaine, la peine de mort est en soi une peine cruelle et inusitée et viole
l'art. 12 de la Charte. La décision du ministre de livrer un fugitif qui risque d'être
exécuté, sans obtenir une garantie en vertu de l'art. 6 du Traité d'extradition peut être
examinée en vertu de l'art. 12. Bien que la Charte ne s'applique pas
extraterritorialement, les personnes qui sont assujetties à la procédure d'extradition au
Canada doivent se voir conférer tous les droits qu'elle garantit. Bien que ce soient les
États-Unis et non le Canada qui infligeraient la peine de mort, le Canada a l'obligation
de ne pas extrader une personne qui serait soumise à des peines ou traitements
cruels et inusités. En fait, livrer un fugitif qui peut être soumis à la peine de mort va à
l'encontre de l'art. 12 de la Charte, comme ce serait le cas si le fugitif était exécuté au
Canada. Le Canada, en sa qualité d'État requis, doit accepter la responsabilité de la
conséquence finale de l'extradition. Par conséquent, le ministre ne doit pas livrer
l'appelant sans obtenir la garantie décrite à l'art. 6 du Traité. S'il le faisait, l'art. 25 de la
Loi sur l'extradition serait incompatible avec la Charte lorsqu'il s'agit de l'appliquer aux
fugitifs passibles de la peine de mort.
Cette conclusion est fondée sur la réticence que les jurés ont toujours
manifestée depuis des siècles à infliger la peine de mort, sur les dispositions de
l'art. 12 de la Charte et sur les arrêts de notre Cour au sujet de cette disposition. Elle
est également fondée sur les arrêts dans lesquels notre Cour souligne l'importance
fondamentale de la dignité humaine ainsi que sur les déclarations et engagements du
Canada, sur le plan international, mettant l'accent sur l'importance de la dignité de la
personne et prônant l'abolition de la peine de mort.
Si les garanties prévues à l'art. 6 ne sont pas obtenues, l'arrêté
d'extradition va à l'encontre de l'art. 12 de la Charte et ne peut pas être justifié en vertu
de l'article premier. Il n'est tout simplement pas prouvé que l'existence de l'art. 6 a
donné lieu à une arrivée massive de meurtriers américains au Canada. Il n'y a pas lieu
de croire non plus que cela se produirait si le ministre de la Justice cherchait
uniformément à obtenir les garanties prévues par l'art. 6. En outre, le Canada s'est
engagé envers la collectivité internationale à reconnaître et à promouvoir la dignité
humaine et à abolir la peine de mort. Ces engagements, comme la Charte et les arrêts
de notre Cour, témoignent des valeurs et des principes existant au pays. Pour
maintenir l'intégrité et la réputation du Canada dans la collectivité internationale,
l'extradition doit être refusée à moins qu'une garantie ne soit obtenue conformément à
l'art. 6. Prendre cette position ne constitue pas un refus absolu d'extrader une
personne. Cela oblige simplement l'État requérant à s'engager à remplacer la
condamnation à mort par une peine d'emprisonnement à perpétuité si le détenu est
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reconnu coupable de l'infraction.
En rejetant la demande que l'appelant avait faite au sujet de la présentation
d'une preuve orale, le ministre n'a pas violé son droit à une audience. En déterminant
la preuve dont il devait tenir compte en l'espèce et en prenant sa décision, le ministre
a respecté tous les principes de justice naturelle. Le juge d'extradition doit examiner
toute question de crédibilité ou prétention d'innocence. L'appelant ne pouvait donc pas
chercher à présenter devant le ministre de la Justice de nouveaux éléments de preuve
concernant la crédibilité des témoins ou son innocence. Le ministre n'était pas obligé
de tenir compte de ces questions, ni d'entendre des témoignages de vive voix.
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rendus par
//Le juge Sopinkall

LE JUGE SOPINKA (dissident) -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de
mes collègues les juges Cory, McLachlin et La Forest. J'arrive au même résultat que le
juge Cory mais pour des motifs différents.
Les faits sont énoncés par le juge Cory. La question soulevée par le
présent pourvoi est de savoir si la décision du ministre de la Justice d'extrader
l'appelant aux États-Unis, sans obtenir au préalable la garantie que la peine de mort
ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée, viole les droits de l'appelant
conférés par l'art. 7 ou l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Bien que je convienne avec le juge Cory que la peine de mort, en soi,
constitue une peine cruelle et inusitée, je préfère ne pas trancher la question de savoir
si l'art. 12 de la Charte s'applique parce que, à mon avis, l'art. 7 s'applique clairement
et est la disposition appropriée pour trancher le présent pourvoi. Mes collègues, les
juges La Forest et McLachlin, ont conclu que l'art. 12 de la Charte ne s'applique pas
parce que la peine de mort serait infligée à l'extérieur du Canada. Selon mon
interprétation de leurs motifs, ils admettent que l'art. 7 s'applique à la décision du
ministre mais concluent qu'il n'y a pas de violation des principes de justice
fondamentale. Je ne suis pas d'accord avec cette dernière conclusion et je limiterai
mes motifs à l'examen de cette question.
L'extradition d'un fugitif passible de la peine de mort prive celui-ci de la
liberté et de la sécurité de sa personne, ce qui entraîne l'application de l'art. 7 de la
Charte. Cette privation est-elle conforme aux principes de justice fondamentale?
Notre Cour a reconnu que le traitement que l'État étranger réservera au
fugitif extradé peut être contraire aux principes de justice fondamentale. Dans Canada
c. Schmidt, 1987 IIJCan 48 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 500, le juge La Forest pour le
compte de la majorité, a dit (à la p. 522):
•
Je ne doute pas non plus que dans certaines situations le traitement que
l'État étranger réservera au fugitif extradé, que ce traitement soit ou non
justifiable en vertu des lois de ce pays-là, peut être de telle nature que ce
serait une violation des principes de justice fondamentale que de livrer un
accusé dans ces circonstances. À ce propos, il suffit de se référer à une
affaire portée devant la Commission européenne des droits de l'homme,
Altun v. Germany (1983), 5 E.H.R.R. 611, dans laquelle il a été établi que
des poursuites dans le pays requérant pourraient comprendre le recours à
la torture. Il est fort possible que se présentent des cas bien moins graves
où la nature des procédures criminelles dans un pays étranger ou des
peines prévues choque suffisamment la conscience pour qu'une décision
de livrer un fugitif afin qu'il y subisse son procès constitue une atteinte aux
principes de justice fondamentale consacrés dans l'art. 7.
Selon mon interprétation de cet extrait, le juge La Forest n'avait pas l'intention de
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traiter de manière exhaustive des circonstances dans lesquelles l'extradition constitue
une atteinte aux principes de justice fondamentale. De telles circonstances ne se
limitent pas aux situations qui "choquent la conscience". Toute autre interprétation
restreindrait indûment l'application de l'art. 7 dans le contexte de l'extradition. Les
principes de justice fondamentale ne sont pas limités par l'opinion publique du jour. La
protection conférée par l'art. 7 s'applique aux personnes qui sont aux prises avec des
situations injustes qui ne sont pas reconnues comme telles par la majorité.
Dans l'arrêt États-Unis c. Allard, 1987 1IJCan 50 (C:S:C;), [1987] 1 R.C.S.
564, le juge La Forest, encore une fois pour le compte de la majorité de la Cour, a dit
(à la p. 572):

Pour en arriver à la conclusion que l'extradition des intimés porterait atteinte aux
principes de justice fondamentale, il faudrait démontrer que les intimés
feraient face à une situation qui est simplement inacceptable.
Une fois de plus, l'exigence selon laquelle le fugitif doit faire face à une situation qui
est "simplement inacceptable" doit entraîner plus qu'un simple examen de l'opinion de
la majorité. Elle doit être interprétée dans le contexte des valeurs sous-jacentes à
l'art. 7. Comme l'a dit le juge Lamer, maintenant Juge en chef, au nom de la majorité
de la Cour dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., 1985 ilJCan 81 4C:^,C.),
[1985] 2 R.C.S. 486 (à la p. 512):

[Les principes de-justice fondamentale] représentent des principes reconnus, en vertu
de la common law, des conventions internationales et de l'enchâssement
même dans la Charte, comme des éléments essentiels d'un système
d'administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la
personne humaine et en la primauté du droit.
Compte tenu de ces considérations, je suis d'avis qu'il est contraire aux
principes de justice fondamentale de ne pas chercher à obtenir des garanties contre la
condamnation à une peine qui constituerait une violation de l'art. 12 si elle était
exécutée au Canada.
Même si les observations de la majorité dans l'arrêt Schmidt, précité,
visaient l'ensemble des circonstances qui constituent une violation des principes de
justice fondamentale, je suis d'avis que l'extradition du fugitif passible de la peine de
mort sans chercher à obtenir des garanties choque la conscience et, comme telle, est
contraire aux principes de justice fondamentale.
En 1976, lors d'un vote libre, la majorité des députés de la Chambre des
communes a favorisé l'abolition de la peine capitale relativement à toutes les
infractions prévues au Code
............ ...criminel. Le rétablissement de celle-ci a été rejeté au
cours d'un autre vote libré ën 1987.
Ces votes sont l'expression de l'opinion de la
majorité des députés selon laquelle la peine de mort est incompatible avec le respect
de la dignité humaine et de la valeur de la vie humaine. Par conséquent, la politique
d'intérêt public au Canada, confirmée il y a à peine quatre ans, est clairement opposée
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à la peine de mort. Les actes du ministre doivent être évalués en fonction de ces faits.
Le ministre n'a même pas demandé aux États-Unis de lui donner la
garantie que la peine de mort ne serait pas infligée ou, si elle l'était, ne serait pas
appliquée. Il est fort possible que, si elle avait été demandée, cette garantie aurait été
donnée. L'appelant aurait alors été extradé, remis au système judiciaire de la
Pennsylvanie et aurait probablement été condamné à perpétuité. Par conséquent, il
n'est pas du tout évident que l'espèce porte sur le choix entre extrader l'appelant pour
qu'il subisse la peine de mort et le laisser échapper entièrement au processus
judiciaire. Avec la collaboration de l'État requérant, il est possible d'atteindre les
objectifs d'un système d'extradition efficace d'une manière qui ne prive pas le fugitif de
la protection conférée par la Charte. Dans ces circonstances, il est fondamentalement
injuste pour le gouvernement canadien d'extrader un fugitif sans au moins demander
des garanties contre la condamnation à la peine de mort. Le refus de chercher à
obtenir de telles garanties constitue une reconnaissance officielle de la peine de mort,
malgré le fait que la politique d'intérêt public au Canada soit fermement opposée à son
utilisation.
Les situations dans lesquelles une violation de l'art. 7 peut être justifiée aux
termes de l'article premier seront extrêmement rares, et une telle situation ne se
présente pas en l'espèce. À cet égard, je fais mienne l'analyse du juge Cory en ce qui
a trait à l'application de l'article premier dans le présent pourvoi. Par conséquent, je
suis d'avis d'annuler la décision du ministre d'extrader l'appelant tant que n'aura pas
été présentée une demande en vue d'obtenir la garantie prévue à l'article 6 du Traité
d'extradition entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 n° 3. Je
suis'cl'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante :
1. L'article 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23, est-il incompatible
avec les art. 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la
mesure où il autorise le ministre de la Justice à ordonner la remise d'un
fugitif pour un crime à l'égard duquel le fugitif a été ou peut être condamné
à mort dans un État étranger, sans obtenir au préalable la garantie de cet
État étranger que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne
sera pas appliquée?
Réponse : Oui, il est incompatible avec l'art. 7 de la Charte.
2.

Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 25 de la Loi sur
l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23, est-il une restriction raisonnable des
droits d'un fugitif au sens de l'article premier de la Charte canadienne des
droits et libertés, et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Réponse: L'article 25 de la Loi sur l'extradition n'est pas une restriction raisonnable au
sens de l'article premier de la Charte.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Cory rendus
par
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//Le juge Cory//
LE JUGE CORY (dissident) -- Le présent pourvoi porte sur la décision du
ministre de la Justice, prise conformément à l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C.
(1985), ch. E-23, d'extrader un fugitif accusé d'une infraction punissable de mort, sans
chercher d'abord à obtenir, conformément à l'article 6 du Traité d'extradition entre le
Canada et les États-Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 n ° 3 (le "Traité"), des garanties
selon lesquelles la peine de mort ne serait pas infligée ou, si elle l'était, ne serait pas
appliquée. II s'agit principalement de savoir si la décision du ministre de livrer
l'appelant aux autorités américaines sans obtenir les garanties prévues par l'article 6
va à l'encontre des droits conférés à celui-ci par la Charte canadienne des droits et
libertés. À cet égard, deux questions primordiales se posent. En premier lieu, la peine
de mort en soi viole-t-elle les droits reconnus par la Charte? En second lieu, dans
l'affirmative, quel est l'effet de cette conclusion sur la constitutionnalité de la décision
du ministre?
'Avant d'examiner les questions de fond qui se posent en l'espèce, nous
parlerons brièvement de l'extradition. Les traités d'extradition sont depuis longtemps
reconnus comme étant à la fois valables et nécessaires pour assurer l'efficacité des
poursuites et l'application du droit criminel. Il faut se rappeler que ce n'est pas le
régime salutaire d'extradition qui est attaqué en l'espèce; il s'agit plutôt de savoir s'il y
a lieu de livrer un fugitif qui est passible d'une peine capitale dans l'État requérant,
sans obtenir de garanties à ce sujet.
Les faits
Le 15 novembre 1983, à Philadelphie (Pennsylvanie), Kindler a été
reconnu coupable de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un
meurtre et d'enlèvement. À la suite de sa déclaration de culpabilité, le jury a entendu
d'autres éléments de preuve et a recommandé la peine de mort. En septembre 1984,
avant que la sentence ne soit officiellement prononcée, Kindler s'est évadé de prison
et s'est enfui au Canada.
Il a été arrêté près de Ste-Adèle (Québec) le 26 avril 1985 et a été accusé
d'infractions à la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-1977, ch. 52, et au Code
criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34. Le 27 mai 1985, il a présenté à la Cour fédérale une
demande visant à empêcher la tenue d'une enquête commencée en vertu de l'art. 28
de la Loi sur l'immigration de 1976. Le juge Rouleau a accueilli la demande le
23 juillet 1985: ';`,;reflex, [1985] 1 C.F. 676.
Dans l'intervalle, le 3 juillet 1985, les États-Unis ont demandé l'extradition
de Kindler conformément au Traité. Kindler a été arrêté et une audience d'extradition
a eu lieu à Montréal le 26 août.
L'audience a été tenue devant le juge Pinard, de la Cour supérieure du
Québec. L'avocat de Kindler a reconnu que la preuve fournie par les États-Unis
remplissait les conditions et les exigences du Traité aux fins de l'extradition de Kindler
simplement de déterminer si l'article 6
en sa qualité de fugitif condamné. I
.
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du Traité obligeait le juge chargé de se prononcer sur l'extradition ou le ministre de la
Justice à demander aux États-Unis des garanties au sujet de la peine de mort avant
de livrer Kindler. Voici ce que prévoit l'article 6:
Article 6
Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est punissable de la
peine de mort en vertu des lois de l'État requérant et que les lois de l'État
requis n'autorisent pas cette peine pour une telle infraction, l'extradition
peut être refusée à moins que l'État requérant ne garantisse à l'État requis,
d'une manière jugée suffisante par ce dernier, que la peine de mort ne sera
pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée.
Le 30 août 1985, le juge Pinard a statué qu'il n'avait pas compétence pour
demander les garanties prévues par l'article 6 et il a fait incarcérer Kindler en attendant
la décision du ministre au sujet de l'extradition: [1985] C.S. 1117. Le même jour, il a
fait parvenir au ministre de la Justice un rapport sur l'affaire ainsi qu'une copie de son
jugement.
Kindler a demandé l'examen de la décision rendue par le juge Pinard au
sujet de l'article 6 du Traité et a sollicité un bref d'habeas corpus. Cette demande a
été rejetée par le juge Greenberg le 20 septembre 1985. Ce dernier croyait lui aussi
que seul le ministre de la Justice pouvait demander les garanties mentionnées à
l'article 6 du Traité. Toutefois, il a ajouté qu'à son avis, Kindler avait le droit de faire
examiner son cas en conformité avec les principes de justice naturelle en vertu des
dispositions de l'art. 7 de la Charte. Cela laissait clairement entendre que la décision
du ministre pouvait être assujettie à un contrôle judiciaire. Le juge a dit qu'il était trop
tôt pour déterminer si l'extradition susceptible d'entraîner l'application de la peine de
mort constituait une peine cruelle et inusitée et allait donc à l'encontre de l'art. 12 de la
Charte.
Le ministre de la Justice de l'époque, l'honorable John Crosbie, dans
l'exercice du pouvoir conféré par l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, a accepté
d'entendre des observations. L'article 25 prévoit:
25. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sur
demande de l'État étranger, le ministre de la Justice peut, par arrêté,
ordonner que le fugitif soit remis à l'agent ou aux agents de cet État qui, à
son avis, sont autorisés à agir au nom de celui-ci dans l'affaire.

Des documents ont été remis au ministre, notamment des lettres des
parents de Kindler et de sa femme, ainsi que des docteurs Fugère et Cormier, de la
clinique de psychiatrie médico-légale de l'Université McGill, au sujet de l'examen que
ces derniers ont fait subir à Kindler. Un affidavit a été produit par l'avocate de Kindler,
qui devait s'occuper des requêtes postérieures au procès en Pennsylvanie. À son
avis, Kindler n'aurait pas gain de cause dans les appels qu'il avait interjetés contre les
verdicts de culpabilité et la sentence; il serait donc exécuté dès que la procédure
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d'appel serait terminée.
L'avocate de Kindler a également cherché à faire témoigner son client à
l'audience devant le ministre et à présenter des études sur la peine de mort. Le
ministre a rejeté la demande relative au témoignage oral et a refusé d'entendre Kindler
en personne, mais il a tenu compte de la documentation écrite.
Dans une lettre adressée à l'avocate de Kindler le 17 janvier 1986, le
ministre de la Justice s'est dit d'avis que le Canada devrait livrer Kindler sans
demander aux autorités américaines de garantir que la peine de mort ne serait pas
infligée ou, si elle l'était, ne serait pas appliquée. Selon le ministre, l'intérêt du peuple
canadien exigeait que les personnes qui commettent un meurtre dans un État étranger
soient dissuadées de chercher refuge au Canada comme moyen de réduire ou limiter
la sévérité de la peine qui pourrait être prononcée en vertu des lois de l'État dans
lequel l'infraction a été commise.
Il

Examen de la décision du ministre

Le 21 janvier 1987, le juge Rouleau, de la Cour fédérale, a rejeté avec
dépens la demande d'examen de la décision du ministre de la Justice: e reflex, [1987]
2 C.F. 145.
Un appel de la décision du juge Rouleau a été interjeté devant la Cour
d'appel fédérale qui a conclu, à la majorité, que l'appel devait être rejeté: ,e''reflex
[1989] 2 C.F. 492.
Le juge Marceau, qui a rédigé une des opinions de la majorité, a fondé sa
décision sur deux propositions. En premier lieu, on ne peut pas dire que la peine
capitale, qu'elle soit infligée de quelque manière et pour quelque infraction que ce soit,
est inévitablement cruelle et inusitée au sens de l'art. 12 de la Charte. En second lieu,
le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par l'article 6 du Traité ne doit se
transformer en obligation, de sorte que la demande et l'obtention de garanties
constituent une condition de l'extradition, que si la peine de mort est en soi une
punition cruelle et inusitée au sens de la Charte.
Le juge Pratte partageait l'opinion que l'appel devait être rejeté. À son avis,
la peine de mort n'était pas en soi une peine cruelle et inusitée allant à l'encontre de
l'art. 12 de la Charte. En outre, il a déclaré que même si un fugitif peut être assujetti à
une peine cruelle et inusitée par suite de l'infraction qu'il a commise ou qu'on le
soupçonne d'avoir commise dans un autre État, la peine cruelle est infligée par ce
dernier et non par le gouvernement canadien. Par conséquent, les dispositions de la
Charte ne s'appliquent pas à la décision du ministre.
Le juge Hugessen, dissident, a conclu que la peine de mort constitue en soi
une peine cruelle et inusitée.
IllOppositions fondées sur le droit administratif concernant l'examen effectué_par le
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ministre de la Justice

Avant d'étudier les principales questions en litige, il faut examiner les
arguments de l'appelant fondés sur le droit administratif. Ce dernier soutient que le
ministre de la Justice a violé les principes de justice fondamentale de deux façons.
Premièrement, en rejetant la demande que Kindler avait faite au sujet de la
présentation d'une preuve orale, le ministre aurait violé son droit à une audience.
Deuxièmement, le ministre aurait omis de déterminer expressément si le fait d'être
condamné à la chaise électrique constitue une peine cruelle et inusitée.
À mon avis, ces arguments sont fondés sur une mauvaise compréhension
de la procédure d'extradition. Au Canada, l'extradition se fait en deux étapes. Le juge
d'extradition examine d'abord les faits sur lesquels est fondée l'accusation et s'assure
qu'il s'agit d'une accusation pour laquelle l'extradition est permise en vertu de la Loi sur
l'extradition. La première étape est complète lorsque le juge est convaincu quant aux
faits et à la "possibilité d'extrader. Ce n'est qu'a ce moment-là que le ministre de la
Justice peut entreprendre la seconde étape. Sur demande, ce dernier peut entendre
des observations et exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer s'il doit livrer
le fugitif. De toute évidence, cette seconde étape oblige le ministre à prendre une
décision qui est largement de nature politique. Comme l'a dit le juge La Forest dans
l'arrêt Canada c. Schmidt, 1987 IIJCan 48 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 500, à la p. 523: "il y
va de la bonne foi et de l'honneur du Canada dans ses relations avec d'autres États."
Dans cette procédure à deux étapes, le juge d'extradition doit examiner
toute question de crédibilité ou prétention d'innocence. Kindler a amplement eu
l'occasion, devant le juge Pinard, de contester la crédibilité des témoignages
présentés contre lui au procès. Il ne l'a pas fait. Il ne pouvait donc pas chercher à
présenter devant le ministre de la Justice de nouveaux éléments de preuve concernant
la crédibilité des témoins ou son innocence. Le ministre n'était pas obligé de tenir
compte de ces questions, ni d'entendre des témoignages de vive voix.
Le ministre n'était pas tenu de fournir les motifs détaillés de sa décision.
Néanmoins, dans la lettre qu'il a envoyée à l'avocate de Kindler, le ministre a
expressément déclaré qu'il avait [TRADUCTION] "minutieusement et attentivement
étudié l'affaire" et que la décision était [TRADUCTION] "fondée sur un examen de la
preuve produite • au procès, sur la procédure d'extradition ainsi que sur la
documentation et les observations présentées". Il y avait notamment les observations
orales et écrites de l'avocate, au sujet de divers aspects de l'affaire, notamment de la
méthode d'exécution employée en Pennsylvanie. La documentation comprenait une
lettre de Kindler. Dans sa lettre, le ministre laissait savoir qu'il avait tenu compte des
arguments et de la documentation et qu'il les avait jugés insuffisants pour l'emporter
sur les considérations de principe contraires.
En déterminant la preuve dont il devait tenir compte en l'espèce et en
prenant sa décision, le ministre a respecté tous les principes de justice naturelle. Les
arguments de l'appelant ne peuvent donc pas être retenus. Il y a maintenant lieu
d'examiner les questions plus difficiles et plus fondamentales.
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IVL'appliçation de la Charte à la décision du ministre
Il est certain que les décisions de l'exécutif sont assujetties au contrôle
prévu par la Charte. Voir par exemple l'arrêt Operation Dismantle Inc. c. La Reine,
1985 IIJCan 74 (C :S .C:), [1985] 1 R.C.S. 441.. En outre, il ressort clairement de l'arrêt
Schmidt de notre Coür, précité, aux pp. 521 et 522, que le principe établi dans l'arrêt
Operation Dismantle s'applique dans le contexte de l'extradition. Comme le juge
La Forest l'a dit, au nom de la majorité, à la p. 518:
II ne fait pas de doute que les actes entrepris par le gouvernement du
Canada en matière d'extradition, comme dans d'autres domaines, sont
assujettis au contrôle prévu par la Charte (art. 32).

Par conséquent, la décision du ministre en l'espèce peut faire l'objet d'un examen en
vertu de la Charte. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on peut donner à la Charte un
effet extraterritorial qui la rendrait applicable à la conduite de procédures criminelles
dans un État étranger. Voir l'arrêt Schmidt, précité, à la p. 518.
VL'origine historique de la peine de mort
Au coeur même du présent pourvoi se trouve un conflit entre deux notions,
soit, d'une part, la notion de dignité humaine et la croyance que celle-ci a une
importance primordiale dans une société démocratique et, d'autre part, la notion de
justice punitive et la croyance que la peine capitale est nécessaire en vue de
dissuader les meurtriers. Un examen historique révèle une tendance croissante à
résoudre ce conflit en faveur de la dignité humaine.
La conduite des jurys
En Angleterre, jusqu'au siècle dernier, la peine de mort était, du moins en
théorie, la punition infligée pour toutes les infractions majeures. Toutefois, un bref
examen de l'historique de la peine de mort montre que depuis très longtemps les jurys
ont manifesté énormément de réticence à cet égard.
Pendant la période qui a immédiatement suivi la conquête, en 1066, le droit
criminel au sens strict du terme n'existait pas. On demandait plutôt une indemnisation
dans les cas d'homicide, de vol, de viol et de lésions corporelles, bien que la justice
punitive royale ou privée ne fût pas pour autant éliminée. Toutefois, à la fin du
Xlle siècle, des mesures régulières avaient été adoptées à l'égard des poursuites se
rapportant aux infractions les plus graves, et notamment aux cas de vol, de meurtre,
de vol qualifié et d'incendie criminel.
Le jury a été créé parce qu'en 1215 on a interdit au clergé de participer aux
ordalies. C'est à compter de ce moment-là que le jury qui, auparavant, ne faisait que
présenter les infractions, est également devenu juge des faits lorsqu'il s'agissait de
déterminer la culpabilité ou l'innocence.

http://www.iijcan.ca/ca/juc,^/csc/1991/1991csc70.htm1

2006-12-12

123
Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), 1991 IIJCan 78 (C.S.C.)

Page 19 of 66

Selon des dossiers datant du XIV' siècle qui sont parvenus jusqu'à nous,
les jurys ne voulaient pas condamner un accusé pour une infraction majeure. Les
jurys qui présentaient encore les infractions sous-estimaient souvent la valeur des
biens volés de façon que la personne en cause soit accusée d'intrusion plutôt que
d'une infraction majeure, et évite ainsi la condamnation à mort. De plus, il semble y
avoir eu un taux très faible de condamnations pour infractions majeures, peut-être pas
plus de 18 p. 100, et un taux encore plus bas de condamnations à mort, soit
apparemment environ 10 p. 100 des accusés traduits en justice. (Voir B. W. McLane,
"Juror Attitudes toward Local Disorder: The Evidence of the 1328 Lincolnshire
Trailbaston Proceedings" dans J. S. Cockburn et T. A. Green, dir., Twelve Good Men
and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800 (1988), 36, aux pp. 54 et 55.)
Au début du XVe siècle, le taux de condamnation au criminel est demeuré
bas. Il est vrai que ce taux a passé à peut-être 50 p. 100 à la fin du XVI' et au début
du XVIl e siècles, particulièrement pendant les périodes économiques difficiles, lorsque
le nombre d'infractions contre les biens a augmenté, mais au milieu du XVII' siècle,
cette tendance avait été inversée.
Avec le temps et, fait certain, après 1600, les jurys se sont de plus en plus
prévalus de leur pouvoir de déclarer un accusé coupable d'une infraction incluse
moins grave, de façon à éviter la peine de mort. J. S. Cockburn, auteur de "Twelve
Silly Men? The Trial Jury at Assizes, 1560-1670" dans Cockburn et Green, op.
cit., 158, aux pp. 171 et 172, dit qu'on avait habituellement recours à ce qu'on appelle
ces 'verdicts partiaux pour réduire l'accusation capitale de cambriolage à celle de vol
ou de vol donnant droit au privilège du clergé et l'accusation de vol important à celle
de larcin, qui était un délit punissable du fouet. On employait la même procédure pour
réduire les accusations de meurtre à celle d'homicide donnant droit au privilège du
clergé. Pendant l'interrègne et après le rétablissement de la monarchie, cette
tendance a continué à se manifester.
Au XVIll e siècle, lorsque le nombre d'infractions punissables de mort a
augmenté de beaucoup par rapport au siècle précédent, le nombre de condamnations
et la sévérité des peines infligées ont diminué. Voir D. Hay, "Property, Authority and
the Criminal Law" dans D. Hay et autres, Albion's Fatal Tree: Crime and Society in
Eighteenth-Century England (1975), 17, à la p. 22, et M. Foucault, Surveiller et Punir:
naissance de la prison (1975). Bref, les jurys avaient tendance à refuser de déclarer
un accusé coupable ou, s'ils le faisaient, ils refusaient de reconnaître celui-ci coupable
d'un crime capital.
La réticence des jurys à prononcer la peine de mort est particulièrement
importante compte tenu de leur composition à cette époque. Au XVIll e siècle, les jurés
étaient des propriétaires fonciers, des marchands, des commerçants et des fermiers,
dont le revenu figurait parmi les premiers 25 p. 100 du pays. Le jury était choisi dans
la classe sociale même qui était la plus susceptible d'intenter des poursuites pour vol.
Pourtant, ces jurés omettaient de déclarer l'accusé coupable dans la plupart des cas
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où la peine capitale était possible. Voir D. Hay, "The Class Composition of the
Palladium of Liberty: Trial Jurors in the Eighteenth Century", dans Cockburn et Green,
op. cit., 305, à la p. 354.
Cette réticence marquée à l'égard de la peine de mort montre jusqu'à quel
point les jurés faisaient preuve d'une réserve et d'une compassion fondamentales.
Elle se manifeste dans les décisions qu'ils ont rendues au fil des ans et constitue un
témoignage long et durable des valeurs sociales qui mérite d'être noté. La
compassion des jurés se reflète dans trois cents ans d'écrits rédigés par les
réformateurs.
Les demandes de réforme de la peine de mort

Les réformateurs se sont longuement opposés à la peine de mort. Ainsi,
après que Charles l er eût été défait par le parti parlementaire, un groupe appelé les
"Levellers" a prôné la réforme du droit criminel et a préconisé la notion de
proportionnalité entre l'infraction commise et sa punition. Leur attaque visait en bonne
partie la peine capitale; en effet, ils soutenaient que cette dernière n'était
proportionnelle à aucune infraction, à l'exception de la trahison et du meurtre. Ils
déploraient, en particulier, la condamnation à la peine capitale dans les cas d'infraction
contre les biens, faisant observer qu'un grand nombre d'inculpés étaient de pauvres
travailleurs qui volaient par nécessité des objets de faible valeur.
Au XVII' siècle, un autre réformateur, Gerrard Winstanley, a soutenu que la
peine capitale était à priori immorale. À ce sujet, il aurait apparemment dit:
[TRADUCTION] Il n'appartient pas à une créature appelée l'homme d'en tuer une
autre, car c'est là une chose abominable pour l'Esprit, et c'est la calamité
qui a entraîné l'asservissement de la Création; si je tue quelqu'un, je suis un
meurtrier et si un tiers survient et me pend ou me tue parce que j'ai commis
un meurtre, il commet également un meurtre; or, depuis les premiers temps
de l'humanité, le meurtre a été appelé Justice alors qu'il est la calamité.
(R. Zaller, "The Debate on Capital Punishment During the English Revolution" (1987),
31 Am. J. Legal Hist. 126, à la p. 141.)
La clause 10 de la Declaration of Rights qui figure dans le préambule du
Bill of Rights de 1689 est ainsi libellée:
[TRADUCTION] 10. Un cautionnement excessif ne doit pas être exigé et
des amendes excessives ne doivent pas être infligées, non plus qu'une
peine cruelle et inusitée.
Ce libellé se rapproche beaucoup de celui du Huitième amendement de la Constitution
américaine. La Declaration of Rights pourrait bien être considérée comme
reconnaissant la nécessité de rendre toutes les peines appropriées et proportionnelles
à l'infraction commise. De fait, la notion de proportionnalité entre la peine et l'infraction
semble dater au moins de l'époque des lois du roi Alfred au X e siècle; elle était
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garantie par le chapitre 14 de la Grande Charte et a continué à exister dans les lois
d'Édouard le Confesseur (1042-1066): A. F. Granucci, ""Nor Cruel and Unusual
Punishments Inflicted:" The Original Meaning" (1969), 57 Cal. L. Rev. 839, aux
pp. 844 à 847.
En 1764, dans Dei delitti e delle pene, Cesare Beccaria a soutenu que la
peine devait être appropriée à l'infraction. À son avis, l'effet de dissuasion de la peine
capitale était moindre que celui de l'emprisonnement. Il a écrit:
La simple considération des vérités exposées jusqu'ici montre à l'évidence
que le but des peines n'est ni de tourmenter et affliger un être sensible, ni
de faire qu'un crime déjà commis ne l'ait pas été. Un corps politique, qui,
bien loin d'agir lui-même par passion, a pour objet d'apaiser celles des
particuliers, peut-il être le foyer d'une inutile cruauté, instrument de la
fureur, du fanatisme ou de la faiblesse des tyrans? Les cris d'un
malheureux seraient-ils capables de faire revenir le temps passé et de
révoquer les actes qu'il a commis? Le but des châtiments ne peut être dès
lors que d'empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages à ses
concitoyens et de dissuader les autres d'en commettre de semblables. Il
faut donc choisir des peines et une manière de les infliger qui, toute
proportion gardée, fassent l'impression la plus efficace et la plus durable
possible sur l'esprit des hommes, et la moins cruelle sur le corps du
coupable.
(Traduit par M. Chevallier, Des délits et des peines (1965), à la p. 24.)
Fait important, Beccaria a déclaré que dans une société vouée au maintien
de la vie, l'État ne devait pas, comme punition, enlever la vie. Il ajoute à la p. 52:
La peine de mort est nuisible par l'exemple de cruauté qu'elle donne. Si les
passions ont rendu la guerre inévitable et enseigné à répandre le sang, les
lois, dont le but est d'assagir les hommes, ne devraient pas étendre cet
exemple de férocité, d'autant plus funeste qu'elles donnent la mort avec
plus de formes et de méthode. Il me paraît absurde que les lois, qui sont
l'expression de la volonté générale, qui réprouvent et punissent l'homicide,
en commettent elles-mêmes et, pour détourner les citoyens de l'assassinat,
ordonnent l'assassinat public.
Les réformateurs ont finalement eu gain de cause. En 1860, au
Royaume-Uni, la peine capitale ne s'appliquait qu'à quelques infractions dont la
trahison et le meurtre.
Résumé

Bref, nous constatons qu'à compter du Xll e siècle, les jurés hésitaient à
infliger la peine de mort. Les jurés, soit les gens mêmes qui auraient dû s'intéresser
d'une manière toute particulière à l'application du droit criminel, notamment dans le
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cas des infractions contre les biens, répugnaient à condamner à mort l'accusé. Par
leurs verdicts, ils ont reconnu dès le début l'importance fondamentale de la dignité
humaine et la nécessité d'accorder à tous cette dignité. En outre, les réformateurs ont
préconisé, pendant plus de 300 ans, non seulement la réduction, mais également
l'abolition totale de la peine de mort. Cet examen montre que l'opposition à la peine
de mort a un historique long et honorable.
VIÉvolution de la question au XX9 siècle: la protection internationale de la dignité
humaine
L'engagement de la collectivité internationale

La fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale a été le signal d'un
mouvement massif en faveur d'une plus grande protection des droits de la personne.
Avant la guerre, les droits de la personne entraient peu en ligne de compte en droit
international. Toutefois, les atrocités commises pendant la guerre ont entraîné la
reconnaissance internationale de l'importance fondamentale de la dignité humaine et
des droits de la personne. La Charte des Nations Unies d'octobre 1945, R.T. Can.
1945 n ° 7, prévoit:
NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES
RÉSOLUS
à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace
d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des
hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites .. .
Le préambule et les divers articles de la Déclaration universelle des droits
A.G. Rés. 217 A (Ill), Doc A/810 N.U., à la p. 71, adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies en 1948, à la suite d'un vote que le Canada a appuyé,
montrent l'importance accordée à la dignité et à la valeur humaines:
de l'homme,

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
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autres dans un esprit de fraternité.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
.

Outre qu'il proclame de nouveau l'importance de la dignité humaine, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 187, des Nations
Unies qui est entré en vigueur en 1976 parle expressément de la peine de mort:
Article 6. 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit
doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de
mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves,
conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été
commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du
présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un
jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour
retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au
présent Pacte.
De même, l'Organisation des États américains a adopté la Convention
américaine relative aux droits de l'homme, O.A.S.T.S. n° 36, à la p. 1, qui est entrée
en vigueur en 1978. L'article 4 de cette Convention prévoit ceci:

[TRADUCTION] 1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit
est protégé par la loi, en général, depuis le moment de la conception. Nul
ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, celle-ci ne peut
être prononcée que pour les crimes les plus graves, en vertu d'un jugement
définitif rendu par un tribunal compétent et conformément à une loi

http://www.iijcan.ca/ca/ju;/csc/1991/1991csc70.htm1

2006-12-12

Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), 1991 IEJCan 78 (C.S.C.)

128
Page 24 of 66

établissant cette punition, adoptée avant que l'infraction n'ait été commise. Cette
peine ne s'applique pas aux infractions qu'elle ne vise pas à l'heure
actuelle.
3. La peine de mort ne doit pas être rétablie dans les États où elle a été
abolie.

La reconnaissance internationale de l'importance de la dignité humaine a
abouti à l'abolition de la peine de mort dans de nombreux pays. Par exemple, en
1973, le Royaume-Uni a officiellement aboli la peine de mort pour toutes les infractions
(à part certaines relevant du droit martial). La dernière exécution a eu lieu en 1964.
En France, la peine de mort a été abolie en 1949 dans le cas des infractions civiles.
Elle a été totalement abolie en 1981 et la dernière exécution a eu lieu en 1977. En
Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi que dans la plupart des pays de l'Europe de
l'Ouest, on a voté en faveur de l'abolition de la peine capitale. Récemment, de
nombreux pays de l'Europe de l'Est comme la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la
Roumanie, ont aboli la peine de mort. La liste des pays où cette peine a été abolie et
la date d'adoption de la législation à ce sujet figurent à l'annexe A des présents motifs.
D'autre part, la position prise par les États-Unis montre un contraste
marqué par rapport à celle des autres pays occidentaux. La majorité des États
américains et le Congrès américain ont opté pour le maintien de la peine de mort à
l'égard de certaines infractions civiles. En outre, dans l'affaire Gregg v. Georgia, 428
U.S. 153 (1976), la Cour suprême des États-Unis a déclaré que la peine de mort n'était
pas en soi invalide. La Cour a fait remarquer que le libellé de la Constitution
reconnaissait l'existence de la peine capitale et que, pendant 200 ans, elle avait
elle-même à maintes reprises conclu que la peine capitale n'était pas en soi invalide.
L'engagement de la collectivité internationale à l'égard de la dignité
humaine et la tendance des pays occidentaux à abolir la peine de mort vont de pair
avec la position internationale du Canada.
L'engagement international du Canada

L'engagement du Canada à l'égard de la dignité humaine a un passé long
et respecté dans les affaires internationales. Cet engagement se manifeste par
l'adhésion du Canada à la Charte des Nations Unies le 9 novembre 1945, par le fait
qu'il a voté en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme le
10 décembre 1948, par son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 306, le 19 mai 1976, ainsi qu'à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le
24 juin 1987.
Au Conseil économique et social des Nations Unies le 10 décembre 1971,
le Canada a voté pour la résolution confirmant le but de l'abolition de la peine capitale.
Il a également voté en faveur du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte
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international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, (le

"Deuxième Protocole facultatif") le 15 décembre 1989.
facultatif prévoit:

Le Deuxième Protocole

Les États parties au présent Protocole,
Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la
dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,
Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui
suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine
de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance
du droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international
d'abolir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier

1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un État partie au présent
Protocole ne sera exécutée.
2. Chaque État partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la
peine de mort dans le ressort de sa juridiction.
Article 2

1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la
réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant
l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une
condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême,
commis en temps de guerre.

En appuyant le Deuxième Protocole facultatif, le Canada a déclaré que les
Nations Unies honoreraient la dignité humaine en consacrant l'abolition de la peine de
mort dans un instrument international. La position du Canada a été énoncée de la
façon suivante devant le Conseil économique et social des Nations Unies,
Commission des droits de l'homme, Élaboration d'un deuxième protocole facultatif se
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rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à l'abolition
de la peine capitale, le 29 juin 1987, à la p. 29:
Le Canada, ayant aboli la peine de mort en 1977, considérait que la
rédaction d'un deuxième protocole facultatif présentait beaucoup d'intérêt.
Il s'agissait là d'un sujet difficile et qui soulevait beaucoup de passion dans
bon nombre de pays, mais qui était digne de retenir l'attention de
l'Assemblée générale, même si ledit protocole impliquait une série de
mesures que les États ne seraient pas en mesure d'adopter du jour au
lendemain. Il ne faisait pas de doute que les Nations Unies feraient
honneur à la dignité humaine en consacrant le principe de l'abolition de la
peine de mort dans un instrument international.
Indépendamment des engagements internationaux pris par le Canada, il
est à noter que deux autres organisations internationales ont pris des mesures
similaires à celles des Nations Unies en vue d'abolir la peine capitale. La
Communauté européenne a adopté le Protocole n° 6 à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition
de la peine de mort, S.T. Europ. n° 114, qui est entré en vigueur le 3 mars 1985, et
l'Organisation des États américains a approuvé le Protocole à la Convention
américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort le
8 juin 1990.

Résumé
1

La collectivité internationale a confirmé son engagement à l'égard du
principe de la dignité humaine au moyen des divers instruments internationaux dont il
a ci-dessus été question. À l'exception des Etats-Unis, le monde occidental a renforcé
cet engagement, sur les plans tant international que national, en abolissant
expressément la peine capitale. Les actions du Canada dans le milieu international
confirment son propre engagement envers le maintien et la promotion de la dignité
humaine ainsi que l'abolition de la peine de mort.

Nous parlerons maintenant de la situation à l'intérieur du Canada.
VIILa situation au Canada
Il faut maintenant examiner la place que la peine de mort occupe dans la
société canadienne dans le contexte de la Charte. En particulier, il faut déterminer si
la peine de mort viole la protection fournie par la Charte contre les peines cruelles et
inusitées. L'article 12 de la Charte prévoit:
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels
et inusités.
L'état constitutionnel de la peine capitale en vertu de l'art. 12 de la Charte
doit découler de l'expérience canadienne en ce qui concerne tant la peine de mort que
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la notion plus générale de peine cruelle et inusitée.
La situation antérieure à l'adoption de la Charte
Dans l'arrêt Miller c. La Reine, 1976 IIJCan 12 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 680,
notre Cour a examiné la validité d'une loi qui prévoyait la peine capitale lorsqu'un
accusé était condamné pour le meurtre d'un policier ou d'un gardien de prison dans
l'exercice de ses fonctions. La Cour a confirmé à la majorité la disposition législative
concernant la peine de mort pour le motif qu'il y a lieu de faire preuve de retenue
judiciaire à l'égard de la volonté expresse du législateur. Je tiens à faire remarquer
dès le début que ce raisonnement est incompatible avec la façon dont la question a
été abordée depuis l'adoption de la Charte. La retenue judiciaire absolue à l'égard de
l'intention perçue du législateur ne constitue plus un élément déterminant. Voir
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C. B., 1985 IIJCan 81 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 486, aux
pp. 496 à 500; R. c. Smith, 1987 11,1Can 64 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1045, aux pp. 1070
et 1071.
-

Dans l'arrêt Miller le juge en chef Laskin, au nom de la minorité, a défini la
protection contre les peines cruelles et inusitées par rapport à la proportionnalité.
Dans son examen, il a mis l'accent sur la question de savoir si la peine capitale
constitue une peine appropriée dans les cas de meurtre d'un policier ou d'un gardien
de prison. Il ne s'est pas demandé si la peine de mort était elle-même inacceptable. À
la page 694, il a énoncé ainsi sa position:
En règle générale, toute peine, que ce soit l'emprisonnement ou autre
chose, est dégradante, mais on ne peut s'attendre à ce que la société
tolère, sans les punir, les violations du droit pénal pour la simple raison que
la peine encourue porte atteinte à la dignité du criminel. Ce qui nous
occupe présentement n'est pas seulement la dégradation par laquelle la
société exprime sa désapprobation du comportement criminel, mais
également sa portée, par rapport à l'infraction commise et, dans certains
cas, au coupable. La gravité et le caractère irréversible de la peine de mort
lorsqu'elle est exécutée révèlent certainement une sévérité injustifiée dans
l'abstrait, mais la présente affaire porte sur la proportionnalité et sur
l'imposition obligatoire de la peine de mort non pas à toute la catégorie des
infractions les plus odieuses qui soient, c.-à-d. les meurtres, mais à des cas
de meurtres précis et limités qui méritaient, selon le législateur, la peine de
mort.
Selon ce raisonnement, le châtiment corporel pourrait être considéré comme approprié
dans certains cas.
Le juge en chef Laskin estimait également que la disposition législative
devait être confirmée à moins que ceux qui la contestaient ne puissent établir que la
peine capitale n'a pas un effet dissuasif plus grand que la peine d'emprisonnement à
perpétuité. Je remarque en passant que la lourde charge qu'il a imposée aux
personnes qui attaquent la disposition législative, bien qu'elle soit appropriée dans le
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cas de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 (reproduit dans L.R.C.
(1985), app. Ill), ne convient pas lorsque la Charte est contestée.
L'arrêt Miller ne constitue plus un fondement approprié pour l'examen de la
question soulevée en l'espèce. Le raisonnement de la majorité ne s'applique tout
simplement pas à la Charte. La position minoritaire que le juge en chef Laskin a prise,
et sur laquelle l'intimé s'appuie fortement, ne doit pas non plus être suivie et ce, non
seulement parce que la minorité a imposé une charge très lourde à la partie qui
conteste la peine de mort, mais également parce qu'elle ne s'est pas demandé si la
peine de mort est elle-même inacceptable. De plus, il faut se rappeler que depuis ce
jugement, la Charte est entrée en vigueur à titre de loi suprême du pays.
Les votes de la Chambre des communes concernant l'abolition de la peine de mort

Au cours de votes libres, en 1976 et en 1987, la majorité des députés
fédéraux ont appuyé l'abolition de la peine de mort. Ces votes, qui ont eu lieu après
des débats prolongés et approfondis, prouvent que les représentants élus de la
population canadienne jugeaient que la condamnation à mort pour une infraction civile
constitue un affront à la dignité humaine qui ne peut pas être toléré par la société
canadienne. Ces votes montrent clairement que la peine capitale est considérée
comme contraire aux valeurs fondamentales canadiennes.
Le rejet de la peine de mort, à deux reprises, par la majorité des députés
fédéraux peut être interprété comme étant le signe d'une répugnance fondamentale à
infliger la peine capitale, que ce soit directement, au Canada, ou par suite de la
participation du Canada aux actions d'un État étranger.
La situation en vertu de la Charte

Quel est donc l'état constitutionnel de la peine de mort relativement à
l'art. 12 de la Charte?
L'expérience américaine ne nous aide pas. Les arrêts portant sur la
constitutionnalité de la peine de mort sont fondés sur des motifs fort restreints qui
s'appliquent uniquement au libellé de la Constitution américaine et qui découlent de
décisions antérieures rendues par la Cour suprême des États-Unis. Les tribunaux
canadiens devraient aborder la question des peines cruelles et inusitées d'une façon
différente, en se fondant sur les traditions et valeurs canadiennes.
À mon avis, pour déterminer si la peine capitale va à l'encontre de l'art. 12
de la Charte, notre Cour doit se fonder sur deux considérations primordiales. La
première est le principe de la dignité humaine, qui est au c(oelur de l'art. 12. La
dignité et l'importance de la personne constituent l'essence et sont la pierre angulaire
d'un gouvernement démocratique. La seconde est l'arrêt Smith, précité, de notre
Cour.
1. La dignité humaine et la Charte
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L'importance fondamentale de la dignité humaine dans la société
canadienne a été reconnue dans de nombreux arrêts. Dans R. c. Oakes,
1986 IIJCan 46 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 103, le juge en chef Dickson parlait, à la p. 136,
des valeurs et principes fondamentaux consacrés par la Charte:
Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une
société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect
de la dignité inhérente de l'être humain, la promotion de la justice et de
l'égalité sociales, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le
respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions
sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des
groupes dans la société. Les valeurs et les principes sous-jacents d'une
société libre et démocratique sont à l'origine des droits et libertés garantis
par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle
on doit établir qu'une restriction d'un droit ou d'une liberté constitue, malgré
son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer.
Dans ses motifs de l'arrêt R. c. Morgentaler, 1988 IIJCan 90 (C.S.C.), [1988]
1 R.C.S. 30, le juge Wilson a souligné, à la p. 166, l'importance de la dignité humaine
lorsqu'il s'agit d'interpréter les protections fournies par la Charte:
La notion de dignité humaine trouve son expression dans presque tous les
droits et libertés garantis par la Charte. Les individus se voient offrir le droit
de choisir leur propre religion et leur propre philosophie de vie, de choisir
qui ils fréquenteront et comment ils s'exprimeront, où ils vivront et à quelle
occupation ils se livreront.
Encore une fois, dans l'arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia,
1989 IIJCan 2 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 143, notre Cour a souligné l'importance de la
dignité humaine. A la p. 171, le juge McIntyre a dit:

-

Il est clair que l'art. 15 a pour objet de garantir l'égalité dans la formulation
et l'application de la loi. Favoriser l'égalité emporte favoriser l'existence
d'une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des
êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la
même considération.

Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C. B., précité, la Cour a de
nouveau fait remarquer l'importance fondamentale de la dignité humaine en ce qui
concerne les dispositions de la Charte. À la p. 512, le juge Lamer, maintenant Juge en
chef, a dit:
-

Les articles 8 à 14 visent des atteintes spécifiques au "droit" à la vie, à la
liberté et à la sécurité de la personne, qui contreviennent aux principes de
justice fondamentale et qui, en tant que telles, violent l'art. 7. Ils constituent
donc des illustrations du sens, en droit pénal ou criminel, de l'expression
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"principes de justice fondamentale"; ils représentent des principes reconnus, en vertu
de la common law, des conventions internationales et de l'enchâssement
même dans la Charte, comme des éléments essentiels d'un système
d'administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la
personne humaine et en la primauté du droit.
Examinons maintenant la seconde considération, soit l'arrêt Smith de notre
Cour.
2. L'article 12 et l'arrêt Smith
Dans l'arrêt Smith, précité, on avait contesté la disposition de la Loi sur les
stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N-1, concernant une peine minimale. La peine prévue
par cette loi dans les cas d'importation de stupéfiants au Canada était
l'emprisonnement pour une période d'au moins sept ans et pouvant aller jusqu'à
l'emprisonnement à perpétuité. La peine minimale était contestée pour le motif qu'elle
constituait une peine cruelle et inusitée au sens de l'art. 12 de la Charte. Il a été
soutenu qu'il s'agissait d'une peine indûment sévère qui n'était pas proportionnée à
l'infraction commise. L'arrêt a mis l'accent sur l'élément de proportionnalité.
Le juge Lamer, maintenant Juge en chef, a minutieusement examiné la
nature de la protection fournie par l'art. 12 de la Charte. En donnant au droit reconnu
par l'art. 12 une interprétation large, il a conclu, à la p. 1072, que la peine "ne doit pas
être exagérément disproportionné[e] à ce qui aurait été approprié". Plus loin, aux
pp. 1073 et 1074, il a conclu que certaines peines sont toujours, de par leur nature,
exagérément disproportionnées:
Enfin, je dois ajouter que certaines peines ou certains traitements seront toujours
exagérément disproportionnés et incompatibles avec la dignité
humaine: par exemple, l'imposition d'un châtiment corporel comme la peine
du fouet, sans égard au nombre de coups de fouet imposé ou, à titre
d'exemple de traitement, la lobotomie de certains criminels dangereux, ou
la castration d'auteurs de crimes sexuels.

Deux principes ressortent de cet arrêt. Premièrement, les peines ne
doivent jamais être exagérément disproportionnées à ce qui aurait été approprié en
vue de punir, de réadapter ou de dissuader le contrevenant particulier ou de protéger
le public-contre ce dernier. Deuxièmement, ce qui est encore plus important à nos
fins, les peines ne doivent pas elles-mêmes être inacceptables, et ce, quel que soit le
crime et quel que soit le contrevenant. Une peine, quelle qu'elle soit, peut porter un
coup à la dignité humaine, mais le fonctionnement ordonné de la société exige qu'une
forme quelconque de peine soit infligée. Toutefois, lorsque la peine devient si
dégradante que toute dignité humaine est perdue, elle doit être considérée comme
cruelle et inusitée. À tout le moins, la condamnation à un châtiment corporel, la
lobotomie des criminels dangereux et la castration des auteurs de crimes sexuels ne
seront pas tolérées.
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3. La peine de mort va-t-elle à l'encontre de l'art. 12 de la Charte?
Compte tenu des décisions dans lesquelles sont reconnus l'importance de
la dignité humaine en vertu de la Charte et les principes énoncés dans l'arrêt Smith, il
reste à déterminer si la peine de mort va à l'encontre de l'art. 12 de la Charte. À mon
avis, c'est de toute évidence le cas.
Il est bon d'examiner l'effet que la condamnation à mort a sur la dignité
humaine. Les descriptions d'exécutions montrent qu'il s'agit d'une mort infligée par
l'État qui va totalement à l'encontre de toute croyance en l'importance de la dignité
humaine. Les méthodes d'exécution employées viennent uniquement s'ajouter à
l'affront qui est fait au condamné.
Dans son ouvrage intitulé Condemned to Die: Life Under Sentence of
Death (1981), aux pp. 86 et 87, Johnson parle ainsi de la condamnation à la chaise
électrique: [TRADUCTION] La condamnation à la chaise électrique a été décrite par un médecin
comme "une sorte de torture [qui] équivaut au supplice du bûcher". Il est
reconnu que l'électrocution n'en finit pas, qu'elle cuit littéralement les
prisonniers. Dans un cas, on a constaté que le cerveau d'un homme "avait
été "cuit dur", que le sang dans sa tête était carbonisé, et que tout son dos
était noir de brûlures". Un autre homme a pour une raison quelconque
survécu; quelques mois plus tard, il a été renvoyé à la chaise électrique
(cette fois-là pour de bon), avec l'approbation de la Cour suprême. Plus
récemment, l'exécution de John Spenkelink a duré plus de six minutes et a
nécessité trois décharges électriques massives avant qu'il ne meure. Nous
ne disposons d'aucun compte rendu des blessures que l'exécution a
causées à Spenkelink, mais des allégations selon lesquelles les gardiens
de prison de la Floride lui avaient mis de la ouate dans l'anus et lui avaient
fermé la bouche avec du ruban adhésif laissent entendre que ceux-ci
prévoyaient peut-être le spectacle atroce qu'offre normalement la
condamnation à la chaise électrique, et se sont efforcés de rendre la
sanction acceptable sur le plan esthétique.
Cette description d'une exécution montre clairement que les personnes
exécutées par l'État sont privées de tout semblant de dignité humaine. Le fait qu'on a
bourré d'ouate l'anus du condamné et qu'on lui a mis du ruban adhésif sur la bouche
laisse entendre que les autorités chargées de l'exécution étaient non seulement
insensibles à la dignité humaine, mais s'attendaient aussi pleinement à la réaction
horrible qu'entraînerait une punition épouvantable. Même alors, ces dégradations
viennent simplement s'ajouter à l'attaque ultime à la dignité humaine, qu'est la
destruction de la vie par l'État.
La description de l'exécution au gaz d'Eddie Daniels que le révérend Myer
Tobey a faite est similaire:
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[TRADUCTION] Dans la chambre, il était attaché à la chaise. Le cyanure
avait été préparé et placé sous la chaise, sur une cuvette d'acide dont la
réaction avec le cyanure formerait le gaz toxique. Les fils de
l'électrocardiographe étaient attachés aux avant-bras et aux jambes de
Daniels, et reliés à un moniteur dans l'aire d'observation. Cela permet au
médecin de savoir à quel moment le coeur cesse de battre.
Puis, les gardiens de prison ont quitté la chambre, en fermant la lourde
porte et en la scellant pour empêcher les fuites de gaz. J'ai pris place à
l'une des fenêtres; j'ai regardé Eddie et il m'a regardé. Nous avons à
maintes reprises récité la prière ensemble.
Le directeur lui ayant fait signe, un gardien de prison a ensuite tiré un levier
pour libérer le cyanure qui était sous la chaise. Eddy a entendu les
boulettes tomber, et il s'est raidi. Nous avions les yeux fixés l'un sur l'autre.
Des bouffées d'une légère fumée blanche ont bientôt commencé à
s'élever. Daniels a vu la fumée, et a bougé la tête pour tenter d'éviter de la
respirer. Pendant que le gaz continuait à s'élever, il a bougé la tête d'un
côté et de l'autre, en se débattant autant que les courroies le lui
permettaient pour tenter d'éviter de respirer. Il était comme un animal pris
au piège, qui ne pouvait pas s'échapper, ses compagnons humains le
regardant tout le temps par les fenêtres qui entouraient la chambre. Pris de
panique, il ne pouvait que m'entrevoir, mais je continuais à répéter: "Jésus,
je Vous aime", et il essayait lui aussi de prononcer ces paroles.
Puis, les convulsions ont commencé. Son corps se tendait autant que les
courroies le permettaient. Il avait inhalé le gaz toxique, et tous les muscles
de son corps semblaient réagir en se contractant. Il semblait avoir les yeux
qui sortaient des orbites, à peu près comme un homme qui étouffe parce
qu'une corde lui coupe la trachée-artère. Mais il n'y avait pas d'air dans la
chambre.
Puis, sa tête est tombée en avant. Le médecin qui était dans la salle
d'observation a dit que c'était fini. Quelques minutes à peine venaient de
s'écouler depuis que les boulettes étaient tombées. Sa tête est restée
baissée pendant plusieurs secondes. Puis, alors que nous avions cru que
c'était fini, il s'est de nouveau convulsé en levant la tête. Il avait les yeux
ouverts; il s'est tendu et il m'a regardé. J'ai dit une autre fois,
automatiquement: "Jésus, je Vous aime." Et il a murmuré la prière avec
moi. Après plusieurs minutes, il était encore vivant; j'étais horrifié. Il
souffrait énormément. Puis, il s'est tendu et il a commencé à réciter de
nouveau la prière avec moi. Je savais qu'il était conscient, qu'il ne
s'agissait pas de la réaction automatique d'un homme inconscient.
Cependant, il n'a pas fini. Sa tête est de nouveau tombée en avant.

Il y a ensuite eu plusieurs convulsions, mais il avait les yeux fermés. Je ne
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sais pas s'il était conscient à ce moment-là. Lorsqu'il a arrêté de bouger, à peu près
dix minutes après que le gaz eut commencé à s'élever, on l'a officiellement
prononcé mort.
Non seulement la peine de mort prive le détenu de tous les vestiges de la
dignité humaine, mais c'est également la profanation ultime de la personne en sa
qualité d'être humain. C'est l'anéantissement de l'essence même de la dignité
humaine.
Examinons maintenant les principes énoncés dans l'arrêt Smith afin de
déterminer si la peine de mort est de la nature du châtiment corporel, de la lobotomie
ou de la castration, peines qui ont été jugées cruelles et inusitées.
Ce qui est une peine acceptable pour une société dépend de la nature de
cette dernière, de son degré de stabilité et de son niveau de maturité. La peine du
fouet à neuf-lanières et le supplice de la cale étaient des punitions acceptées dans la
marine britannique, au XIX' siècle. Or, ces deux peines pouvaient entraîner la mort et
il est arrivé que ce fût le cas. Toutefois, à la fin du XIX' siècle, ces peines étaient
impensables. Une société plus sensible les avait rendues répugnantes.
De même, le châtiment corporel est maintenant considéré comme cruel et
inusité; pourtant, jusqu'à ce qu'il soit aboli en 1973, il s'agissait d'un genre de peine
accepté au Canada. L'explication, il me semble, est qu'une société évoluée a reconnu
que la condamnation au fouet serait maintenant une peine cruelle et intolérable.
Si le châtiment corporel, la lobotomie et la castration ne sont plus
acceptables et vont à l'encontre de l'art. 12, la peine de mort ne peut pas être
considérée comme autre chose qu'une peine cruelle et inusitée. C'est l'affront
suprême, le châtiment corporel ultime, la lobotomie finale et complète et la castration
absolue et irrévocable.
En tant que profanation ultime de la dignité humaine, la condamnation à
mort au Canada va clairement à l'encontre de la protection fournie par l'art. 12 de la
Charte. La peine capitale est en soi cruelle et inusitée.
Si Kindler avait commis le meurtre au Canada, l'abolition de la peine de
mort au pays et, fait encore plus important, les dispositions de l'art. 12 de la Charte
empêcheraient son exécution. Il s'agit maintenant de savoir si le fait que les autorités
américaines, plutôt que les autorités canadiennes, se chargeraient de l'exécution porte
un coup fatal à l'argument invoqué par Kindler au sujet de l'art. 12. En somme, la
décision du ministre de livrer Kindler aux autorités américaines, qui peuvent le
condamner à mort, a-t-elle pour effet de le "soumettre" à une peine cruelle et inusitée
au sens de l'art. 12?
Vina pertinence du fait que la peine de mort serait infligée par les États-Unis et non
par le Canada
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Selon l'intimé, à supposer que la peine de mort soit une peine cruelle, les
protections fournies par la Charte ne devraient pas s'appliquer aux fugitifs. À l'appui
de cette position, l'intimé affirme que l'extradition de Kindler ne veut pas dire que le
Gouvernement du Canada soumettrait le fugitif à une peine cruelle et inusitée, puisque
la peine serait infligée par l'État requérant. On a soutenu que, dans la mesure où le
procès que le fugitif a subi ou subira dans l'État requérant est équitable, la peine
découlant du verdict de culpabilité ne peut pas être visée par les dispositions de la
Charte. Compte tenu des arrêts de notre Cour au sujet de la Charte, cet argument doit
être rejeté.
La façon d'aborder la question de l'application de la Charte

Bien que la Charte ne s'applique pas extraterritorialement, les personnes
qui sont assujetties à la procédure d'extradition au Canada doivent se voir conférer
tous les droits qu'elle garantit. Notre Cour a indiqué la façon d'aborder la question
dans l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, 1985 IIJCan 65 (C.S,C.),
[1985] 1 R.C.S. 177. Dans cette affaire, les revendicateurs du statut de réfugié ont
soutenu qu'à la suite de la décision du Canada de ne pas leur accorder le statut de
réfugié au sens de la Convention, ils risquaient de faire l'objet de poursuites dans leur
propre pays en raison de leurs convictions politiques. Au nom de la pluralité des
juges, le juge Wilson a conclu que la décision privait les revendicateurs du droit à la
sécurité de la personne prévu par l'art. 7 et que cela suffisait pour que la protection
fournie par la Charte s'applique. Le juge Wilson a souligné tout particulièrement que la
Charte assure une protection non seulement contre la punition elle-même, mais
également contre la menace de punition.
Le principe énoncé dans l'arrêt Singh a été appliqué dans le contexte de
l'extradition dans l'arrêt Schmidt, précité, où le juge La Forest a conclu que la manière
dont l'État étranger traitera le fugitif extradé peut, dans certains cas, violer la Charte.
Lorsque cette possibilité existe, le Canada, en sa qualité «État requis, doit accepter la
responsabilité de la conséquence finale de l'extradition. À mon avis, telle est la
conclusion à tirer des motifs prononcés par le juge La Forest, à la p. 522:
Je ne doute pas non plus que dans certaines situations le traitement que
l'État étranger réservera au fugitif extradé, que ce traitement soit ou non
justifiable en vertu des lois de ce pays-là, peut être de telle nature que ce
serait une violation des principes de justice fondamentale que de livrer un
accusé dans ces circonstances. À ce propos, il suffit de se référer à une
affaire portée devant la Commission européenne des droits de l'homme,
Altun v. Germany (1983), 5 E.H.R.R. 611, dans laquelle il a été établi que
des poursuites dans le pays requérant pourraient comprendre le recours à
la torture. Il est fort possible que se présentent des cas bien moins graves
où la nature des procédures criminelles dans un pays étranger ou des
peines prévues choque suffisamment la conscience_pour qu'une décision
de livrer un fugitif afin qu'il y subisse son procès constitue une atteinte aux
principes de justice fondamentale consacrés dans l'art. 7. [Je souligne.]
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Cette position a été reprise dans les arrêts Argentine c. Me/lino,
1987 IIJCan 49 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 536, et États Unis c. Allard,
1987 IIJCan 50 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 564. Il est vrai que ces arrêts sont fondés sur
l'examen de l'art. 7 de la Charte, mais les mêmes principes s'appliquent à l'art. 12. La
-

même conclusion a été tirée en Europe, où des arguments similaires à ceux que
l'intimé a invoqués ont été fermement rejetés.
La position européenne

Les arrêts européens sont dans une large mesure fondés sur les
dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 223, mais ils servent à montrer la tendance
judiciaire dans les affaires d'extradition où le fugitif peut être soumis à des peines ou
traitements cruels et inusités.
L'article 3 de la Convention européenne prévoit que "[n]ul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Dans
l'arrêt X. c. République fédérale d'Allemagne, requête n ° 6315/73, 30 septembre 1974,
D.R. 1, p. 73, à la p. 73, la Commission européenne des droits de l'homme a examiné
l'application de l'article 3 en matière d'expulsion et d'extradition. Elle a déclaré:
La Commission rappelle à cet égard que si la matière de l'extradition, de
l'expulsion et du droit d'asile ne compte point, par elle-même, au nombre de
celles que régit la Convention, les Etats contractants n'en ont pas moins
accepté de restreindre le libre exercice des pouvoirs que leur confère le
droit international général, y compris celui de contrôler l'entrée et la sortie
des étrangers, dans la mesure et la limite des obligations qu'ils ont
assumées en vertu de la Convention [. .] Dès lors, l'expulsion ou
l'extradition d'un individu peut_dans certains cas exceptionnels, se révéler
contraire à la Convention et notamment à son article 3, lorsqu'il y a des
raisons sérieuses de croire qu'il sera soumis, dans l'État vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements_prohibés par ce dernier article. [Je souligne.]
Dans l'arrêt Altun c. République fédérale d'Allemagne, requête n °
1038/,mai9D.R36p20(décisonqueljgLaFrstciée
approuvée dans l'arrêt Schmidt, précité, à la p. 522), la Commission européenne a
donné des précisions au sujet de l'application de l'article 3 de la Convention
européenne à la procédure d'extradition. La Commission a jugé que la décision de
remettre un fugitif à un pays où celui-ci risque d'être soumis à la torture est visée par
l'article 3. Dans cette affaire, le requérant a allégué que s'il était livré à l'Etat
requérant, il risquerait d'être exécuté ou torturé. La Commission a rejeté l'argument
concernant la peine de mort, car l'État requérant avait fourni des garanties selon
lesquelles cette peine ne serait pas infligée au requérant. Toutefois, la Commission a
conclu qu'Altun risquait d'être torturé et elle a donc rejeté la demande d'extradition.
Comme ces arrêts le montrent, la Commission européenne a jugé que le
fait qu'un fugitif risque objectivement d'être torturé suffit pour entraîner la
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responsabilité de l'État requérant en vertu de l'article 3 de la Convention. Cette
position a été confirmée dans l'arrêt Kirkwood c. Royaume-Uni, requête n° 10479/83,
12 mars 1984, D.R. 37, p. 158, aux pp. 215 et 216.

Mentionnons également l'affaire Soering, arrêt du 7 juillet 1989, série A n°
161, dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme, à la p. 35, a examiné
une demande d'extradition présentée au Royaume-Uni par les Etats-Unis. Les
autorités américaines voulaient intenter des poursuites contre Soering à la suite de
meurtres brutaux commis en Virginie. Le Royaume-Uni était prêt à livrer l'accusé à la
condition que, si celui-ci était reconnu coupable, on fasse observer au juge chargé de
prononcer la peine que le Royaume-Uni souhaitait que la peine de mort ne soit pas
infligée ou appliquée. Apparemment, tel était habituellement l'engagement que les
États-Unis prenaient envers le Royaume-Uni, mais de toute évidence, cela ne
constituait pas une garantie que la peine de mort ne serait pas appliquée.
La Cour européenne des droits de l'homme a conclu qu'étant donné que le
Royaume-Uni (qui était partie contractante à la Convention européenne) avait décidé
d'extrader le fugitif, on pouvait se demander si l'extradition allait entraîner la violation
de l'article 3 de la Convention. Elle a jugé que l'extradition constituait pour Soering un
risque réel d'être exposé au "syndrome du couloir de la mort", et d'être en fin de
compte exécuté. Le fugitif serait donc soumis à des peines ou à des traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'article 3. La cour a exprimé ainsi sa
position, aux pp. 35 et 36:
Un État contractant se conduirait d'une manière incompatible avec les valeurs
sous-jacentes à la Convention, ce "patrimoine commun d'idéal et de
traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit"
auquel se réfère le Préambule, s'il remettait consciemment un fugitif -- pour
odieux que puisse être le crime reproché -- à un autre État où il existe des
motifs sérieux de penser qu'un danger de torture menace l'intéressé.
Malgré l'absence de mention expresse dans le texte bref et général de
l'article 3, pareille extradition irait manifestement à l'encontre de l'esprit de
ce dernier; aux yeux de la Cour, l'obligation implicite de ne pas extrader
s'étend aussi au cas où le fugitif risquerait de subir dans l'État de
destination des peines ou traitements inhumains ou dégradants proscrits
par ledit article.

En principe, il n'appartient pas aux organes de.la Convention de statuer sur
l'existence ou l'absence de violations virtuelles de celle-ci. Une dérogation
à la règle générale s'impose pourtant si un fugitif allègue que la décision de
l'extrader enfreindrait l'article 3 au cas où elle recevrait exécution, en raison
des conséquences à en attendre dans le pays de destination; il y va de
l'efficacité de la garantie assurée par ce texte, vu la gravité et le caractère
irréparable de la souffrance prétendument risquée ...
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En résumé, pareille décision peut soulever, un problème au regard de
t contractant au titre de la
l'article 3, donc engager la responsabilité d'un Éta
Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que
l'intéressé, si on le livre à l'État requérant, y courra un risque réel d'être
soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. Pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter
d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'aune des exigences
de l'article 3. Il ne s'agit pas pour autant de constater ou prouver la
responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la
Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve
ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de
l'État contractant qui extrade, à raison d'un acte qui a pour résultat direct
d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés.
L'intimé soutient que l'affaire Soering est peu pertinente, car le fugitif n'avait
que 18 ans au moment du meurtre et son pays d'origine, l'Allemagne de l'Ouest, où la
peine de mort avait été abolie, demandait également son extradition. Toutefois, la
lecture de la décision ne m'a pas permis de constater que l'âge de Soering ou son
pays d'origine avaient été des éléments cruciaux ou déterminants.
Bref, la position qui a été prise en vertu de la Convention européenne est
que la décision de remettre un fugitif à un pays où il risque la torture, ou encore des
peines ou traitements inhumains ou dégradants, constitue une violation du droit qu'il
possède de ne pas être "soumis" à pareil traitement. Si par suite de l'extradition,
l'article 3 risque d'être violé, une partie contractante à la Convention européenne doit,
en l'absence d'un engagement approprié, rejeter la demande d'extradition. En outre,
le fait de risquer d'être condamné à la peine de mort, qui donne lieu au "syndrome du
couloir de la mort", constitue une violation de l'article 3. Ainsi, il est clair que la
décision de livrer un fugitif qui encourt une peine cruelle et inusitée a pour effet de le
soumettre à cette punition. Si l'on appliquait le même raisonnement dans le contexte
canadien, la décision de livrer un fugitif qui, une fois condamné, risque d'être soumis à
la peine de mort irait à l'encontre des dispositions de l'art. 12 de la Charte.
La responsabilité de l'État requis

Cela étant, la prétention de l'intimé selon laquelle la Charte ne s'applique
pas aux peines cruelles et inusitées infligées par l'État requérant doit être rejetée. À
mon avis, puisque la peine de mort est une peine cruelle, cet argument constitue un
abandon indéfendable de la responsabilité morale. Cette position a toujours été
condamnée. Le fait que Ponce Pilate s'en soit lavé les mains ne le libérait pas de sa
responsabilité en ce qui concerne la peine de mort infligée par des tiers, et n'a jamais
été vu d'un bon oeil.
Bien que ce soient les États-Unis et non le Canada qui infligeraient la peine
de mort, le Canada a l'obligation de ne pas extrader une personne qui serait soumise
à des peines ou traitements cruels et inusités. Livrer un fugitif qui peut être soumis à
la peine de mort va à l'encontre de l'art. 12 de la Charte, comme ce serait le cas si le
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fugitif était exécuté au Canada. Par conséquent, la décision du ministre d'extrader
Kindler sans obtenir les garanties prévues par l'article 6 viole les droits reconnus à ce
dernier par l'art. 12. Il reste uniquement à déterminer si cette violation est justifiable en
vertu de l'article premier de la Charte.
IX L'article premier de la Charte
La peine capitale, dans le cas d'une infraction civile, ne peut pas être
justifiée en vertu de l'article premier de la Charte. De fait, il est difficile d'imaginer
comment elle pourrait l'être. Toutefois, supposons qu'une peine, allant en soi à
l'encontre de l'art. 12, soit justifiable en vertu de l'article premier. Même alors, la peine
capitale ne pourrait pas satisfaire au critère de la proportionnalité, sauf peut-être dans
de rares cas, par exemple, une condamnation pour une infraction militaire très grave
commise en temps de guerre ou en situation d'urgence.
L'argument fondé sur le refuge sûr
La principale justification en vertu de l'article premier avancée par l'intimé
se rapporte à ce qu'on appelle "refuge sûr". L'intimé soutient que si l'on jugeait que la
peine de mort est en soi une peine cruelle et inusitée, obliger le ministre à insister pour
qu'une garantie soit donnée en vertu de l'article 6 dans chaque cas où la peine de mort
pourrait être infligée aurait pour effet de faire du Canada un refuge sûr pour les
meurtriers. Selon lui, le maintien de ce pouvoir discrétionnaire constitue une limite
raisonnable à l'interdiction prévue par la Charte d'infliger une peine allant en soi à
l'encontre de l'art. 12.
Je ne puis retenir cette prétention. Il s'agit d'un argument in terrorem
invoqué sans preuve à l'appui.
Il n'est pas déraisonnable de supposer que les gens qui font face à des
accusations au criminel puissent s'enfuir. Cependant, en Europe, la décision de ne
pas extrader sans obtenir de garanties au sujet de la peine de mort n'a pas donné lieu
à un exode évident de criminels violents d'un État à l'autre. L'intimé exclurait toute
comparaison avec l'Europe en raison de la surveillance plus étroite des frontières
nationales et des différences linguistiques qui font qu'il est plus difficile pour un fugitif
de s'enfuir. Toutefois, même si la frontière relativement ouverte et la similarité des
langues facilitent la fuite des États-Unis au Canada, les raisons de cette fuite ne sont
pas nécessairement liées à la présomption selon laquelle le Canada cherchera à
obtenir des garanties en vertu de l'article 6 avant de livrer le fugitif. Ce dernier peut
dans bien des cas s'enfuir pour éviter d'être découvert ou de subir son procès. Ce
sont là des raisons suffisantes de s'enfuir, indépendamment des garanties prévues par
l'article 6. Il faut se rappeler que tout fugitif doit d'abord échapper aux autorités
américaines, puis réussir à entrer au Canada. Le fugitif qui réussit à le faire doit en
outre éviter d'être découvert au Canada.
L'intimé allègue que le Canada cherche à empêcher une arrivée massive
de meurtriers. C'est à l'aide du passé que l'on peut le mieux établir le bien-fondé d'une
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allégation selon laquelle un danger se présentera à l'avenir. Or, dans ce cas-ci, le
passé ne nous permet pas vraiment de supposer qu'une multitude de problèmes se
poseront à l'avenir. L'article 6 existe depuis 1976; pourtant, on n'a pu constater que
deux cas dans lesquels des meurtriers ou de présumés meurtriers américains se sont
enfuis au Canada: Kindler et Ng. En ce qui concerne Ng, il n'est pas étonnant qu'il ait
tenté de s'enfuir à Calgary, où sa soeur habitait. Il n'est tout simplement pas prouvé
que l'existence de l'article 6 a donné lieu à une arrivée massive de meurtriers
américains au Canada. Il n'y a pas non plus lieu de croire que cela se produirait si les
ministres de la Justice cherchaient uniformément à obtenir les garanties prévues par
l'article 6.
L'intimé ne soutient pas que les garanties prévues par l'article 6 ne
devraient jamais être demandées; il affirme plutôt que la décision de les exiger doit
être prise dans chaque cas. Cependant, une fois qu'on saura que le Canada cherche
parfois à obtenir des garanties, il y aura autant de fugitifs américains qui voudront
s'enfuir au Canada que si les garanties étaient toujours demandées. La différence,
entre exiger uniformément des garanties et en exiger occasionnellement est une
différence quantitative seulement.
On ne peut pas dire que la position de l'intimé est fondée sur des
principes. Il est inacceptable que certaines personnes soient arbitrairement soumises
à une peine cruelle et inusitée uniquement pour dissuader les meurtriers américains
de s'enfuir au Canada. Accorder au ministre le pouvoir discrétionnaire arbitraire de
demander à l'occasion des garanties fondées sur l'article 6 ne peut pas servir de
justification en vertu de l'article premier. Dire qu'il est justifiable de chercher à obtenir
des 'garanties dans certains cas seulement ne peut pas satisfaire au critère de la
proportionnalité requis pour déterminer la limite raisonnable prescrite par la loi. Cet
argument doit être rejeté.
Les obligations fondées sur le Traité

On a également soutenu que, pour respecter ses engagements
internationaux en vertu du Traité, le Canada ne devrait pas uniformément chercher à
obtenir les garanties prévues par l'article 6. L'intimé soutient essentiellement que
Kindler est un homme mauvais. Indépendamment du fait que Kindler est passible de
la peine de mort, dit-on, il devrait être livré aux autorités américaines de façon que le
Canada s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du Traité.
Toutefois, il faut se rappeler qu'indépendamment de la nature ignoble du
meurtre, Kindler ne serait pas exécuté au Canada, s'il y avait commis le meurtre. En
outre, le Canada s'est engagé envers la collectivité internationale à reconnaître et à
promouvoir la dignité humaine et à abolir la peine de mort. Ces engagements n'ont
pas été pris à la légère; ils témoignent des valeurs et des principes existant au pays.
Le Canada ne peut pas, d'une part, s'engager, sur le plan international, à appuyer
l'abolition de la peine de mort et, d'autre part, livrer un fugitif sans chercher à obtenir
les garanties mêmes prévues par le Traité. Cela voudrait dire soit que le Canada ne
respecte pas ses engagements internationaux, soit qu'il applique une norme à l'égard
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des autorités américaines et une autre à l'égard des autres pays. Ni l'une ni l'autre de
ces propositions n'est acceptable car elles vont à l'encontre des valeurs et
engagements canadiens.
X:Résumé
Au Canada, il est interdit de condamner un meurtrier à la peine capitale.
L'article 12 de la Charte prévoit que nul ne doit être soumis à une peine cruelle et
inusitée. Or, la peine de mort est en soi une peine cruelle et inusitée. C'est la
dénégation ultime de la dignité humaine. Nul ne peut y être assujetti. La décision du
ministre de livrer un fugitif qui risque d'être exécuté, sans obtenir une garantie en vertu
de l'article 6, peut être examinée en vertu de l'art. 12 de la Charte. Par conséquent, le
ministre ne doit pas livrer Kindler sans obtenir la garantie décrite à l'article 6 dù Traité.
S'il le faisait, l'art. 25 de la Loi sur l'extradition serait incompatible avec la Charte
lorsqu'il s'agit de l'appliquer aux fugitifs passibles de la peine de mort.
Cette conclusion est fondée sur la réticence que les jurés ont toujours
manifestée depuis des siècles à infliger la peine de mort, sur les dispositions de
l'art. 12 de la Charte, sur les arrêts de notre Cour au sujet de cette disposition, sur les
arrêts dans lesquels notre Cour souligne l'importance fondamentale de la dignité
humaine ainsi que sur les déclarations et engagements du Canada, sur le plan
international, mettant l'accent sur l'importance de la dignité de la personne et prônant
l'abolition de la peine de mort.
La Charte, les jugements prononcés à ce sujet ainsi que les déclarations et
engagements du Canada, sur le plan international, témoignent des principes qui
s'appliquent au pays. Pour maintenir l'intégrité et la réputation du Canada dans la
collectivité internationale, l'extradition doit être refusée à moins qu'une garantie ne soit
obtenue conformément à l'article 6. Prendre cette position ne constitue pas un refus
absolu d'extrader une personne. Cela oblige simplement l'État requérant à s'engager
à remplacer la condamnation à mort par une peine d'emprisonnement à perpétuité si le
détenu est reconnu coupable de l'infraction.
XlDispositif
Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'arrêté
d'extradition et de demander au ministre de chercher à obtenir les garanties prévues à
l'article 6 du Traité. Si ces garanties ne sont pas obtenues, l'arrêté d'extradition ira à
l'encontre de l'art. 12 de la Charte et ne pourra pas être justifié en vertu de l'article
premier. Il s'ensuit que les réponses aux questions constitutionnelles sont les
suivantes:
1. L'article 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23, est-il incompatible
avec les art. ....
7 ou 12
..... de la Charte canadienne des droits et libertés dans la
mesure où il autorise le ministre de la Justice à ordonner la remise d'un
fugitif pour un crimeà l'égard duquel le fugitif a été ou peut être condamné
à mort dans un État étranger, sans obtenir au préalable la garantie de cet
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État étranger que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas
appliquée?
Oui, il est incompatible avec l'art. 12 de la Charte.
2. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 25 de la Loi sur
l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23, est-il une restriction raisonnable des
droits d'un fugitif au sens de l'article premier de la Charte canadienne des
droits et libertés, et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
Non.
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ANNEXE A
1. Abolition pour tou_tes les infractions

Pays
Andorre
Australie
Autriche
Cambodge
Cap-Vert Colombie
Costa Rica
Danemark
Équateur
Etat de la cité du
Vatican
Finlande
France
Haïti
Honduras
Hongrie
îles Marshall
îles Salomon
Irlande
Islande
Kiribati
Liechtenstein
Luxembourg
(États
Micronésie
fédérés)
Monaco
Mozambique
Namibie
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Zélande
Panama
Pays-Bas
Philippines
Portugal
République

Date
l'abolition

de

1990
1985
1968
1989
1981
1910
1877
1978
1906
1969
1972
1981
1987
1956
1990

Date
de
l'abolition
pour
les
infractions
ordinaires

Date
de
dernière
exécution

1984
1950

1943
1967
1950
1835
1909

1933

1950

1949

1944
1977
1972*
1940
1988

1966

**

1990
1928

1954
1830
**

1987
1979

1785
1949
,,,,

1962
1990
1990
1979
1979
1989

1847
1986
1988*
1930
1948
1957
1903*
1952
1976
1849*

1982
1987
1976
1966
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dominicaine

République fédérale
d'Allemagne
Roumanie
San Marino
Sao Tomé et Principe
Suède
Tchécoslovaquie
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Venezuela

1949/
1987***
1989
1865
1990
1972
1990
1907

1949***

1848
1921

1989
1468*
1910
1988
**.

1863

*Date de la dernière exécution connue.
**Aucune exécution depuis l'indépendance.
' La peine de mort a été abolie en République fédérale d'Allemagne
(RFA) en 1949 et en République démocratique allemande (RDA) en 1987. En RFA, la
dernière exécution a eu lieu en 1949; la date de la dernière exécution en RDA

n'est pas connue. La RFA et la RDA ont été réunies en un seul pays, la
République fédérale d'Allemagne, en octobre 1990.
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Abolition pour les_i_nfra_çtions ordinaires seulement

Pays
Date de
l'abolition
Date de la dernière exécution

Argentine
1984

Brésil
1979
1855
Canada
1976
1962
Chypre
1983
1962
El Salvador
1983
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1973*
Espagne
1978
1975
Fiji
1979
1964
Israël
1954
1962
Italie
1947
1947
Malte
1971
1943
Mexique

1937
Népal
1990
1979
Papouasie- Nouvelle-Guinée
1974
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1950
Pérou
1979
1979
Royaume-Uni
1973
1964
Seychelles

Suisse
1942
1944

*Date de la dernière exécution connue.

**Aucune exécution depuis l'indépendance.

Renseignements recueillis par Amnistie internationale.
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Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et
Gonthier rendu par
//Le juge La Forest//
LE JUGE LA FOREST -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes
collègues les juges Cory et McLachlin et je suis pour l'essentiel d'accord avec le juge
McLachlin. Toutefois, je désire ajouter mes propres motifs.
Étant donné que les faits ont déjà été énoncés d'une manière détaillée, il
suffit que je les souligne brièvement. L'appelant, Joseph John Kindler, a été déclaré
coupable de meurtre, d'enlèvement et de complot criminel par un tribunal compétent
de l'État de la Pennsylvanie. Une audience pour fixer la peine a été tenue
conformément au droit de la Pennsylvanie et le jury, qui a conclu que les
circonstances aggravantes entourant ces infractions étaient plus importantes que les
circonstances atténuantes, a infligé une peine de mort à l'unanimité. L'appelant s'est
évadé avant que la peine n'ait pu être appliquée et a été arrêté dans la province de
Québec plusieurs mois plus tard. Les Etats-Unis ont demandé l'extradition de
l'appelant en application du Traité d'extradition entre le Canada et les États-Unis
d'Amérique, R.T. Can. 1976 n ° 3.
La question générale soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si la
décision du ministre de la Justice de livrer l'appelant aux autorités américaines sans
obtenir la garantie que la peine de mort ne serait pas infligée ou, si elle l'était, ne serait
pas appliquée, viole les droits reconnus à l'appelant par la Charte canadienne des
droits et libertés.
L'appelant a fondé ses arguments sur l'art. 7 et l'art. 12 de la Charte, mais il
a mis l'accent plus directement sur l'art. 12, qui interdit les traitements ou peines cruels
et inusités. Toutefois, le juge McLachlin souligne à bon droit que l'art. 7 de la Charte
constitue la disposition appropriée en vertu de laquelle les actions du ministre doivent
être évaluées. Celles-ci ne constituent pas une peine cruelle et inusitée. Si, en fin de
compte, l'exécution a lieu, ce sera l'exécution aux États-Unis, en vertu du droit
américain, d'un citoyen américain pour un crime commis aux États-Unis. Elle ne
résulte pas d'une initiative prise par le gouvernement canadien. Le lien avec le
Canada dans l'affaire découle du fait que le fugitif s'y est réfugié volontairement, et la
question qui doit être tranchée est de savoir si l'action du gouvernement canadien de
le remettre à son propre pays porte atteinte à sa liberté et à sa sécurité d'une manière
qui est interdite.
Il ne fait aucun doute que le droit de l'appelant à la liberté et à la sécurité
de sa personne est très gravement atteint parce qu'il s'expose à l'exécution de la peine
de mort à son retour. La véritable question est de savoir si l'extradition dans ces
conditions viole les principes de justice fondamentale. Tout d'abord, je dois dire que je
conviens avec le juge Cory que la procédure suivie par le ministre n'a pas porté
atteinte à ces principes. La question est donc de savoir si ces principes ont été violés
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relativement à des aspects de fond.
Pour répondre à cette question, le juge McLachlin reconnaît à bon droit que
les valeurs qui découlent de l'art. 12 jouent un rôle important pour définir la justice
fondamentale dans ce contexte. Par conséquent, notre Cour a conclu que l'extradition
doit être refusée si la remise placerait le fugitif dans une situation tellement
inacceptable qu'elle «choque [.. .] la conscience»; voir Canada c. Schmidt,
1987 IIJCan 48 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 500.
Évidemment, il y a des situations où la peine infligée à la suite de
l'extradition -- par exemple, la torture -- porterait tellement atteinte aux valeurs de la
société canadienne que la remise serait inacceptable. Toutefois, je ne crois pas que la
remise des fugitifs qui sont passibles de la peine de mort à l'étranger risquerait dans
tous les cas de choquer la conscience des Canadiens. Selon mon collègue, le juge
Cory, les votes libres pris à la Chambre des communes en 1976 et 1987 rejetant le
rétablissement de la peine de mort sont le signe d'une «répugnance fondamentale» à
l'égard de la peine de mort et montrent «clairement que la peine capitale est
considérée comme contraire aux valeurs fondamentales canadiennes» (p. 000).
Toutefois, le rejet, il y a seulement quatre ans, du rétablissement de la peine de mort
par la faible marge de 148 à 127 indique le contraire. Comme le juge Marceau le dit
reflex, [1989] 2 C.F. 492, le fait qu'un
dans son arrêt de la Cour d'appel fédérale,
vote ait été tenu sur la question donne à penser que la peine de mort n'est pas
considérée comme un affront à la conscience publique. On ne saurait envisager un
vote semblable en vue de savoir s'il faut rétablir la torture. De plus, il faut souligner
que nous tentons d'évaluer la conscience publique, non pas en rapport avec
l'application de la peine de mort au Canada, mais en ce qui a trait à l'extradition d'un
particulier dans des circonstances où il serait passible de la peine de mort dans un
autre pays. Je devrais peut-être signaler que, à mon avis, les tribunaux ne devraient
pas déterminer ce qui est inacceptable en fonction de données statistiques sur
l'approbation ou la désapprobation par le public en général, mais il est juste de dire
que ces données permettent de se faire une idée des valeurs publiques de la société.
Une position semblable ressort des motifs du juge en chef Laskin dans l'arrêt Miller c.
La Reine, 1976 IIJCan 12 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 680, qui ont eu une influence
considérable dans la définition des «peines cruelles et inusitées» aux termes de la
Charte; voir R. c. Smith, 1987 IIJCan 64 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Lyons,
1987 IIJCan 25 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 309.

e

Compte tenu de ces faits, j'analyse d'une manière plus détaillée la question
de savoir si l'extradition contestée viole les principes de justice fondamentale
consacrés dans l'art. 7 de la Charte. Notre Cour a dit, à plusieurs reprises, que dans
l'étude de la question de la justice fondamentale elle est engagée dans un processus
de pondération. Pour appliquer ce processus en l'espèce, il faut carrément tenir
compte du contexte global. Au Canada, les lois s'appliquent d'une manière générale
et le législateur a beaucoup de choix. Par exemple, le législateur peut abolir la peine
de mort et atteindre son but par d'autres moyens. C'est ce qui a été fait, sauf en ce qui
concerne certaines infractions militaires. Il y a de bons motifs de croire que, compte
tenu de la faible mesure dans laquelle la peine de mort fait progresser tout objectif
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pénologique valide et de l'atteinte grave à la dignité humaine qu'elle engendre, cette
peine ne peut, sauf dans des circonstances exceptionnelles, être justifiée dans notre
pays. Toutefois, je le répète, là n'est pas la question en litige.
Contrairement à la situation interne, la décision du ministre en l'espèce
s'applique dans un cas précis où les faits particuliers sont d'une grande importance
pour l'évaluation constitutionnelle. Ce qui est le plus important, c'est qu'elle s'inscrit
dans un cadre global où la grande majorité des nations dans le monde conserve la
peine de mort. Il est vrai qu'au cours des cinquante dernières années il y a eu une
tendance croissante et, à mon avis, souhaitable dans les nations occidentales à abolir
la peine de mort, mais certaines sont allées à l'encontre de ce courant, notamment les
États-Unis, fait qui a un intérêt particulier compte tenu de la taille de ce pays et de sa
proximité avec le nôtre. Un certain nombre d'accords internationaux importants,
mentionnés par le juge Cory, appuient le courant en faveur de l'abolition mais, à
l'exception du Protocole n° 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, S.T.
Europ. n° 114, aucun n'interdit vraiment l'utilisation de la peine de mort. Cette
situation contraste avec la condamnation générale dans le monde de pratiques comme
le génocide, l'esclavage et la torture; voir par exemple, les articles 6 et 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.U.N. 187.
Par conséquent, malgré ces tendances, il n'existe aucune norme
internationale. En fait, le Traité type d'extradition présenté aussi récemment qu'en
1990 au Huitième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitqment des délinquants tenu à La Havane reflète plus directement l'attitude
internationale à l'égard de l'extradition d'une personne passible de la peine de mort.
L'article 4 du Traité type d'extradition, qui énumère des «motifs facultatifs» pour
refuser l'extradition et prévoit le même genre de pouvoir discrétionnaire pour ce qui est
de l'obtention d'une garantie concernant la peine de mort que celui qui se trouve à
l'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les États-Unis, envisage clairement
la possibilité d'une extradition sans condition dans des circonstances comme celles de
l'espèce.
Le gouvernement a le droit et le devoir d'empêcher des étrangers d'entrer
dans notre pays et d'en expulser s'il le juge à propos. Évidemment, ce droit existe
indépendamment de l'extradition. Si un étranger dont le dossier criminel grave est
notoire tente d'entrer au Canada, on peut lui refuser l'entrée. De la même façon, il
pourrait être déporté une fois entré au Canada. Ce pouvoir d'État fondamental a été
décrit par lord Atkinson dans l'arrêt Attorney-General for Canada v. Cain, [1906] A.C.
542, à la p. 546:

[TRADUCTION] Parmi les droits que possède le pouvoir suprême de chaque État il y
a le droit d'en refuser l'entrée à un étranger [. ..] et d'expulser ou de
déporter de l'État, s'il le juge à propos, même un étranger amical...
S'il en était autrement, le Canada pourrait devenir un refuge pour les criminels et les
autres personnes que, légitimement, nous ne voulons pas avoir parmi nous. Je sais
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que, pour des raisons humanitaires, des dispositions prévoient maintenant l'admission
de réfugiés politiques mais, bien entendu, ce cas n'est pas pertinent en l'espèce. Il
serait étrange que le Canada puisse expulser des auteurs de crimes moins graves
mais soit obligé par la Charte d'accorder le droit d'asile à des personnes recherchées
pour des crimes tellement graves qu'ils entraînent la peine de mort dans leur pays
d'origine. Ce point a en fait été soulevé à l'égard de l'appelant en l'espèce devant la
Cour d'appel fédérale qui a conclu que l'expulsion de l'appelant ne violerait pas les
reflex, [1987] 3 C.F. 34).
principes de justice fondamentale (Kindler c. MacDonald,
On est arrivé au même résultat dans un autre arrêt récent: Shepherd v. Canada
(Minister of Employment and Immigration) ›:::,',reflex, (1989), 52 C.C.C. (3d) 386 (C.A.
Ont.), rejeté pour des motifs de compétence, à la p. 399, autorisation de pourvoi
devant notre Cour refusée, [1989] 2 R.C.S. xi. Voir également Blanusa c. Canada
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 27 F.T.R. 107.
Je ne vois pas pour quelle raison la même démarche générale ne devrait
pas s'appliquer à l'extradition. L'un des buts fondamentaux de cette procédure est de
veiller à ce qu'un genre précis d'étranger indésirable ne soit pas en mesure de
demeurer au Canada. Il est sans doute vrai que l'extradition et l'expulsion n'ont pas
toujours le même but car il peut y avoir des cas où elles servent à des fins différentes
et l'équité peut exiger qu'une procédure soit utilisée plutôt que l'autre. Toutefois, ce
n'est pas le cas en l'espèce et je m'inquiéterais de favoriser le recours à l'expulsion
plutôt qu'à l'extradition qui contient des mesures de protection relatives au processus
criminel.
Dans les deux cas, il peut y avoir des situations où un arrêté est
inconstitutionnel. En plus de la torture, il y a la nature de l'infraction, l'âge ou la
capacité mentale de l'accusé (voir Cour eur. D. H., affaire Soering, arrêt du 7 juillet
1989, série A n ° 161, aux pp. 44 et 45) et d'autres circonstances qui peuvent vicier un
arrêté d'extradition du point de vue constitutionnel. Toutefois ces considérations ne
sont pas soulevées en l'espèce ni relativement à Charles Ng, dont le renvoi a été
entendu conjointement avec le présent pourvoi. Le crime dont Kindler a été déclaré
coupable peut seulement être décrit comme un meurtre brutal et prémédité. Selon le
rapport d'extradition, après avoir frappé la victime à la tête avec un bâton de base-ball,
Kindler l'aurait traînée à une rivière voisine, aurait attaché un bloc de ciment à son cou
et l'aurait lancée dans la rivière alors qu'elle était encore en vie. Ng, pour sa part, a
été accusé d'une série d'infractions d'une nature abominable. Ces personnes me
sembleraient être précisément le genre d'individus que le ministre voudrait garder hors
du Canada pour la protection du public.
Par conséquent, la question qui nous est posée en l'espèce est de savoir si
le fait de livrer des personnes qui ont été accusées du pire genre de crime et qui sont
passibles de la peine de mort aux États-Unis choque la conscience. En l'absence de
preuve de circonstances atténuantes, je ne crois pas que ce soit le cas. C'est
particulièrement vrai compte tenu du fait que le défaut d'extrader sans restriction
pourrait avoir comme conséquence que le Canada devienne une destination plus
attirante pour les fugitifs américains dans l'avenir. Il est également important, comme
le souligne le juge McLachlin, que la partie qui demande l'extradition en l'espèce est
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les États-Unis -- un pays dont le système de justice pénale est, à de nombreux égards,
semblable au nôtre et qui accorde des protections importantes au criminel défendeur.
L'importance de la possibilité qu'un accusé soit tenté de s'enfuir vers le
Canada ne devrait pas être écartée. L'avocat nous a présenté des éléments de
preuve pour démontrer que, depuis 1976, environ 300 000 homicides ont été commis
aux États-Unis. Comme notre Cour l'a reconnu précédemment, les deux pays
partagent une longue frontière relativement ouverte et ont des cultures semblables, ce
qui rend beaucoup plus probable une évasion de l'autre côté de la frontière; voir
États Unis d'Amérique c. Cotroni, 1989 IIJCan 106 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 1469, à la
p. 1490. Le fait que l'appelant en l'espèce, comme le fugitif Charles Ng dans le renvoi
connexe, n'a finalement été retrouvé au Canada que parce qu'il y avait commis des
crimes, souligne le danger auquel nous nous exposons si nous permettons au Canada
de devenir un «refuge sûr» pour les personnes soupçonnées de meurtre. Il n'était pas
entièrement imprévisible que Ng, qui était au courant des conséquences possibles
d'une arrestation dans son cas, ait été prêt à risquer d'utiliser une arme à feu pour
tenter d'éviter la capture même pour l'infraction relativement mineure de vol à
l'étalage. J'ajouterais que les autres affaires récentes que j'ai mentionnées ne
permettent pas de dissiper ces préoccupations.
-

Je sais qu'il arrive qu'un fugitif ait des motifs pour s'enfuir dans un autre
pays qui n'ont pas grand-chose à voir avec la question de savoir si ce pays insistera
pour que la peine de mort ne soit pas appliquée, mais ces motifs ne réduisent pas la
force des arguments qui ont déjà été présentés. Ces arguments ont persuadé le
ministre. Il a décidé, dans l'intérêt de la sécurité des Canadiens, qu'il ne devrait pas,
en l'espèce, demander des garanties que la peine de mort ne sera pas appliquée. On
ne peut déduire de la preuve qui nous a été présentée que cette décision était
déraisonnable. Comme notre Cour l'a dit précédemment, bien que les décisions du
pouvoir exécutif soient, bien entendu, assujetties au contrôle judiciaire, la compétence
des tribunaux de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif
dans ce domaine «doit s'exercer avec la plus grande circonspection de manière à
respecter la position prééminente de l'exécutif en matière de relations extérieures»;
voir Argentine c. Mellino, 1987 IIJCan 49 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 536, à la p.558.
L'exécutif a des connaissances beaucoup plus grandes que la Cour dans le domaine
des relations extérieures et est en meilleure position pour évaluer un grand nombre
des éléments qui ont été présentés précédemment. Je ne crois pas que l'appelant se
soit acquitté de la charge d'établir que ses droits en vertu de Charte ont été violés.
Par conséquent, je suis d'avis de conclure que la décision d'extrader
l'appelant sans restriction, qui a été prise dans le but de dissuader les fugitifs de
chercher un refuge sûr au Canada pour éviter la peine de mort, a été prise en vue
d'atteindre un but social légitime et, en fait, impérieux. L'extradition sans restriction de
l'appelant aux États-Unis ne va pas plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre
ce but, car il est évident que la remise de l'appelant avec la restriction que la peine de
mort ne sera pas appliquée diminuerait complètement l'effet dissuasif que le
gouvernement cherche à atteindre. Comme notre Cour l'a souvent signalé, le but
social visé est une considération importante dans l'appréciation faite en fonction de
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l'art. 7; voir Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et
recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce),
1990 IIJCan 135 (C.S.C.)., [1990] 1 R.C.S. 425, à la p. 539, où les arrêts sont étudiés.
Il ne me reste qu'à ajouter quelques mots sur les moyens subsidiaires
présentés par l'appelant. Celui-ci soutient que la peine de mort dans son application
pratique est infligée de façon arbitraire et sans distinction. Cet argument vise
directement en réalité le système de justice pénale des États-Unis et, de la façon qu'il
est présenté, exigerait une application extraterritoriale de la Charte; voir Etats Unis
d'Amérique c. Cotroni, précité, à la p. 1501. Rien en l'espèce n'indique que le
caractère arbitraire allégué s'applique de quelque façon au fugitif. Il n'a rien à voir
avec la politique du gouvernement canadien de protéger le public canadien contre les
criminels dangereux qui cherchent un refuge au pays. Il se peut qu'il existe des
situations dans lesquelles certains genres de conduites arbitraires «choquent [. . .] la
conscience» suffisamment pour entraîner l'application de l'art. 7, mais une telle
situation nla'pas été établie en l'espèce. En outre, il convient de souligner que la Cour
suprême des États-Unis est au courant de la question du caractère arbitraire et a
démontré une volonté d'agir pour éviter qu'elle n'entre en jeu; voir Furman v. Georgia,
408 U.S. 238 (1972).
-

L'appelant a accordé beaucoup d'importance au syndrome du «couloir de
la mort» et à la méthode d'exécution. Le syndrome du couloir de la mort doit son
existence en grande partie au fait qu'il n'est pas rare que des prisonniers passent un
grand nombre d'années dans le couloir de la mort en attendant l'issue de leurs divers
appels dans le système judiciaire des États-Unis. La lourdeur et la lenteur de ce
processus d'appel généreux a fait l'objet de nombreuses critiques aux États-Unis au
cours des dernières années et des efforts sont faits actuellement pour le réformer. On
ne peut pas écarter à la légère le stress psychologique inhérent au syndrome du
couloir de la mort, mais il perd de son importance lorsqu'on le compare à la peine de
mort. En outre, le fait demeure qu'un défendeur n'est jamais obligé d'avoir recours à la
procédure d'appel dans son entier, mais la grande majorité choisit de le faire. Il serait
paradoxal qu'un retard causé par le fait qu'un appelant tire avantage de toutes les
voies de recours généreuses auxquelles il a droit soit considéré comme une violation
de la justice fondamentale; voir Richmond v. Lewis, 921 F.2d 933 (9th Cir. 1990), à la
p. 950. Comme dans l'arrêt Soering, précité, il peut y avoir des situations où l'âge et la
capacité mentale du fugitif peuvent avoir un effet sur la question mais, encore une fois,
ce n'est pas le cas en l'espèce.
Pour ce qui est de la méthode particulière d'exécution, soit l'électrocution, il
faut dire que, peu importe la méthode choisie, un certain degré d'horreur se dégage de
l'exécution. Toutefois, il est loin d'être clair qu'il existe des méthodes moins cruelles
comme choix possibles; voir lan Gray et Moira Stanley, A Punishment In Search of a
Crime: Americans Speak Out Against the Death Penalty (1989), à la p.39; Amnistie
Internationale, La peine de mort dans le monde -- Quand l'État assassine (1989), aux
pp. 60 et 61. L'argument de l'appelant en l'espèce a [TRADUCTION) «été rejeté
uniformément et sommairement» par de nombreux tribunaux aux Etats-Unis, y
compris la Cour suprême; voir Glass v. Louisiana, 471 U.S. 1080 (1984).
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Pour ces motifs, je suis donc d'avis que l'extradition de l'appelant sans
condition ne violerait pas les principes de justice fondamentale dans les circonstances
de l'espèce. J'arrive à cette conclusion principalement pour deux motifs.
Premièrement, à mon avis on ne peut pas dire que l'extradition d'une personne qui a
été accusée de la pire forme de meurtre et qui risque la peine de mort aux États-Unis
choque la conscience du peuple canadien et viole les normes de la communauté
internationale. Deuxièmement, j'estime qu'il est raisonnable de croire que l'extradition
en l'espèce ne va pas plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre le but social
légitime d'empêcher que le Canada devienne un refuge attrayant pour les fugitifs.
Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'arrêté
d'extradition qui a été pris en l'espèce. Je répondrais à la première question
constitutionnelle par la négative. Il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde
question.
Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et
McLachlin rendu par
IlLe juge McLachlinll
LE JUGE MCLACHLIN -- Le présent pourvoi et l'arrêt connexe, Renvoi
relatif à l'extradition de Ng (Can.), soulèvent la question de savoir si le ministre de la
Justice peut ordonner l'extradition de fugitifs aux Etats-Unis sans obtenir une garantie
de l'administration de ce pays que la peine de mort ne sera pas infligée. Le droit
canadien n'inflige pas la peine de mort sauf dans le cas de certaines infractions
militaires. La question est de savoir si notre gouvernement est tenu, dans tous les
cas,' d'obtenir de l'État qui demande l'extradition des garanties selon lesquelles la
peine de mort ne sera pas appliquée. A mon avis, les mêmes questions se posent
dans ces deux arrêts et j'ai donc choisi de les examiner ensemble dans les présents
motifs.
Les arrêtés d'extradition du ministre sont contestés sur le fondement de
deux moyens: (1) l'inconstitutionnalité de l'article de la Loi sur l'extradition, L.R.C.
(1985), ch. E-23, aux termes duquel ils sont pris et (2) l'inconstitutionnalité de
l'exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire aux termes de l'arrêté.
Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis de conclure qu'il n'est pas
et libertés
contraire à la Charte canadienne des droits.......................
_ .......... . d'accorder au ministre le pouvoir
discrétionnaire dë tràrichër Ïâ qûést'iôn de savoir s'il.. doit demander des garanties de
l'État requérant selon lesquelles la peine de mort ne sera pas appliquée. En outre, je
conclus que le ministre n'a pas commis d'erreur dans sa manière d'exercer son
pouvoir discrétionnaire dans les affaires Ng et Kindler.
Les faits
Kindler a été déclaré coupable dans l'État de Pennsylvanie de meurtre au
premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et d'enlèvement. Le jury
qui l'a déclaré coupable, après avoir entendu d'autres éléments de preuve, a
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recommandé la peine de mort. Toutefois, avant que sa sentence soit prononcée,
Kindler s'est évadé de prison et s'est enfui au Canada, où il a été par la suite arrêté et,
après une audience devant le juge Pinard, incarcéré en vue de son extradition, [1985]
C.S. 1117.
Ng fait l'objet dans l'État de Californie de dix-neuf chefs d'accusation
découlant de meurtres multiples et brutaux. Relativement à douze de ces accusations,
s'il était déclaré coupable il serait passible de la peine de mort. Il a été arrêté à
Calgary à la suite d'une tentative ratée de vol à l'étalage au cours de laquelle il a tiré
un coup de feu et blessé un agent de sécurité du magasin. À la fin d'une audience de
six semaines, le juge Trussler a incarcéré Ng en vue de son extradition: e,.-:reflex,
(1988), 93 A.R. 204.

L'article 25 de la Loi sur l'extradition laisse au ministre de la Justice la
décision finale en matière d'extradition. L'article 6 du Traité d'extradition entre le
Canada et lès États-Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 n o 3, prévoit que le pays duquel
l'extradition d'un fugitif a été demandée peut chercher à obtenir du pays requérant des
garanties que la peine de mort ne sera pas infligée lorsque les infractions visées sont
punissables de la peine capitale. Dans le cas de Kindler et de Ng, le ministre a
ordonné l'extradition finale sans demander ces garanties.
Dans le cas de Kindler, une demande d'examen de la décision du ministre
a été présentée à la Cour fédérale. La demande a été rejetée,
reflex, [1987] 2 C.F.
145, ainsi que l'appel de ce rejet devant la Cour d'appel fédérale,
reflex, [1989] 2
C.F. 492. Les juges Marceau et Pratte de la Cour d'appel n'étaient pas prêts à
conclure que la peine de mort violait la Charte. Le juge Pratte a également exprimé
l'avis que la Charte ne s'appliquait pas parce que la peine en question ne serait pas
infligée par le gouvernement canadien mais par un État étranger. Le juge Hugessen,
dissident, a conclu que la peine de mort constituait en soi une peine cruelle et inusitée.
L'action de Ng contre le ministre n'a jamais été entendue, le gouverneur en
conseil ayant renvoyé les questions devant notre Cour.
Les motifs du ministre pour extrader les fugitifs sans chercher à obtenir de
garanties que la peine de mort ne sera pas infligée ou si elle l'est qu'elle ne sera pas
appliquée, peuvent être résumés de la manière suivante:
1. N'est pas fondé l'argument selon lequel le procès ou l'audience sur la peine d'un
fugitif aux États-Unis ne serait pas équitable (Ng);
2. L'argument relatif à ce qu'on appelle le "syndrome du couloir de la mort" n'est pas
fondé; la méthode d'exécution de l'État a été acceptée par les tribunaux
américains (Kindler);
3. L'article 6 du Traité ne devrait pas être appliqué systématiquement:
[TRADUCTION]
on avait voulu que des garanties soient demandées
pour autre chose que des circonstances spéciales, cette intention aurait été
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clairement et simplement exprimée dans le Traité" (Ng);
4. Les personnes qui ont commis un meurtre dans un État étranger, particulièrement
quand celui-ci a une longue frontière commune avec le Canada, devraient
être dissuadées de chercher refuge au Canada pour réduire ou limiter la
gravité de la peine qui pourrait leur être infligée aux termes des lois de l'État
dans lequel le crime a été commis (Ng et Kindler);
5. Les États-Unis et le Canada doivent collaborer pour faciliter l'exécution des lois
dans les deux pays (Ng).
Les questions en litige
L'essentiel des affaires qui nous occupent n'est pas de savoir si la peine de
mort porte atteinte à la Charte. Il s'agit plutôt de savoir si la procédure canadienne en
matière d'extradition, exprimée dans la Loi sur l'extradition et dans la décision du
ministre, viole la Charte. En plus des arguments présentés par les fugitifs, notre Cour
a énoncé deux questions constitutionnelles qui visent à déterminer si l'art. 25 de la Loi
sur l'extradition viole l'art. 7 ou l'art. 12 de la Charte et, le cas échéant, si cette violation
est justifiée en vertu de l'article premier.
Je propose d'examiner les questions suivantes:
I.L'importance de l'extradition dans notre système de justice
ILLes articles de la Charte qui s'appliquent
1111:article 25 de la Loi sur l'extradition viole-t-il la Charte?
IV.L'arrêté du ministre portant extradition sans condition viole-t-il la Charte?
Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées par le juge en
chef Dickson:
1. L'article 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23, est-il incompatible
avec les art. 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la
mesure où il autorise le ministre de la Justice à ordonner la remise d'un
fugitif pour un crime à l'égard duquel le fugitif a été ou peut être condamné
à mort dans un État étranger, sans obtenir au préalable la garantie de cet
État étranger que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne
sera pas appliquée?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 25 de la Loi sur
l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23, est-il une restriction raisonnable des
droits d'un fugitif au sens de l'article premier de la Charte canadienne des
droits et libertés, et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
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Les traités et les textes législatifs
Charte canadienne des droits et libertés:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne
peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de
justice fondamentale.
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels
et inusités.
Traité d'extradition entre le Canada et les États Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 n ° 3,
en vigueur le 22 mars 1976:
-

Article 6
Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est punissable de la
peine de mort en vertu des lois de l'État requérant et que les lois de l'État
requis n'autorisent pas cette peine pour une telle infraction, l'extradition
peut être refusée à moins que l'État requérant ne garantisse à l'État requis,
d'une manière jugée suffisante par ce dernier, que la peine de mort ne sera
pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée.
Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23;
25. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sur
demande de l'État étranger, le ministre de la Justice peut, par arrêté,
ordonner que le fugitif soit remis à l'agent ou aux agents de cet État qui, à
son avis, sont autorisés à agir au nom de celui-ci dans l'affaire.

Analyse
I. L'importance de l'extradition dans notre système de justice
L'extradition occupe une position unique et importante dans la structure de
l'application de la loi. Comme les juges de la majorité l'ont souligné dans l'arrêt
Etats Unis d'Amérique c. Cotroni, 1989 IIJCan 106 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 1469, à la
p. 1485, "[I]es enquêtes et les poursuites criminelles ainsi que la répression du crime
pour la protection des citoyens et le maintien de la paix et de l'ordre public constituent
un objectif important de toute société organisée. Il ne serait pas réaliste que la
poursuite de cet objectif se confine à l'intérieur de frontières nationales. II en est ainsi
depuis longtemps, mais cela est de plus en plus évident aujourd'hui."
-

L'extradition est une pratique qui a des racines profondes dans notre pays.
En raison de la longue frontière commune avec les États-Unis, des mesures efficaces
pour la remise de présumés criminels ou autres fugitifs ont constitué, avant même la
Confédération, une composante nécessaire de l'administration de la justice. Le traité
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Ashburton-Webster, qui était le fondement des accords en matière d'extradition entre
notre pays et les États-Unis jusqu'à l'entrée en vigueur du traité actuel en 1976, a été
conclu par la Grande-Bretagne en 1842. Pour l'historique de ces accords, voir le
chapitre premier de G. V. La Forest, Extradition to and from Canada (2e éd. 1977).
Bien que le processus d'extradition constitue une partie importante de notre
système de justice pénale, il serait erroné de le faire correspondre au processus
d'instance criminelle. Il est différent du processus criminel par son objet et sa
procédure et, ce qui est le plus important, par les facteurs qui le rendent équitable.
Contrairement à la procédure criminelle, la procédure en matière d'extradition est
fondée sur des concepts de réciprocité, de courtoisie et de respect des différences
dans d'autres ressorts.
En raison de cette situation unique, le droit de l'extradition doit tenir compte
d'un grand nombre de facteurs étrangers à notre droit criminel interne. Bien que notre
conception d'un droit criminel équitable soit importante en ce qui a trait au processus
d'extradition, elle est nécessairement tempérée par d'autres facteurs.
Fait le plus important, bien qu'il soit fondé sur la manière de concevoir ce
qui est fondamentalement juste, notre processus d'extradition doit tenir compte des
différences entre notre système de justice pénale et les systèmes en vigueur dans les
autres États qui pratiquent la réciprocité. Simplement, si nous devions insister sur le
strict respect de notre propre système, il n'y aurait à toutes fins pratiques aucun État
avec lequel nous pourrions entretenir des liens de réciprocité. Incapable d'obtenir
l'extradition de personnes qui ont commis des crimes ici et qui se sont enfuies ailleurs,
le Cànada serait le perdant. Pour ce motif, nous exigeons un degré de similarité limité
mais non absolu entre nos lois et celles de l'État qui entretient des rapports de
réciprocité. Il n'y aura pas d'extradition pour des actes qui ne constituent pas des
infractions dans notre pays. Nous ne signons des traités qu'avec les États qui peuvent
nous assurer que leur système de justice pénale est équitable et offre aux accusés
des protections suffisantes en matière de procédure. Nous permettons à notre
ministre de demander des garanties qui se rapportent aux peines lorsque celui-ci est
d'avis qu'il convient de faire une telle demande. Toutefois, à part ces conditions
fondamentales à la réciprocité, il est nécessaire de tolérer une grande diversité.
Ainsi, notre Cour, par l'entremise du juge La Forest, a reconnu dans l'arrêt
Canada c. Schmidt, 1987 IIJCan 48 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 500, aux pp. 522 et 523,
que notre processus en matière d'extradition n'exige pas le respect des normes
canadiennes. Le système judiciaire étranger ne sera pas nécessairement considéré
comme foncièrement injuste parce que, par exemple, il n'applique pas la présomption
d'innocence ni d'autres garanties juridiques que nous exigeons dans notre propre
système de justice pénale.
Pour les mêmes motifs, notre Cour a souligné que nous devons éviter
d'appliquer dans un pays étranger les garanties que confère notre Charte sous le
couvert de décisions qui déclarent inconstitutionnelles des procédures en matière
d'extradition. Comme le juge La Forest l'a dit dans l'arrêt Schmidt, à la p. 518, "on ne
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saurait donner à la Charte un effet qui la rendrait applicable à la conduite de
procédures criminelles dans un pays étranger."
Ces considérations ont un effet sur l'application de la Charte relativement
aux affaires dont nous sommes saisis et sur la décision quant à savoir si notre droit en
matière d'extradition porte atteinte aux principes de justice fondamentale qui sont
consacrés dans la Charte. J'examine maintenant ces questions.
II. Les articles de la Charte qui s'appliquent
De toute évidence, la Charte s'applique en matière d'extradition y compris à
la décision de l'exécutif prise par le ministre qui a un effet sur la remise du fugitif;
Schmidt, précité; Argentine c. Mellino, 1987 11,JCan 49 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 536, et
États Unis c. Allard, 1987 IIJCan 50 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 564.
-

La question plus précise est de savoir quelles dispositions de la Charte
s'appliquent aux procédures d'extradition -- l'art. 12, l'art. 7 ou les deux?
•

-

À mon avis, la garantie contre tous traitements ou peines cruels et inusités
que prévoit l'art. 12 de la Charte ne s'applique pas à l'art. 25 de la Loi sur l'extradition
ou à l'égard des actes du ministre accomplis en application de cet article. La portée
de la Charte se limite aux actes législatifs et exécutifs des gouvernements canadiens.
La question est alors de savoir si la décision de livrer un fugitif aux termes de l'art. 25,
peut constituer l'application d'une peine cruelle et inusitée par un gouvernement
canadien. À mon avis, ce n'est pas le cas. Ni l'article 25 ni les arrêtés pris aux termes
de cèlui-ci n'infligent ni n'autorisent de peine. La disposition a pour objet et pour effet
de permettre que le fugitif soit extradé pour faire face aux conséquences du processus
judiciaire ailleurs. Toute peine qui est infligée résultera de lois et d'actes dans ce
ressort.
Le fait que le ministre peut demander des garanties que la peine de mort
ne sera pas exigée ou appliquée dans le pays étranger ne change pas cette situation.
La peine, le cas échéant, à laquelle le fugitif est en fin de compte assujetti sera infligée
non pas par le Gouvernement du Canada mais par l'État étranger. En d'autres termes,
l'effet de toute loi canadienne ou de tout acte du gouvernement canadien est trop
éloigné de la possibilité que la peine dont on se plaint soit infligée pour entraîner
l'application de l'art. 12. Si on applique l'art. 12 directement à l'acte d'extradition dans
un pays où une peine en particulier peut être infligée, on outrepasse l'objet de la
garantie et d'une manière générale on jette les filets de la Charte dans des eaux
extraterritoriales. Pour que les différents États aient de bonnes relations entre eux
nous devons respecter les différences de nos voisins et nous abstenir d'imposer nos
garanties constitutionnelles à d'autres États sous le couvert d'un refus de les aider (et
l'extradition est une forme d'aide) à moins qu'ils ne se conforment à notre Charte.
Notre Cour a, dans le passé, refusé d'appliquer les garanties de la Charte à
des défauts dans les procédures de pays étrangers. Dans l'arrêt Schmidt, précité, le
juge La Forest, au nom de la majorité, a rejeté l'argument selon lequel les droits que
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confère l'art. 11 pourraient servir de moyen indépendant sur lequel fonder un examen
en-vertu de la Charte étant donné .que le fugitif n'avait été accusé d'aucun crime au
Canada. Le juge La Forest a examiné le début de l'art. 11 qui confère les divers droits
qu'il contient à"[t]out inculpé". À son avis, les droits que confère l'art. 11 ne
s'appliquent qu'à des procédures criminelles menées par les gouvernements visés à
l'art. 32 de la Charte, c'est-à-dire le Parlement et les législatures des provinces. Toute
autre interprétation accorderait à l'article un effet extraterritorial: Schmidt, précité, aux
pp. 518 et 519. Voir également Spencer c. La Reine, 1985 IIJCan 4(C;S:C:), [1985]
2 R.C.S. 278.
Cela ne veut pas dire que l'extradition n'entraînera jamais d'examen en
raison d'une procédure ou d'une peine inadmissible dans l'État requérant. Bien qu'il
soit possible que l'art. 12 de la Charte ne s'applique pas étant donné que les actes qu'il
vise se produisent à l'extérieur du Canada, nos textes législatifs en matière
d'extradition et les actes du ministre accomplis en application de ces textes relèvent de
la Charte et des garanties générales qui se trouvent à l'art. 7. Ils doivent satisfaire aux
exigences de l'art. 7 de la Charte selon lesquelles il ne peut être porté atteinte au droit
à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qu'en conformité avec les principes
de justice fondamentale. L'article 12 peut avoir un effet sur l'interprétation de l'art. 7:
Schmidt, précité, à la p. 522; Renvoi: Motor Vehic/e Act de la C.-B.,
1,985 IIJ^an 81 (C.S:[1985] 2 R.C.S. 486; - R. c. Hebert, 1990 IIJCan 118 (C.S.C;),
[1990] 2 R.C.S. 151, à la p. 176. Toutefois, l'art. 12 n'est pas le seul facteur à
examiner pour déterminer la constitutionnalité d'une procédure d'extradition. Puisque
le processus d'extradition comporte des considérations qui dépassent notre droit
criminel interne, une évaluation de son équité fondamentale doit tenir compte de ces
facteurs.
111, L'article 25 de la Loi sur l'extradition viole-t-il la Charte?

A.Le critère de l'art. 7
Pour vérifier les principes de justice fondamentale applicables aux termes
de l'art. 7 de la Charte, nous devons examiner les préceptes fondamentaux de notre
système judiciaire et du système qui fait l'objet d'un examen -- en l'espèce notre
système en matière d'extradition: Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité; R. c.
Beare, 1988 IIJCan 126 (C.S,C:), [1988] 2 R.C.S. 387. Cela peut nous amener à faire
Beare, précité; R. C. Lyons,
des examens historiques . et comparatifs:
1987 IIJCan 25 (C.S:C:), [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Milne, 1987 IIJCan 38 (C:S:C:), [1987]
2 R.C.S. 512, et entraîne nécessairement l'étude des objets de la disposition ou de la
loi visée: Beare, précité.
Pour évaluer s'il y a eu violation des principes de justice fondamentale, il
faut adopter une démarche contextuelle qui tient compte de la nature de la décision
qui doit être rendue. Dans l'arrêt R. c. Jones, 1986 I^JCan 32 (C:S:C:), [1986] 2 R.C.S.
284, à la p. 304, le juge La Forest dit:

Un certain pragmatisme entre en jeu dans l'équilibrage de l'équité et de l'efficacité.
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Les provinces doivent avoir la possibilité de faire des choix quant au type de structure
administrative qui répondra à leurs besoins, à moins que le recours à une
telle structure ne soit en lui-même nettement injuste, compte tenu des
décisions qu'elle est appelée à prendre, au point de violer les principes de
justice fondamentale. [Souligné dans l'original.]
De même, le juge Sopinka dans l'arrêt Syndicat des employés de production du
Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne),
1989. IIJCan . [1989] 2 R.C.S. 879, a souligné à la p. 896:
. . . les règles de justice naturelle que l'obligation d'agir équitablement sont des normes
variables. Leur contenu dépend des circonstances de l'affaire, des
dispositions législatives en cause et de la nature de la question à trancher.
Par conséquent, pour définir les principes de justice fondamentale
pertinents en matière d'extradition, la Cour se fonde sur les principes et les politiques
qui se rapportent au droit et à la procédure en cette matière. La disposition contestée
est-elle conforme aux usages dans le domaine de l'extradition, interprétés sur le plan
historique et à la lumière des circonstances actuelles? La disposition répond-elle aux
buts et aux préoccupations qui se trouvent au coeur de la politique en matière
d'extradition? La question est de savoir si, sur le fondement de ces considérations, le
pouvoir conféré par l'art. 25 d'extrader sans imposer de condition qui empêcherait
l'application de la peine de mort est conforme aux conceptions fondamentales de
justice et d'équité dans la société canadienne.
En reconnaissance des considérations diverses et complexes qui entrent
nécessairement dans le processus d'extradition, dote Cour a élaboré une position
plus prudente dans l'examen des décisions du pouvoir exécutif dans le domaine de
l'extradition, et a jugé que l'examen judiciaire ne devrait pas être trop exigeant.
Comme les juges de la majorité l'ont souligné dans l'arrêt Schmidt, la cour qui procède
à l'examen doit reconnaître que l'extradition fait intervenir des intérêts et des questions
complexes dont les juges peuvent ne pas être en mesure de traiter (p. 523). La
position supérieure dans laquelle se trouve l'exécutif pour évaluer et examiner les
intérêts divergents visés dans certaines affaires en matière d'extradition donne à
penser que les tribunaux devraient être particulièrement prudents avant d'annuler des
dispositions qui lui confèrent un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, les tribunaux
doivent se montrer "extrêmement circonspects" afin d'éviter toute ingérence indue
dans un domaine où l'exécutif est bien placé pour prendre ce genre de décisions:
Schmidt, à la p. 523. En outre, ils doivent éviter toute application de la Charte à un
État étranger: Schmidt, précité.
Le critère servant à déterminer si une loi ou une action en matière
d'extradition porte atteinte à l'art. 7 de la Charte relativement à la peine qui peut être
infligée dans l'État requérant, est de savoir si l'application de la peine par l'État
Schmidt, le juge
étranger "choque suffisamment" la conscience canadienne:
La Forest, à la p. 522. Le fugitif doit démontrer qu'il fait face "à une situation qui est
simplement inacceptable": Allard, précité, à la p. 572. Ainsi le tribunal qui procède à
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l'examen doit tenir compte de l'infraction à l'égard de laquelle la peine peut être
infligée, ainsi que de la nature du système judiciaire de l'État requérant et des
garanties qu'il accorde au fugitif. D'autres facteurs comme la courtoisie et la sécurité
au Canada peuvent également être pertinents quant à la décision d'extrader et, le cas
échéant, à quelles conditions. En fin de compte, il s'agit de déterminer si la disposition
ou l'action en question porte atteinte au sens de ce qui est juste et équitable au
Canada, si l'on tient compte de la nature de l'infraction et de la peine, du système
judiciaire étranger et des considérations relatives à la courtoisie et à la sécurité, et si
l'on accorde toute la latitude voulue au ministre pour prendre en compte les arguments
contraires.
Pour déterminer si, en tenant compte de tous ces facteurs, l'extradition en
question est "simplement inacceptable", le juge doit éviter d'imposer ses opinions
subjectives sur ce sujet et chercher plutôt à évaluer de façon objective les attitudes
des Canadiens sur la question de savoir si le fugitif fait face à une situation qui est
choquante et fondamentalement inacceptable pour notre société.
B.Application du critère de l'art. 7 à l'art. 25 de la Loi sur l'extradition
•
L'article 25 de la Loi sur l'extradition est contesté parce qu'il permet au
ministre d'ordonner l'extradition d'un fugitif dans un État où il est passible de la peine
de mort s'il est déclaré coupable. On soutient que permettre une telle situation porte
atteinte aux principes de justice fondamentale.

Je ne suis pas d'accord. Je souligne encore une fois que la question n'est
pas 'de savoir si la peine de mort est constitutionnelle, ou même souhaitable dans
notre pays, mais si l'extradition d'un fugitif qui en est passible dans un autre État porte
atteinte au sens de ce qui est juste et équitable au Canada. La réponse à cette
question repose sur les attitudes dans notre pays à l'égard de la peine capitale et de
l'extradition, compte tenu d'autres facteurs comme la nécessité de garantir une
politique efficace en matière d'extradition et de dissuader les criminels américains de
s'enfuir au Canada pour y trouver un "refuge sûr".
Comme je l'ai déjà mentionné, l'usage de l'extradition a des racines
profondes dans notre pays et, en soi, il n'a jamais été controversé. Cela découle du
fait que l'on croit fermement que le crime ne doit pas rester impuni. L'équité exige que
les prétendus criminels soient traduits en justice, et l'extradition est le moyen d'y
parvenir lorsque l'infraction a été commise à l'étranger.
Lorsqu'un accusé doit être jugé au Canada il n'y a pas de conflit entre notre
désir de voir un accusé traduit en justice et celui que la justice à laquelle il sera soumis
soit conforme aux normes les plus sévères émanant de notre système judiciaire.
Cependant, lorsqu'un fugitif doit subir son procès dans un ressort étranger, si procès il
y a, il peut y avoir contradiction entre ces deux souhaits. Dans certains cas, le
consensus social peut nettement favoriser l'une de ces valeurs plutôt que l'autre, et la
solution du conflit sera alors facile. Ce serait le cas, par exemple, site fugitif risque la
torture s'il est retourné dans son pays. Dans de nombreux cas, toutefois, il sera
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impossible d'accorder la priorité absolue à l'une ou l'autre de ces valeurs; chacune
servant plutôt à tempérer l'autre. Il est peut-être moins inéquitable d'exiger qu'un
accusé soit soumis à un processus judiciaire qui n'est pas parfait selon nos normes
que de faire en sorte qu'il y soit totalement soustrait.
Pour ce motif, lorsque nous étudions l'attitude des Canadiens à l'égard de
la peine capitale, nous devons tenter de déterminer non seulement s'ils la jugent
inacceptable, mais aussi s'ils jugent qu'elle est si totalement inacceptable qu'il est
préférable qu'un fugitif ne soit pas traduit en justice s'il risque la peine de mort.
Compte tenu de ce qui précède, j'examinerai maintenant l'attitude des
Canadiens à l'égard de la peine capitale. Il y a eu beaucoup de commentaires à ce
sujet dans notre pays. Bien qu'il soit difficile de généraliser à l'égard d'un sujet aussi
controversé, on peut se permettre de dire qu'aucun consensus ne se dégage
clairement dans notre pays quant à savoir si la peine de mort est moralement
répréhensible et absolument inacceptable.
La peine capitale a fait partie du droit criminel canadien depuis les débuts
coloniaux du pays jusqu'à son abolition par le Parlement en 1976. Pendant la majeure
partie de cette période, la peine a été acceptée sans beaucoup de contestation, même
si les exécutions sont devenues de plus en plus rares dans les dernières années de
son existence au Canada. .La dernière exécution au Canada remonte à 1962.
Toutefois, bien que la peine de mort ait été officiellement abolie dans notre pays, on
continue à discuter de la possibilité de son rétablissement. En 1987, en réponse aux
demandes persistantes de rétablissement de la peine de mort, les députés ont tenu un
vote' libre sur une résolution à ce sujet. La motion a finalement été battue, mais le
résultat du vote -- 148 à 127 -- est loin d'avoir fait ressortir un large consensus même
parmi les parlementaires.
Jusqu'à présent, la peine capitale continue de s'appliquer à certaines
infractions militaires. Par ailleurs, les sondages continuent à démontrer un appui
considérable parmi les Canadiens pour le rétablissement de la peine de mort dans le
cas de certaines infractions. Peut-on dire, à la lumière de ces indications, que la
possibilité qu'un fugitif soit passible de la peine de mort en Californie ou en
Pennsylvanie "choque" la conscience des Canadiens ou les amène à conclure que la
situation à laquelle fait face le fugitif est "simplement inacceptable"? C'est loin d'être
évident.
Lorsque d'autres facteurs entrent en ligne de compte, la question devient
encore moins claire. Dans certains cas, la remise sans condition d'un fugitif passible
de la peine de mort peut "choquer suffisamment" la conscience nationale pour obliger
le ministre à demander une garantie que la peine ne sera pas infligée. Toutefois dans
d'autres cas, la situation peut être différente. Les affaires qui nous occupent en sont
un exemple. Les deux fugitifs sont recherchés pour des crimes comportant des
meurtres brutaux et, dans le cas de Ng, multiples. En Pennsylvanie et en Californie le
système juridique a été établi par un gouvernement démocratique et comprend des
protections importantes conférées par un document prévoyant des droits
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constitutionnels qui a plus de deux siècles. La diversité des affaires vient appuyer la
mesure législative qui accorde au ministre une certaine latitude pour déterminer s'il y a
lieu de demander une garantie que la peine de mort ne sera pas infligée.
L'importance de conserver des accords efficaces en matière d'extradition
avec d'autres pays dans un monde où l'application du droit a une portée de plus en
plus internationale vient également appuyer le pouvoir discrétionnaire du ministre
prévu à l'art. 25. Comme je l'ai mentionné précédemment, un processus d'extradition
efficace est fondé sur le respect de la souveraineté et des différences des systèmes
judiciaires des diverses nations. Le Canada fait preuve de confiance dans l'équité des
systèmes de justice des autres pays en concluant des traités avec eux. S'il veut
obtenir de la coopération lorsqu'il demande une extradition à certains États dont les
lois peuvent ne pas être exactement conformes aux nôtres, le Canada doit être prêt à
faire la même chose en retour.
.

Une autre considération pertinente pour déterminer si l'extradition sans
garantie relativement à la peine de mort constituerait une violation de la justice
fondamentale est le danger que si de telles garanties devaient être obligatoires, le
Canada pourrait devenir un refuge sûr pour les criminels des États-Unis qui cherchent
à éviter la peine de mort. Il ne s'agit pas d'une préoccupation nouvelle. La facilité
avec laquelle les contrevenants américains peuvent s'enfuir au Canada est reconnue
depuis le XIXe siècle: Cotroni, précité, à la p. 1490.
On a soutenu qu'il y avait peu d'éléments de preuve statistique selon
lesquels des criminels traversent de façon régulière la frontière pour entrer au
Canàda. Par contre, il doit en fait n'y avoir que de rares cas où une personne passible
de la peine de mort aux États-Unis est en mesure de s'évader et de se rendre à la
frontière. De toute évidence, c'est ce qui s'est précisément produit dans les deux
affaires dont nous sommes saisis, et cela a eu pour effet de mettre en danger la vie de
Canadiens; Ng, qui a été arrêté en train de commettre un crime au Canada, a
déchargé son arme et blessé un agent de sécurité. À cause de notre longue frontière
ouverte et commune avec les États-Unis, il n'est pas déraisonnable que le ministre,
pour déterminer s'il doit chercher à obtenir les garanties que la peine de mort ne sera
pas infligée, tienne compte du danger d'encourager d'autres fugitifs à faire la même
chose que Ng et Kindler.

Lorsque les fugitifs soutiennent que l'art. 25 devrait être annulé, ils sont en
fait d'avis que la seule disposition valide sur le plan constitutionnel est celle qui interdit
absolument l'extradition en l'absence de garanties que la peine de mort ne sera pas
infligée. L'analyse qui précède donne à entendre qu'une telle disposition peut ne pas
être assez souple pour permettre au Gouvernement du Canada de traiter de situations
particulières d'une manière qui conserve la courtoisie requise à l'égard d'autres pays,
tout en allant plus loin que ce qui est nécessaire pour se conformer à notre sens
fondamental de l'équité. Ce qui est exigé c'est une disposition qui permette au
ministre, dans le cas particulier qui lui est présenté, d'agir d'une manière qui assure
l'efficacité du processus d'extradition tout en se conformant au sens de ce qui est
fondamentalement juste pour les Canadiens. C'est ce que fait l'art. 25; l'autre solution
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moins souple que proposent les fugitifs n'aurait pas cet effet.
Je conclus que les fugitifs n'ont pas démontré que la disposition qui permet
leur extradition sans garantie que la peine de mort ne sera pas appliquée dans les
États requérants porte atteinte aux principes de justice fondamentale consacrés à
l'art. 7 de la Charte.
IV .L'arrêté du ministre portant extradition sans condition viole-t-il la Charte?
J'ai conclu que l'art. 25 de la Loi sur l'extradition ne viole pas la Charte. Il
reste à déterminer si le ministre, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire conféré
par l'art. 25, a porté atteinte à l'art. 7 de la Charte.
Pour trancher cette question, la cour doit rester sensible aux dangers d'une
trop grande ingérence dans un système d'extradition, que le juge La Forest a
mentionnés dans l'arrêt Canada c. Schmidt. Ces dangers comprennent la nécessité
de ne pas compromettre l'intégrité du processus judiciaire, le rôle approprié du ministre
dans l'évaluation des arguments contradictoires qui portent sur une extradition en
particulier et le besoin de s'assurer que la Cour, en fait, n'applique pas la Charte à un
pays étranger. Le juge La Forest a dit dans l'arrêt Schmidt, à la p. 522:
. . . selon moi, il n'est pas injuste de livrer à un pays étranger une personne accusée

d'y avoir commis un crime pour qu'elle y soit jugée en conformité de son
système judiciaire simplement parce que ce dernier diffère sensiblement du
nôtre et comporte des mécanismes différents. Le processus judiciaire d'un
pays étranger ne doit pas être soumis à des évaluations minutieuses en
fonction des règles applicables aux voies judiciaires canadiennes.
Étant donné ces préoccupations, l'ingérence judiciaire dans les décisions de l'exécutif
sur des questions d'extradition doit être limitée. Il convient de citer encore une fois le
juge La Forest dans l'arrêt Schmidt (à la p. 523):
La question à trancher est de savoir si, dans les circonstances particulières
de l'espèce, l'extradition d'un fugitif en vue de son procès va à l'encontre
des exigences fondamentales de la justice. Pour répondre à cette question,
les tribunaux doivent partir de l'idée que l'exécutif a dû d'abord décider que
le système général d'administration de la justice existant dans le pays
étranger présentait une correspondance suffisante avec notre conception
de la justice pour justifier la conclusion du traité au départ et a dû
reconnaître qu'il a lui aussi une obligation de s'assurer de la conformité de
ses actes avec les normes constitutionnelles. Bien sûr, on ne peut pas
s'attendre que les tribunaux défèrent aveuglément au jugement du pouvoir
exécutif. Il incombe aux tribunaux de faire respecter la Constitution. Nous
parlons néanmoins d'un domaine dans lequel l'exécutif sera
vraisemblablement bien mieux renseigné que les tribunaux et dans lequel
ces derniers doivent se montrer extrêmement circonspects afin d'éviter
toute ingérence indue dans des décisions où il y va de la bonne foi et de
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l'honneur du Canada dans ses relations avec d'autres États. En un mot l'intervention
des tribunaux doit se limiter aux cas où cela s'impose réellement. [Je
souligne.]
À mon avis, les décisions du ministre dans les affaires qui nous occupent
ne violent pas l'art. 7. Les crimes qu'aurait commis Ng dans l'État de Californie sont
parmi les pires que l'on puisse imaginer. Si l'allégation de l'État est bien fondée, il
s'agissait de meurtres délibérés commis de sang froid contre une série de victimes
innocentes choisies au hasard pour aucun autre motif que sa satisfaction personnelle.
Les crimes dont Kindler a été déclaré coupable sont également brutaux et choquants.
Les systèmes de justice de la Californie et de la Pennsylvanie sont fondés sur des
dispositions constitutionnelles qui ne sont pas différentes des nôtres et qui accordent
une garantie raisonnable d'un procès équitable. Il reste seulement le fait que, à la fin
du processus, le fugitif est passible de la peine de mort. Toutefois, comme nous
l'avons vu précédemment, cette seule possibilité dans le contexte du système
d'extradition - de notre pays est insuffisante pour rendre la décision inconstitutionnelle.
Suivant les faits des affaires qui nous occupent dans lesquelles les motifs d'extradition
sont impérieux et les garanties en matière de procédure dans l'État qui a des rapports
de réciprocité sont grandes, je suis convaincue que la décision du ministre n'a pas
violé la Charte.
La décision du ministre d'extrader sans garantie que la peine de mort ne
serait pas infligée ou appliquée ne va pas à l'encontre des tendances de la collectivité
internationale. Par exemple, le Royaume Uni a, à deux reprises, extradé des fugitifs
accusés de meurtre aux États-Unis sans exiger de telles garanties. Dans l'arrêt
Kirkimood c. Royaume-Uni, requête n ° 10479/83, 12 mars 1984, D.R. 37, p. 158, la
Commission européenne des droits de l'homme a approuvé l'extradition compte tenu
des importantes garanties constitutionnelles et des nombreux examens des conditions
relatives au couloir de la mort en Californie. Elle a rejeté l'argument selon lequel cette
extradition violait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 223, qui prévoit que "[n]ul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
Dans l'autre affaire, Soering, arrêt du 7 juillet 1989, série A n ° 161, la Cour
européenne des droits de l'homme a conclu que l'extradition violait l'article 3.
L'argumentation était axée sur le syndrome du couloir de la mort, l'article 2 de la
Convention reconnaissant expressément la peine de mort. Dans l'arrêt Soering, la
cour a mentionné l'importance de l'extradition et a dit que les considérations relatives
à ses objets constituaient des facteurs légitimes pour déterminer l'existence d'une
violation aux termes de l'article 3 (p. 35). Le fait que deux tribunaux soient arrivés à
des opinions différentes sur des affaires qui ne sont pas différentes illustre la
complexité de la question et appuie l'opinion selon laquelle les tribunaux ne devraient
pas s'ingérer à la légère dans les décisions de l'exécutif en matière d'extradition.
En ce qui a trait aux autres arguments, il n'a pas été démontré que le
ministre a commis une erreur de droit ou exercé son pouvoir discrétionnaire d'une
manière inadmissible dans l'une ou l'autre affaire. Je rejette l'argument de Kindler
selon lequel il avait le droit d'être entendu par le ministre. Il a obtenu ce droit à l'étape
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de l'audience judiciaire. Aucune autre audience n'est nécessaire à la deuxième étape
de la décision finale du ministre.
Je conclus qu'il n'a pas été démontré que les arrêtés du ministre portent
atteinte à la Charte ou qu'ils sont par ailleurs invalides.
Conclusion
Il convient de répondre par la négative à la première question
constitutionnelle. Il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde. Il n'y a aucun
fondement pour modifier la décision du ministre dans l'affaire Ng ou Kindler. Je suis
d'avis de rejeter le pourvoi de Kindler et de confirmer les arrêtés d'extradition.
Pourvoi rejeté, le juge en chef LAMER et les juges SOPINKA et CORY sont
dissidents.
Procureurs de l'appelant: Grey, Cas grain, Montréal.
Procureur de l'intimé: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs de l'intervenante: Cogan & Cogan, Ottawa.
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La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284
Thomas Larry Jones Appelant
C.
Sa Majesté La Reine Intimée
et
Le procureur général de l'Ontario et le procureur général de la Nouvelle-Écosse
Intervenants
RÉPERTORIÉ: R. c. JONES
N° du greffe: 18962.
1985:19 novembre; 1986: 9 octobre.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La
Forest.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté de religion -- Écoles -- Droit des
parents d'éduquer leurs enfants -- Enfants ne fréquentant pas les écoles publiques pour des
motifs religieux -- Enseignement à la maison -- La législation provinciale sur l'éducation
obligatoire contrevient-elle à la liberté de religion de l'appelant? -- Charte canadienne des
droits et libertés, art. .1, 2a) -- School Act, R.S.A. 1980, chap. S-3, art. 142(1), 143(1).
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté de la personne -- écoles -- Droit
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des parents d'éduquer leurs enfants -- Preuve d'un enseignement approprié à la maison limitée
au certificat délivré par les autorités scolaires -- L'appelant a-t-il été privé de sa liberté
d'éduquer ses enfants contrairement aux principes de justice fondamentale? -- Charte
canadienne des droits et libertés, art. : -Sch.ool Act, R.S.A. 1980, chap. S-3, art. 142(1), 143
(1), 1S0(1).
L'appelant, pasteur d'une église fondamentaliste, éduque ses trois enfants ainsi que
d'autres dans le cadre d'un programme scolaire donné dans le sous-sol de l'église. Il refuse
d'envoyer ses enfants à l'école publique, comme l'exige le par. 142(1) de la School Act de
l'Alberta. Il refuse aussi de demander une exemption en vertu des al. 143(l)a) et e), qui
exemptent un élève de la fréquentation d'une école contrôlée par le conseil scolaire si (1) un
inspecteur du ministère de l'Éducation ou un surintendant des écoles certifie par écrit qu'il reçoit
un enseignement approprié à la maison ou ailleurs ou (2) s'il fréquente une école privée
approuvée par le ministère de l'Édùcation. Par conséquent, il a été inculpé en vertu de trois
chefs d'accusation pour la non-fréquentation scolaire de ses enfants aux termes du par. 180(1)
de la School Act. En Cour provinciale, l'appelant a invoqué l'al. 2a) et l'art. 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés pour faire valoir que l'obligation édictée au par. 142(1) de la
Loi, de même que l'obligation de demander une exemption, conformément au par. 143(1),
portait atteinte à ses croyances religieuses que Dieu, et non le gouvernement, détient l'autorité
ultime sur l'éducation de ses enfants et le privait de sa liberté de les éduquer comme il l'entend,
contrairement aux principes de justice fondamentale. Le juge de première instance a conclu que
l'al. 2a) de la Charte ne s'appliquait pas, mais a fait droit au moyen de défense fondée sur l'art.
7. Il a jugé que la preuve d'un enseignement approprié ne pouvant se faire qu'au moyen du
certificat délivré par les autorités scolaires, cela privait l'appelant d'une défense pleine et entière
en lui interdisant de soumettre à la cour tous les éléments de preuve qui se rapportent à la
question en litije. La Cour d'appel a infirmé le jugement et reconnu l'appelant coupable
relativement aux trois chefs.

Arrêt (le juge Wilson est dissidente): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Dickson et les juges Lamer et La Forest: Quoique la School Act
porte jusqu'à un certain point atteinte à la liberté de relijion de l'appelant, les dispositions en
cause de la Loi n'enfreignent pas l'al. 2a) de la Charte. La Loi, adoptée dans le but de
réglementer l'enseijnement donné aux jeunes dans les écoles albertaines, ne confère pas un
contrôle absolu au gouvernement sur l'éducation des enfants. Un enfant n'est pas forcé, en vertu
de la Loi, de fréquenter une école contrôlée par un conseil. Le paragraphe 143(1) prévoit
d'autres possibilités et autorise l'enseignement à la maison ou ailleurs, dans la mesure où il est
attesté que cet enseignement est approprié. L'appelant jouit aussi du droit, en vertu de cet
article, de demander l'accréditation de son institution à titre d'école privée. Considérant que la
province a un intérêt impérieux à ce que les jeunes reçoivent un "enseignement approprié",
l'obligation pour la personne qui donne des cours à la maison ou ailleurs de faire attester le
caractère approprié de son enseignement est justifiable dans une société libre et démocratique.
Cette obligation constitue une limite raisonnable aux convictions religieuses des parents en ce
qui a trait à la manière d'élever leurs enfants. Il en est de même de l'obligation subsidiaire qu'ont
ceux qui souhaitent donner un tel enseignement d'adresser aux autorités compétentes une
demande d'attestation que cet enseignement est conforme aux normes provinciales en la
matière.
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Même si l'on présume que la liberté, aux termes de l'art. 7 de la Charte, comprend le
droit des parents d'éduquer leurs enfants comme ils l'entendent, les dispositions contestées de la
School Act ne les privent pas de ce droit d'une manière non conforme aux principes de justice
fondamentale garantis par cet article. La Loi met en place un système visant à assurer que l'on
respecte des exigences que la province estime nécessaires pour promouvoir son intérêt en
matière d'éducation de qualité. Elle le fait en prescrivant certaines nonnes dans la Loi et les
règlements, et en déléguant aux autorités scolaires le pouvoir de préciser ces exigences dans le
cadre général de la Loi. Quoique les autorités scolaires soient directement intéressées dans le
système, il semble suffisamment normal de renvoyer la question de l'enseignement approprié au
sens de la Loi devant un inspecteur ou un surintendant des écoles qui connaît les exigences et
les mécanismes du système d'éducation que prévoit la Loi. Ce genre de structure administrative
n'est pas en lui-même injuste au point de violer les principes de justice fondamentale. La
procédure d'accréditation qu'appliquent les autorités scolaires n'exige pas les garanties qui
entourent une décision judiciaire. Il suffit de protéger l'individu lorsqu'elles doivent examiner sa
demande. Il ne fait pas de doute que le tribunal interviendrait si, dans l'exercice de ses
fonctions, l'administration scolaire cherchait à imposer des normes arbitraires ou si, à quelque
autre égard, elle agissait de manière fondamentalement injuste. Tel serait le cas si on imposait
des normes étrangères à la politique en matière d'éducation que prévoit la Loi ou si on omettait
d'examiner les faits ou de prendre en considération équitablement les arguments de l'appelant.
Les juges Beetz, McIntyre et Le Dain: Le paragraphe 143(1)a) de la School Act ne
viole pas la liberté de religion. Il a pour effet de favoriser la liberté de religion plutôt que de la
restreindre. Sur la question de l'art. 7, les motifs du juge La Forest et sa façon de trancher la
question reçoivent un accord général.

Le juge Lamer: On ne devrait pas déduire de la conclusion que le par. 180(1) de la
School Act n'enfreint pas en l'espèce l'art. 7 de la Charte une décision tacitement favorable à la

constitutionnalité de ce paragraphe dans tous les cas. Le paragraphe prétend sanctionner et
pénaliser les parents dont l'enfant a enfreint la Loi, sans aucune référence à l'élément moral
nécessaire pour établir la culpabilité des parents ni à l'existence d'une défense qui autoriserait
les parents à faire valoir qu'ils ont fait diligence. Selon la façon dont on qualifie la
responsabilité imposée par le paragraphe--par exemple de responsabilité stricte ou de
responsabilité absolue—l'entrave à la liberté que comporte une peine de prison, infligée pour
non-paiement d'une amende, soulève des questions importantes qui, cependant, n'ont pas à être
tranchées en l'espèce.
Le juge Wilson (dissidente): Ni les dispositions de la School Act, dans son ensemble,
sur la fréquentation scolaire obligatoire, ni l'obligation, envers le conseil scolaire, des parents
dont les enfants ne fréquentent pas l'école publique, de demander une exemption, ne portent
atteinte à la liberté de conscience et de religion de l'appelant. Cette loi constitue une législation
souple qui n'a qu'un seul but, savoir que tous les enfants reçoivent un enseignement adéquat à
l'école publique ou privée, à la maison ou ailleurs. Elle n'interdit pas les écoles qui ont une
orientation religieuse. Au contraire, elle compose avec elles.

L'appelant n'est pas parvenu à démontrer que cette loi ait eu quelque effet important
sur sa croyance que Dieu, et non pas l'état, est la source véritable de son autorité sur l'éducation
de ses enfants. Si la Loi ne fait aucune référence expresse à l'autorité divine, elle reconnaît
néanmoins l'autorité parentale quand elle autorise l'enseignement à la maison et dans des écoles
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privées, accommodant ainsi la fin recherchée par l'état aux préférences des divers parents. Elle
se plie à des croyances comme celles de l'appelant et reconnaît les valeurs mêmes qu'il prétend
soutenir. Si le mécanisme juridique d'obtention d'une exemption de la fréquentation obligatoire
de l'école pour ses enfants a quelque effet sur la liberté de conscience et de religion de
l'appelant, il n'en a que d'un point de vue formel, voire formaliste, et ne constitue pas une
violation de l'al. 2a) de la Charte. L'action législative ou administrative dont l'effet sur la
religion est négligeable, voire insignifiant, ne constitue pas un manquement à la liberté de
religion.
Le droit à la "liberté", aux termes de l'art. 7, inclut pour les parents le droit d'élever
et d'éduquer leurs enfants conformément à leur conscience et à leurs croyances. Le paragraphe
143(1) de la Loi, qui restreint la preuve d'un enseignement de qualité au certificat que délivre
un fonctionnaire de l'éducation, viole le droit de l'appelant à la liberté, aux termes de l'art. 7 de
la Charte, d'une manière non conforme aux principes de justice fondamentale. Sans le certificat,
les parents perdent leur droit d'éduquer leurs enfants. Ils s'exposent également à une inculpation
à titre de parents ne respectant pas la fréquentation scolaire aux termes de l'art. 180(1) de la Loi,
ce qui pourrait avoir pour résultat la perte de leur liberté physique en cas de refus de paiements
des amendes. Ce serait là une atteinte manifeste à la liberté. Comme la preuve d'un
enseignement approprié est limitée par la Loi à la production du certificat, il est impossible pour
l'appelant, accusé en vertu du par. 180(1), de produire des preuves pertinentes devant la cour. Il
se voit privé du droit de présenter une défense pleine et entière, ce qui n'est pas conforme aux
principes de justice fondamentale.
La violation d'un droit individuel que garantit l'art. 7 par une loi qui enfreint les
principes de justice fondamentale ne peut être raisonnable ni justifiée dans une société libre et
démocratique. Même si elle pouvait être justifiée en vertu de l'article premier, le gouvernement
n'est pas parvenu à le démontrer. Il n'a rien fait valoir pour justifier l'exclusivité du mode de
preuve d'un enseignement approprié et il n'a fait valoir aucun argument expliquant pourquoi ce
mode exclusif est nécessaire pour atteindre l'objectif de la province: assurer qu'un enseignement
adéquat est donné aux enfants. Par conséquent, conformément au par. 52(1) de la Loi
constitutionnelle de 1982, les art. 142, 143 et 180 de la Loi sont, dans la mesure où ils sont
incompatibles avec l'art. 7 de la Charte, inopérants.
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1984), 33 Alta. L.R. (2d)
281, 57 A.R. 266, 13 C.C.C. (3d) 261, Il C.R.R. 180, 10 D.L.R. (4th) 765, qui a accueilli
l'appel interjeté par la poursuite par voie d'exposé de cause contre le jugement de la Cour
provinciale (1983), 29 Alta. L.R. (2d) 349, 49 A.R. 135, 10 C.C.C. (3d) 333, 8 C.R.R. 9-1, qui
avait acquitté le prévenu des infractions prévues au par. 180(1) de la School Act de l'Alberta.
Pourvoi rejeté (le juge Wilson est dissidente).
Philip E. Cari-, pour l'appelant.
William. Henkel, c.r., pour l'intimée.

Lorraine E. Weinrib, pour l'intervenant le procureur ^énéral de l'Ontario.
Reinhold Endres et Alison Scott, pour l'intervenant le procureur général de la
Nouvelle-Écosse.
Version française des motifs du juge en chef Dickson et du juge La Forest rendus

par
1.

2.

^

LE JUGE LA FOREST--Le présent pourvoi soulève, pour la première fois devant
cette Cour, la question de l'application de l'al. 2a) (la liberté de reli;ion) et de l'art. 7 (le
droit à la liberté et à la sécurité) de la .Charte
canadienne
cdes
et libertés
. . . . . . . . . . . . . .. ...................
. . . . . . . . . . . ..................
...........droits
. . . . . . . . . . . ...............................
.............. à une
mesure législative provinciale sur la fréquentation scolaire oblijatoire.
L'appelant, Thomas Larry Jones, a été accusé le 8 mars 1983 en vertu de trois chefs
d'accusation de non-fréquentation scolaire de la part de ses trois enfants, contrairement
au par. 180(l) de la School Act de l'Alberta, R.S.A. 1980, chap. S-3. D'une manière
Qénérale, sa défense porte que l'obligation qu'ont ses enfants de fréquenter l'école
publique, ou même celle qu'il a, selon la Loi, de demander une exemption à l'égard de
cette fréquentation, porte atteinte à ses croyances reli^ieuses et le prive de la liberté
d'éduquer ses enfants comme il l'entend, contrairement aux principes de justice
fondamentale. Cela, dit-il, porte atteinte aux droits que lui confèrent les art. 2 et 7 de la
Charte.

Histori que
3.

L'accusé enseigne à ses propres enfants et à vingt autres enfants ou plus dans le
cadre d'un programme scolaire appelé "Western Baptist Academy" qui est donné dans le
sous-sol d'une église fondamentaliste dont il est le pasteur. Il affirme croire que
l'autorité qu'il détient sur ses enfants et le devoir qu'il a de veiller à leur éducation
viennent de Dieu, et qu'il commettrait un péché s'il demandait à l'état de lui permettre
d'accomplir la volonté de Dieu. Par conséquent, il a refusé d'envoyer ses enfants à
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l'école publique comme l'exige le par. 142(1) de la School Act, ainsi conçu:
[TRADUCTION] 142(1) Tout enfant qui a atteint l'âge de 6 ans à la date de la rentrée scolaire
et qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans est un élève aux fins de la présente loi et, à
moins d'être exempté pour l'une des raisons mentionnées à l'article 143, doit
fréquenter une école contrôlée par un conseil.
4.

L'article 143 prévoit d'autres choix que la fréquentation d'une école contrôlée par un
conseil scolaire. Voici les parties pertinentes de cet article:

[TRADUCTION] 143(1) Un élève est exempté de la fréquentation scolaire si
a) un inspecteur du ministère de l'Éducation ou un surintendant des écoles (nommé par un
conseil ou par le ministère de l'Éducation) certifie par écrit que l'élève reçoit un
enseignement approprié à la maison ou ailleurs,

e) il fréquente une école privée approuvée en vertu de la Department of Education Act...
5.

L'accusé refuse de se prévaloir de ces autres possibilités. Il refuse de demander que
son école soit approuvée par le ministère de l'Éducation à titre d'école privée comme le
permet l'al. 143(1)e) parce que, comme je l'ai déjà mentionné, demander à l'état la
permission de faire ce que Dieu l'autorise à faire, affirme-t-il, serait contraire à ses
convictions religieuses.

6.

Il se refuse également à prendre des mesures en vue d'obtenir l'exemption que
prévoit l'al. 143(1)a) en vertu duquel un élève peut être exempté de fréquenter une école
contrôlée par un conseil à la condition d'avoir obtenu, aux termes de cette disposition,
un certificat attestant qu'il reçoit un enseignement approprié à la maison ou ailleurs.
L'alinéa 143(1)a) a donné lieu à ce que le juge du procès a décrit comme une impasse
entre [TRADUCTION] «un pasteur entêté et un établissement d'enseignement entêté qui
demandent tous les deux que l'autre fasse le premier pas dans l'enquête visant à
déterminer si les enfants reçoivent un enseignement approprié à l'extérieur du système
d'écoles publiques ou séparées". L'aCcusé ne s'oppose pas à ce que l'administration
scolaire inspecte son école et mette ses élèves à l'épreuve pour vérifier leur niveau de
connaissances, mais il affirme que ses convictions religieuses l'empêchent de présenter
une telle demande à l'administration scolaire. Pour leur part, le conseil d'éducation de
Calgary et le ministère de l'Éducation refusent d'envoyer des inspecteurs pour vérifier si
les enfants reçoivent un enseignement approprié à moins qu'on ne leur demande de le
faire, bien qu'ils aient envoyé le contrôleur des absences sans qu'on le demande.

7.

Cette impasse a atteint son point culminant quand le prévenu a été accusé, en vertu
du par. 180(1) de la School Act, d'avoir enfreint l'art. 142 dont la partie pertinente a déjà
été reproduite. Voici le texte de l'art. 180(1):

[TRADUCTION] 180(1) Le parent dont l'enfant contrevient à l'une des dispositions de la
présente loi relativement à la fréquentation scolaire est coupable d'une infraction et
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passible d'une amende d'au plus
a) 100 $ pour une première infraction,
b) 250 $ pour une deuxième infraction, et
c) 500 $ pour une troisième infraction et pour chaque infraction subséquente,
et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus 60 jours.
8.

L'accusé a d'abord subi son procès devant le juge Fitch de la Cour provinciale et a
été acquitté le 21 mars 1983, 25 Alta. L.R. (2d) 359, 43 A.R. 64, 10 C.C.C. (3d) 356.
Toutefois, en appel, la Cour d'appel de l'Alberta a, le 3 octobre 1983, renvoyé l'affaire
devant le juge du procès pour qu'elle soit débattue de manière plus approfondie suite à
l'avis donné aux procureurs généraux de l'Alberta et du Canada conformément à la
Judicature Act de cette province. Le juge Fitch a alors entendu l'affaire conformément à
cette directive et a de nouveau acquitté l'accusé relativement à toutes les accusations:
(1983), 29 Alta. L.R. (2d) 349, 49 A.R. 135, 10 C.C.C. (3d) 333, 8 C.R.R. 92.

9.

Les principaux moyens de défense invoqués par l'accusé à la nouvelle audition, dans
la mesure où ils sont utiles aux fins du présent pourvoi, sont les suivants. Premièrement,
les dispositions de la School Act sur la fréquentation obligatoire, prises dans leur
ensemble, contreviennent à la liberté de conscience et de religion que lui garantit l'al.
2a) de la Charte. Deuxièmement, les al. 143(1)a) et e) de la School Act, en particulier,
portent atteinte à ces libertés étant donné que la demande d'approbation d'une école
privée ou d'attestation d'enseignement approprié contrevient à ses convictions
religieuses, tout comme le ferait le rejet de ces demandes. Troisièmement, en limitant la
preuve de l'enseignement approprié au certificat qui y est décrit, l'al. 143(1)a) le prive de
sa liberté contrairement aux principes de justice fondamentale que garantit l'art. 7 de la
Charte; l'accusé soutient que cette restriction en matière de preuve l'empêche d'opposer
une défense pleine et entière à l'accusation.

10.

Le juge Fitch a rejeté les deux moyens fondés sur la liberté de conscience et de
religion. À son avis, le par. 142(1) et l'art. 143, pris ensemble, prescrivent non pas la
fréquentation obligatoire des écoles contrôlées par un conseil, mais simplement
l'enseignement obligatoire. Un tel enseignement existe dans les écoles contrôlées par un
conseil, mais la Loi permet également à une personne de satisfaire à cette exigence en
envoyant ses enfants dans une école privée approuvée ou en leur donnant des leçons
particulières certifiées comme enseignement approprié. Le juge du procès continue en
disant que l'accusé ne s'est pas opposé à l'enseignement, mais a plutôt professé qu'il a le
devoir d'éduquer ses propres enfants. Il s'ensuit, a-t-il conclu, que les dispositions
contestées, prises dans leur ensemble, ne violent pas les droits que confère à l'accusé
l'art. 2 de la Charte.

11.

Quant au refus de l'accusé de demander l'approbation de son école ou l'attestation
de son enseignement, le juge Fitch a conclu que [TRADUCTION] "L'accusé n'a pas
établi les faits sur lesquels il fonde son affirmation que l'exigence d'attestation ou
d'approbation contrevient à ses croyances religieuses". Toutefois, il a alors continué en
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présumant que cette conclusion était erronée et, après avoir examiné un certain nombre de
décisions pertinentes, il a conclu qu'une demande d'attestation ou d'approbation était
dans le champ de l'exercice de la liberté religieuse. Par conséquent, il a conclu que les
dispositions de la Charte relatives à la liberté de religion ne s'appliquaient pas.
Toutefois, le juge Fitch a accepté le moyen de défense fondé sur l'art. 7 de la
Charte. Étant donné que la preuve de l'enseignement approprié aux termes de l'al. 143
(1)a) ne pouvait être faite qu'au moyen d'un certificat délivré par un employé du conseil
scolaire ou par le ministre de l'Education ou son suppléant, cela avait pour effet
d'empêcher l'accusé de présenter une défense pleine et entière en soumettant à la cour
tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question en litige. La disposition était
donc alors inopérante parce qu'elle contrevenait aux principes de justice fondamentale.
En conséquence, il a acquitté l'accusé.
13.

La Cour d'appel de l'Alberta a infirmé le jugement et a déclaré l'accusé coupable
relativrement aux trois chefs d'accusations: (1984), 33 Alta. L.R. (2d) 281, 57 A.R. 266,
13 C.C.C. (3d) 261, 11 C.R.R. 180, 10 D.L.R. (4th) 765. De l'avis de la cour, l'intimé,
qui ne s'était pas vu refuser un certificat, n'était pas une personne lésée, mais contestait
dans l'abstrait les interdictions de la School Act. Donnant raison au juge Fitch sur la
question de la peine, la Cour d'appel a infligé une amende de 5 $ à l'égard de chaque
chef d'accusation.

14.

L'autorisation de pourvoi devant cette Cour a été accordé, [1984] 2 R.C.S. viii, et la
question constitutionnelle suivante a été posée:

Les articles 142, 143 et 180 de la School Act, R.S.A. 1980, chap. 3, sont-ils incompatibles avec
l'al. 2a) ou l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent,
inopérants en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?
15.

Les procureurs généraux de la Nouvelle-Écosse et de l'Ontario sont intervenus.

L'araument fondé sur la liberté de religion
16.

Voici le texte de l'al. 2a) de la Charte:
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

a) liberté de conscience et de religion;
17.

La School Act de l'Alberta, comme son nom le laisse entendre, a été adoptée pour
réglementer l'enseignement aux jeunes dans les écoles de la province. Il s'agit là d'un but
purement laïque. Elle n'a aucun objet religieux. Toutefois, je conviens avec l'appelant
que si elle a pour effet de porter atteinte à ses activités ou à ses convictions religieuses,
elle soulève alors une question en vertu de l'al. 2a) de la Charte. Comme l'a affirmé le
juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans R. c. Big M Drug Man Ltd.,
1985 ILICan 69 (C.S.C.), [1985] 1 R.C.S. 295 à la p. 331, "l'objet et l'effet d'une loi
sont tous les deux importants pour déterminer sa constitutionnalité".
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18.

Toutefois, je ne suis pas d'accord avec la prétention de l'appelant selon laquelle la
School Act accorde au gouvernement un contrôle absolu sur l'éducation des enfants. Elle
n'a pas pour effet d'obliger les enfants à fréquenter une école contrôlée par un conseil.
Le paragraphe 143(1) permet l'enseignement à la maison ou ailleurs, dans la mesure où
son caractère approprié est attesté, ou la fréquentation d'une école privée approuvée par
le ministère. Essentiellement, comme le juge du procès l'a fait remarquer, elle prescrit
non pas la fréquentation obligatoire d'écoles contrôlées par un conseil, mais l'éducation
obligatoire.

19.

Toutefois, le véritable point que soulève l'appelant porte qu'il s'oppose à l'exigence
de l'enregistrement de son école comme école privée ou de l'attestation qu'il donne un
enseignement approprié à la maison ou ailleurs parce que, affirme-t-il, cela comporte la
reconnaissance que c'est le gouvernement, plutôt que Dieu, qui a le pouvoir ultime sur
l'éducation de ses enfants. Il soutient qu'une telle reconnaissance serait incompatible
avec ses convictions religieuses.
Si l'on présume que ses convictions soient sincères, je serais d'accord pour dire que
la School Act porte jusqu'à un certain point atteinte à la liberté de religion de l'appelant.
Un tribunal n'est pas en mesure de mettre en question la validité d'une croyance
religieuse, même si peu de gens partagent cette croyance. Cependant rien n'empêche un
tribunal d'examiner la sincérité d'une croyance religieuse qu'une personne invoque en
demandant d'être exemptée de l'application d'une loi valide. En fait, il a le devoir de le
faire. Le juge du procès a examiné la question à fond en l'espèce et a conclu, comme
nous l'avons déjà vu, que [TRADUCTION] "L'accusé n'a pas établi les faits sur
lesquels il fonde son affirmation que l'exigence d'attestation ou d'approbation
contrevient à ses croyances religieuses". Toutefois l'avocat de l'appelant, nous invite à
conclure que le juge du procès a commis une erreur en tirant cette conclusion. Il faudrait
des motifs sérieux pour que cette Cour soit fondée à infirmer la décision d'un juge de
première instance sur une question de fait comme celle-ci, d'autant que cette décision n'a
pas été mise en question par la Cour d'appel.

11 .

Toutefois, la conclusion du juge du procès peut être interprétée comme n'équivalant
pas à -une conclusion portant que l'appelant n'avait pas sincèrement la conviction
religieuse qu'il ne pouvait pas demander l'attestation; il a traité cette affaire en tenant
pour acquis que l'appelant avait une telle conviction. Je vais donc présumer de la
sincérité de la croyance de l'appelant. Je pourrais peut-être dire tout d'abord que, même
si la croyance religieuse selon laquelle une personne a le droit d'éduquer ses propres
enfants n'est plus affirmée aussi énergiquement de nos jours, elle n'est pas vraiment si
inhabituelle. Ce serait nier l'histoire que de ne pas reconnaître que pendant de
nombreuses années l'individu et l'église ont joué un rôle beaucoup plus important que
l'état en matière d'éducation des jeunes. Et lorsque l'état a commencé à assumer un rôle
dominant, il a dû faire des compromis pour répondre aux besoins et à la volonté de ceux
qui avaient des opinions divergentes. Les dispositions de la Constitution concernant les
écoles séparées en sont un exemple. Cependant, notre expérience historique ne se
résume absolument pas à ces arrangements. Il suffit seulement de mentionner les graves
crises sociales et politiques qu'a connues ce pays au cours de la dernière partie du XIX e
siècle,orqugvnmtsocheréàablidospuqeanl
diverses provinces. Ces tentatives ont eu pour effet de soulever des questions politiques
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importantes et inévitablement on est arrivé à des compromis, dont un grand nombre
s'appliquent encore aujourd'hui. Néanmoins, la demande de l'appelant est plutôt
inhabituelle sur le plan de son contexte spécifique et de sa véhémence.
Si l'appelant a un intérêt dans l'éducation de ses enfants et la conviction religieuse
qu'il doit lui-même l'assurer, il ne faudrait pas oublier que l'état a lui aussi un intérêt
dans l'éducation de ses citoyens. Que l'on se place d'un point de vue économique, social,
culturel ou communautaire, l'éducation des jeunes est primordiale dans notre société.
Depuis longtemps, les provinces ont réagi à cet intérêt en mettant au point des
programmes d'enseignement obligatoires. L'éducation est aujourd'hui une question de
première importance pour tous les gouvernements. Les activités dans ce domaine
représentent une partie très importante de tous les budgets provinciaux. En fait, dans la
société moderne, l'éducation a des conséquences d'une portée considérable à l'extérieur
de la province, non seulement au niveau national mais au niveau international. La
majeure partie de ce que la Cour suprême des États-Unis a dit dans l'extrait suivant de
l'arrêt - Brown y. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) à la p. 493,
s'applique ici:
[TRADUCTION] De nos jours, l'éducation est sans doute la plus importante
fonction des gouvernements locaux et d'état. Les lois sur la fréquentation scolaire
obligatoire et les dépenses considérables en matière d'éducation démontrent que
l'on reconnaît l'importance de l'éducation dans notre société démocratique. Elle est
nécessaire dans l'accomplissement de nos obligations publiques les plus
fondamentales même le service militaire. C'est la fondation même de toute
citoyenneté solide. Aujourd'hui, il s'agit d'un des principaux instruments pour
éveiller l'enfant aux valeurs culturelles, pour le préparer à une formation
professionnelle ultérieure et pour l'aider à s'adapter normalement à son milieu. De
nos jours, on peut douter qu'un enfant ait des chances de réussir dans la vie si on lui
refuse la possibilité de s'instruire.
13.

L'intérêt qu'a la province dans l'éducation de la jeunesse est donc impérieux. Il ne
devrait pas être nécessaire de démontrer davantage qu'elle peut, en s'occupant de
promouvoir cet intérêt, imposer des limites raisonnables à la liberté de ceux qui, comme
l'appelant, croient qu'ils devraient eux-mêmes assurer l'éducation de leurs enfants et le
faire conformément à leurs convictions religieuses. L'article premier de la Charte le
permet. Il prévoit que les droits et libertés énoncés dans la Charte "ne peuvent être
restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique".
Pour évaluer si les limites imposées à l'appelant en l'espèce sont raisonnables au
sens de cet article, il convient de répéter que la School Act ne nie pas le droit de
l'appelant de donner à ses enfants un enseignement à la maison. En fait, l'al. 143(1)a) le
permet expressément et il a également le droit de demander l'enregistrement de son
école à titre d'école privée.

25.

Il ne m'est pas nécessaire d'examiner jusqu'à quel point la province pourrait imposer
des conditions sur la manière dont l'appelant peut assurer l'enseignement, s'il avait
demandé l'enregistrement de son école à titre d'école privée ou l'attestation du caractère

http://www.iijcan.ca/ca/jug/csc/1986/1986csc53.html

2006-12-12

182
R. c. Jones, 1986 IIJCan 32 (C.S.C.)

Page 12 of 29

approprié de son enseiQnement. Il faudrait certainement en arriver à un compromis raisonnable
en examinant cette question afin d'assurer que soient respectés les intérêts qu'a la
province dans la qualité de l'enseiQnement d'une manière qui n'empiète pas indûment sur
les convictions religieuses de l'appelant. Pour déterminer si les élèves reçoivent un
"ensei^nement approprié", il serait nécessaire d'évaluer avec délicatesse et tact les
intérêts opposés, de manière à respecter, autant que possible, les convictions religieuses
de l'appelant que protège la Charte. Ceux qui appliquent la réglementation de la
province en matière d'éducation ne doivent pas le faire d'une manière qui empiète de
façon déraisonnable sur le droit des parents de donner à leurs enfants un enseignement
conforme à leurs convictions religieuses. La justification de l'atteinte doit pouvoir se
démontrer.
26._

Toutefois, en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner jusqu'où peuvent aller les
exigences en matière d'attestation ou d'approbation. La possibilité que des demandes
excessives soient faites est purement spéculative. L'appelant ne s'est jamais vu refuser
un certificat d'ensei;nement, donc, en ce sens, il n'est pas une personne lésée. C'est lui
qui refuse de présenter une demande. Le faire, dit-il, irait à l'encontre de ses convictions
religieuses.

27.

Je pourrais dire ici que je ne suis pas impressionné par l'araument selon lequel rien
dans la Loi ne dit clairement que l'appelant doit demander une attestation. Ce que la Loi
lui dit (par. 142(1)), c'est que ses enfants doivent fréquenter une école contrôlée par un
conseil, sous réserve de la peine prévue à l'art. 180. Le paragraphe 143(1) énonce des
justifications permettant de ne pas se conformer à cette exigence. C'est à lui de prendre
les mesures pour se prévaloir de cette disposition.

28.

Comme je l'ai souliQné précédemment, la province, et en fait le pays; a un intérêt
impérieux à ce que la jeunesse reçoive un "enseignement approprié". A mon avis,
l'obligation pour la personne qui donne des cours à la maison ou ailleurs de faire attester
le caractère approprié de son enseignement est justifiable dans une société libre et
démocratique. Il en va de même, à mon sens, de l'obligation subsidiaire qu'ont ceux qui
souhaitent donner un tel enseignement d'adresser aux autorités compétentes une
demande d'attestation que cet enseignement est conforme aux normes provinciales en la
matière. Une telle obligation constitue un empiétement minimal ou, comme l'a dit le
juge du procès, mineur sur la religion. Permettre à quelqu'un de l'ignorer pour des motifs
de convictions religieuses aurait pour effet d'entraver de façon injustifiée l'application
d'un programme législatif légitime visant à assurer une norme raisonnable en matière
d'éducation.

29.

L'avocat de l'appelant s'est appuyé fortement sur la déclaration du juge Dickson
Inc.,
Southana
l'arrêt
C.
dans
en
chef)
Hunter
(maintenant
Juge
M,ca::
33
rc.s.c.>
,[1984]
2
R.C.S.
145
à
la
p.
169,
portant
que
c'est
à
la
partie
1984
............................................................................
qui cherche à limiter un droit garanti par la Chai-te qu'il incombe de justifier cette limite.
Mais plus récemment, dans l'arrêt R. c. Oakes, ............................................ ........... ........................... ,[1986] 1
R.C.S. 103, le Juge en chef a établi clairement que c'est le cas seulement "[I]orsqu'une
preuve est nécessaire pour établir les éléments constitutifs d'une analyse en vertu de
l'article premier" (p. 138). Je ne crois pas qu'une telle preuve soit nécessaire en l'espèce.
On doit considérer qu'un tribunal a une connaissance ^énérale de notre histoire et de nos
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valeurs, et qu'il connaît au moins les visées et le fonctionnement généraux de notre société.
Nous ne nous intéressons pas à des faits particuliers.
30.

Aucune preuve n'est nécessaire pour démontrer l'importance de l'éducation dans
notre société ou son importance pour le gouvernement. Tous les citoyens informés
savent et comprennent que l'état a un intérêt légitime, voire impérieux, à l'égard de
l'éducation de la jeunesse. Aucune preuve n'est nécessaire non plus pour démontrer la
difficulté d'appliquer un programme provincial d'éducation générale s'il incombe aux
autorités en matière d'éducation d'en assurer le respect. Le moyen évident de l'appliquer
consiste à exiger de ceux qui demandent d'être exemptés de ce programme général
d'adresser une demande à cette fin. Une telle exigence constitue une limite raisonnable
aux convictions religieuses des parents en ce qui a trait à la manière d'élever leurs
enfants. La question de savoir dans quelle mesure l'état peut empiéter sur les convictions
religieuses de l'appelant, en déterminant ce qui constitue un enseignement approprié, ne
se pose pas en l'espèce. On ne peut tenter d'atteindre un certain équilibre que dans un
conteXte précis.

31.

Le point de vue que j'ai adopté est essentiellement compatible avec la manière dont
les tribunaux des États-Unis ont immanquablement traité des questions semblables
soulevées en vertu de la constitution de ce pays; voir, notamment, Sheridan Road
Baptist Church y. Department of Education, 348 N.W. 2d 263 (1984), un arrêt de la
Cour d'appel du Michigan qui porte sur une loi contenant des dispositions qui sont
quelque peu semblables à celles de la School Act de l'Alberta (voir en particulier à la p.
267). Je trouve particulièrement pertinente dans ce contexte la déclaration du juge
O'Hern, qui donne l'opinion de la Cour suprême du New Jersey, dans New Jersey State
Board of Higher Education v. Board of Directors of Shelton College, 448 A.2d 988
(1982), où le collège Shelton a refusé d'être titulaire d'un permis en vertu d'une loi de
l'état pour des motifs de convictions religieuses. Voici ce qu'il dit à la p. 996:

[TRADUCTION] En l'espèce, le respect des croyances religieuses des défendeurs emporterait
une exemption complète de l'application du règlement de l'état. Tel que souligné
plus haut, un tel respect porterait un coup au coeur de la loi et empêcherait
sérieusement l'état d'atteindre des objectifs importants.
31 .

Bien que la Charte protège le particulier contre les contraintes ou les restrictions
contraires à ses droits, et qu'un tribunal doive, comme le juge Dickson l'a souligné dans
l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 344, interpréter les droits qu'elle
enchâsse d'une manière "libérale plutôt que formaliste", la protection qui leur est
accordée, comme il l'a également souligné, ne peut être que "dans des limites
raisonnables" (voir Hunter c. Southarn Inc., précité, à la p. 156). Une sorte de critère de
proportionnalité entre en jeu (R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352). Je ne
crois pas qu'il serait raisonnable de permettre à l'appelant d'ignorer les lois de la
province relativement à une question aussi importante que l'éducation des jeunes.

33.

Pour ces motifs, je ne crois pas que l'appelant puisse faire valoir avec succès son
argument fondé sur l'al. 2a) de la Charte.

L'arcrument de l'empiétement sur la liberté
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Voici le texte de l'art. 7 de la Charte:
7. Chacun a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être
porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

35.

L'avocat de l'appelant soutient qu'en étant assujetti à des sanctions pénales pour le
défaut d'envoyer ses enfants à une école contrôlée par un conseil, son client est privé de
sa liberté d'une manière non conforme à la justice fondamentale. Cette privation, dit-il,
se manifeste de deux façons: d'abord, en privant l'appelant de son droit d'élever ses
enfants de la manière qu'il juge appropriée, et ensuite, en prescrivant des sanctions
pénales à l'art. 180 de la Loi, lesquelles, souligne-t-il, peuvent comprendre une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à soixante jours.

36.

L'appelant soutient que le terme "liberté" utilisé à l'art. 7 de la Charte devrait
recevoir l'interprétation libérale qui est donnée à ce mot dans la clause d'application
régulière de la loi de la Constitution des États-Unis où le droit d'un parent d'éduquer ses
enfants est fondé non seulement sur la protection de la religion assurée par cette
constitution, mais également sur la liberté proclamée dans la clause d'application
régulière de la loi. Il a mentionné, notamment, l'arrêt Meyer v. State of Nebraska, 262
U.S. 390 (1923) à la p. 399, où figure l'extrait suivant:
[TRADUCTION] Même si cette Cour n'a pas tenté de définir avec exactitude la
liberté ainsi garantie, ce terme a souvent été examiné et certains des éléments qui y
sont compris ont été précisés de façon définitive. Ce terme s'entend sans aucun
doute non seulement de l'absence de contrainte physique mais également du droit
des particuliers de contracter, de vaquer aux occupations ordinaires de la vie,
d'acquérir des connaissances utiles, de se marier, de fonder un foyer et d'élever des
enfants, d'adorer Dieu selon sa conscience et, en général, de jouir des privilèges
reconnus depuis longtemps en cornillon law comme étant essentiels à la poursuite
du bonheur par les hommes libres.

37.

L'appelant soutient que le terme "liberté" dans l'art. 7 comprend le droit, comme
aux États-Unis, d'élever ses enfants de la manière qu'il juge appropriée. Il ajoute que les
dispositions contestées de la School Act le privent de ce droit d'une manière non
conforme aux principes de justice fondamentale. Il fait valoir que ces dispositions
violent les principes de justice fondamentale d'abord, en exigeant que les parents des
enfants qui ne fréquentent pas les écoles contrôlées par un conseil démontrent que leurs
enfants reçoivent un enseignement approprié alors que les parents des enfants qui
fréquentent ces écoles n'ont pas à le faire. Ainsi, la fréquentation des écoles administrées
ou contrôlées par le gouvernement est assimilée à un enseignement approprié et le
gouvernement a le droit absolu de contrôler la façon d'instruire les enfants même si les
parents leur donnent un enseignement approprié. Ensuite, il souligne que ces
dispositions confèrent à quelqu'un au service du système scolaire, c.-à-d. quelqu'un qui
est directement intéressé dans ce système, le pouvoir de juger si une personne à
l'extérieur de ce système donne un enseignement approprié. Finalement, il soutient que
les dispositions restreignent la preuve admissible pour démontrer qu'un enseignement
approprié est donné, à un certificat signé par un inspecteur ou un surintendant des
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écoles, ce qui l'empêche d'opposer une défense pleine et entière à l'accusation.
38.

Je juge qu'il n'est pas nécessaire de traiter de l'argument de l'appelant concernant le
sens du terme «liberté», parce que, à mon avis, même si l'on présume que le mot liberté
tel qu'il est employé à l'art. 7 comprend le droit des parents d'éduquer leurs enfants
comme ils l'entendent, il n'a pas été privé de cette liberté d'une manière qui viole l'art. 7
de la Charte. De même, il ne m'est pas nécessaire d'examiner la possibilité qu'il soit
privé de sa liberté par une peine d'emprisonnement. Selon la Loi, une telle peine ne peut
être imposée qu'a défaut de payer l'amende et de toute manière aucune peine de cette
nature n'a été imposée en l'espèce. Aux fins de la présente espèce, il s'agit
essentiellement de savoir si, à supposer que l'argument de l'appelant concernant le sens
du mot "liberté" soit juste, il a été privé de cette liberté contrairement aux principes de
justice fondamentale.

39.

À mon avis, il y a un sophisme derrière les deux premiers arguments de l'appelant
en ce - qui a trait à la justice fondamentale. Il nous invite d'abord à considérer que la
procédure engagée par l'administration scolaire pour attester le caractère approprié de
l'enseignement participe plutôt de la nature d'une audition judiciaire, et ensuite il laisse
entendre que l'administration scolaire doit nécessairement être partiale ou du moins
susciter dans l'esprit de l'appelant une crainte raisonnable de partialité. Je ne doute pas
que les tribunaux puissent intervenir si, dans l'exercice de ses fonctions, l'administration
scolaire cherchait à imposer des normes arbitraires, c.-à-d. des normes étrangères à la
politique en matière d'éducation prévue par la Loi, ou si elle avait agi à d'autres égards
d'une manière fondamentalement injuste, notamment en omettant d'examiner les faits ou
de prendre en considération équitablement les arguments de l'appelant. Toutefois, je suis
incapable de classer la question comme le fait l'appelant.

40.

J'ai déjà indiqué que la province a un intérêt impérieux dans la qualité de l'éducation
et ce qu'elle a fait au moyen de la Loi, c'est de mettre en place un système visant à
assurer que l'on respecte les exigences qu'elle considère nécessaires pour promouvoir cet
intérêt. Elle l'a fait en prescrivant certaines normes dans la School Act et dans les
règlements, et en déléguant aux autorités scolaires le pouvoir d'exposer clairement les
détails afin de satisfaire aux besoins variés dans la province. Il va de soi que cette
politique porte à la fois sur le contenu et le caractère approprié de l'enseignement, une
expression qui doit être considérée sur le plan de la politique provinciale en matière
d'éducation, et non séparément comme semble le préconiser l'appelant. La province
peut, à son gré, traiter de la politique en matière d'éducation dans la Loi elle-même ou
au moyen de règlements ou en désignant des fonctionnaires pour préciser les exigences
dans le cadre général de la Loi. En un mot, les autorités scolaires participent à
l'éclaircissement d'une politique en matière d'éducation que la province a un intérêt
impérieux à appliquer, évidemment, ces autorités sont directement intéressées dans le
système. Toutefois, il semble suffisamment normal de renvoyer la question de
l'enseignement approprié au sens de la School Act devant un inspecteur du ministère de
l'Éducation ou un surintendant des écoles qui connaît les exigences et les mécanismes
du système d'éducation que prévoit la School Act.

41.

Il est vrai que certaines provinces ont adopté une autre méthode pour le faire, en
faisant trancher la question par un tribunal. Cette dernière méthode comporte
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certainement des avantages, mais également certains inconvénients. Elle a pour effet
d'engendrer une structure administrative plus lourde. Si l'organe décisionnel est plus
objectif, il reste qu'il est moins bien informé des besoins du système d'éducation et qu'il
est moins prompt à y réagir. Je ne pense pas qu'on puisse imposer un tel système à la
province dans le contexte actuel. Un certain pragmatisme entre en jeu dans l'équilibrage
de l'équité et de l'efficacité. Les provinces doivent avoir la possibilité de faire des choix
quant au type de structure administrative qui répondra à leurs besoins, à moins que le
recours à une telle structure ne soit en lui-même nettement injuste, compte tenu des
décisions qu'elle est appelée à prendre, au point de violer les principes de justice
fondamentale.
Je ne crois pas que ce soit le cas en l'espèce. À mon avis, on ne peut reprocher à la
province d'adopter la philosophie qui est souvent appliquée dans les tribunaux des
États-Unis, savoir que [TRADUCTION] "Le tribunal n'est tout simplement pas le
meilleur endroit pour débattre les questions de politique en matière d'éducation et pour
mesurer la qualité de l'enseignement"; voir State v. Shaver, 294 N.W. 2d 883 (N.D.S.C.
1980) à la p. 900. Si dans l'exercice de ce pouvoir, ceux qui prennent la décision
agissent d'une manière que l'appelant juge contraire à ses droits, celui-ci peut soulever la
question devant les tribunaux.
43.

À l'appui de cette partie de son argument, l'avocat de l'appelant a cheréhé à se
fonder sur l'arrêt de cette Cour Hunter c. Southani Inc., précité. Dans cette affaire, le
directeur des enquêtes et recherches avait, en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur
les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, autorisé la fouille de locaux comme le permet la
Loi. Cette Cour a jugé que cette autorisation violait l'art. 8 de la Charte qui garantit le
droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. L'un des
motifs de l'arrêt portait que le directeur, en décidant d'autoriser une perquisition, serait
en fait juge dans sa propre cause. Toutefois, la nature grave de l'atteinte au droit à la vie
privée que l'on cherchait à protéger dans cette affaire contraste vivement avec celle qui
est en litige en l'espèce. Comme l'a fait remarquer le juge Dickson, au nom de la Cour
dans l'arrêt Hunter, les atteintes aux expectatives des particuliers en matière de vie
privée sont protégées depuis longtemps par la COM171011 law qui s'est, en particulier,
toujours opposée fortement aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies abusives. Par
conséquent, à son avis, l'autorisation d'effectuer une perquisition en vertu de la Loi
relative aux enquêtes sur les coalitions doit être donnée avant la perquisition et doit
satisfaire à certains critères de nature judiciaire. En ce qui a trait à cette dernière
exigence, il a dit aux pp. 161 et 162:
L'exigence d'une autorisation préalable vise à donner l'occasion, avant le fait,
d'apprécier les droits opposés de l'état et du particulier, de sorte qu'on ne puisse
porter atteinte au droit du particulier à la vie privée que si l'on a satisfait au critère
approprié, et si la supériorité des intérêts de l'état peut être démontrée. Pour qu'un
tel processus d'autorisation ait un sens, il faut que la personne qui autorise la fouille
ou la perquisition soit en mesure d'apprécier, d'une manière tout à fait neutre et
impartiale, la preuve offerte quant à la question de savoir si on a satisfait à ce
critère.

44.

À mon avis, on n'a pas raison d'insister sur l'autorisation préalable de la cour dans le
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cas d'une exigence administrative du genre dont il est question en l'espèce. La Charte, comme
nous l'avons vu, protège les droits et libertés qu'elle garantit seulement "dans des limites
raisonnables". Je ne crois pas que l'atteinte aux droits d'un particulier dans un cas
comme l'espèce exige les garanties qui entourent une décision judiciaire. Il suffit de
protéger l'individu contre l'injustice ou le mépris de ses droits par les autorités scolaires
lorsqu'il s'agit pour elles d'examiner sa demande.
45.

L'avocat de l'appelant a également souligné que dans l'arrêt Hunter, la Cour a
insisté sur la nécessité de satisfaire à des critères objectifs en rendant une décision. En
l'espèce, il soutient qu'il n'y a aucun critère objectif en fonction duquel on peut juger
qu'un enseignement est approprié. À cela, je suis d'avis de répondre qu'il ne peut y avoir
de définition précise de ce qui constitue un enseignement approprié. On doit
nécessairement laisser à quelqu'un le soin de régler cette question. évidemment, elle ne
peut être tranchée dans l'abstrait ou d'une manière arbitraire. Le pouvoir discrétionnaire
conféré par l'al. 143(1)a) doit nécessairement être déterminé conformément aux
exigences de la Sclzool Act dans la mesure où elles s'appliquent dans un cadre pratique.
Bien que certaines lignes directrices puissent probablement être établies, à plusieurs
sinon à tous égards, la simple exigence d'un enseignement approprié peut, d'un point de
vue pratique, constituer une norme aussi précise que le pen -net la nature de la question;
de toute façon, une telle norme n'est pas déraisonnable dans le présent contexte. De plus,
qui est mieux qualifié pour examiner la question que l'inspecteur du ministère de
l'Éducation ou le surintendant des écoles, les fonctionnaires mêmes à qui le pouvoir
discrétionnaire est accordé par la disposition? Si jamais les décisions prises par ces
fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions portent atteinte indûment à la liberté de
religion de l'appelant ou à sa liberté, celui-ci pourra alors soulever la question devant les
tribunaux de la manière décrite plus loin.

46.

Il va sans dire, en vérité, que quelque précises que pourraient être les exigences de
la School Act, l'appelant s'opposerait quand même au fait d'y être assujetti. Je pourrais
encore souligner que les tribunaux américains ont répondu aux objections de ce genre
d'une manière semblable à celle que j'ai adoptée. Dans New Jersey-Philadelphia
Presbytery of the Bible Presbyterian Church v. New Jersey State Board of Higher
Education, U.S. Dist. Ct. du district du New Jersey, Civ. No. 79-3341, opinion non
publiée, le 29 juillet 1983 (confirmée par la U.S. Court of Appeals for the Third Circuit,
No. 83-5774, opinion non publiée, le 17 juillet 1984), la cour a établi clairement (à la p.
12) que la question de savoir si un programme d'attribution de permis de ce genre porte
atteinte aux libertés religieuses dépend de la manière dont le programme est administré;
voir également Sheridan Road Baptist Church v. Department of Education, précité, aux
pp. 275 et 276.

47.

Comme je l'ai déjà dit, les tribunaux peuvent intervenir si l'on peut établir que les
autorités scolaires ont agi d'une manière injuste ou arbitraire. Il peut aussi arriver qu'à un
moment donné certaines exigences, imposées soit directement par la School Act soit par
règlement ou par des fonctionnaires du ministère de l'Éducation ou des conseils
scolaires locaux, doivent céder le pas devant la liberté de l'individu d'éduquer ses
enfants comme il l'entend dans la mesure où cette liberté est protégée par la Charte.
Cela, comme nous l'avons vu, est une question d'équilibrage. Si une personne s'estime
lésée, elle peut présenter une demande à un tribunal compétent, dans ce cas une cour
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supérieure au sens de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui pourra lui accorder le
redressement qu'il juge approprié. Toutefois, je ne crois pas qu'elle soit obligée de
présenter une telle demande. Elle peut attendre d'être poursuivie. Il est vrai qu'avant la
Charte on avait conclu, dans R. ex rel Brooks v. Ulmer, [1923] 1 W.W.R. I (C.A. Alb.),
qu'en l'absence de certificat il n'y avait pas de moyen de défense opposable à
l'accusation de non-fréquentation scolaire. Toutefois, dans R. v. Weibe, [1978] 3
W.W.R. 36 (C. prov. Alb.), le juge Oliver a permis qu'une preuve de l'enseignement
approprié soit produite dans une affaire où le demandeur refusait d'envoyer ses enfants à
l'école publique pour des motifs religieux. Cela, a-t-il conclu, était nécessaire en raison
de la disposition de l'Alberta Bill of Rights, qui garantit la liberté de religion. À mon
avis, le défendeur pouvait invoquer, comme moyen de défense, toute atteinte aux droits
que lui garantit la Charte. Le simple fait qu'un certificat n'ait pas été accordé ne serait
pas suffisant pour faire face à un tel moyen de défense ou à une demande fondée sur
l'art. 24 de la Charte.
48.

• La disposition en vertu de laquelle l'appelant est accusé porte sur la
non-fréquentation scolaire en général. Elle ne viole pas en soi à la liberté revendiquée.
Elle ne le fera que si ceux qui sont chargés de l'appliquer s'en servent pour empiéter
indûment sur cette liberté. Si cela se produit, le moyen de défense fondé sur la Charte
entrera en jeu. Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce.

49.

Par conséquent, j'estime que l'argument de l'appelant au sujet de l'art. 7 de la Charte
échoue également.

Conclusion
50.

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre à la question
constitutionnelle par la négative.

Version française des motifs des juges Beetz, McIntyre et Le Dain rendus par
51.

LE JUGE MCINTYRE--J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement rédigés par
mes collègues les juges Wilson et La Forest. Les faits sont exposés dans les motifs du
juge La Forest et il ne me sera donc pas nécessaire d'y revenir. Quant à la première
question traitée dans leurs motifs respectifs, celle de la violation alléguée de la liberté de
religion de l'appelant découlant de l'al. 143(1)a) de la School Act de l'Alberta, R.S.A.
1980, chap. S-3, je suis d'accord avec le juge Wilson. Je suis d'avis que l'article en cause
ne porte pas atteinte à la liberté de religion et je suis d'accord avec le juge Wilson pour
dire que l'al. 143(1)a) a pour effet de favoriser la liberté de religion plutôt que de la
restreindre. Comme j'adopte ce point de vue, je n'ai pas besoin de considérer
l'application de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés.
Quant à la seconde question, soit l'empiétement allégué sur la liberté garantie par
l'art. 7 de la Charte, je suis d'accord en général avec les motifs du juge La Forest et avec
sa disposition de l'affaire.

53.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre à la question
constitutionnelle par la négative.
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Version française des motifs rendus par

54.

LE JUGE LAMER--Je souscris aux motifs du juge La Forest.
Au sujet de l'art. Ît de la Charte canadienne des droits et libertés, bien que je
convienne avec lui que le par. 180(1) de la School Act, R.S.A. 1980, chap. S-3,
n'enfreint pas l'article pour les motifs que nous présente l'appelant, j'estime néanmoins
devoir mitiger mon concours à cette conclusion. En effet, le par. 180(1) prétend
sanctionner et pénaliser les parents dont l'enfant (disons un fugueur de quinze ans!) a
enfreint la Loi en cessant, par exemple, de fréquenter [TRADUCTION] "une école dont
le conseil a le contrôle", sans aucune référence à l'élément moral nécessaire pour établir
la culpabilité des parents, ni à l'existence d'une défense qui autoriserait les parents à
faire valoir qu'ils ont fait diligence. Selon la façon de qualifier la responsabilité imposée
par le para 'graphe, par exemple de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue,
l'entrave à la liberté que comporte une peine de prison infligée pour non-paiement d'une
amende, soulève des questions que, même si on ne doit pas en décider en l'espèce, je ne
voudrais pas qu'on considère par déduction comme tranchées dans un sens favorable à la
constitutionnalité de l'article. Sous cette unique réserve, je souscris entièrement aux
motifs de mon collègue, le juge La Forest.

55.

Version française des motifs rendus par
56.
,

MADAME LE JUGE WILSON (dissidente)--J'ai pu prendre connaissance des
motifs de mon collègue, le juge La Forest, mais je dois, avec égards, conclure
différemment sur deux points majeurs, à savoir:

57.

1) Je ne crois pas que les articles en cause de la School Act, R.S.A. 1980, chap. S-3,
violent la liberté de conscience et de reli^ion de l'appelant que garantit l'al. 2a) de la
Chai-te canadienne des droits et libertés. C'est pourquoi je ne ju^e pas nécessaire,
comme le fait mon collègue, de "sauvegarder" les articles en cause par un recours à
l'article premier.

58.

?) Je conclus que le par. 143(1) viole le droit de l'appelant à la liberté, que garantit
l'art. 7 de la Charte, en enfreignant les principes de justice fondamentale, et qu'un
recours à l'article premier ne saurait le "sauvegarder", même si l'on admet que ce dernier
peut jouer dans le cas de la violation d'un droit garanti par l'art. 7, ce dont je doute.

59.

Je ne relaterai pas les faits en cause, mon collègue les ayant exposés en détail dans
ses motifs. Je désire cependant, en réponse aux arguments de l'appelant, éclaircir ce que
je crois comprendre être sa position tant à l'é^ard de l'al. 2a) que de l'art. 7.

L'alinéa 2a): liberté de conscience et de reli;ion

60.

La position de l'appelant en ce qui a trait à l'al. 2a) est, je crois, fort restreinte. Il ne
nie pas l'intérêt que peut avoir un gouvernement dans l'éducation de la jeunesse.
L'appelant ne conteste pas le droit pour celui-ci de vérifier l'ensei^nement qu'il donne
dans son école privée pour s'assurer qu'il est conforme aux normes gouvernementales.
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Ce qui le préoccupe, c'est uniquement le mécanisme juridique d'obtention d'une exemption de la
fréquentation obligatoire de l'école pour ses enfants. Il doit présenter une demande
d'exemption au conseil scolaire et c'est cela qui, prétend-il, porte atteinte à sa liberté de
conscience et de religion. Il dit qu'il ne peut faire une telle demande parce qu'il croit que
son droit et son devoir d'élever et d'éduquer ses enfants viennent de Dieu et que ce serait
offenser sa conscience et ses convictions religieuses que de reconnaître le conseil
scolaire, un organisme laïque, comme source de ce droit et de cette obligation.
Reconnaître que le conseil peut lui permettre d'accomplir le devoir que Dieu lui a
ordonné d'accomplir serait, fait-il valoir, reconnaître aussi l'inverse, c.-à-d., que le
conseil peut de même lui refuser cette permission. Il ne peut en conscience reconnaître
l'autorité du conseil à cet égard; aussi ne soumettra-t-il pas la requête nécessaire. Mais il
ne s'oppose nullement à ce que le conseil procède, de sa propre initiative, à la
vérification de son enseignement si tel est le voeu du conseil.
61.

Les dispositions de la School Act relatives à la fréquentation scolaire obligatoire,
dans leur ensemble, ne portent pas, à mon point de vue, atteinte à la liberté de
conscience et de religion de l'appelant. Le juge Dickson (maintenant Juge en chef) a
décrit le coeur de cette liberté dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd.,
1985 IITCan 69 (C. S .C. ) , [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 336:
Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de
croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des
croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de
manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par
leur enseignement et leur propagation.
Les tribunaux américains se sont demandés si des lois qui obligent les institutions
scolaires religieuses à se conformer à certaines normes d'enseignement violaient les
garanties religieuses. Cette question a habituellement été traitée en regard de la clause
d'établissement de la Constitution américaine. Quoique la Constitution canadienne ne
comporte pas de clause d'établissement, les principes qui se dégagent de cette
jurisprudence peuvent être utiles: R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, aux pp. 339 à
341.

63.

Selon la clause d'établissement, on a jugé valide la législation qui a un objet
séculier, dont l'effet premier n'est ni de promouvoir ni d'entraver la religion et qui ne
favorise pas une "ingérence gouvernementale" excessive dans la religion: Committee for
Public Education and Religious Liberty v. Regari, 444 U.S. 646 (1980) à la p. 653. Il est
de droit constant aux Etats-Unis qu'il est parfaitement constitutionnel pour un
gouvernement d'obliger les écoles religieuses à se conformer à certaines normes précises
d'enseignement: Board of Education of Central School District No. I v. Allen, 392 U.S.
236 (1968) à la p. 245; Wolman v. Walter, 433 U.S. 229 (1977) à la p. 240; Everson v.
Board of Education, 330 U.S. 1 (1947) à la p. 18. La Cour suprême des États-Unis a
reconnu que les écoles religieuses poursuivent deux buts: l'enseignement religieux et
l'enseignement profane. La législation qui exige que les écoles privées se conforment à
certaines normes d'éducation minimale a pour objet et effet séculiers d'assurer la
formation de citoyens compétents et instruits: Board of Education of Central School
District No. 1 v. Allen, précité, aux pp. 245 à 247. Il est vrai que la Cour suprême des
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États-Unis a éprouvé certaines difficultés à déterminer précisément à quel moment le
financement et les services fournis par l'état aux écoles religieuses ont pour effet de
favoriser l'objet séculier de bien former ses citoyens. Par exemple, il a été jugé que l'état
peut fournir un transport scolaire par autobus aux élèves des écoles religieuses (Everson
v. Board of Education, précité); prêter des livres de classe aux écoles religieuses (Board
of Education of Central School District No. 1 v. Allen, précité); et rembourser aux
écoles religieuses leurs dépenses d'administration et de correction d'examens normalisés
obligatoires pour contrôler les résultats scolaires (Committee for Public Education and
Religious Liberty v. Regan, précité). Cependant l'état ne peut défrayer les salaires des
professeurs pour l'enseignement profane qu'ils donnent dans des écoles religieuses
(Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971)). Mais ce ne sont pas là des questions dont
nous sommes saisis aujourd'hui.
64.

À mon avis, la School Act ne porte pas atteinte à la liberté religieuse; elle compose
avec elle. Elle envisage l'éducation des élèves dans les écoles publiques, les écoles
privées, à la maison ou ailleurs. La Loi autorise des écoles, comme celle de l'appelant,
qui ont une orientation religieuse. C'est une législation souple qui n'a qu'un seul but--que
tous les enfants reçoivent un enseignement adéquat. L'appelant reconnaît la nécessité
d'un enseignement adéquat, y compris un enseignement dans des matières comme
l'anglais, les mathématiques, les sciences sociales et les sciences exactes. D'ailleurs, au
procès, il a cité comme témoin un expert laïque pour démontrer qu'un tel enseignement
était donné dans son école. Il n'y a pas conflit entre ce que requiert la Loi et ce que
l'appelant estime de son devoir d'enseigner. Il désire, il est vrai, enseigner autre chose,
plus précisément, une voie spirituelle, mais ce n'est pas interdit par la loi. Néanmoins,
l'appelant dit que le conseil scolaire, par sa politique qui oblige un individu à faire une
demande d'exemption, viole le droit que lui garantit l'al. 2a). En d'autres termes, même
si le contenu de la Loi n'enfreint pas sa liberté religieuse, l'obligation de s'y conformer y
contrevient.

65.

Je crois que l'appelant doit être débouté sur ce moyen. Il n'y a pas, à mon avis,
atteinte à la liberté de religion de l'appelant quand il est obligé, en vertu de la loi, de
reconnaître un rôle séculier aux autorités scolaires. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il serait
curieux en effet si, uniquement parce qu'elle a adopté une démarche religieuse dans son
enseignement, une école échappait à toute inspection de la part de ceux qui ont la
responsabilité d'assurer que les normes de l'enseignement profane, fixées par la
province, sont respectées. Ce n'est pas là cependant la véritable position de l'appelant. Il
reconnaît ce droit au conseil; il dit simplement que demander une exemption porte
atteinte au droit que lui confère l'al. 2a). Je crois qu'il n'est pas parvenu à le démontrer.
Il existe un grand nombre d'institutions dans notre société qui possèdent un aspect tant
civil que religieux, par exemple, le mariage. L'aspect religieux auquel on peut croire ne
nous exempte pas de notre obligation de nous conformer à l'aspect civil. Personne ne
demande à l'appelant de remplacer Dieu par le conseil scolaire comme source de son
droit et devoir d'éduquer ses enfants. On lui demande simplement de faire approuver la
qualité de son enseignement par les autorités séculières, afin que des normes minimales
soient respectées dans tous les établissements d'enseignement de la province.

66.

À l'appui de sa prétention que le droit que lui confère l'al. 2a) est violé, l'appelant
soutient que le véritable objet de la loi en cause est de conférer au conseil scolaire un
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contrôle absolu sur l'éducation des enfants. Cette thèse est manifestement sans fondement. La
Loi elle-même prévoit des exemptions précisément pour ce que fait l'appelant. L'objet
de la Loi, à mon avis, est d'assurer que les enfants reçoivent un enseignement adéquat,
un objet avec lequel, je crois, l'appelant est parfaitement d'accord. Il n'y a sûrement
aucune incompatibilité intrinsèque entre un enseignement religieux et un enseignement
approprié des matières profanes.
67.

Ce dont l'appelant se plaint vraiment, me semble-t-il, ce sont des effets plutôt que
de l'objet. C'est l'effet du mécanisme juridique d'accréditation sur ses croyances
religieuses qui le préoccupe, aussi il invoque l'arrêt de cette Cour R. c. Big M Drug Mart
Ltd., précité, à la p. 331, comme fondement de la proposition selon laquelle une loi peut
être invalidée si elle a pour effet de violer une garantie constitutionnelle. Toutefois,
même en présumant que cette loi ait bien un effet sur les croyances de l'appelant, ce
dont je doute pour les raisons que je viens de donner, ce ne sont pas tous les effets d'une
loi sur les croyances ou les pratiques religieuses qui sont une atteinte à la garantie
constitutionnelle conférée .à la liberté de religion. L'alinéa 2a) n'oblige pas le législateur
à n'entraver d'aucune manière la pratique religieuse. L'action législative ou
administrative dont l'effet sur la religion est négligeable, voire insignifiant, ne constitue
pas à mon avis une violation de la liberté de religion. Je crois que cette conclusion
découle obligatoirement de l'adoption d'une analyse de la Charte en fonction des effets.
Les tribunaux américains, quand ils statuent sur la constitutionnalité, refusent parfois
toute pertinence aux effets. Ainsi, dans le domaine de la garantie octroyée à l'égalité, ils
ne rechercheront que l'objet de la loi pour décider si une garantie constitutionnelle a été
violée: Washington v. Davis, 426 U.S. 229 (1976). Toutefois, en matière de liberté de
religion, comme je l'ai déjà rappelé, lorsque les effets de la loi sont inconstitutionnels, la
loi aussi a été jugée inconstitutionnelle: Comtnittee for Public Education and Religious
Liberty v. Regan, précité.

68.

Ayant adopté un critère d'interprétation fondé sur les effets, la Cour suprême des
États-Unis s'est sentie obligée cependant d'en limiter la portée. Dans l'arrêt Braunfeld v.
Brown, 366 U.S. 599 (1961), elle a jugé que [TRADUCTION] "si l'état réglemente la
conduite des gens par l'adoption d'une loi de portée générale relevant de sa compétence,
qui a pour objet et pour effet de promouvoir les objectifs laïques de l'état, cette loi est
valide même si elle entrave indirectement l'observance religieuse" (à la p. 607). Quoique
je n'adopte pas le critère de la Cour suprême des États-Unis de "l'entrave indirecte", je
partage la préoccupation qui l'a motivé. Dire que toute loi qui a un effet sur la religion,
si minime soit-il, viole la garantie conférée à la religion [TRADUCTION] "limiterait
radicalement la latitude opérationnelle du législateur" (Braunfeld v. Brown, à la p. 606).
Il est bien sûr tout à fait soutenable qu'en vertu de notre Constitution une question de ce
genre doive être traitée en regard de l'article premier de notre Charte plutôt que de son
art. 2. Mais, comme je l'ai dit dans l'arrêt Operation Dismantle Inc. c. La Reine,
1985 IIJCan 74 (C.S.C.) , [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 489:
Comme les droits accordés par la Charte ne sont pas absolus leur contenu ou leur
portée doit être cerné tout à fait indépendamment des limites que le gouvernement a
cherché à leur imposer par l'article premier.

69.

À mon avis, l'appelant n'est pas parvenu à démontrer que cette loi ait eu quelque
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effet important sur sa croyance que Dieu, et non l'état, est la source véritable de son autorité sur
l'éducation de ses enfants. Si la School Act ne fait aucune référence expresse à l'autorité
divine, elle reconnaît néanmoins l'autorité parentale quand elle autorise l'enseignement à
la maison et dans des écoles privées, accommodant ainsi la fin recherchée par l'état aux
préférences des divers parents. Elle se plie, en d'autres termes, à des croyances comme
celles de l'appelant. Elle reconnaît les valeurs mêmes que prétend soutenir l'appelant. Si
ce mécanisme légal a quelque effet sur la liberté de conscience et de religion de
l'appelant, ce dont, pour les raisons que j'ai données, je doute, il n'en a que d'un point de
vue tout à fait formel, voire formaliste. Je ne crois pas, donc, que cela constitue une
violation de l'al. 2a) de la Charte.
70.

Si ma conclusion est fondée, il ne m'est pas nécessaire de rechercher si l'article
premier s'applique. Toutefois j'aimerais en traiter rapidement car, contrairement à mon
collègue, je ne crois pas que la School Act puisse être sauvegardée par l'article premier
si effectivement elle viole l'al. 2a). Certes, il ne peut y avoir de doute que la province
possède un intérêt impérieux en matière d'éducation, mais il faut plus que cela en vertu
de l'article premier. Il faut qu'il y ait une forme de proportionnalité entre les moyens
employés et la fin recherchée. Notamment, les moyens employés doivent porter atteinte
aussi peu que possible aux droits ou à la liberté en cause: R. c. Oakes,
1986 ILICan 4.5 (C. S .C.
[1986] 1 R.C.S. 103. Le gouvernement n'a produit aucune
preuve qui démontre qu'obliger les parents à demander une accréditation soit le moyen
le moins draconien d'assurer que leurs enfants reçoivent un enseignement approprié. Le
législateur, par exemple, aurait bien pu conférer aux autorités scolaires le pouvoir de
procéder à une inspection de leur propre initiative. Je ne crois donc pas que le
gouvernement se soit acquitté de son obligation de preuve en regard de l'article premier.

L'article 7: le droit à la liberté
71.

L'appelant a fait valoir plusieurs arguments afin de persuader la Cour que les
articles en cause violent le droit que lui garantit l'art. 7. Il se prétend privé de son droit
d'élever et d'éduquer ses enfants comme il l'entend, ce qui, dit-il, fait partie de sa
"liberté" aux ternies de l'art. 7. De plus, il se dit privé de ce droit d'une manière qui
enfreint les principes de justice fondamentale. Essentiellement, son argument fondé sur
l'art. 7 touche à la justice fondamentale du point de vue de la procédure plutôt que du
fond. L'alinéa 143(1)a), rappelle-t-il, n'établit qu'un seul mode de preuve pour démontrer
qu'un élève reçoit un enseignement approprié (et donc qu'il peut être exempté de la
fréquentation de l'école publique)--le certificat que délivre un fonctionnaire de
l'éducation. Sans ce certificat, les parents n'ont pas le droit, aux yeux de la loi, d'instruire
leurs enfants. L'appelant ne voit aucune raison justifiant qu'il n'y ait qu'un seul mode de
preuve d'un enseignement approprié. Et pourtant il a été jugé que tel était l'effet de la
Loi; la production du certificat est la seule défense lorsqu'on est accusé en vertu du par.
180(1) de la Loi: R. ex rel Brooks v. Ulmer, [1923] 1 W.W.R. 1 (C.A. Alb.) Le jeu de
ces deux articles, soutient l'appelant, l'empêche de faire valoir une défense pleine et
entière à une accusation fondée sur l'art. 180. Il ne voit pas pourquoi il n'aurait pas le
droit de démontrer par d'autres preuves appropriées, produites au procès, que la qualité
de l'enseignement qu'il donne à ses enfants est aussi bonne, sinon meilleure, que celle
qui est offerte dans le réseau des écoles publiques. Dans la mesure où la nature
exclusive du mode de preuve prévu au par. 143(1) de la Loi l'interdit, l'appelant prétend
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que le paragraphe viole le droit que lui garantit l'art. 7, qu'il ne saurait être sauvegardé par l'effet
de l'article premier et qu'il doit être déclaré inopérant en raison de l'art. 52.
Le moyen que l'appelant fonde sur l'art. 7, tel qu'il le conçoit, se trouve renforcé par
celui qu'il fonde sur l'al. 2a), savoir qu'il ne peut emprunter la seule voie légale offerte
parce qu'elle enfreint sa liberté de conscience et de religion. Les deux moyens sont
clairement liés dans son esprit. Quoi qu'il en soit, j'ai conclu que le par. 143(1) ne viole
pas le droit que lui confère l'al. 2a). Viole-t-il le droit que lui confère l'art. 7?
73.

Le premier obstacle que rencontre l'appelant à cet égard est, je pense, qu'il lui faut
persuader la Cour que son droit à la "liberté", aux termes de l'art. 7, inclut son droit
d'élever et d'éduquer ses enfants. Les droits des parents sont-ils englobés dans le terme
"liberté" à cet article?

74.

Il incombe à la Cour de donner un sens à chacun des éléments, la vie, la liberté et la
sécurité de la personne qui constituent le droit conféré par l'art. 7: Singh c. Ministre de
l'Emploi et de l'Immigration, 1985 IIJCan 65 (C:.S.C.) [1985] 1 R.C.S. 177 à la p.
205; Renvoi sur la Moto, - Vehicule Act (C.-B.), 19?5 IIJCan 81 (C.E-:•.C.), [1985] 2
R.C.S. 486. Dans le Renvoi sur la IVIotor Vehicle Act (C.-B.), aucune des parties n'a
contesté qu'une peine de prison privait l'individu de sa liberté, de sorte qu'un
éclaircissement plus approfondi de la notion n'était pas nécessaire. Certains croient voir
dans les termes "la vie [...] la liberté et [...] la sécurité de sa personne" une référence à
l'état physique, aussi ne serait garantie que la liberté d'être indemne de tout préjudice ou
entrave physique: La Reine c. Operation Dismantle Inc., [1983] 1 C.F. 745 (C.A.), le
juge Pratte, confirmé pour d'autres motifs Operation. Dismantle Inc. c. La Reine, précité;
Horbas c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, Zreflex, [1985] 2 C.F. 359
(D.P.I.); Parkdale Hotel Ltd. c. Canada (Procureur général),?;,.`refi.,?x, [1986] 2 C.F.
514 (D.P.I.) le juge Joyal; Groupe des éleveurs de volailles de l'est de l'Ontario c.
Office canadien de commercialisation des poulets, rafia, [1985] 1 C.F. 280
(D.P.I.); Patrice Garant, "Libertés fondamentales et justice naturelle (article 7)",
Beaudoin et Tarnopolsky éd., dans Charte canadienne des droits et libertés (1982).
Quant à moi, c'est là une interprétation par trop mesquine d'un document qui proclame
les droits et libertés fondamentaux du citoyen. Le terme liberté est susceptible d'une
acception fort large: Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, précité.
Manifestement, la Cour suprême des États-Unis lui a donné une interprétation généreuse
dans son arrêt Meyer v. State of Nebraska, 262 U.S. 390 (1923), où il est dit, à la p. 399:

[TRADUCTION] Ce terme s'entend sans aucun doute non seulement de l'absence de contrainte
physique mais également du droit des particuliers de contracter, de vaquer aux
occupations ordinaires de la vie, d'acquérir des connaissances utiles, de se marier,
de fonder un foyer et d'élever des enfants, d'adorer Dieu selon sa conscience et, en
général, de jouir des privilèges reconnus depuis longtemps [...] comme étant
essentiels à la poursuite du bonheur par les hommes libres.
Dans la même veine, dans l'arrêt Board of Regents of State Colleges v. Roth, 408 U.S. 564
(1972), la Cour suprême affirme que la "liberté" est [TRADUCTION] "un terme large et
majestueux" et que [TRADUCTION] "Dans la Constitution d'un peuple libre, il ne peut y avoir
de doute que l'acception du terme "liberté" doit être large" (p. 572).
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Pour décider quels droits englobe la définition du terme liberté, il est donc utile de
se rappeler que la liberté, dans notre Charte, signifie la liberté telle qu'on l'entend et telle
qu'on en jouit dans une société libre et démocratique. Le juge en chef Dickson,
interprétant l'article premier, a eu l'occasion de faire le commentaire suivant:

Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre
et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente
de l'être humain, la promotion de la justice et de l'égalité sociales, l'acceptation
d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque
groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la
participation des particuliers et des groupes dans la société.
(R. c. Oakes, précité, à la p. 136.)
76.

Je crois que les rédacteurs de la Constitution en garantissant la "liberté" en tant que
valeur fondamentale d'une société libre et démocratique, avaient à l'esprit la liberté pour
l'individu de se développer et de réaliser son potentiel au maximum, d'établir son propre
plan de vie, en accord avec sa personnalité; de faire ses propres choix, pour le meilleur
ou pour le pire, d'être non conformiste, original et même excentrique, d'être, en langage
courant, "lui-même" et d'être responsable en tant que tel. John Stuart Mill décrit cela
ainsi: [TRADUCTION] "rechercher notre propre bien, à notre façon". Nous devrions,
pensait-il, être libre de le faire "dans la mesure où nous ne tentons pas de priver les
autres du leur, ni d'entraver leurs efforts pour y parvenir". Il ajoutait:

[TRADUCTION] Chacun est le véritable gardien de sa propre santé, tant physique que mentale
et spirituelle. L'humanité a plus à gagner à laisser chacun vivre comme cela lui
semble bon, qu'à forcer chacun à vivre comme cela semble bon aux autres.
(J. S. Mill, On Liberty, ed. by Elizabeth Rapaport, Indianapolis, Hackett Publishing Co., 1978, à
la p. 12).
77.

Bien entendu, cette liberté n'est pas sans entrave. Nous ne vivons pas dans un
splendide isolement. Nous vivons en collectivité, avec d'autres gens. La collectivité
restreint nécessairement l'individualité, et plus complexes et sophistiquées deviennent
les structures collectives, plus est menacée la liberté individuelle, dans l'acception que
protège l'art. 7.

78.

L'article 7 ne nous dit pas à quel moment la liberté individuelle doit céder devant
l'autorité collective de l'état. Il dispose cependant qu'on ne peut y porter atteinte "qu'en
conformité avec les principes de justice fondamentale". C'est là justement, prétend
l'appelant, ce qui lui arrive. Il a exercé sa liberté parentale de choisir pour ses enfants
entre la fréquentation de l'école publique et l'enseignement privé. Il a choisi ce dernier et
il dit accepter de démontrer le vouloir et le pouvoir, que son enseignement se conforme
à la norme qualitative du conseil scolaire. Mais il lui est interdit de le faire, parce que
l'état a prévu qu'il n'y aurait qu'une seule façon de le faire -- par un certificat délivré en
conformité du par. 143(1) de la Loi, certificat qu'il n'a pas obtenu.
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Je devrais peut-être dire clairement à ce stade-ci que, bien que j'accepte l'argument
de l'appelant que l'intérêt protégé en matière de liberté aux termes de l'art. 7 inclut le
droit des parents d'élever et d'éduquer leurs enfants, je ne suis pas d'accord avec lui pour
dire qu'il s'agit du droit d'éduquer et d'élever les enfants [TRADUCTION] "comme on
l'entend". Je crois que c'est là une prétention extravaQante. Il a le droit, je crois, d'élever
ses enfants conformément à sa conscience et à ses croyances. L'affection qui lie
l'individu à sa famille et les obligations et responsabilités qu'il assume envers elle sont
au coeur de son individualité et de son rôle dans le monde. Le droit d'éduquer ses
enfants est une facette de ce concept plus larae. Cela a été largement reconnu. Le
paragraphe 8(1) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'honvn.e et
des libertés fondanzentales, 213 R.T.N.U. 223 (1950), dit que "Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale...» Est particulièrement pertinent à ce que prétend
l'appelant l'article 2 du Premier Protocole de la Convention:

Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'état, dans l'exercice des fonctions qu'il
assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit
des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs
convictions religieuses et philosophiques.
De même, aux États-Unis, le statut constitutionnalisé des relations familiales a été reconnu:
Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944) à
la p. 166; Paris Adult Theatre 1 v. Slaton, 413 U.S. 49 (1973) à la p. 66, n. 13. De plus, la cour a
expressément protégé le droit des parents d'éduquer leurs enfants: Meyer v. State of Nebraska,
précité; Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925); Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205
(1972). Toutefois la prétention de l'appelant, qu'il a le droit d'éduquer ses enfants
[TRADUCTION] "comme il l'entend" va trop loin. Compte tenu de la structure de la
Constitution et des valeurs explicitement reconnues comme méritant protection, je crois que
l'intérêt en matière de liberté qui est protégé est le droit des parents d'éduquer leurs enfants
conformément à leur conscience et à leurs croyances et je pense que c'est en fait ce droit que
l'appelant fait valoir en l'espèce.
80.

La question suivante est donc de savoir si le par. 143(1) porte atteinte au droit de
l'appelant que ;arantit l'art. 7 et, dans ce cas, si cela se fait conformément aux principes
de justice fondamentale. L'appelant soutient que la Loi porte effectivement atteinte à son
droit d'élever et d'éduquer ses enfants conformément à sa conscience et à ses croyances
parce qu'elle prévoit qu'il ne le peut sans obtenir un certificat des autorités scolaires. La
liberté n'est plus la liberté s'il faut obtenir une permission. En outre, fait-il valoir,
l'unique objet du certificat est d'établir que ses enfants reçoivent un enseignement
approprié, or cela peut être manifestement démontré de plus d'une façon. Pourquoi est-il
nécessaire que le législateur n'énonce qu'une seule façon?

81.

Il est, je pense, important, quand on examine les arguments de l'appelant fondés sur
l'art. 7 de la Charte, de se rappeler que deux conséquences distinctes découlent de
l'absence de certificat. La première est que les parents perdent leur droit d'éduquer leurs
enfants conformément à leur conscience et à leurs croyances. C'est la conséquence
principale, aussi était-il légitime que l'appelant la souligne dans sa contestation de la
constitutionnalité des dispositions en cause. La seconde conséquence est qu'il s'expose à
une inculpation à titre de "parent ne respectant pas la fréquentation scolaire", aux termes
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de l'art. 180 de la Loi, ce qui pourrait avoir pour résultat la perte de sa liberté physique en cas
de refus de paiement des amendes. La perte de la liberté physique manifestement incluse
dans la liberté: Renvoi sur la Ailotor Vehicle Act (C.-B.), précité, et c'est à cet égard que
l'appelant fait valoir avec le plus d'acharnement son droit à une défense pleine et entière.
Donc si l'on accepte que la Loi porte atteinte aux intérêts de l'appelant en matière de
liberté, cette atteinte se produit-elle conformément aux principes de justice
fondamentale? Par le jeu combiné du par. 143(1) et de l'art. 180, il est interdit à
l'appelant de produire en justice d'autres preuves d'un enseignement approprié que le
certificat. Ceci; fait-il valoir, le prive d'une défense pleine et entière à l'accusation.
83.

Cette Cour a déjà eu à statuer sur le sens de l'expression "en conformité avec les
principes de justice fondamentale" dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.),
précité. Le juge Lamer écrit, à la p. 503:

... les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux de notre
système juridique. Ils relèvent non pas du domaine de l'ordre public en général,
mais du pouvoir inhérent de l'appareil judiciaire en tant que gardien du système
judiciaire.
Il note de plus, à la p. 512:
... ils représentent des principes reconnus, en vertu de la common law, des conventions
internationales et de l'enchâssement même dans la Charte, comme des éléments
essentiels d'un système d'administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et
la valeur de la personne humaine et en la primauté du droit.
Le contenu de l'expression "principes de justice fondamentale" reste à élaborer. Il se peut
qu'elle n'inclue pas toutes les garanties procédurales qu'englobe l'expression "justice naturelle"
en common /aw, mais elle englobe certainement la notion d'équité dans la procédure élaborée
par le juge en chef Fauteux dans l'arrêt Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917. À la page 923, il
dit:
En vertu de l'art. 2e) de la Déclaration des droits, aucune loi du Canada ne doit s'interpréter ni
s'appliquer de manière à le priver d'une "audition impartiale de sa cause selon les
principes de justice fondamentale". Sans entreprendre de formuler une définition
finale de ces mots, je les interprète comme signifiant, dans l'ensemble, que le
tribunal appelé à se prononcer sur ses droits doit agir équitablement, de bonne foi,
sans préjugé et avec sérénité, et qu'il doit donner à l'accusé l'occasion d'exposer
adéquatement sa cause.
Selon moi, les par. 143(1) et 180(1) ne donnent pas à l'appelant l'occasion d'exposer
adéquatement sa cause. Limiter la preuve d'un enseignement approprié à la production d'un
certificat est une restriction à la preuve. C'est une entrave à la liberté de l'avocat de mener la
défense à sa guise. Cela empêche de produire des preuves qui sont pertinentes. C'est cette
injustice qui a amené le juge de première instance en l'espèce à voir dans la Loi une violation de
l'art. 7. C'est aussi mon humble avis.
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84.

Il est maintenant nécessaire d'en venir à l'application de l'article premier. J'ai déjà
indiqué ailleurs qu'à mon avis une violation du droit individuel que garantit l'art. 7 par
une loi qui enfreint les principes de justice fondamentale ne peut être ni raisonnable ni
justifiée dans une société libre et démocratique: Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.)
Présumant cependant que j'aie tort, le ^ouvernement n'est pas, à mon avis, parvenu à
justifier cette violation en vertu de l'article premier. Comme l'a souligné l'arrêt R. c.
Oakes, précité, à la p. 136, une "norme sévère en matière de justification" s'applique au
gouvernement qui veut obtenir la validation d'une restriction. Le gouvernement n'a rien
fait valoir qui justifie l'exclusivité du mode de preuve d'un enseignement approprié. Il
n'a fait valoir aucun araument expliquant pourquoi ce mode exclusif est nécessaire pour
atteindre l'objectif de la province: assurer qu'un enseignement adéquat est donné aux
enfants. D'ailleurs, comme l'a fait remarquer l'appelant, les législations scolaires de trois
provinces, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec, et d'un territoire, les
territoires du Nord-Ouest, autorisent toutes une décision sur la qualité de l'enseignement
fondée sur les preuves produites devant un tribunal: School Act, R.S.B.C. 1979, chap.
375, al. 113(2)a); Loi sur l'éducation, L.R.O. 1980, chap. 129, al. 20(2)a); Loi sur
l'instruction publique, L.R.Q. 1977, chap. I-14, par. 257(2); School Ordinance,
R.O.N.W.T. 1974, chap. S-3, al. 112a). L'intimée ne s'est pas acquittée de sa charge en
vertu de l'article premier. Je suis donc d'avis d'en conclure que le droit que confère l'art.
7 à l'appelant a été enfreint par le par. 143(l) et que ce paragraphe ne peut être
sauvegardé par l'article premier. Je ne juge pas nécessaire de statuer sur une éventuelle
violation des principes de justice fondamentale pour atteinte à ce droit indépendamment
de l'art. 180, vu ma conclusion quant à l'effet produit par le jeu du par. 143(1) et de l'art.
180.

85. ,

J'aimerais examiner un autre point qui a manifestement préoccupé la Cour d'appel.
Elle a jugé que, comme l'appelant ne s'était pas vu refuser un certificat en vertu du par.
143(1), il n'était pas en droit de soulever la validité de la Loi [TRADUCTION] "dans
l'abstrait". Si je comprends bien la pensée de la cour, il semblerait qu'aucun recours ne
pourrait être exercé en vertu du par. 24(1) sur le fondement d'une invalidité législative
en soi, mais uniquement sur le fondement d'un acte accompli en vertu de celle-ci.
L'appelant aurait pu avoir recours aux brefs de prérogative s'il s'était vu refuser un
certificat, mais la validité de la Loi ne pourrait être mise en cause que par renvoi
constitutionnel ou demande de jugement déclaratoire.

86.

Avec égards pour la Cour d'appel, je crois qu'elle a tort sur ce point. Il y a lieu à
recours sur le fondement du par. 24(1) si la loi est juQée, en vertu du par. 52(1),
incompatible avec les dispositions de la Constitution. Plus exactement, dispose d'un
recours celui qui a qualité pour agir, s'il peut démontrer que la Loi, en elle-même, viole
ses droits, lui interdisant de faire ce qu'il a le droit de faire, en l'espèce, produire ses
propres preuves en défense à l'accusation portée contre lui. Comme il fait l'objet d'une
inculpation et que la question se pose dans le cadre d'une poursuite judiciaire, il ne peut
sûrement se poser aucune question quant à sa qualité pour agir. Il se peut que ce que la
cour avait à l'esprit, c'est que celui à qui on a refusé un certificat a une meilleure cause
devant
le
tribunal:
la Justice dit
Ministre
de
Canada
C.
Borowski,
1981....................................................................
-rjca.z 1-1 (c. =;.c. ) , [1981] 2 R.C.S. 575, le juge Martland, aux pp. 596 et 597.

Le juge Lieberman de la Cour d'appel ne dit pas que c'était la préoccupation de la cour
mais, si c'était le cas, je ne débouterais certainement pas l'appelant pour ce motif.
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Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer la déclaration de culpabilité
prononcée par la Cour d'appel de l'Alberta et de rétablir l'acquittement de l'appelant
prononcé par le savant juge du procès. Je suis d'avis de répondre aux questions
constitutionnelles comme il suit:

Question: Les articles 142, 143 et 180 de la School Act, R.S.A. 1980, chap. 3, sont-ils
incompatibles avec l'al. 2a) ou l'art. 7 . de la Charte canadienne des droits et libertés
et, par conséquent, inopérants en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de
1982?
Réponse: Les articles 142, 143 et 180 de la School Act, R.S.A., 1980, chap. 3, ne sont pas
incompatibles avec l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ces
articles sont néanmoins incompatibles avec l'art. .7 de la Charte canadienne des
droits et libertés et donc inopérants dans cette mesure conformément au par. 52(1)
dé la Loi constitutionnelle de 1982.
Pourvoi rejeté, le juge WILSON est dissidente.
Procureurs de l'appelant: Foster, Wedekind, Calgary.
Procureur de l'intimée: William Henkel, Edmonton.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario:Archie Campbell,
Toronto.
Procureurs de l'intervenant le procureur général de la Nouvelle-Écosse: Reinhold
Endres et Alison Scott, Halifax.
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