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La celerite de la justice militaire canadienne: vers un meilleur equilibre entre efficacite et equite

Resume
Selon une approche classique avec des elements de droit compare, I 'auteur tente
de trouver un meilleur equilibre entre efficacite et equite en justice militaire canadienne
en defendant la these qu'on peut ameliorer les deux a la fois. Remontant dans une
premiere partie aux sources du droit militaire anglo-americain pour saisir le poids de
I'histoire, 1'auteur montre comment la justice militaire canadienne est passee d'un
systeme expeditif soumis aux imperatifs de la chaine de commandement a un systeme
equitable mais plus lent. Favorisant la protection des droits de la personne, I'auteur
justifie la necessite de calibrer a nouveau le systeme malgre la legislation en place. Dans
une seconde partie, 1'auteur propose une serie de mesures legislatives comme
administratives visant a prevenir, de I'enquete au proces, les delais indus et leurs
consequences nefastes tout en rehaussant 1'equite par 1'augmentation de la capacite
d'intervention des juges militaires, lesquels seraient investis de nouveaux pouvoirs au
sein d'une cour martiale permanente.

Note : L'auteur est avocat militaire, officier et etudiant subventionne par les Forces canadiennes dans le
cadre du programme d'etudes superieures en droit. Les opinions et les commentaires de l'auteur sont
exprimes ici a titre personnel et ne visent pas necessairement a refleter les orientations du gouvernement
du Canada, du ministere de la Defense nationale, des Forces canadiennes ou du Cabinet du juge-avocat
general.
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La celerite

de la justice

militaire

canadienne:

vers un meilleur

equilibre

entre

efficacite

et

equite

" T o n o o n e w i l l w e sell, to n o o n e d e n y or d e l a y right or j u s t i c e "
- A r t i c l e 4 0 , Magna

Carta,

1215.

"The j u s t i c e s y s t e m w o r k s s w i f t l y in t h e future
n o w that t h e y ' v e a b o l i s h e d all l a w y e r s ! "
Doc

a Marty

McFly

dans Retour

vers le futur

II

INTRODUCTION1
Aerodrome de Kandahar, 18 septembre 2008, 2100hrs. Un militaire frappe son
superieur devant plusieurs temoins. Quelques minutes plus tard, l'enquete debute. Le
lendemain, le commandant ordonne le rapatriement du suspect. Lorsque l'enquete est
completee quelques mois plus tard, le rapport est envoye au commandant et au conseiller
juridique de l'unite, communement appele le juge-avocat adjoint (JAA) la . Sur l'avis de ce
dernier, des accusations sont portees contre le militaire. Normalement, il aurait pu choisir
le mode de proces. En raison de la gravite cependant, 1'affaire est envoyee vers la cour
martiale. Alors, d'autres commandants et juristes vont intervenir au cours des etapes
subsequentes.
De retour au pays un an plus tard, accuse, victime presumee, enqueteur, temoins et
procureurs se retrouvent au proces. Cependant, l'objet du debat n'est pas l'evenement du
18 septembre 2008. L'avocat de la defense a presente une requete en arret des procedures.
Or, le juge militaire l'accueille au motif que le droit de l'accuse a etre juge dans un delai
raisonnable n'a pas ete respecte.

1

Informe de la nouvelle, le commandant commente:

L'introduction reprend pour I'essentiel Pascal Levesque, Developpement

d'un cadre

theorique,

dissertation finale, Universite d'Ottawa, 2 0 0 7 [non-publie], presente dans le cadre du cours de la
professeure Marie-Eve Sylvestre, Theories contemporaines

du droit, Faculte des etudes superieures,

Universite d'Ottawa, session automne 2 0 0 7 .
la

Pour une liste des acronymes et abreviations, voir I'Annexe A du present travail.
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«Votre systeme de cour martiale ne fonctionne pas! La prochaine fois, on va y aller
'admin', entre nous autres, comme dans l'bon vieux temps...».

La necessite du systeme de justice militaire a ete reconnue dans l'arret R. c.
Genereux2.

La Cour supreme a juge que ce systeme avait sa particularite propre (sui

generis) parce que notamment « les manquements a la discipline militaire doivent etre
reprimes promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les memes actes
avaient ete accomplispar un civih3. L'arret Genereux a confirme du meme souffle que la
Charte canadienne des droits et liberies4 s'applique aux Forces canadiennes. Les accuses
traduits devant la cour martiale beneficient des memes garanties juridiques que tous les
autres citoyens canadiens inculpes, hormis celle d'etre juge par un jury 5 . Soucieux que la
justice militaire demeure au diapason de la societe, le Ministre de la Defense nationale a
demande au Groupe consultatif special sur la justice militaire et sur les services d'enquete
de la police militaire6 d'evaluer :
« [...] le Code de discipline militaire, non seulement en tenant compte de
son objectif sous-jacent, mais aussi en tenant compte de la necessite de
posseder des tribunaux militaires mobiles capables, grace a des methodes

2

R. c. Genereux,

[1992] 1 R.C.S. 259, [1992] A.C.S. no 10 (QL) [Genereux].

Par «justice militaire » on

entend generalement le systeme de droit penal au sein de I'organisation militaire. Dans le monde anglosaxon, I'expression est traduite par « military justice ».
3

Ibid, au para. 60, juge eh chef Lamer.

4

Charte canadienne

des droits et libertes, partie I de la Loi constitutionnelle

de 1982, constituant I'annexe

B de la Loide 1982 surle Canada (R.-U.), 1982, c. 11, en ligne : Justice Canada
<http://laws.iustice.gc.ca/fr/charte/index.html> derniere visite le 14 juillet 2 0 0 8

[Charte],

5

Ibid, alinea l l f ) .

6

Groupe consultatif special sur la justice militaire et sur les services d'enquete de la police militaire.

Rapport du Groupe consultatif special sur la justice militaire
militaire,

et sur les services d'enquete

<http://www.dnd.ca/site/Minister/reports/dickson/justindex
[Rapport

de la police

Defense nationale, Ottawa, 1997, en ligne : Defense nationale
f.htm> derniere visite le 14juillet 2 0 0 8

Dickson].
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a la fois rapides et equitables, de fonctionner en temps de paix comme en
temps de guerre, au Canada et a l'etranger»7.

Le groupe a confirme la necessite d'avoir un systeme de justice militaire rapide
auquel s'applique la Charte8. Les recommandations du Rapport Dickson ont servi de
prelude a l'adoption du projet de loi C-259, entre en vigueur en 1999, lequel reforma en
profondeur la Loi sur la defense nationale10. Notamment, l'objectif etait de former et de
redonner confiance aux commandants, lesquels avaient delaisse peu a peu le proces
sommaire, forum privilegie pour maintenir la discipline11.
•

•

Pour inciter a le tenir
•

12

rapidement, on imposa une prescription d'un an a partir de l'infraction .

De nos jours, la presque totalite des manquements a la discipline sont juges par
proces sommaire lequel se caracterise notamment par sa formule inquisitoire, l'absence de
juriste a l'audition, des regies de preuve moins rigides et des pouvoirs limites en matiere
de sentence. Selon certains indicateurs (langue du proces, option de la cour martiale,

7

Ibid, a la p. 1.

8

Ibid, a la p. 7.

9

P.L. C-25, Loi modifiant

la Loi sur la Defense nationale

et d'autres lois en consequence,

l r e sess., 36 e Pari.,

1998, (sanctionnee le 10 decembre 1998), L.C. 1998, ch. 35, en ligne : MJCan
< h t t p : / / w w w . c a n l i i . o r g / c a / l a / 1 9 9 8 / c 3 5 / > derniere visite le 28 aout 2008 [Projet de loi C-25].
10

L.R.C. (1985), c. N-5, en ligne : Justice Canada <http://lois.iustice.gc.ca/fr/lN-5/index.html> derniere

visite le 9 septembre 2008 [LDN].
11

Rapport Dickson, supra note 6 a la p. 44. Pour un resume du proces sommaire voir Cabinet du Juge-

avocat general. Rapport annuel du Juge-avocat
I'administration

de la justice militaire

general au ministre de la Defense nationale

au sein des Forces canadiennes

- Examen portant

sur

sur la periode du

ler avril 2006 au 31 mars 2007, Ottawa, Defense nationale, 2007 aux pp. 133-134, en ligne: Juge-avocat
general <http://www.forces.gc.ca/iag/office/publications/default
visite le 28 juin 2 0 0 8 [Rapport annuel du JAG 06-07],

f.asp#Rapports%20annuels> derniere

Pour un historique du proces sommaire en droit

militaire canadien voir Kenneth W . Watkin, Canadian Military Justice : Summary Proceedings and the
Charter, c. 2 « History of summary proceedings », version revisee de la these de maitrise en droit, Queen's
University, 1990 [non-publiee] aux pp. 33-49.
12

LDN, art. 69, suivant la recommandation no 32 du Rapport Dickson, supra note 6 a la p. 66.
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acces a la preuve, possibility de se faire entendre avant le verdict ou la sentence), le proces
1^

sommaire est qualifie d'equitable . Les quelques cas qui restent sont juges par la cour
martiale, procedure plus formelle ressemblant au proces criminel de la justice civile et
different a plusieurs egards du proces sommaire14. Du point de vue de 1'administration de
la justice, le plan propose par le Rapport Dickson aurait en grande partie reussi.
Toutefois, le systeme serait encore trop lent. Deja en 2000,1'affaire R. c. Perrier15
donnait l'alerte. Evaluant que les retards du systeme etaient attribuables en bonne partie a
l'integration des reformes, le Cabinet du Juge-avocat general consacra des ressources
humaines additionnelles, notamment des procureurs militaires, rehaussa la formation sur
la justice militaire, emis une politique a 1'intention de ses avocats et encouragea
l'administrateur de la cour martiale a adopter une politique relative au calendrier des
proces16. En 2002-2003, on a cru que le plus gros de l'orage etait passe avec la decision

13

Rapport annuel duJAG 06-07, supra note 1 1 aux pp. 29-33. Selon les statistiques compilees par la

Direction juridique/Justice militaire, Politique et recherche [DirJ/JMPetR]

au Cabinet du Juge-avocat

general, du l e r avril 2 0 0 0 au 3 1 mars 2007, le nombre de proces sommaires par an passait de 1112 a 1660,
representant en 2007 pres de 96% des dossiers disciplinaires, voir ibid, a la p. 104.
14

Pour un resume de ce qu'est la cour martiale, voir ibid, aux pp. 135-141.

Pour une illustration

synthetisant les grandes differences entre le proces sommaire et la cour martiale, voir I'annexe B du
present travail.
15

R. c. Perrier [2000] A.C.A.C. no 4, C A C M - 4 3 4 , 1 5 2 C.C.C. (3d) 549, 2000 CarswellNat 2 9 3 1 (WL) au para. 6,

en ligne: CACM <http://www.cmac-cacm.ca/decisions/CMAC-434
2008
16

f.shtml> derniere visite le 12 septembre

[Perrier].

Cabinet du Juge-avocat general, Rapport annuel du Juge-avocat

nationale

sur I'administration

de la justice militaire

general au ministre de la Defense

au sein des Forces canadiennes

- Examen portant

sur la

periode du 1" avril 2000 au 31 mars 2001, Ottawa, Defense nationale, 2 0 0 1 aux pp. 36-39, en ligne: Jugeavocat general <http://www.forces.ec.ca/iag/office/publications/default
derniere visite le 28 juin 2008 [Rapport annuel du JAG
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R. c. Lachance.17 Sans relacher sa surveillance, le systeme n'alla pas plus loin dans les
correctifs.

Mais lors de la premiere revision quinquennale de la LDN, l'ancien juge en chef
Lamer ecrivait que :
« Meme si les delais dans les proces sommaires et les proces en cour
martiale ont ete considerablement reduits, nombreux sont les membres des
FC qui continuent de trouver que les procedures disciplinaires prennent
beaucoup trop de temps et que, de ce fait, la discipline n'est pas retablie
aussi rapidement ou efficacement qu'elle le devrait» 8.
Et plus loin, il ajoute :
«II faudra, pour savoir s'il est possible de raccourcir le delai entre la
pretendue perpetration d'une infraction et la decision prise a son egard a
la suite d'un proces sommaire ou d'une audience devant la cour martiale,
determiner si le delai qui existe actuellement est simplement necessaire
pour assurer l'equite du systeme de justice militaire »19.

Recemment, le Juge-avocat general (JAG) faisait echo aux constats de l'ancien
juge en chef concernant les delais en cour martiale:
« Un des defis auquel le systeme de justice militaire doit faire face est
done de voir a ce que les cours martiales procedent en temps opportun.
Les efforts pour resoudre les questions de rapidite sont compliques en
grande partie par le nombre de joueurs et par les processus en cause a
partir du moment ou 1'incident survient jusqu'a ce qu'une cour martiale
soit tenue. Plusieurs facteurs contribuent a la rapidite du processus des
17

R. c. Lachance [2002] A.C.A.C. no 7, 2002 CACM 7, CACM-451, 2002 CarswellNat 1134 (WL) en ligne:

CACM <http://www.cmac-cacm.ca/decisions/CMAC-451 f.shtml> derniere visite le 24 aout 2008
[Lachance].
18

Le tres honorable Antonio Lamer, Le premier

examen independant

C.P., C.C., C.D., des dispositions et de I'application
nationale
Ottawa,

et d'autres his en consequence,
Defense nationale,

2003

par le tres honorable

du projet de loi C-25, Loi modifiant

conformement

a /'article 96 des Lois du Canada (1998),

a la p. 73, en ligne:

<http://www.forces.gc.ca/site/Reports/review/index

Antonio

Lamer

la Loi sur la defense

Defense nationale et Forces

ch. 35,

canadiennes

f.asp> derniere visite le 28 aout 2008

[Rapport

Lamer],
19

Ibid, a la p.74.
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cours martiales dans son ensemble et, pour cette raison, il est necessaire
d'avoir une approche globale. Nous avons done adopte ce type
d'approche afin d'identifier des fa?ons de rendre nos pratiques et nos
procedures existantes plus efficaces et plus rapides. De plus, les processus
qui existent dans le cadre du systeme de justice militaire ont ete con^us
pour s'assurer que l'accuse est traite equitablement. Par consequent, un
autre facteur complexe comporte le besoin evident d'equilibrer nos efforts
afin d'ameliorer la rapidite tout en s'assurant que l'equite est maintenue
20
en tout temps » .

Le but de la presente etude est de proposer une serie de mesures visant a atteindre
un meilleur equilibre entre 1'efficacite et l'equite dans le systeme de justice militaire
canadien. J'avance la these qu'aller vers plus d'efficacite non seulement ne nuira pas a
l'equite mais va rehausser celle-ci. Mon propos portera principalement sur la procedure
•

21

de la cour martiale, jugee plus problematique , mais aussi du proces sommaire, le
systeme de justice militaire canadien constituant un tout. Dans la recherche d'un meilleur
equilibre, je fixe comme position plancher que toute reforme, notamment toute
suppression d'etape procedurale, ne doit pas se faire au detriment de l'equite du proces22.
Comme l'ecrivait l'ancien juge en chef Lamer :

20

Rapport annuel du JAG 06-07, supra note 1 1 a la p. vii. Cette necessite d'assurer I'equilibre entre

l'equite et I'efficacite, considerees comme principes fondamentaux de la procedure penale, avait ete
enonce dans des termes analogues dans Commission de reforme du droit du Canada, La tenue du proces
dans un delai raisonnable

(Document de travail), Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux

Canada, 1994 a la p. 2 [La tenue du proces dans un delai raisonnable].

En 2 0 0 0 - 2 0 0 1 , le cabinet du JAG

avait egalement determine qu'il fallait une approche globale impliquant les acteurs de tous les niveaux
pour solutionner les problemes de delai, Rapport annuel du JAG 00-01, supra note 16 aux pp. 36-37.
21

Ibid, aux pp. 44-45.

22

Voir Emmanuel Decaux, "Principes generaux de la bonne administration de la justice », 26 janvier 2004 a

la p. 7, dans Commission
administration

internationale

of justice through military

http://www.ici.org/news.php3Pid
proces dans un delai raisonnable,

Pascal Levesque

des juristes,

actes

du

colloque

Human

rights

and

the

tribunals, tenu a Geneve, 26-28 janvier 2004, en ligne : ICJ-CIJ <

article=3587&lang=en > derniere visite le 15 juillet 2008; La tenue
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supra note 20 a la p. 1.

-13-

19 mai 2009

La celerite de la justice militaire canadienne: vers un meilleur equilibre entre efficacite et equite

« II est vrai qu'on peut accelerer un systeme en prenant des raccourcis.
On ne peut cependant pas sacrifier 1'equite a l'efficience »23.

D'entree de jeu, je tiens a aviser le lecteur. Selon mon experience de la justice
militaire canadienne, je crois que le systeme a besoin d'une reforme. Ma prise de position
decoule de la pratique du droit penal dans ce systeme. D'abord pendant cinq (5) ans,
comme conseiller juridique (JAA) aupres de la chaine de commandement, dormant des
avis sur l'application concrete du Code de discipline militaire24. Ensuite pendant deux (2)
ans au sein du Service d'avocats de la defense (SAD)

en conseillant ou representant des

militaires ayant a repondre a des accusations portees en vertu de ce meme code.

II

importe de preciser ou je me loge, d'aucuns pouvant penser que cela souleve des doutes
quant a mon objectivite ou que je sers a legitimer, meme inconsciemment, un systeme
juridique controverse. Avant d'aller plus loin, je tenterai de dissiper ces interrogations.

Concernant l'objectivite pure, je partage l'opinion qu'en sciences humaines, elle
est inaccessible. En m'inspirant de la mise en garde de Michel Foucault, je ne vais pas ici
tenter de m'effacer derriere mon discours pour tenter de lui donner l'apparence de la
•

26

.

.

.

neutrality absolue . Agir ainsi m'exposerait au danger d'etre recupere ou marginalise par

23

Rapport Lamer, supra note 18 a la p. 74.

24

Le Code de discipline militaire

englobe I'ensemble des infractions s'appliquant aux militaires et se trouve

a la partie III de la LDN.
25

Ce service offre sans frais une representation juridique aux militaires accuses devant la cour martiale.

Pour plus de details sur le SAD, voir Rapport

annuel

du JAG 06-07,

Direction du SAD <http://www.forces.gc.ca/jag/military

supra note 1 1 a la p. 85, en ligne :

justice/ddcs/default f.asp> consulte le 15 juillet

2008.
26

C'est pour cette raison, que j'emploie ici la premiere personne du singulier au lieu de la 3 e personne du

singulier ou de la l e r e personne du pluriel.
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1'institution27. Danger d'autant plus grand que le discours permet d'assurer le pouvoir, de
98

legitimer , particulierement vrai dans le cas du juriste pour qui la matiere premiere - la
9Q

loi - est precisement un discours produit par un pouvoir legitime . Et encore plus vrai
quand le discours concerne le monde militaire, expression ultime du pouvoir.

Selon Becker, prendre parti est inevitable, la seule option etant de savoir quel cote
defendre en fonction de nos valeurs30. Toutefois, certaines precautions methodologiques
oI

sont a prendre pour eviter que ces valeurs ne biaisent nos travaux . Pour Gouldner
cependant une confession a la Becker serait suspecte, surtout si faite a mots couverts,
denotant chez l'auteur un probleme a concilier ses sympathies avec les theories qu'il doit
appliquer . Un chercheur ne devrait pas renoncer a l'ideal d'une objectivite visant a
solidariser les etres humains qui souffrent . Je me situe entre ces deux auteurs. Je crois
qu'il faut franchement prendre parti, non pas d'un groupe social en particulier mais bien
celui des humains, essence justifiant l'existence de tout systeme de justice34. Cependant

27

Michel Foucault, L'ordre du discours - Le?on inaugurale au College de France prononcee le 2 decembre

1970, Paris, Editions Gallimard, 1 9 7 1 a la p. 9.
28

Ibid, aux pp. 11-12.

29

Association du Barreau canadien, Code de deontologie

professionnelle,

Ottawa, 2006, c. XII a la p. 90 au

para. 3, en ligne : ABC <http://www.cba.org/abc/activities f / c o d e / > derniere visite le 16 juillet 2008 [Code
de deontologie
30

professionnelle

de I'ABC].

Howard Becker "Whose Side are W e on?" (1967) 14 Social Problems 239 a la p. 245, en ligne : JSTOR

< h t t p : / / w w w . j s t o r . o r g / s t a b l e / 7 9 9 1 4 7 > derniere visite le 28 aout 2008.
31

Ibid, a la p. 247.

32

Alvin Gouldner "The Sociologist as Partisan: Sociology and the Welfare State" (1968) 3 American

Sociologist 103 a la p. 104.
33

Ibid, a la p. 116.

34

D'ailleurs, le premier principe ethique a appliquer pour chaque militaire canadien est « Respecter la

dignite de toute personne », voir Directives et ordonnances

administratives

de la Defense

7023-1

« Programme d'ethique de la defense », annexe 1, en ligne : Defense nationale - Finance et services du
ministere <http://www.admfincs.forces.gc.ca/admincs/subiects/daod/7023/l

f.asp> derniere visite le 28

aout 2008.
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en adoptant ce point de vue, je suis conscient que j'ai ete davantage expose a l'humain
faisant face a un systeme. Lorsqu'on evoque « l'humain qui souffre » en matiere de delai
de justice, l'image mentale qui me vient par reflexe est l'accuse ostracise par
l'organisation militaire. Cela etant dit, je sais qu'il y a aussi d'autres humains ayant des
interets differents mais legitimes : le commandant qui attend d'utiliser pleinement cet
individu (ou de l'exclure defmitivement de son unite), des camarades qui veulent le
reintegrer (ou couper defmitivement les ponts avec lui), une victime qui ne peut faire son
deuil, un policier militaire qui veut voir le fruit de son enquete, des procureurs debordes et
un juge qui se preoccupe de la perception que le public a de 1'administration de la justice
militaire.

Toutefois, si le dilemme

se pose

selon une dichotomie

personne-

organisation/systeme, c'est naturellement que ma preoccupation va a l'endroit de la
premiere, soucieux a l'egard des potentielles derives deshumanisantes d'un groupe35 sans
oublier pour autant que ce dernier soit necessaire a la socialisation de ses membres et au
developpement de solidarites. Sans pouvoir dire precisement si je suis un jusnaturaliste
nouveau genre ou un pluraliste36, ma conception du droit est sans contredit humaniste
basee sur un certain pragmatisme.
Quant a la capacite du juriste de legitimer l'ordre social etabli, Lochak a demontre,
que les commentaires « neutres et objectifs » d'un juriste sur les modalites d'application

35

Nicole Cote, « La dynamique des groupes », dans Nicole Cote, Laurent Belanger et Jocelyn Jacques, La

dimension humaine

des organisations,

Boucherville, Gaetan Morin, 1994 aux pp. 213-239. Cote explique

qu'un sentiment eleve de cohesion d'un groupe peut entraTner son infatuation, laquelle entratne des
consequences negatives telles le sentiment d'invulnerabilite, la rationalisation indue, la fausse unanimite
ou le developpement de stereotypes {ibid, aux pp. 225-227).
36

Donald Poirier et Anne-Frangoise Debruche, Introduction

generate a la common law, 3 e ed., Cowansville,

Yvon Blais et Bruxelles, Bruylant, 2005 aux pp. 58-62.
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d'un systeme juridique contribuent a legitimer son existence . Certains peuvent etre
d'avis que de discourir sur les delais de justice militaire, c'est la legitimer alors qu'elle
serait « a la justice ce que la musique militaire est a la musique » pour reprendre
l'expression de Georges Clemenceau.

D'autres peuvent aller plus loin et dire que

discourir sur un systeme de justice, c'est se bercer dans l'illusion qu'on peut obtenir
«justice » alors que c'est impossible. Enfin d'autres, peuvent opiner que traiter de justice
militaire, laquelle vise a maintenir la discipline pour les operations militaires, revient a
legitimer le recours a la guerre, absence de droit par essence et la plus funeste des
tragedies humaines.
-20

Je suis sensible a ces critiques puisque comme l'ecrivait Lochak , je n'ai pas
perdu ma qualite d'intellectuel, de citoyen et - devrais-je ajouter - d'etre humain. Sans
entrer dans le detail, j'ai des opinions sur ces questions fondamentales. Disons seulement
qu'en demeurant avocat militaire, j'estime que le conflit arme peut etre justifie a des
conditions precises et qu'un controle juridique contribue a diminuer les souffrances
humaines, en attendant le jour ou cette methode de resolution de conflits paraitra desuete.
Qu'un systeme de justice peut etre juste et efficace pour peu qu'on ne lui fixe pas des
attentes demesurees. Et que la justice militaire, meme si traditionnellement en decalage
par rapport a la justice civile, est capable d'autocritique, d'amelioration et surtout
d'innovation. Malgre que McNairn soit d'avis que les avocats du SAD n'aient pas

37

Daniele Lochak « Ecrire, se taire... Reflexions sur la doctrine antisemite de Vichy » (1996) Le Genre

Humain no 30-31, dans Actes du colloque international
regime de Vichy tenu les 19 et20

decembre

L'encadrement

juridique

de i'antisemitisme

sous le

1994 a Dijon, Seuil, 1996, en ligne : Pages personnelles de

Michel Fingerhut <http://www.anti-rev.org/textes/Lochak96a/)> consulte le 16 juillet 2008.
38

Ibid.
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•2Q

l'independance suffisante pour etre objectifs , j'ai eu les coudees franches jusqu'a
present pour assumer ces « beaux risques ». D'ailleurs, ma motivation a effectuer la
presente etude decoule de ce que j'ai observe a partir d'une position privilegiee, des
forces et des faiblesses que j'ai constatees et du devoir de proposer des ameliorations dans
l'interet general40.

Approche theorique : classique avec elements de droit compare
Au soutien de ma these, j'utilise une approche classique (loi-jurisprudencedoctrine) avec des elements de droit compare. Comme l'ecrivait la professeure Debruche
reprenant la formule de Vanderlinden, «il existe autant de manieres d'aborder la
comparaison en droit qu'il existe de comparatiste41 ».

Se referant a Pfersmann, elle

avance que le droit compare n'est pas du droit positif, bien qu'il se nourrisse de ce
dernier42. Les differentes approches en droit compare se classent en fonction de leur
apport a ce droit positif43. Selon sa classification, la premiere categorie regrouperait les
comparatistes theoriques qui etudient le phenomene juridique en soi, sans aucun apport au
droit positif44. La deuxieme categorie comprendrait les comparatistes qualifies d'utilitaires
qui considerent le droit compare comme un outil afin de modifier le droit. lis se
39

David McNairn "The Canadian Forces' Criminal Law Firm: A Blueprint for Independence" [part I] (2003) 8

Can. Crim. L. Rev. 237 a la p. 272 (QL); David McNairn "The Canadian Forces' Criminal Law Firm: A
Blueprint for Independence" [part II] (2004) 8 Can. Crim. L. Rev. 329 a la p. 3 6 0 (QL).
40

Code de deontologie

des avocats, R.R.Q. 1981, c. B - l , r . l , art. 2.01, en ligne : MJCan

< h t t p : / / w w w . c a n l i i . O r g / q c / l e g i s / r e e l / b - l r . l / 2 0 0 6 0 2 1 3 / t o u t . h t m l > derniere visite le 28 aout 2008; Code de
deontologie
41

professionneile

de I'ABC, supra note 29 a la p. 89 et s.

Anne-Franfoise Debruche, Equite du juge et territoires du droit prive - Le paradoxe

immobiliere

de

I'emprise

dans les systemes romanistes et de common law, these de doctorat, Liege, Universite de Liege,

2004, a la p. 16.
42
43
44

Ibid, a la p. 17.
Ibid.
Ibid, a la p. 18.
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subdivisent en deux groupes les premiers voulant reformer leur droit national, les seconds
se lan?ant dans l'exercice plus ambitieux de proposer une uniformisation45. Le dernier
groupe serait constitue des comparatistes pouvant etre qualifies d'explicatifs, soucieux
d'approfondir la connaissance de leur droit national par la connaissance des droits
etrangers pour contribuer a son perfectionnement46. Je me rapproche des utilitaires
puisque je vise a utiliser le droit compare pour proposer des reformes au droit national.
Par ailleurs, ayant a l'esprit le principe « le mieux est l'ennemi du bien », je me garde une
toute petite « gene intellectuelle » dans mon objectif de reforme.

L'utilisation du droit compare est pertinente en justice militaire, celle-ci traversant
une periode de changement qui transcende les frontieres47. Des reformes legislatives et
des decisions judiciaires ont attire l'attention du public sur un droit meconnu . A cela
s'est accompagnee une prise de conscience de conjuguer les efforts parmi les specialistes
de la justice militaire49. Cette approche a, selon Fidell, une valeur pratique en ce qu'elle
permet une meilleure comprehension du droit militaire national lequel est soumis a une
devaluation periodique, voire continuelle50. II s'agirait de la seule fa<?on a son avis de
s'assurer qu'un droit militaire national reflete les meilleures pratiques. Fidell invite a
saisir toute occasion de tirer des le?ons de l'experience d'un autre pays democratique en

45

Ibid, aux pp. 18-19.

46

Ibid, a la p. 19.

47

Eugene R. Fidell, « A Worldwide Perspective on Change in Military Justice » dans Eugene R. Fidell et

Dwight H. Sullivan, dir., Evolving Military Justice, Annapolis, Naval Institute Press, 2 0 0 2 a la p. 209.
48
49
50

Ibid.
Ibid.
Ibid, a la p. 213.
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matiere d'administration de la justice militaire51. Sur ce point, il est rejoint par l'ancien
juge en chef de la Cour des appels des Forces armees des Etats-Unis, H.F. « Sparky »
Gierke qui suggere cette piste sous la forme interrogative

et pour lequel, le systeme de
53

•

justice militaire d'un pays est une vitrine des ses valeurs nationales . Fidell suggere que
le fait pour la Cour supreme des Etats-Unis de considerer le droit militaire comme un
droit distinct parce que la societe militaire est distincte, pousserait conceptuellement ce
droit vers les autres systemes nationaux de droit militaire puisque cela presuppose une
societe militaire internationale54. Enfin, Fidell et Gierke s'interrogent si l'application des
droits de la personne a la justice militaire nationale ne force pas a s'interesser au droit
etranger55. Sur ce point, Decaux et Dahl repondent carrement par 1'affirmative56. Dahl
explique que cette forte influence des droits de la personne se constate dans les pays
signataires de la Convention europeenne des Droits de I'Homme (CEDH) et les pays
affilies a ceux-ci, en regie generale le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zelande57. A son
avis, la forte influence de la CEDH decoule de la possibility qu'ont eu des individus de
l'invoquer avec succes et d'obtenir des decisions contraignantes lesquelles, non seulement

51

Ibid. Cela rappelle une citation de Bismark qui disait en substance que seul un sot croit qu'il peut

apprendre de ses erreurs alors qu'il faudrait apprendre des erreurs d'autrui.
52

Herman F. Gierke, «Five questions about the military justice system» (2005) 56 A. F. L. Rev. 249 a la

p.260, en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.ore>.
53

Ibid, a la p. 259.

54

Fidell, supra note 47 a la p. 216.

55

Ibid, a la p. 212; Gierke, supra note 52 a la p. 260.

56

Decaux, supra note 22 a la p. 4; Arne W. Dahl, « International trends in military justice » a la p. 1, 8 e

Conference internationale sur le droit militaire criminel, Budapest, 6-10 juin 2007, [non publiee].
Transcription disponible en ligne : Societe internationale de droit militaire et de droit de la guerre
<http://home.scarlet.be/~ismllw/index
57

UK.htm> derniere visite 16 juillet 2008.

Ibid, a la p. 4.
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appliquent cette convention, mais l'ont interpretee de maniere a entrainer une evolution
progressive58.
En resume, le recours au droit compare est pertinent en droit militaire parce que ce
dernier souleve des enjeux globaux et est a son tour influence par ceux-ci. La societe
militaire est une societe a part, plus ou moins isolee selon le pays. Celle-ci noue bien
souvent plus de liens avec les autres societes militaires - avec lesquelles elle partage une
culture particuliere - qu'avec sa propre societe nationale. Cela fait en sorte que la reponse
a certains enjeux est davantage «militaire » que « nationale », compare a d'autres
domaines du droit. Or, les specialistes de ce droit sont peu nombreux et face a cette
« reponse militaire », gagnent a cooperer. Et ces temps-ci, les questions de protection des
droits de la personne, lesquelles a mon avis transcendent les Etats nationaux, se posent
avec plus d'acuite au sein des juridictions militaires surtout depuis que «la chose »
militaire a pris l'avant-scene mediatique dans un contexte post-11 septembre 200159.
Selon Rowe, comparer des systemes juridiques militaires expose le chercheur a un
risque de commettre des inexactitudes puisque ces juridictions sont en general imbriquees
dans leur droit national respectif60. Ce qui impliquerait une bonne connaissance du droit
national de chacun des Etats. Je souligne que Rowe a porte son analyse sur un vaste
champ : 1'impact des droits de la personne sur les forces armees. On peut comprendre
qu'il n'ait pas pris ce risque. Je n'ai pas l'ambition ici d'abattre une tache aussi colossale

58

ibid.

59

Peter Rowe, The Impact of Human Rights Law on Armed Forces, Cambridge, Cambridge University Press,

2006 a la p. ix.
60

Ibid, a la p. x.
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mais veux seulement contribuer a l'avancement du droit militaire canadien quant a un
aspect particulier. S'il'y a un risque d'inexactitudes, il est calcule.
Toujours selon Rowe, faire du droit compare suppose une forme de selection quant
aux juridictions qui seront examinees61. Comme je l'ai ecrit plus haut, je veux trouver un
point d'equilibre dans un domaine precis du droit militaire canadien. Pour le trouver avec
des elements de droit compare il me faut, afin de minimiser les distorsions, concentrer la
comparaison sur des systemes de justice militaire qui partagent sensiblement la meme
conception de ces principes de justice et ont relativement le meme rapport avec la societe
militaire.

Bref, il faut une communaute de laboratoires. A cet egard, l'Australie, le

Royaume-Uni, la Nouvelle-Zelande et les Etats-Unis partagent plusieurs similitudes avec
le Canada. La justice militaire de ces juridictions decoule notamment de la meme source
ftO

historique . Suivant cette commune origine, ces juridictions militaires appartiendraient
au groupe de type « anglo-americain » selon Dahl . Alors qu'elles etaient des colonies
du Royaume-Uni, les quatre autres juridictions avaient forcement importe le systeme de
justice militaire anglais sur leur sol. Au moment du depart des troupes britanniques, vers
la fin du XVIIIe siecle aux Etats-Unis et vers la fin du XIXe siecle debut du XXe siecle en
Australie, en Nouvelle-Zelande et au Canada, il n'y pas eu de cassure quant a la justice
61

ibid.

62

Mario Leveille, devolution

de la justice penale

militaire

et de I'office du Juge-avocat

general,

these de

maitrise en droit, Universite d'Ottawa, 1997 [non publiee] a la p. 15; Robert S. Paisley, « A Comparative
Study of Military Justice Reforms in Britain and America » (1952-1953) 6 Vand. L. Rev. 305 a la p. 305 en
ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>: Frank B. Healy, « The Military Justice System in Australia »
(2002) 52 A.F.L. Rev. 93 a la p. 98, en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>; Edward F. Sherman,
«The

Civilianization

of

Military

Law»

(1970)

22

Me

L. Rev.

3 a la p. 3, en

ligne:

HeinOnline

<http://www.heinonline.org>; Gordon Hook, "The Evolution of New Zealand Military Tribunals: From
Prototype

to

Paradigm"

(2003)

N.

Z.

Armed

F.

L.

Rev.

36

a

la

p.

37,

en

ligne:

HeinOnline

<http://www.heinonline.org>.
63

Dahl, supra note 56 a la p. 1; I'autre grand groupe comprend les pays ayant une justice militaire qualifiee

de « continentale europeenne ».
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militaire dans ces juridictions. Mais a partir de ce moment, elles ont chacune commence a
y apporter une couleur plus nationale en operant un lent processus de mutation64. De son
cote, la justice militaire britannique a poursuivi son evolution. Ce qui fait dire a Fidell
que revolution respective et differenciee des pays de common law est utile pour nous
eclairer sur le developpement de la justice militaire dans ces memes pays65. De plus, ces
pays ont une histoire militaire relativement commune. Notamment, ils ont ete allies lors
des deux conflits mondiaux, lors de la Guerre Froide et plus pres de nous, le sont toujours
en Afghanistan. Ensuite, les concepts fondamentaux de droit penal y sont sensiblement
les memes. Autre point, ce sont des democraties de type occidental ou Ton considere que
les forces armees sont subordonnees au pouvoir politique civil66, le controle de ce dernier
etant exerce essentiellement par l'executif. Economiquement, ces pays ont un niveau de
vie eleve, pouvant se payer le «luxe » d'une force militaire et d'un systeme de justice
sophistique. Sur le plan sociologique, ces societes sont anglo-saxonnes mais avec des
minorites culturelles plus ou moins importantes.

Sous 1'influence des droits de la

personne, des processus de devaluation des systemes de justice militaire respectifs ont ete
enclenches dans les cinq (5) pays au cours de la derniere decennie . Un autre pays aurait

64

Leveille, supra note 62 a la p.29; Healy, supra note 62 a la p. 93; Sherman, supra note 62 a la p. 5; Hook,

supra note 62 a la p. 48; Dans le cas canadien, voir generalement Chris Madsen, Another
Canadian Military

Law from Confederation

Kind of Justice -

to Somalia, Vancouver, UBC Press, 1999 aux pp. 4-5 et c. 1 a la

p. 9 et s.
65

Fidell, supra note 47 a la p. 215.

66

Dahl, supra note 56 a la p. 5.

67

Ibid, aux pp. 2-4. Aux Etats-Unis, un processus enclenche de I'exteme par I'lnstitut national de justice

militaire (National Institute of Military

Justice) recommandait n o t a m m e n t de rehausser I'independance de

la magistrature militaire, voir generalement Walter T. Cox III et al., Report of the Commission on the 50th
Anniversary

of the Uniform Code of Military Justice, Washington, 2001, en ligne : NIMJ

<http://www.nimi.org/documents/cox

comm report.pdf> derniere visite le 6 septembre 2008, voir aussi

Kevin J. Barry « A Facelift (and Much M o r e ) for an Aging Beauty : The Cox Commission Recommendations
to Rejuvenate the Uniform Code of Military Justice » (2002) Law. Rev. Mich. St. U. Det. 57, en ligne :
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pu etre considere mais a ete ecarte pour des raisons methodologiques. La Republique
d'Irlande partage egalement bon nombre de similitudes avec les pays ci-haut mentionnes.
Quoique ses forces sont de taille relativement comparable a celles de la NouvelleZelande

une recherche preliminaire dans les banques de donnees juridiques (BAILII,

Index to Foreign Legal Periodical, Quicklaw, Heinonline, Index to Legal Periodical Full
Text et Legaltrac) montre que l'lrlande n'aurait pas atteint une somme de documentation
suffisante pour laisser presager une comparaison significative. Du moins pour 1'instant,
car il est a souligner que l'lrlande, s'etant notamment inspiree des pays de
1'AUSCANZUKUS69, vient recemment de reformer son systeme de justice militaire70.
A ce propos, la taille des forces armees a une influence sur la comparaison. A une
extremite du spectre, la multitude des forces americaines laisse presager une
documentation abondante mais limitee dans le cas neo-zelandais. Autre difference
majeure, le degre d'exposition exterae des forces. En droit militaire anglo-americain, la
juridiction sur les militaires est plus grande a l'etranger. Le haut degre d'implication

HeinOnline <http://www.heinonline.org.> contra Theodore Essex et Leslea Tate Pickle, « A Reply to the
Report of the Commission on the 50th Anniversary of the Uniform Code of Military Justice ( M a y 2 0 0 1 ) :
'The Cox Commission' » (2002) 52 A.F. L. Rev. 233, en ligne : HeinOnline <http://www.heinonline.org.>.
Comme le suggere Dahl, supra note 56 a la p. 4, on peut penser que les evenements du 1 1 septembre
2 0 0 1 et la guerre au terrorisme ont relegue les reformes proposees dans le rapport de la Commission Cox
aux calendes grecques.
68

Les effectifs des forces de chacun des pays se situent autour de 1 1 000 militaires. Voir Irelande,

« Frequently asked questions », en ligne : The Defence Forces
< h t t p : / / w w w . m i l i t a r y . i e / d f h q / p u b r e l / f a q . h t m # 5 > . derniere visite le 17 juillet 2008; Nouvelle-Zelande,
« Personnel Summary », en ligne : New Zealand Defence Forces < h t t p : / / w w w . n z d f . m i l . n z / a t - a glance/personnel-composition.htm>. derniere visite le 17 juillet 2008.
69

Acronyme utilise dans le monde militaire pour designer I'Australie, le Canada, les Etats-Unis, la Nouvelle-

Zelande et le Royaume-Uni.
70

Defence (Amendment)

Act 2007 (Irelande), 2 0 0 7 / 2 4 , qui a m e n d e le Defence Act 1954 (Irelande),

1 9 5 4 / 1 8 , en ligne : Oireachtas <http://www.oireachtas.ie> derniere visite le 5 septembre 2008; voir
generalement Tony McCourt, « Ireland's Military Justice System Updated : Defence ( A d m e m e n t ) Act
2007 » (2007) 4 6 Revue de droit militaire et de Droit de la Guerre 429.
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operationnelle des forces americaines dans le monde suppose la encore une source elevee
de documentation. A cela il faut aj outer qu'aux Etats-Unis, le rapport entre la societe
civile et l'institution militaire se caracterise par une certaine deference, laquelle s'est
traduite en droit par la « doctrine de la deference militaire »71. La necessite de faire primer
les interets de 1'organisation militaire sur les droits individuels apparait plus importante
dans la societe americaine. Ce qui fait que dans la comparaison, les Etats-Unis se trouvent
dans une classe a part.

En consequence, malgre les avantages de 1'approche comparative, il y aura une
asymetrie. De surcroit, mon interet etant la reforme du droit militaire canadien, je me
concentre davantage sur ce droit et n'analyse pas autant en profondeur les autres systemes
juridiques.

Selon Debruche, reprenant une formulation de Kahn-Freund, je me trouve
79

dans la situation du polyglotte qui peut mieux saisir les nuances de sa langue maternelle .
Autre ecueil possible, les « faux-amis ». Un meme terme peut vouloir decrire des realites
juridiques differentes73. A l'inverse, des institutions semblables peuvent avoir des

71

Selon cette doctrine, lorsqu'il y a un debat constitutionnel entre la protection des droits de la personne

et les interets legitimes de I'organisation militaire, les tribunaux superieurs americains appliquent un test
moins rigide pour determiner la constitutionnalite en ayant tendance a deferer la question au debat
politique. Voir generalement John F. O'Connor, « The Origins and Application of the Military Deference
Doctrine » (2000-2001) 35 Ga. L. Rev. 161; en ligne : HeinOnline <http://www.heinonline.org>.
72

Debruche, supra note 4 1 a la p. 19.

73

Par exemple I'expression «justice militaire » en droit australien ne se limite pas qu'au droit penal

militaire mais inclut aussi le droit des griefs militaires.
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appellations differentes74. Pour eviter cet ecueil, Debruche conseille d'avoir l'humilite
75

intellectuelle de s'impregner des systemes sans idees preetablies .
A propos de «faux-amis», vous avez peut-etre remarque que j'utilise les
expressions «justice militaire » et «justice civile ». Dans les deux cas, c'est au droit
penal et criminel des societes militaire et civile que je fais reference. Le qualificatif
« civile » n'evoque pas ici les rapports entre les individus, comme dans 1'expression droit
civil par opposition au droit criminel, mais bien ce qui n'est pas militaire.

Methodologie : elements de comparaison jurisprudentielle
Selon une classification proposee par Ewald dans un texte vulgarisant sa pensee
enoncee dans deux articles plus etoffes, la methodologie des comparatistes se divise en
deux groupes selon l'objet d'etude 76 . Soit le comparatiste s'attarde au droit tel qu'ecrit
(law in books), soit il porte son analyse sur le droit tel que vecu (law in action).

En

traduisant la classification d'Ewald, les comparatistes du premier groupe sont qualifies de
« textualistes » et ceux du deuxieme groupe de « contextualistes »77. Pour comprendre le
78

droit, la premiere approche serait trop etroite et la seconde trop large . Ewald, dans la

74

Par exemple, le proces sommaire en justice militaire canadienne devient le summary

Royaume-Uni et le non-judicial
75

punishment

dealing au

aux Etats-Unis.

Anne-Fran$oise Debruche, « Droit compare ou droit juxtapose? », Conference t e n u e dans le cadre du

cours de la professeure Marie-Eve Sylvestre, Theories contemporaines

du droit, Universite d'Ottawa, 12

octobre 2007 [non publiee].
76

William Ewald, « The Jurisprudential Approach to Comparative Law : A Field Guide to "Rats" » (1998) 4 6

Am. J. Comp. L. 7 0 1 a la p. 702, en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>.
77

Ibid, aux pp. 702-703.

78

Ibid, aux pp. 702-704. Concernant les « contextualistes » Ewald, se basant sur les travaux d'Alan Watson,

est d'avis que leur approche est trop large puisque reposant sur des presomptions non-verifiees sur la
maniere dont le droit interagit avec I'environnement social. A son avis, ces presomptions ne resisteraient
pas a I'epreuve des faits. Tocqueville emettait succinctement la m e m e critique quant a cette approche,
voir Alexis de Tocqueville, De la democratie

en Amerique,

t. 2, Paris, Garnier-Flammarion, 1 9 8 1 a la p. 305.

Quant aux « textualistes », Ewald est d'avis que leur approche est trop etroite, supposant que le droit varie
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foulee d'autres auteurs, propose une approche mitoyenne : etudier le droit dans les
pensees (law in minds)19.

L'individu prenant connaissance du droit (law in books), lui

donne un traitement mental (law in minds) et ensuite agit en fonction de ce qu'il veut en
faire (law in actions). Selon lui, le droit compare doit viser une meilleure comprehension
des idees conscientes en oeuvre dans les systemes de droit etranger ou autrement dit, les
principes, concepts, croyances et raisonnements qui sous-tendent les regies et institutions
juridiques etrangeres80. Son interet porte sur la resonance dans la pratique de ces idees,
d'ou son regard vers la jurisprudence. II pretend que dans un systeme juridique moderae,
non seulement les juristes vont referer a la loi, mais aussi a d'autres considerations
O1

influen£ant le raisormement jurisprudentiel .
II y a des limites a cette approche. D'abord les juristes (juges et avocats) sont des
« filtres intellectuels » pouvant amener des distorsions des idees ne serait-ce que par leurs
interets personnels ou une comprehension incomplete, voire erronee sur les idees ou des
faits a la base de celles-ci. J'ajoute a cela qu'un proces est une representation imparfaite
des faits. La qualite de la preuve se degrade des la commission de l'infraction. De plus la
nature litigieuse du proces criminel implique que pour un meme fait, les parties auront des
visions differentes. Un coup de poing sera pour attaquer ou pour se defendre selon le
plaideur.

La vision du juge quant aux faits, sans egard a la justesse des inferences

juridiques qu'il en tire, peut etre tronquee.

peu m e m e en changeant de contexte, etant incapable de fournir des explications sur les mutations du
droit. Aux deux approches, il leur reproche de considerer le droit d'un point de vue exterieur.
79

Ewald, supra note 76 a la p. 704.

80

Ibid, a la p. 705.

81

Ibid, a la p. 706.
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Toutefois, dans une perspective de recherche appliquee, la comparaison
jurisprudentielle est utile.

Ne niant pas 1'influence du droit positif, cette approche

considere la mise en contexte des decisions judiciaires, essentielle en common law selon
Debruche . Les decisions judiciaires, malgre leurs imperfections, sont des « epreuves de
faits » de la loi. Elles suivent un format de presentation analogue, facilitant leur analyse,
augmentant leurs possibilites de transfert. Non seulement elles creent le droit et lient les
tribunaux inferieurs nationaux selon la regie du precedent, mais elles peuvent aussi avoir
une autorite persuasive en droit public externe .
Lorsque la comparaison sera utilisee, 1'analyse portera principalement sur le droit
positif des differentes juridictions sur la question precise des delais de justice militaire .
Lorsqu'il y aura de la jurisprudence sur la question, seules les decisions de principe du
droit exterieur seront examinees. L'etude se rapproche de la micro-comparaison
(institution/probleme specifique/element) plutot que de la macro-comparaison (systeme en
general)85. Par contre, il ne s'agit pas ici de comparer systematiquement les processus de
chacune des juridictions de maniere exhaustive, ni de voir precisement quelle resonance
les principes degages par la jurisprudence ont eu d'une juridiction a l'autre. C'est le
processus de la justice militaire canadienne qui est l'objet central ici, le recours au droit
compare etant subsidiaire afin d'etayer le propos.

82

Debruche, supra note 4 1 a la p. 21.

83

Voir generalement Patrick Glenn, « Persuasive authority » (1987) 32 R.D. McGill 261, en ligne:

HeinOnline <http://www.heinonline.org>. Voir aussi Bruker c. Markovitz,

[2007] 3 R.C.S. 607, [2007] A.C.S.

no 54 (QL) au para. 155, juge Deschamps, dissidente, en ligne : LexUM
<http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2007/2007csc54/2007csc54.html> derniere visite le 28 aout 2008.
84

Pour les fins de l'etude, j'entends par « droit positif » non seulement les lois, reglements ou decrets mais

egalement tout ordre, procedure, directive ou politique emis par I'autorite militaire competente.
85

Debruche, supra note 4 1 a la p. 20.
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Le paradigme des machines et les points d'equilibre theoriques
Comme instruments d'analyse, je propose d'utiliser trois modeles theoriques. Les
deux premiers sont developpes en me basant sur les paradigmes de Foucault et Weber, le
troisieme etant importe de Moreland et Levine.

Leur principal interet est de servir

Q/-

d'etalon ou de «types-purs »

permettant de fixer theoriquement des points d'equilibre

lesquels serviront de points d'ancrage vers lesquels il faut tendre. Ensuite, lorsque
l'analyse atteindra ses limites, ces modeles permettent d'expliquer ou de predire les
comportements.
Le premier modele est base sur le paradigme de la machine disciplinaire militaire.
Pour resumer, Foucault pretend que la discipline militaire a pour but, par l'exercice, la
surveillance, la punition, la recompense et l'examen, d'augmenter le rendement et la
docilite des individus et ce, au moindre cout87. De plus, elle implique un controle0(1serre de
l'activite, une division du temps afin que l'utilisation de celui-ci soit optimale . Cette
discipline-mecanisme
doit faciliter l'exercice du pouvoir en le rendant plus rapide, plus
oq
leger, plus efficace . Or, lorsqu'un militaire conteste une accusation, il enraye cette
machine et fait diminuer le tandem rendement-docilite. D'abord, la publicite des
procedures va l'ostraciser, le stress va s'installer et son rendement diminuera.
Simultanement, comme il s'engage dans un litige il est, a tout le moins, pergu comme
moins docile.

Cela est d'autant plus vrai lorsque l'individu choisit la cour martiale,

processus ou le litige perdure de maniere plus retentissante. A partir de ce paradigme on
86

M a x W e b e r , Le savant et le politique,

87

Michel Foucault, Surveiller et punir, A.I., Gallimard, 1975 aux pp. 162 et 254.

88

Ibid, aux pp. 175-183.

89

Ibid, a la p. 244.
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peut developper le modele du creux de rendement. Representant le rendement-docilite en
ordonnee et le temps en abscisse, on peut pretendre qu'au moment ou l'unite apprend que
le militaire est sous enquete, son exclusion commence et son rendement-docilite diminue
suivant une courbe jusqu'a ce qu'une decision finale soit prise. A partir de ce moment, un
processus de reintegration commence lequel suit une courbe ascendante plus ou moins
prononcee jusqu'a la rehabilitation complete et le retour au rendement statu quo ante.
Dans ce modele, il n'y a pas de point d'equilibre mais un creux. Plus la disposition finale
du dossier est retardee, plus ce creux est bas et plus la periode de recuperation du
rendement est longue.
Schema du creux de rendement
150
•f
01
I
u
c
01
u

100
50

\—7

-Courbes 1

0
Temps

Le deuxieme modele s'inspire de la conception de la fonction publique de Weber. II
s'agit d'etablir l'idealtype du systeme judiciaire de la commission de l'infraction jusqu'au
r

qa

proces. Selon Weber, les acteurs (serviteurs de I'Etat) obeissent a l'autorite legale , sont
intellectuellement specialises, hautement qualifies, prepares a leur tache professionnelle
par une formation de plusieurs annees, integres en raison de l'honneur corporatif91,
apolitiques, sans ressentiment, n'ont pas de parti pris, consciencieux et agissent de
W e b e r , supra note 8 6 a la p. 127.
' Ibid, a la p. 143.
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09

•

maniere rationnelle . En minimisant a l'extreme, il y a trois fonctions essentielles dans
un systeme judiciaire : enquete (cueillette de donnees), avis juridique (analyse des
donnees), decision judiciaire (conclusion). L'acteur central de la premiere etape est
l'enqueteur de la police, les avocats etant les acteurs principaux de la suivante, la decision
etant l'apanage du juge.

Schema de l'idealtype du systeme judiciaire
Enquete de la police —• Analyse des avocats

Decision du juge

Selon ce modele epure dans lequel les acteurs sont idealises, il n'y aurait pas
d'etape redondante, ni deresponsabilisation des acteurs, lesquels seraient tous presents,
agissant selon les regies de leur profession respective n'entrainant aucun delai indu. A
partir de cet idealtype et prenant comme axiome que la qualite des faits se degrade des la
commission de l'infraction, on peut developper un schema de droites pour illustrer le
point theorique d'equilibre, c'est-a-dire le moment ou la preparation des plaideurs est
completee et la decision du juge peut intervenir. Ce point se situera a la jonction de la
droite descendante de la qualite de des faits en fonction du temps et de la droite
ascendante de la qualite de la preparation en fonction du temps. Avant ce point, la defense
est desavantagee. Passe ce point, c'est theoriquement la poursuite, ayant le fardeau de
presentation et de persuasion.

92

Ibid, a la p. 157.
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Schema du moment ideal pour tenir le
proces
100
Preparation
I
a

50
0

Preuve
•
0

1

T&mps 1
+1 +2 +3 +4 +5

Enfin le dernier modele est celui du processus de socialisation dans un groupe
emprunte de Moreland et Levine et reproduit dans Cote . II s'agit d'une cloche qui
represente en ordonnee le degre d'implication d'un individu au sein d'un groupe en
fonction du temps en abscisse. Celle-ci se divise en cinq (5) etapes : investigation,
socialisation, maintien, resocialisation et souvenir. Pour resumer, les deux (2) premieres
etapes sont des phases de montee et les deux dernieres des phases de descente. L'etape du
milieu est le membre a part entiere dont le degre d'implication est le plus eleve. Pour
expliquer 1'impact des procedures judiciaires sur 1'individu au sein d'une organisation
militaire, disons que le fait pour le groupe de le savoir sous enquete va augmenter « le
poids social » de 1'individu, plus ou moins selon la gravite des allegations. S'il etait en
processus de socialisation cela va ralentir ou meme le stopper. S'il etait en processus de
marginalisation ou de sortie, les procedures vont precipiter le processus. La ou il peut
beneficier d'une certaine periode de grace, c'est si le membre est en periode de maintien,
au sommet de la courbe. Si la disposition du dossier vient rapidement, son processus de
socialisation s'en trouvera peu affecte. Mais si les procedures trainent, il va glisser de
maniere acceleree vers l'une des pentes : il sera exclu. Selon ce modele, l'organisation
93

Cote, supra n o t e 35 a la p. 2 1 6 .
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militaire souhaite que ses membres les plus impliques (et done les plus productifs) soient
juges le plus rapidement possible.

Courbe de socialisation

Degre de
socialisation

Jr
o?

Temps

Presentation du travail
La premiere partie vise, selon une perspective historique, a montrer revolution de
la notion de celerite en justice militaire.

En remontant aux origines de l'armee

britannique permanente, nous verrons que la necessite de rendre rapidement la justice
militaire s'est maintenue au cours des siecles quoique les motivations se soient modifiees.
Dans le premier chapitre, j'expliquerai pourquoi en raison des interets de l'organisation
militaire, il est plus difficile de trouver un equilibre entre efficacite et celerite. Comment,
d'un droit punitif et expeditif sous controle du souverain et de ses agents, la justice
militaire est passee, sous l'influence des droits de la personne, vers un droit plus soucieux
de l'equite mais aussi plus judiciarise et complexe, ayant multiplie les acteurs
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independants. J'identifierai les objectifs personnels et collectifs pour lesquels un meilleur
equilibre entre efficacite et equite est necessaire, en mettant l'accent plus particulierement
sur la protection de l'individu et les risques d'accorder une trop grande importance a
l'interet collectif, en l'occurence celui de 1'organisation militaire. Le deuxieme chapitre
brossera un tableau de la resonance que cette volonte d'agir avec celerite a aujourd'hui
dans le droit militaire canadien.

Nous verrons d'abord que des la commission de

1'infraction, la regie generale de 1'article 7 de la Charte protege le militaire mais contre les
situations abusives seulement. Par ailleurs, j'expliquerai que, alors qu'une interpretation
jurisprudentielle avait confirme la portee pre-inculpatoire de l'obligation d'agir avec
celerite de 1'article 162 de la LDN, celle-ci a ete recemment limitee a la periode suivant
I'accusation a la suite d'une recente modification legislative. Ensuite, nous verrons qu'a
partir de I'accusation, la garantie a la tenue d'un proces dans un delai raisonnable de
l'alinea l i b ) de la Charte s'applique selon les memes criteres utilises par les tribunaux
civils. Quant a l'obligation d'agir avec celerite de Particle 162 LDN, j'expliquerai que le
nouvel amendement devrait normalement etre interprets par les tribunaux de maniere a
donner un effet concret a cette disposition, du moins a partir de I'accusation. Par contre,
j'expliquerai pourquoi un autre projet de loi, pourrait entrainer une absurdite juridique
quant a l'obligation d'agir avec celerite.

La deuxieme partie sera consacree aux mesures qui permettraient d'assurer une
meilleure celerite en justice militaire canadienne.

Le premier chapitre presentera une

serie de mesures visant a prevenir les retards et surtout a minimiser leurs consequences.
Pour reduire les delais indus, je proposerai d'agir sur les acteurs et la procedure. Sur les
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premiers, notamment les policiers et les avocats militaires, il s'agit d'augmenter leur
capacite a agir avec celerite en les specialisant davantage et en leur deleguant un plus
grand pouvoir decisionnel.

Nous verrons aussi des mesures visant a augmenter leur

volonte d'agir rapidement, tant par l'utilisation de prescriptions legales destinees a leur
insuffler un sens de l'urgence que par une surveillance du processus permettant de gerer
les causes directement et d'apporter des correctifs, meme apres-coup.

Quant a la

procedure, je proposerai d'abord des manieres de favoriser la maniere simplifiee soit le
proces sommaire en modifiant la formule de revision de celui-ci ainsi que la re-option
quant au type de proces. Ensuite, je suggerai des fa^ons de simplifier la procedure en
fusionnant des etapes jugees repetitives ou en lui faisant prendre un raccourci vers les
acteurs judiciaires.

Cette reduction des delais indus s'accompagnera d'une strategic

destinee a minimiser les consequences tant sur 1'accuse que sur 1'equite du proces.
Concernant 1'accuse, nous verrons d'abord comment diminuer les atteintes a sa carriere et
a sa sante et verrons les limites du systeme de justice militaire pour diminuer les atteintes
a sa liberte.

Sur 1'equite du proces, je vais suggerer aux organismes d'enquete des

mesures incitant a securiser la preuve plus rapidement et a la proteger de la contamination
afferente a l'ecoulement du temps.

Enfin dans le deuxieme chapitre, je proposerai

d'assurer la celerite en augmentant le pouvoir de la cour martiale. Je montrerai d'abord les
limites de la formule actuelle, son manque d'independance, d'impartiality et d'effectivite
avant que la cour ne se saisisse d'une affaire. J'expliquerai pourquoi meme lorsque la
cour martiale acquiert juridiction, celle-ci est fragile et limitee, impliquant une
organisation a la piece des proces. En ce sens, je favoriserai une permanence de la cour
martiale ayant un controle accru des causes judiciaires. A cette fin, je proposerai de
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solidifier ses assises juridiques afin d'assurer le continuum de sa juridiction et d'affermir
son soutien logistique pour lui permettre d'operer plus efficacement.

De plus, je

suggererai des manieres d'assurer le controle judiciaire plus rapidement et avec plus de
force afm d'intervenir pour identifier les causes de retard, prevenir leurs consequences et
apporter les correctifs au besoin.
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I.

D'UNE PREROGATIVE EXPEDITIVE A UNE OBLIGATION D'AGIR
AVEC CELERITE

A. Trouver un equilibre la ou les interets de l'organisation revetent
plus d'importance
En justice militaire, la recherche de l'equilibre entre efficacite et equite se fait plus
difficilement qu'en justice civile. L'efficacite se rapporte davantage au resultat attendu94,
l'equite a la maniere d'y parvenir. Comme on attend plus de la justice militaire que de la
justice civile en matiere de maintien de la cohesion pour produire un resultat, l'interet
collectif y pese plus lourd, l'empressement a produire l'effet recherche y est plus present.
Neanmoins, elle doit etre equitable, ce qui peut prendre du temps.

Pour saisir cette

difficulte de conciliation, il est pertinent de faire un retour sur revolution du droit
militaire anglo-americain lequel est passe d'un systeme axe sur le resultat a un systeme
plus axe sur des considerations deontologiques.

1. D'une «justice militaire »95 expeditive vers une justice militaire plus equitable

a. L'historique suprematie de la prerogative de la chaine de

commandement

94

Le nouveau petit Robert, 2007, s.v. « efficace » : qui produit l'effet qu'on en attend.

95

L'expression est entre guillemets car comme nous le verrons en details plus loin, le droit penal militaire

de I'epoque avait peu a voir avec la recherche de justice.
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Avant le XVIIe siecle l'armee anglaise, qui n'etait pas permanente, se trouvait
sous controle exclusif du souverain ou de ses officiers96. Pendant que durait une guerre,
07

•

•

ceux-ci assuraient la discipline par des ordonnances appelees Articles of War . La justice
militaire etait alors un droit ad hoc, evoluant par secousse. Au XVIIe siecle, une guerre
civile fit rage en Grande-Bretagne laquelle vit naitre en 1661 la creation d'une armee
permanente98. Le pouvoir royal et le Parlement se sont opposes quant au controle et a la
juridiction penale sur cette armee99. Au sortir du conflit et face a un peril commun, ils en
vinrent a un compromis100.

Par l'adoption du Bill of Rights de 1688101, le pouvoir

legislatif s'assurait du controle de l'armee permanente au pays en etablissant que le
maintien de celle-ci ne se ferait qu'avec son assentiment

. En retour, le Parlement

confirma dans le Mutiny Act103 le pouvoir du Roi et de ses officiers de juger
sommairement par cour martiale les soldats accuses d'infractions militaires, meme celles
punissables de mort104. Le Parlement reconnaissait que la menace justifiait une armee
96

Leveille, supra note 62 aux pp. 15-19.

97

Ibid, a la p. 15. Sherman, supra note 62 a la p. 3; Jerry S.T. Pitzul et John C. Maguire, « A Perspective on

Canada's Code of Service Discipline » (2002) 52 A.F. L. Rev. 1, en ligne: HeinOnline
<http://www.heinonline.org>; Gordon Hook, "The Evolution of New Zealand Military Tribunals" (2003) N.
Z. Armed F. L. Rev. 36 aux pp. 37-38, en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>: Ridley McLean,
"An Historical Sketch of Military Law" (1917) 8 Journal of the American Institute of Criminal Law and
Criminology 27 a la p. 28, en ligne: JSTOR < h t t p : / / w w w . i s t o r . o r g / s t a b l e / 1 1 3 3 7 0 8 > derniere visite le 23 mai
2008.
98

Leveille, supra note 62 aux pp. 20-21. On jugea opportun d'adopter un code de discipline militaire,

traitant des infractions moins serieuses et punissables au maximum d'un emprisonnement. Quant a elles,
les infractions punissables de mort etaient reservees a la juridiction des tribunaux civils.
99

Ibid, aux pp. 21-24.

100

Sherman, supra note 62 a la p. 8.

101

1 Guill. & Mar.,c. 2, sess. 2, art. 6, en ligne: BAIUI

<http://www.bailii.org/uk/legis/num

a c t / 1 6 8 8 / 1 5 1 8 6 2 1 . h t m l > derniere visite le 23 mai 2008.

102

Leveille, supra note 62 a la p. 25.

103

An Act for punishing Officers or Soldiers who shall Mutiny or Desert Their Majestyes

Service,

1688

(R.-U.)„ 1 Guill. & Mar., c. 5, en ligne: British History Online <http://www.britishhistorv.ac.uk/report.aspx?compid=46291> derniere visite le 22 juillet 2 0 0 8 [Mutiny
104

Act].

Leveille, supra note 62 a la p. 25.
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permanente105. Pour eviter que celle-ci ne constitue elle-meme un danger pour la
population, les militaires furent assujettis a une justice separee et soumise au seul pouvoir
royal, sans intervention du Parlement ou des tribunaux civils106. Ce qui a entraine une
situation paradoxale ou "...instead of exalting their own power by weakening that of the
Crown over the Army, the two Houses confirmed and strengthened the latter by their
legislation"

107

.

Ce compromis, a l'origine temporaire108, a perdure selon relativement les memes
termes au cours des deux siecles suivants. La prerogative royale demeurant inchangee
lorsque ses troupes sont a l'etranger109, la separation entre les justices civile et militaire va
se repercuter dans les colonies britanniques, d'autant plus que celles-ci sont eloignees du
systeme judiciaire de la metropole. Meme avec le depart des troupes britanniques des
colonies, les forces locales vont continuer d'utiliser le systeme de justice militaire

105

Hook, supra note 62 a la p. 39. Le preambule du Mutiny Act 1688 declare :
And whereas it is judged necessary by Their Majestyes and this Present Parliament That
dureing this time of Danger severall of the Forces which are now on foote should be
continued and others raised for the Safety of the Kingdome for the Common Defence
of the Protestant Religion and for the reduceing of Ireland.

106

Leveille, supra note 62 a la p. 26. D'ailleurs dans la Petition ofRigths,

en ligne: BAILII <http://www.bailii.org/uk/legis/num

1627 (R.-U.), Cha. 1, c. 13, art. 6-7,

a c t / 1 6 2 7 / 1 5 1 8 3 3 3 . h t m l > derniere visite le 25 mai

2008, les parlementaires s'etaient notamment plaints de la presence de militaires au sein de la population
civile, laquelle devait les loger contre son gre, ainsi que du fait que les soldats n'etaient pas poursuivis
lorsqu'ils commettaient des infractions au droit commun sous pretexte qu'ils etaient militaires.
107

Charles Clode, The Administration

of Justice Under Military

and Martial

Law (1874) 20, cite par Hook,

supra note 62 a la p. 39.
108

La mesure qui devait ne durer qu'un peu moins de sept (7) mois, fut reconduite annuellement par le

Parlement jusqu'en 1878, pour etre substitue par un droit militaire consolide dans le Army Discipline and
Regulation Act, 1879 (R.-U.), 4 2 & 43 Vict., c.33 lequel fut a m e n d e par le Army Act, 1881 (R.-U.), 44 & 4 5
Vict., c.58. Voir Pitzul et Maguire, supra note 97 aux pp. 2-3; Leveille, supra note 62 a la p. 27.
109

Ibid.
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britannique ou reproduire celui-ci110.

Y compris aux Etats-Unis ou, malgre

l'independance, le Congres a adopte en 1775 les Articles of War pour ses forces
continentales pour les modifier peu par la suite111.
i.

Une «justice militaire » expeditive et punitive

Jusque dans les annees '50, le compromis entre le legislatif et l'executif s'est
generalement maintenu, avec un refiis systematique des tribunaux civils d'intervenir

112

1-1-3

hormis le rare cas de Yhabeas corpus

. Aux XVIIIeme et XlXeme siecles, l'Empire

britannique et les Etats-Unis d'Amerique sont en periode d'expansion laquelle s'effectue
notamment par conquetes militaires. On peut penser que les armees de ces pays etant
fortement sollicitees aux quatre coins du globe, la justice militaire a eu tendance a corriger
avec empressement tout ecart a la discipline.

110

Ibid, a la p. 30; Pitzul et Maguire, supra note 97 a la p. 3; Hyder Gulam, "An Update on Military

Discipline - The 20th Anniversary of the Defence Force Disciplinary Act' (2004) 9 Deakin Law Review 227 a
la p. 230, en ligne: AUSTLII <http://www.austlii.edu.au/au/iournals/DeakinLRev/2004/10.html> derniere
visite le 28 aout 2008; Len Roberts-Smith, « A Nettle Grasped Lightly : The Introduction of the Australian
Military Court » (2007) 174 Australian Defence Force Journal 53 a la p. 54, en ligne: Australian Defence
Force Journal <http://www.defence.gov.au/publications/dfi/index.htm> derniere visite le 29 aout 2008;.
Healy, supra note 62 a la p. 37.
111

Sherman, supra note 62 aux pp. 8-10; William C. Westmoreland et George S. Prugh, "Judges in

Command: The Judicialized Uniform Code of Military Justice in Combat" (1980) 3 Harv. J.L. & Pub. Pol'y 1
aux pp. 6-7, en ligne: HeinOnline< http://www.heinonline.org>. Bien que les Etats-Unis ont remplace le
pouvoir du souverain par le pouvoir du president, dans les faits, le pouvoir passa d'officiers a d'autres
ayant change d'allegeance mais non de culture militaire.
112

Leveille, supra note 62 a la p.35. Ce n'est qu'au debut des annees '50 que les juridictions militaires

soumettront les decisions des cours martiales au pouvoir de cours d'appel composees de juges civils. Voir
Janet Walker, "Military Justice: From Oxymoron to Aspiration" (1994) 32 Osgoode Hall L. J. 2 a la p. 4, en
ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>: Sherman, supra note 62 a la p. 92; G.R. Rubin, « United
Kingdom Military Law : Autonomy, Civilianization, Juridification » (2002) 65 M o d . L. Rev. 36 aux pp. 39-41,
en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>.
113

Sherman, supra note 62 a la p. 10.
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Cet empressement a discipliner a re<?u l'aval des autorites civiles des les debuts de
l'armee britannique permanente dans le Mutiny Act.
« And whereas noe man may be forejudged for Life or Limbe, or
subjected in time of peace to any kinde of punishment within the realm by
Martial Law, or in any other manner than by the judgement of his Peers,
and according to the knowne and Established Laws of this Realme. Yet
neverthelesse, it being requisite for retaineing such Forces as are or shall
be raised during this exigence of Affairs in their Duty an exact discipline
be observed. And that Soldiers who shall Mutiny or Stirr up Sedition, or
shall desert Their Majestyes Service within this Realm or the Kingdom of
Ireland be brought to a more exemplary and speedy Punishment than the
usuall Forms of Law will allow » n .

Remarquez l'emploi de l'expression « more exemplary and speedy punishment »
et non pas « more exemplary and speedy justice ». On peut voir que le preambule se
divise en deux parties dont la cesure se trouve aux mots « Yet neverthelesse ». La
premiere partie reprend les principes de justice fondamentale de la Magna Carta115. La
deuxieme partie etablit une necessite entre d'une part, le maintien de troupes pour
repondre aux exigences militaires et d'autre part, une discipline sans faille et des peines

114

Mutiny Act, supra note 103 au preambule.

115

Magna

Carta de 1215, en ligne: BAILII

<http://www.bailii.org/uk/legis/num

a c t / 1 2 1 5 / m a g n a carta.html> derniere visite le 3 0 aout 2 0 0 8

laquelle a ete adoptee c o m m e loi du Parlement anglais dans Magna
ligne: BAILII <http://www.bailii.org/uk/legis/num
[Magna

Carta].

Carta, 1297 (R.-U.), 25 Edw. c. 9, en

a c t / 1 2 9 7 / 1 5 1 7 5 1 9 . h t m l > derniere visite le 3 0 aout 2008

Elle prevoit n o t a m m e n t :

XXIX. No Freeman shall be taken or imprisoned, or be disseised of his Freedom, or
Liberties, or free Customs, or be outlawed, or exiled or any other wise destroyed; nor
will W e not pass upon him, nor [condemn him] but by a lawful judgment of his Peers,
but by the Law of t h e Land. W e will sell to no man, w e will not deny or defer to any
man either Justice or Right.
L'article XXIX reprend I'article 4 0 de la Magna

Carta de 1215 au m e m e effet lequel etablit les fondements

de la garantie a une justice dans un delai raisonnable, voir R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, [1987] A.C.S. no
23 (QL) au para. 97, juge LaForest, en ligne : LexUM : < h t t p : / / c s c . l e x u m . u m o n t r e a l . c a / f r / 1 9 8 7 / 1 9 8 7 r c s l 5 8 8 / 1 9 8 7 r c s l - 5 8 8 . h t m l > derniere visite l e r septembre 2 0 0 8 [Rahey]. Voir Leveille, supra note 62 a la p. 25.
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plus exemplaires et rapides116. Une meilleure connaissance du contexte linguistique serait
pertinente pour nous eclairer davantage sur le sens des mots et les subtilites du texte117,
d'autant plus qu'il s'agit d'une traduction, le texte original etant en latin. Meme sans une
telle analyse, il apparait que la volonte des autorites d'opter pour un systeme plus
expeditif et punitif concernant les militaires s'exprime clairement

.

Bien qu'aucune analyse systematique des decisions de la justice militaire angloamericaine pour la periode allant de la fin du XVIIe au debut du XXe siecle n'ait ete faite
dans le cadre de la presente etude, la lecture de plusieurs auteurs suggere que le caractere
expeditif se soit maintenu sans entrave par la suite jusqu'au sortir de la Seconde Guerre
mondiale.

Hook resume ainsi les raisons operationnelles qui ont fait en sorte que la

justice militaire s'est effectuee avec empressement:
«When determining military discipline issues, military courts were
required to be mobile and speedy in their dispositions. Mobility was
essential to maintain discipline by allowing the Army to project its
operations beyond England and still discipline its troops. Speedy
resolution of charges was necessary to permit Army officers to return as
quickly as possible to their primary duty of fighting »119.
Sherman partage le meme point de vue quant aux cours martiales de l'armee
americaine tenues en theatre d'operation avant la Premiere Guerre mondiale:

116

De maniere etonnante, on peut voir que ce m e m e lien a ete etabli trois siecles plus tard dans des

termes analogues par le juge en chef Lamer pour la majorite de la cour dans Genereux, supra note 2 a la p.
293. Le Rapport du Comite Lewis en 1946 sur la reforme du droit militaire au Royaume-Uni etablissait la
m e m e relation, voir Rubin, supra note 112 a la p. 43.
117

Andre Cellard, « Histoire du d r o i t : analyse documentaire », conference t e n u e dans le cadre du cours de

la professeure Marie-Eve Sylvestre, Theories contemporaines

du droit, Universite d'Ottawa, 2 1 septembre

2007 [non publiee],
118

Voir Watkin, supra note 1 1 a la p. 37.

119

Hook, supra note 62 a la p. 42.
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« Since military units were sometimes isolated from other units and the
civilian population, it was necessary that court-martial authority be
decentralized, with lower echelon commanders possessing the power to
convene a court-martial and staff it with their own officers so that a
determination could be made quickly and the unit could get back to its
main task »120.
II est important de souligner que malgre l'utilisation du mot « cour » pour designer
les proces militaires, ceux-ci ne sont pas presides par un juge mais par des officiers de la
chame de commandement121. Ceux-ci ne se laissaient pas embarrasses par les formalites.
Meme au sein de la justice militaire, il y avait divers niveaux d'instance ou le formalisme
etait encore moins present. Par exemple, Steppler resume ainsi le processus des cours
martiales regimentaires compare a celui de la cour martiale generale :
« The proceedings of regimental courts martial lacked many of the.
formalities to which general courts martial were supposed to adhere.
Terse reporting aside, trials could be brusque affairs involving little more
than a charge, a confirmation of that charge, a response by the prisoner
and the sentence of the court. Others were considerably longer, the court
taking time to hear and examine a number of witnesses, in rare instances
even adjourning until further witnesses could appear, or be written to for
information. Prior to commencing its proceedings the court was given a
list, prepared by the adjutant, of the prisoners (with the charges against
them) who were to appear before them. For the most part regimental
justice was swift: few of those appearing would have been in detention
for any length of time, and some for only a matter of hours. Most trials
were of individual culprits but it was not unusual for two or more men to
122
be tried at the same time if involved together in an offence » .

Pour reutiliser rapidement la « ressource premiere de l'armee » - le soldat - la
punition

120

corporelle

etait

privilegiee

plutot

que

l'imposition

d'une

peine

Sherman, supra note 62 a la p. 4.

121

Hook, supra note 62 a la p. 42.

122

G.A. Steppler, "British Military Law, Discipline, and the Conduct of Regimental Courts Martial in the

Later Eighteenth Century" (1987) 102 The English Historical Review 859 a la p. 868, en ligne: JSTOR
< h t t p : / / w w w . j s t o r . o r g / s t a b l e / 5 7 1 9 9 9 > derniere visite le 23 mai 2008.
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1

d'emprisonnement, meme pour une infraction serieuse

. Mais si celle-ci mettait en peril

le maintien de la discipline - comme 1'insubordination - une peine severe allant jusqu'a
l'execution etait imposee124. Par ailleurs, selon Steppler, l'empressement a rendre la
justice n'etait pas seulement le fait de la justice militaire mais suivait une tendance de la
1 9S ^

justice civile

. A l'epoque ou s'etablissait la cesure entre les deux systemes juridiques,

les proces des tribunaux civils etaient expeditifs

. Sur ce point, il semble qu'au debut du

XXe siecle la justice civile
avait encore tendance a juger assez promptement compare aux
standards d'aujourd'hui i 'yn.

L'empressement ne causait pas probleme en soi.

Toutefois, en pretextant cet

empressement au soutien de la capacite operationnelle, la justice militaire angloamericaine a ecarte les principes de droit criminel de la common law128. Selon les auteurs,
cette tendance se remarque en situation de conflit arme, par exemple le nombre, la

123

Ibid, aux pp. 883-884; Sherman, supra note 62 a la p. 4; Leveille, supra note 62 a la p. 42. Par exemple,

I'usage du fouet etait typique de l'epoque.
124

Sherman, supra note 62 a la p. 4.

125

Steppler, supra note 122 a la p. 878.

126

John H. Langbein, The Origins of Adversary Criminal Trial, N e w York, Oxford University Press, 2003 aux

pp. 16-25. Selon l'auteur, a la fin du XVIIe debut du XVIlle siecle, le nombre de proces par jury tenus a la
cour criminelle d'Old Bailey a Londres variait entre 12 et 20 quotidiennement, ibid, a la p. 17, note 40.
127

Mark Weinberg, « The Criminal Trial Process and the Problem of Delay », Criminal Trial Reform

Conference, Melbourne, 24-25 mars 2000 [non-publiee], en ligne: The Australian Institute of Judicial
Administration <http://www.aiia.org.au/CTRPROG.HTM> derniere visite le 22 juillet 2008. Le juge
Weinberg raconte les procedures judiciaires impliquant Colin Campbell Ross qui se deroulerent de la
decouverte du corps de la victime le 3 1 decembre 1 9 2 1 jusqu'a la pendaison de Ross le 24 avril 1922; Voir
aussi « L'affaire du tunnel de la rue Ontario » dans Dollard Dansereau, Causes ceiebres du Quebec, Sedes,
Saint-Lambert, 1990 aux pp. 83-109, au cours de laquelle les procedures se deroulerent de la commission
du meurtre le l e r avril 1924 jusqu'a la pendaison le 24 octobre 1924, incluant la decision de la Cour d'appel
et le refus de la Cour supreme du Canada d'intervenir.
128

Steppler, supra note 122 aux pp. 877-878; voir egalement les propos les propos tenus par le General

William T Sherman devant un comite du Congres en 1879 ou les propos tenus par le General Eishenhower
devant le N e w York Lawyers' Club le 17 novembre 1948, rapportes dans Sherman, supra note 62 aux pp. 45 et 35.
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severite et la rapidite des proces militaires de l'armee americaine durant la Seconde
Guerre mondiale129.

Sans compter que l'environnement militaire, caracterise par la

necessite pour le subordonne d'obeir rapidement et sans discussion a son superieur, ne
favorise sans doute pas la tenue de longs debats lorsque l'un et 1'autre se retrouvent
comme accuse et decideur au proces

130

.

ii. Un droit instrumentalist et evoluant hors la common law

La separation, a la fin du XVIIe siecle, des systemes de justice civile et militaire a
entraine des differences de traitement des accuses lesquelles se sont accentuees. Au debut
cependant, l'ecart etait moins prononce. Lors de l'etablissement d'une armee permanente,
non seulement le proces criminel anglais de la justice civile etait expeditif mais de type
inquisitoire. Hormis le juge, les juristes etant absents du processus, il n'y avait aucune
negotiation de plaidoyer131. L'accuse assurant seul sa defense, il etait contraint de
139

temoigner contre lui-meme, etant la principale source d'information

•

•

. Les deliberations

du jury suivaient moins de formalisme qu'aujourd'hui, les jures pouvant meme discuter
1 33
ensemble dans la salle d'audience et rendre leur verdict aussitot la preuve entendue .

129

Ibid, aux pp. 28-29. Des exemples detailles de la hate avec laquelle la justice militaire americaine

s'executait a cette epoque sont donnes par Alice Kaplan, L'lnterprete
americaine

- Dans les traces d'une cour

martiale

Bretagne 1944, traduit de I'anglais par Patrick Hersant, A.I., Gallimard, 2007, racontant les

proces du soldat de 2 e classe James Hendricks pour meurtre, entree par effraction et tentative de viol
(infractions commises le 2 1 aout 1944, enquete t e n u e le l e r septembre, proces le 6 septembre, la
condamnation et la sentence le lendemain et la pendaison le 24 novembre 1944) ainsi que le proces du
capitaine Whittington pour meurtre (infraction commise le 22 aout 1944, debut du proces le 25 septembre
1944 et acquittement le lendemain).
130

William C. Westmoreland, « Military's Justice - A Commander's Viewpoint » ( 1 9 7 1 - 1 9 7 2 ) 10 Am. Crim.

L. Rev. 5 a la p. 6, en ligne : HeinOnline <http://www.heinonline.org>.
131

Langbein, supra note 126 aux pp. 18-20.

132

Ibid, aux pp. 20-21.

133

Ibid, aux pp. 21-25.
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Toutefois comme le decrit Langbein, le XVIIIe siecle et le debut du XIXe ont vu
naitre les premieres reformes etablissant les bases du proces criminel tel que nous le
connaissons: le droit a l'avocat 134 , l'independance judiciaire135, et les regies de preuve
notamment les premieres mesures de divulgation

, de contre-interrogatoire des temoms

de la poursuite137, de production de temoins pour la defense138 sans oublier les premisses
de la presomption d'innocence 139 et du fardeau de preuve hors de tout doute
raisonnable140.

Forcement, la procedure des proces criminels en justice civile s'est

allongee.

La justice militaire n'a pas suivi ce mouvement. D'abord, les premiers juristes qui
entrerent dans la salle de cour martiale des les debuts de l'armee permanente, ont joue le
role de conseiller juridique aupres de la cour141. Ensuite, on a ajoute a leur fonction la
responsabilite d'assurer la poursuite, faisant en sorte qu'il portait deux chapeaux, d'ou
l'appellation de «juge-avocat »142. Par la force des choses, ce dernier s'est egalement vu

134

An Act for Regulating

of Trials in Cases of Treason and Misprision of Treason, 1696 (R.-U.), 7 Will. 3, c. 3

dans Langbein, supra note 126 aux pp. 67-68. Cette reforme avait ete rendue necessaire suite a des proces
pour trahison hautement politises de 1678 a 1688 qui avaient ete particulierement iniques (ibid, aux pp.
69-86). L'auteur explique plus loin que le droit a un avocat de la defense a ete etendu a tous les accuses
par la pratique des juges vers 1730 {ibid, aux pp. 106-111).
135

Ibid, aux pp. 81-82.

136

Ibid, aux pp. 90-92.

137

Ibid, a la p. 291.

138

Ibid, aux pp. 96-97.

139

Ibid, a la p. 88.

140

Ibid, aux pp. 261-266.

141

Hook, supra note 62 aux pp. 42-43. Toutefois, le militaire pouvait demander a un autre militaire de

I'aider, voir Steppler, supra note 122 a la p. 873.
142

James J. Rant et Jeffrey Blackett, Courts-Martial,

Discipline, and the Criminal Process in the Armed

Services, 2 e ed., New York, Oxford University Press, 2003 a la p. 3.
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confie le role de s'assurer que l'accuse recevait un proces equitable143. L'accuse n'avait
pas droit a un avocat mais pouvait demander a un militaire de le representer144. Le proces
restait essentiellement inquisitoire. Le militaire admettait generalement les faits puisque
garder le silence ou pire, offrir une defense, etaient perfus negativement par les
officiers145.

Pour Steppler, decrivant le processus des cours martiales regimentaires de 17471800 a partir des transcrits des decisions, la cloison entre justice militaire et justice civile
n'etait pas si etanche, le proces militaire conservant dans le siecle suivant des similitudes
avec le proces civil146. II admet toutefois qu'il y avait moins de formalisme et que les
regies du droit criminel n'etaient pas appliquees avec la meme rigueur en justice
militaire147. De plus, les decisions devaient etre confirmees par la suite par le commandant
148

qui avait convoque la cour martiale

. Cette confirmation donnait lieu a une revision par

le commandant qui pouvait reduire la peine, en remettre une partie ou retourner le dossier
a la cour en attirant l'attention des officiers sur les points qu'il jugeait pertinents149. Ce
systeme etait generateur d'erreurs et d'irregularites, particulierement en matiere
d'admissibility de la preuve, et se caracterisait par l'arbitraire et l'incoherence du corpus
143

Ibid, aux pp. 3-4. Ce triple mandat fait dire a l'auteur, se basant sur I'opinion d'Adye, que le juge-avocat

etait sur une corde raide. Vers 1860, on retira au juge-avocat les fonctions de poursuivant.
144

Sherman, supra note 62 a la p. 14; Steppler, supra note 122 a la p. 870. Ce n'est que beaucoup plus tard

que les premiers avocats de la defense plaideurs firent leur apparition.
145

Ibid, a la p. 869.

146

Ibid. Selon l'auteur, la cour martiale regimentaire etait de loin la formule la plus utilisee alors que la

cour martiale generale, formule se rapprochant du proces criminel classique, n'etait que rarement
convoquee.
147

Ibid, aux pp. 868-871.

148

Ibid, a la p. 871.

149

Ibid.
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des decisions150. Cette incoherence se repercutait au niveau des sentences151. Steppler
montre par ailleurs que cela pouvait etre a l'avantage de l'accuse qui, s'il faisait amende
honorable et plaidait sa bonne conduite, obtenait generalement l'absolution de son
commandant152. En cela, la justice militaire n'etait pas tellement differente de la justice
•

•

civile laquelle avait souvent recours aux pardons et aux remises de peines

153

. On peut

penser cependant que l'octroi d'un pardon en justice militaire dependait beaucoup plus du
contexte propre a chaque unite, de la relation personnelle qui s'etait etablie entre le
subordonne et le superieur et de l'humeur de ce dernier que de 1'application d'une regie
de droit plus objective.
C'est d'ailleurs le principal reproche que les juristes d'aujourd'hui peuvent faire a
la justice militaire de l'epoque, le manque d'independance des decideurs. II y avait bien
sur une raison pratique : maintenir la discipline peu importe ou les troupes se trouvent
alors que les ressources judiciaires ne sont pas presentes. Hook explique que la mobilite et
la celerite du proces de type inquisitoire ont ete rendus possibles parce que les membres
de la cour etaient des officiers de la Couronne154. Ce faisant, ils en etaient les subordonnes
et ne pouvaient rendre justice de maniere independante. Ce qui a fait dire a certains que la
justice militaire d'avant la Seconde Guerre mondiale etait un instrument au service de la
chaine de commandement dont le seul but etait de maintenir la discipline, sans egard aux

150

Ibid, aux pp. 875-876.

151

Ibid, aux pp. 877-878.

152

Ibid, aux pp. 869 et 878.

153

Ibid.

154

Hook, supra note 62 a la p. 42.
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principes de justice155. A la lumiere de l'article de Steppler et de la these du brigadiergeneral (bgen)155a Watkin, on peut ajouter des nuances. La justice militaire d'avant 1950
pouvait avoir la pretention de rendre justice et faire preuve de clemence. D'ailleurs, le
bgen Watkin explique dans sa these portant sur le proces sommaire que, de la seconde
partie du XlXeme siecle jusqu'a la fin de la Seconde guerre mondiale, les commandants
britanniques ont, par humanisme, exerce une juridiction elargie quant aux proces
sommaires pour permettre a leurs subordonnes d'eviter les affres d'un proces en cour
martiale, beaucoup plus severe a l'epoque 156 . Toutefois, cette justice et cette clemence
variaient grandement d'une unite a l'autre, d'un commandant a l'autre. Cette justice se
definissait davantage en fonction de l'honneur que de la regie de droit. La seule
constante : les decisions etaient prises rapidement. Les criteres en fonction desquels on
jugeait que cette justice avait ete rendue etaient etablis par des acteurs ayant un interet
manifeste a maintenir l'ordre institutionnel. Selon Steppler, l'iniquite de la justice
militaire ne s'explique pas seulement par l'obsession de la necessite militaire mais aussi et
surtout par les structures sociales de l'epoque - la noblesse et la bourgeoisie d'une part et
les paysans et les ouvriers d'autre part - lesquelles se refletaient dans les deux systemes
juridiques

155
155a

1 S7

.

Ibid, aux pp. 37-38; Leveille, supra note 62 aux pp. 2, 36, 46-47.
Pour la liste des grades et leurs abreviations au sein des Forces canadiennes, voir I'annexe B du present

travail.
156

Watkin, supra note 1 1 aux pp. 38-39.

157

Steppler, supra note 122 aux pp. 878-879. Voir Tocqueville, supra note 78, c. XXV « De la discipline dans

les armees democratiques » aux pp. 343-344.
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Malgre cette similitude sociologique, la separation des deux systemes juridiques
qui s'etablit a la fin du XVIIe siecle a fait en sorte que la justice militaire s'est developpee
de maniere independante pendant plus de deux siecles. Au cours de la meme periode, la
justice civile connaissait une evolution considerable. Alors que cette derniere mutait vers
un modele accusatoire progressivement influence par le respect de la regie, la justice
militaire

anglo-americaine

se

confirmait

comme

etant

un

systeme

juridique

instrumentalise afin de repondre aux preoccupations de la chaine de commandement.
Parallelement, pendant qu'en justice civile la procedure du proces criminel s'allongeait, le
proces militaire demeurait expeditif.

b. L'influence contemporaine des droits de la personne

Cet etat de choses va tenir tant que les militaires ont ete consideres par la
population comme des individus de seconde zone. Cela changea radicalement au sortir de
la Seconde guerre mondiale ce qui provoqua des reformes. Celles-ci ont enclenche ce que
plusieurs appellent la civilianization de la justice militaire, specialisant et dormant plus
d'independance aux acteurs mais complexifiant et allongeant la procedure.

La justice

militaire canadienne s'interroge maintenant sur la maniere d'assurer la celerite pour a la
fois maintenir la discipline et proteger les droits de la personne.

i.

Evolution contemporaine de la societe civile

On peut raisonnablement inferer a partir des auteurs que les societes occidentales
des XVIIIe et XIXe siecles etaient generalement indifferentes au sort des militaires
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1 CO

qu'elles

consideraient

comme

des

citoyens

ayant

renonce

a

leurs

droits

.

« Generalement » car vers le milieu du 19e siecle au Royaume-Uni suite a la Guerre de
Crimee, le public a ete outre par les punitions corporelles imposees par l'armee
britannique159.

C'est toutefois a la suite des conflits mondiaux que la perception du public a
l'egard des militaires change profondement. Plusieurs millions de personnes vont servir
sous les drapeaux de l'AUSCANZUKUS, souvent par le biais de la conscription160.
Parmi ces citoyens embrigades, se trouvent des avocats lesquels sont les plus sensibles
aux ecarts entre les systemes de justice civile et militaire161.

Lorsque ces personnes

retournent a la vie civile, elles partagent le sentiment d'iniquite avec leurs proches. A la
fin de la Premiere Guerre mondiale, on tente des reformes162. En raison d'un manque de
volonte politique, elles auront peu d'incidences163. Toutefois, le scenario se repete a plus
grande echelle au sortir de la Seconde guerre mondiale164. Cette fois-ci l'elan de
sympathie a travers la population civile sera assez puissant pour inciter les parlementaires
158

Leveille, supra note 62 aux pp. 34, 88-90; Sherman, supra note 62 a la p. 5; Foucault, supra note 87 a la

p. 166.
159

Madsen, supra note 64 aux pp. 9-11; Waktin, supra note 1 1 aux pp. 38-39.

160

Sherman, supra note 62 a la p. 5; James B. Roan et Cynthia Buxton, "The American Military Justice

System in the New Millenium" (2002) 52 A. F. L. Rev. 185, aux pp. 187-188, en ligne: HeinOnline
<http://www.heinonline.org>.
161

Hook, supra note 62 a la p. 46 sur les travaux du Darling Committee de 1919 au Royaume-Uni. Voir

aussi Madsen, supra note 64 aux pp. 51-52 concernant des proces pour mutinerie impliquant des soldats
canadiens en attente de demobilisation au Royaume-Uni qui souleverent les critiques du capitaine Black,
avocat de la defense, lequel se plaignait n o t a m m e n t de la brievete des procedures.
162

Samuel T. Ansell, "Military Justice" (1919) 5 Cornell L. Q. 1, en ligne: HeinOnline

<http://www.heinonline.org>; Hook, supra note 62 a la p. 46; Sherman, supra note 62 aux pp. 15-25;
163

Ibid, aux pp. 25-28.

164

George S. Prugh, "Observations on the Uniform Code of Military Justice: 1954 and 2000" (2000) 165

Mil. L. Rev. 2 1 aux pp. 21-23, en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>: Watkin. supra note 1 1 a
la p. 49.
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a proceder a des reformes majeures aux Etats-Unis165, au Royaume-Uni166 et au
Canada167.

Influence par la meme prise de conscience populaire, le mouvement de
1 zo

reforme s'est toutefois etire sur une plus longue periode en Australie

et en Nouvelle-

Zelande169. Considerant desormais les militaires comme des citoyens a part entiere, la
population voudra non seulement que l'Etat la protege des exces de ses soldats mais
d'avantage proteger ceux-ci des abus de l'Etat. On peut penser aussi qu'avec le vote des
femmes, gagne de chaude lutte dans l'entre-deux guerres aux Etats-Unis et au RoyaumeUni, les parlementaires ont du etre plus sensibles aux griefs de la population qu'au sortir
de la Premiere Guerre mondiale. Non seulement elles avaient participe activement a
l'effort de guerre mais elles etaient les premieres a cotoyer les soldats revenant a la
maison.

En parallele a ce changement de perception, la protection des droits de la personne
a pris progressivement plus d'importance dans la societe civile, particulierement a partir
des annees soixante.
mouvance

165

170

.

Meme les apotres de 1'institution militaire ont reconnu cette

Hormis dans un cas

171

, cette preoccupation s'est materialisee dans

Sherman, supra note 62 aux pp. 28-49; William M o o r m a n , « Fifty Years of Military Justice: Does the

Uniform Code of Military Justice Need to be Changed ?" (2000) 4 8 A.F.L. Rev. 185 a la p. 187, en ligne:
HeinOnline <http://www.heinonline.org>.
166

Hook, supra note 62 aux pp. 47-48.

167

Pitzul et Maguire, supra note 97 aux pp. 5-6; James B. Fay, « Canadian Military Criminal Law : An

Examination Of Military Justice » (1975) 23 Chitty's L. J. 120 a la p. 122; Voir generalement Madsen, supra
note 64 aux pp. 100-109.
168

Roberts-Smith, supra note 110 a la p. 54.

169

Hook, supra note 62 aux pp. 47-50.

170

Fay, supra note 167 a la p. 121; Westmoreland, supra note 130 a la p. 8; Sherman, supra note 62 aux

pp. 49-50; M o o r m a n , supra note 165 a la p. 188.
171

L'Australie n'a pas de charte des droits m e m e si un projet de reforme est en cours, en ligne : A Human

Rights Act for Australia < h t t p : / / w w w . h u m a n r i g h t s a c t . c o m . a u / 2 0 0 8 > derniere visite le 10 juillet 2008.
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1 79

l'AUSCANZUKUS avec l'enchassement de ces droits dans un texte supra-legislatif

,

quasi-supra-legislatif173 ou la simple reconnaissance qu'un texte deja existant s'applique
aux militaires174.

A cela il faut aj outer le developpement des medias de masse lesquels constitue
1

aujourd'hui une courroie de transmission quasi-instantanee vers le public

. Celui-ci,

grace a la loupe que lui fournit la presse, peut reagir aussitot de son salon ou de son
ordinateur en envoyant un courriel aux pouvoirs politiques pour influer sur la direction
des forces militaires. II est de plus en plus difficile pour ces dernieres d'agir en catimini.

Certains pretendent toutefois qu'en fonction des objectifs differents poursuivis par
176

les societes civile et militaire, les droits ne peuvent etre identiques

•

. Bien que les

tribunaux et les auteurs aient reconnu que les systemes de justice militaire et civile
D'ailleurs, certains Etats de la federation australienne ont adopte une legislation en ce sens, voir par ex. le
Human Rights Act 2004 (A.C.T.), en ligne : AustLII
<http://www.austlii.edu.au/au/legis/act/consol

a c t / h r a 2 0 0 4 1 4 8 / . h t m l > derniere visite le 10 septembre

2008 [HRA 2004 (ACT)]; Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006 (Vic.), en ligne : AustLII
<http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol

a c t / c o h r a r a 2 0 0 6 4 3 3 / . h t m l > derniere visite le 10

septembre 2008 [COHRARA 2006(Vic.)].
172

Au Canada, ce fut par I'adoption de la Charte, supra note 4.

173

Au Royaume-Uni, c e f u t par I'adoption du Human Rights Act 1998

<http://www.bailii.org/uk/legis/num

(R.-U.), 1998, c. 42, en ligne : BAILII

a c t / 1 9 9 8 / u k p g a 1 9 9 8 0 0 4 2 en l . h t m l > derniere visite le l e r

septembre 2008 [HRA] alors que la Nouvelle-Zelande adopta le New Zealand Bill of Rights Act 1990 (N.Z.),
1 9 9 0 / 1 0 9 , en ligne : New Zealand Legislation Acts
< h t t p : / / w w w . l e g i s l a t i o n . g o v t . n z / a c t / p u b l i c / 1 9 9 0 / 0 1 0 9 / l a t e s t / D L M 2 2 4 7 9 2 . h t m l > derniere visite le l e r
septembre 2008 [NZBORA], Ces deux textes ont un caractere quasi-constitutionnel en ce sens qu'ils ne
rendent pas invalides les regies qui les contreviennent m e m e s'ils peuvent etre a la base d'un jugement
declaratif d'incompatibilite, voir HRA, art. 4 et NZBORA, art. 4.
174

U.S. Const, amend. I-X, en ligne: Lll

<http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.billofrights.html> derniere visite le 2 septembre
2008 [Bill of Rights], Voir generalement Earl Warren, "The Bill of Rights and the Military" (2007) 6 0 A.F. L.
Rev. 1, en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>.
175

Fay, supra note 167 a la p. 121.

176

M o o r m a n , supra note 165 aux pp. 189-190.
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servaient des fins differentes, il est etabli que les militaires sont toujours des citoyens,
lesquels ne renoncent pas a leurs droits du seul fait de leur enrolement volontaire177.
D'ailleurs selon Sherman, les differences sociologiques entre militaires et civils sont
maintenant beaucoup plus tenues, notamment en raison des moyens de transport et de
communication, de la specialisation et de la bureaucratisation des armees, et des contacts
plus frequents entre les deux communautes178. Le droit canadien reconnait toutefois que
des ecarts de traitement sont justifies mais ceux-ci doivent etre limites a ceux necessaires
1 7Q

pour maintenir 1'efficacite operationnelle

. Le defi reside dans 1'identification de la

necessite et du degre d'ecart requis.

ii. Consequence sur la justice militaire : la « civilianization »

Ce changement de valeurs s'est traduit en un processus que les auteurs ont appeles
la civilianization de la justice militaire

1 80

.

On peut defmir celle-ci comme etant

l'integration en justice militaire, de standards et de procedures de la justice civile juges
utiles par les autorites militaires

177

181

. En moins de cinquante ans, la justice militaire anglo-

Leveille, supra note 62 a la p. 3; C.F. Blair, "Military Efficiency and Military Justice: Peaceful

Coexistence?" (1993) 4 2 U.N.B.L.J. 237 aux pp. 238-239, en ligne: HeinOnline
<http://www.heinonline.org>: Katie Drake, "A perspective on the relationship between the Armed

Forces

Discipline Act 1971 and the New Zealand Bill of Rights Act 1990" (2001) N.Z. Armed F. L. Rev. 54 a la p. 54,
en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>: Rowe, supra note 59 a la p. 9.
178

Edward Sherman, « Military Justice W i t h o u t Military Control » (1972-1973) 82 Yale L. J. 1398 aux pp.

1400-1402, en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>.
179

Prugh, supra note 164 aux pp. 23-24; Sherman, supra note 62 a la p. 50; R. c. MacKay,

[1980] 2 R.C.S.

370, [1980] A.C.S. no 79 (QL) a la p. 408, juge Mclntyre, en ligne : LexUM
<http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1980/1980rcs2-370/1980rcs2-370.html> derniere visite le l e r
septembre 2008, repris par la majorite dans Genereux, supra note 2 a la p. 291.
180

Rubin, supra note 112 aux pp. 3 8 , 4 4 - 4 7 .

181

Healy, supra note 62 a la p. 96.
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americaine va tenter de rattraper revolution de la justice civile depuis le debut du XVIIIe
siecle.

1. La multiplication d'acteurs independants et specialises

Pour eviter que la justice militaire continue d'evoluer en vase clos, la premiere
reforme apportee fut d'assujettir les decisions des cours martiales au pouvoir de
surveillance de cours d'appel composees de juges civils182. A la meme epoque, les codes
de discipline militaire se sont uniformises. Progressivement, quoique a divers degres selon
les juridictions, les rennes de la justice militaire passent du commandant a des acteurs plus
specialises. La police militaire va voir sa juridiction sur les enquetes criminelles s'elargir.
Les conseillers juridiques vont etre consultes avant de porter des accusations ou d'en
disposer. Des plaideurs professionnels vont etre charges d'assurer la poursuite ou la
defense de l'accuse. Les juges-avocats conseillant les membres des cours martiales vont
devenir des juges militaires assurant des fonctions judiciaires, parfois seul. Les pays du
Commonwealth sont alles plus loin sur la voie de la specialisation faisant en sorte
qu'aujourd'hui, leur droit penal militaire se rapproche du droit penal ordinaire. Quant a la
justice militaire americaine, elle n'a pas suivi completement ce parcours demeurant
fortement axee sur le commandant

182

1

.

Walker, supra note 112 aux pp. 4-10; Gordon Hook, "Civilian supervision of New Zealand military

tribunals" (2001) N.Z. Armed F. L. 10 a la p. 13, en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>; Fay,
supra note 167 a la p. 228; Prugh, supra note 164 a la p. 25; Roan et Buxton, supra note 160 aux pp. 188189.
183

Ibid, aux pp. 191-194. Selon Roberts-Smith, supra note 110 a la p. 58, cet ecart s'expliquerait par la

doctrine de la deference militaire, voir ci-dessus a la p. 25. Pour une comparaison des pouvoirs du
commandant en justice militaire et canadienne voir Lindsy Nicole Alleman, « W h o is in Charge, and W h o
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D'ailleurs dans toutes les juridictions, le commandant conserve encore un role
important dans le systeme, surtout quant aux modes sommaires de proces. II peut
ordonner une enquete, faire detenir un individu, lui fixer des conditions de remise en
liberies, porter des accusations ou decider de prendre des mesures de dejudiciarisation,
juger sommairement d'une accusation, demander la tenue d'une cour martiale, reviser une
1 OA

sentence ou annuler un proces

.

Comme corollaire a cette specialisation, les acteurs vont davantage agir selon les
regies applicables a leurs professions qu'en fonction des seuls imperatifs fixes par la
chaine de commandement.
d'assumer

leurs

professionnelle

iof

Par exemple, les avocats militaires canadiens ont le souci

fonctions juridiques

dans

le

cadre

fixe par

la

deontologie

. Les policiers militaires sont soumis a un code de deontologie

1 or

et

Should Be? The Disciplinary Role of the Commander in Military Justice Systems » (2006) 16 Duke J. Comp.
& Int'l L. 169 aux pp. 170-178, en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>.
184

Dans I'AUSCANZUKUS, ce pouvoir du commandant ne s'applique qu'au niveau du proces sommaire,

hormis aux Etats-Unis ou le suivi des decisions des cours martiales est subordonne au pouvoir
discretionnaire de I'autorite convocatrice pour des motifs n o t a m m e n t d'interet de la justice, de discipline,
de raisons operationnelles ou de clemence. Selon le Rules for Courts-Martial,
Manual for Courts-Martial

art. 1107 b) 1) dans E.-U.,

United States (2008 Edition), USAPD, 2 0 0 8 [R.C.M.(E.-U.)],

Congress - Military Legal Resources < h t t p : / / w w w . l o c . g o v / r r / f r d / M i l i t a r y

en ligne: Library of

Law/CM-manuals.html> derniere

visite le 19 aout 2008:
The action to be taken on the findings and sentence is within the sole discretion of the
convening authority. Determining w h a t action to take on the findings and sentence of a
court-martial is a matter of command prerogative. The convening authority is not
required to review the case for legal errors or factual sufficiency.
185

Pour assumer leur role, les avocats militaires canadiens sont assujettis a une chaine de c o m m a n d e m e n t

specialisee et distincte faisant en sorte que, dans I'accomplissement de leur profession juridique, ils ne
peuvent recevoir d'ordre que d'un autre avocat militaire. D'ailleurs, I'avocat militaire canadien occupant la
fonction la plus elevee - le Juge-avocat general - est subordonne au ministre de la Defense nationale
plutot qu'au Chef d'etat-major de la Defense nationale. Voir Ordonnance
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leurs actions professionnelles sujettes a examen 187 . Un transfert de pouvoir s'est opere
vers les acteurs judiciaires (juges militaires, procureurs de la poursuite, avocats de la
defense) et parajudiciaires (policiers militaires, conseillers juridiques d'unite) au
detriment de la chaine de commandement, laquelle a perdu une grande partie du controle
qu'elle avait sur la justice militaire. Le systeme y gagne en equite et en objectivite, mais
y perd en rapidite en ce que les fonctions de cueillette des faits, d'analyse de ceux-ci: et de
decision ne sont plus de 1'apanage unique de la chaine de commandement.

2. Complexiflcation, judiciarisation et juridiflcation de la justice

militaire

La specialisation des acteurs a entraine la division de la procedure en plusieurs
etapes.

Afin d'arbitrer les interets legitimes mais parfois divergents des acteurs, des

mesures de contrepoids ont ete mises en place. Certaines etapes sont executees en tandem
avec un acteur specialise et un acteur de la chaine de commandement. Par exemple, avant
d'accuser ou de juger sommairement, les commandants canadiens ont generalement
i oo

l'obligation d'obtenir l'avis des juristes et s'en ecarteront que tres rarement

. Parfois,

une etape va etre repetee mais a un echelon hierarchique plus eleve en ayant des allures de
« confirmation » ou de « revision ». II est permis de penser que, le processus de reforme
canadiennes

4 - 1 « Fonctions et pouvoirs du personnel du Juge-avocat general », en ligne : Defense

nationale - OAFC <http://www.admfincs.forces.gc.ca/admfincs/subiects/cfao/004-01

f.asp> derniere

visite le 10 juillet 2008.
186

Code de deontologie

de la police militaire

D.O.R.S./2000-14, en ligne : Justice Canada

<http://lois.iustice.gc.ca/fr/N-5/DORS-2000-14> derniere visite le 24 juillet 2008.
187

Tout en etant soumis au Code de discipline militaire,

les policiers militaires sont sujets au controle

deontologique, a I'inteme par un Comite de revision des attestations policieres militaires (CRAPM) et a
I'externe par la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada, en ligne :
<http://www.mpcc-cppm.gc.ca/index f.aspx> derniere visite le 24 juillet 2008.
188
Ordonnance et reglements royaux applicables aux Forces canadiennes, C.P. 1999-1305, c. 107.03 et
107.11., en ligne : Defense nationale <http://www.admfincs.forces.gc.ca/qr

o/intro f.asp> derniere visite

le 27 aout 2008 [ORFC],
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ayant ete relativement rapide dans certains pays, on n'ait pas voulu supprimer des etapes
ou des fonctions afin de menager les susceptibilites des commandants alors que le
controle sur une partie du systeme de justice militaire leur glissait entre les doigts. Cela a
eu pour consequence que la procedure s'est allongee, imposant un cadre reglementaire
destine

a

proteger

l'integrite

du

systeme,

entrainant

une

certaine

lourdeur

administrative189.

Selon un auteur, la civilianization de la justice militaire a entraine sa juridification
soit « le processus par lequel les relations jusqu'ici regies par d'autres valeurs deviennent
assujetties aux valeurs et aux normes juridiques 190 ». La justice militaire etant
progressivement passee sous une surveillance plus serree des tribunaux civils, la
procedure va se judiciariser. Rubin explique: "it made sense professionally

(andpossibly

politically), at least to military lawyers, to expand the civilianisation of military justice
procedures

appropriately"191.

Parmi les caracteristiques de la juridification identifiees par l'auteur, certaines
peuvent expliquer en partie les delais de la justice militaire. D'abord, la juridification se
caracterise par le reflexe de faire intervenir une tierce partie du monde juridique pour

189

R. c. Caporal-chefJ.E.M.

Lelievre, 2007 C M 1012, 2 0 0 7 CarswellNat 1403 (WL) au para. 19, juge militaire

en chef Dutil, en ligne : Juge militaire en chef <http://www.forces.gc.ca/cmi/year2007

f.asp> derniere

visite le 10 juillet 2008 [Lelievre]; R. v. Corporal H.L. Gibbons, 2007 C M 1021, 2 0 0 7 CarswellNat 4 4 0 2 (WL)
au para. 24, juge militaire en chef Dutil, en ligne : Juge militaire en chef
<http://www.forces.gc.ca/cmi/vear2007
190

e.asp> derniere visite le 10 juillet 2 0 0 8

[Gibbons].

Rubin, supra note 112 a la p. 38 citant la definition propose par Colin Scott, « The Juridification of

Regulatory relations in the UK Utilities Sectors » dans J. Black, P. Muchlinski et P. Walker (dir.),
Regulation
191

Commercial

and Judicial Review, Oxford, Hart Publishing, 1998 a la p. 19.

Rubin, supra note 112 a la p. 55.
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regler les conflits. Cela affaiblit l'unilateralisme propre a la relation superieur-subordonne
de l'organisation militaire au profit du bilateralisme caracterisant les relations de
travail192. Dans le nouvel environnement de la civilianization, on peut inferer que les
juristes se sont imposes comme les acteurs incontournables aupres des commandants.
Certains de ceux-ci ont pu y trouver leur parti, le recours au juridique etant considere
comme une « police d'assurance » dans un univers hyper-mediatise. Victimes de leurs
succes, les juristes ont repondu a la demande par le recrutement d'autres juristes,
augmentant du coup Finfluence de la reponse juridique afin de maintenir la discipline193.

Ensuite, l'auteur ajoute que la juridiflcation ne comble pas toujours un vide ou les
normes sont completement absentes, les relations humaines etant bien souvent regies par
des systemes de normes sociales partageant plusieurs caracteristiques des systemes
juridiques194. On peut penser qu'en restreignant la discretion des commandants par
1'imposition de mode de resolution selon des parametres seulement juridiques, le savoirfaire des commandants sur les manieres alternatives d'appliquer les normes sociales
propres a Vethos militaire est devenu plus hesitant et s'est emousse (ex : remontrance dans

192

Ibid, a la p. 47.

193

Par exemple de 1999 a 2007,1'effectif des avocats militaires canadiens est passe de 130 a 187. Voir

Cabinet du Juge-avocat general, Rapport annuel du Juge-avocat
nationale
septembre

sur I'administration

de la justice militaire

general au ministre de la Defense

dans les Forces canadiennes

: Une revue du

l"

1999 au 31 mars 2000, Ottawa, Defense nationale, 2 0 0 7 a la p. 5, en ligne: Juge-avocat general

<http://www.forces.gc.ca/iag/office/publications/default

f.asp#Rapports%20annuels> derniere visite le

27 aout 2008; Rapport annuel du JAG 06-07, supra note 1 1 a la p. 3.
194

Rubin, supra note 112 aux pp. 47-48. Par exemple dans les Forces canadiennes, afin de desengorger les

modes formels en matiere de griefs et de plaintes d'harcelement, les autorites ont developpe les modes
alternatifs de resolutions de conflits (MARC) faisant intervenir un reseau informel d'expertise qui peut
apporter, n o t a m m e n t par la mediation et avec peu de formalisme, une solution rapide et satisfaisante
pour les parties impliquees. Par contre, aucune initiative analogue n'a ete constatee pour I'instant en
matiere de justice militaire.
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le bureau du superieur militaire, imposition de mesures correctrices amenant l'individu a
reparer le tort cause, perte temporaire de privileges, formation

supplemental,

intervention personnelle montrant l'exemple, mediation entre les protagonistes).

Cette

diminution de l'utilisation de ce savoir-faire a pu augmenter la tendance a recourir a la
procedure judiciaire comme moyen de maintenir la discipline.

Cependant deux enquetes qualitatives menees aupres des responsables du maintien
de la discipline dans les Forces canadiennes (commandants et chefs disciplinaires),
plusieurs griefs a l'encontre du systeme de justice militaire ont ete exprimes, notamment
quant a la procedure en cour martiale195. Parmi les commentaires recueillis, plusieurs sont
a l'effet que le processus des cours martiales, bien qu'equitable pour le militaire, ne
rencontre pas les besoins de la chaine de commandement. Le processus des cours
martiales est juge long, procedurier, les sentences y etant trop clementes, a un point ou
pour certains, le systeme de justice militaire est delaisse au profit d'autres mesures,
notamment le recours aux mesures administratives196. Considerant ce que Rubin avance
concernant le recours accru au monde juridique pour maintenir la discipline, n'y aurait-il
pas la un paradoxe? De prime abord, non. Les statistiques sur les proces sommaires et les
cours martiales des rapports annuels du JAG pour les annees 2000/2001 a 2006/2007

195

Cabinet du Juge-avocat general, Rapport final sur I'enquete

du Juge-avocat general, Rapport final sur I'enquete

nationale, 2001, [non-publie] [Rapport sur la justice militaire
report - Military Justice Interview

par entrevues sur la justice militaire

par entrevues sur la justice militaire,

Survey of Stakeholders

00/01];

2006/2007,

Cabinet du Juge-avocat general, Final
Ottawa, Defense nationale, 2 0 0 7

[version anglaise seulement, non-publie], [Rapport sur la justice militaire
196

Cabinet

Ottawa, Defense

06/07].

Ibid, a la p. 5. Rapport Lamer, supra note 18 a la p. 73.
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montrant que le recours aux procedures penales a augmente197. Or, le systeme des proces
1 Q8

sommaires repond aux besoins de la chaine de commandement

. Ce qui veut dire que si

la juridification explique une partie de 1'augmentation des accusations sous le Code de
discipline militaire199, elle aurait eu des effets contre-productifs mais seulement pour ce
qui est du processus de la cour martiale lequel, selon les commentaires recueillis, ne
rencontrerait pas les objectifs poursuivis par la chaine de commandement200. Toutefois,
cela n'a pas encore entraine un abandon de ce mode de proces. Au 31 mars 2007, non
seulement il n'y avait aucune diminution du nombre de dossiers judiciarises, mais une
901
augmentation des demandes de renvoi a la cour martiale etait constatee .

197

Dans la periode, le nombre de proces sommaires est passe de 1112 a 1660. Voir Cabinet du Juge-avocat

general. Rapport annuel du Juge-avocat
la justice militaire

general au ministre de la Defense nationale

au sein des Forces canadiennes

- Examen portant

sur I'administration

de

sur la periode du ler avril 2001 au 31

mars 2002, Ottawa, Defense nationale, 2002 a la p. 100, en ligne: Juge-avocat general
<http://www.forces.gc.ca/iae/office/publications/default

f.asp#Rapports%20annuels> derniere visite le

27 aout 2008; Rapport annuel du JAG 06-07, supra note 1 1 a la p. 104.
198

Ibid, aux pp. 23-36; Rapport sur la justice militaire

06/07,

supra note 195 aux pp. 17-19. Sur la celerite

des proces sommaires, les statistiques rapportes annuellement par le JAG leur donnent raison puisque de
I'annee 0 1 / 0 2 a 0 6 / 0 7 , le delai moyen entre I'accusation et le proces sommaire est d e m e u r e relativement
stable (entre 9 a 1 1 jours), avec un taux de condamnation se maintenant a 9 5 % environ.
199

Les donnees recueillies ne p e r m e t t e n t pas de confirmer si ou dans quelle mesure I'augmentation du

nombre de proces sommaires resulte d'un changement d'attitude des commandants a I'egard de la
judiciarisation de la discipline puisque d'autres causes sont possibles. Durant la m e m e periode, les Forces
canadiennes ont augmente sensiblement le recrutement. De plus, les FC ont accru leur t e m p o
operationnel de missions de combat, les infractions reliees a la decharge negligente d'une arme ayant
augmentees sensiblement. Voir Rapport annuel du JAG 06-07, supra note 1 1 a la p. 25.
200

Selon des statistiques compilees dans Cabinet du Juge-avocat general, « Comparative Analysis of Court

Martial Time Lines by Fiscal Year », CD-ROM, Ottawa, 2007 [non-publie], le delai moyen entre I'accusation
et le debut du proces en cour martiale est passe de 249 jours en 0 0 / 0 1 pour atteindre un creux en 0 3 / 0 4 a
224 jours. Par la suite, ce delai n'a cesse d'augmenter pour atteindre un sommet en 0 6 / 0 7 a 4 1 0 jours.
201

Dans son rapport annuel 2 0 0 6 - 2 0 0 7 , le Directeur des poursuites militaires soulignait qu'il avait regu 123

demandes pour tenir une cour martiale de la part des autorites de renvoi ce qui represente une
augmentation de 20% du nombre de ces demandes depuis I'exercice 2 0 0 2 - 2 0 0 3 . Rapport annuel du JAG
06-07, supra note 1 1 a la p. 79. En examinant les rapports annuels du JAG couvrant la m e m e periode, une
partie de I'augmentation est attribuable a une hausse du pourcentage des personnes ayant choisi la cour
martiale, lequel est passe de 1.62% a 7.71% alors que le pourcentage des cas ou le choix d'aller en cour
martiale a ete offert demeurait relativement stable passant de 27.5% a 29.7%.
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En definitive, la civilianization de la justice militaire anglo-americaine a entraine
au Canada une hausse de la judiciarisation du maintien de la discipline. Tant du cote des
commandants que des accuses, cela s'est traduit par un recours accru a la cour martiale.
Cependant, il semble que le systeme n'ait pas ete capable de livrer la marchandise quant a
ce mode de resolution, du moins selon les attentes de la chaine de commandement
laquelle souhaite une justice simple, rapide et dissuasive. Vu 1'augmentation des delais en
cour martiale, un reequilibrage est necessaire. II faut cependant prendre garde d'effectuer
202

celui-ci dans les seuls termes fixes par la chaine de commandement

. Autrement, les

droits des accuses vont etre escamotes203.

2. Objectifs d'un reequilibrage vers une justice militaire alliant efficacite et
equite

Certains seraient tentes de penser que la civilianization de la justice militaire est
allee trop loin et en a diminue l'efficacite.

Que pour renouer avec celle-ci, il faut

supprimer certaines regies du droit criminel ordinaire reproduites en justice militaire et
orienter celui-ci sur le resultat, soit le maintien de la discipline204. Je pense qu'il s'agit-la
d'un faux debat. Poser le dilemme en ces termes oppose respect des regies de justice et
maintien de la discipline. Cela reviendrait a la conception traditionnelle que les militaires

202

D'ailleurs, s'il y a un reproche a faire au x Rapports sur la justice militaire

00/01

et 06/07,

c'est de n'avoir

porte que sur les perceptions des responsables de la justice militaire, sans avoir considere les opinions des
accuses, principaux interesses, ou des autres acteurs du systeme de justice militaire (policiers, temoins,
plaideurs, juges).
203

Rapport Lamer, supra note 18 a la p. 74.

204

U.S., Hearing on H.R. 4080 Before the Armed Services Committee,

81st Cong. (1949), dans

Westmoreland et Prugh, supra note 1 1 1 a la p. 1. Voir aussi les propos tenus par le General William T
Sherman devant cite un comite du Congres en 1879 rapportes dans Sherman, supra note 62 aux pp. 4-5.
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ne peuvent beneficier des memes garanties juridiques que leurs concitoyens parce qu'ils
se sont enroles. II ne faudrait pas, sous pretexte qu'une partie du systeme ne peut rendre
efficacement justice selon les attentes de la chaine de commandement, revenir a un
systeme de droit instrumentalist par celle-ci.
L'ajout d'etapes a certes allonge la procedure.
necessairement deraisonnable ou nefaste

Mais ce delai n'est pas

. D'ailleurs les accuses, qui se plaignent

generalement aussi de la lenteur du processus mais pour d'autres raisons, ne voudront pas
que le systeme subisse un regime minceur au detriment de leurs droits. A mon avis, tout
exercice de calibrage du systeme de justice militaire doit etre preceder d'une identification
et d'une priorisation des d'objectifs, tant individuels que collectifs, afin de ne pas jeter le
bebe avec l'eau du bain.

a. L'objectif principal: proteger les droits de la personne

Sans egard a ce que le droit positif peut affirmer, il m'apparait que toute reforme
de systeme de justice doit viser en premier lieu a proteger les droits de la personne, au
premier chef l'accuse. Certains pourront opposer qu'il s'agit-la d'un choix editorial d'un
avocat de la defense.

Cependant, j'estime que reformer un systeme judiciaire en

privilegiant les interets institutionnels aussi legitimes soient-ils, risque de l'eloigner de la
justice - avec un grand « J » - et de lui faire perdre de la credibility aupres des justiciables.
En droit penal militaire, le risque de discredit est d'autant plus grand que certains - a tort
ou a raison - ont longtemps per?u le systeme comme un etrange paradoxe, voire un
205

Mark Weinberg, supra note 127.
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JOfL

succedane de justice
negativement

.

Meme au sein des troupes, le systeme a ete per<?u

. Une instrumentalisation du systeme de justice militaire pendant pres de

trois siecles laisse invariablement des traces dans l'inconscient collectif.
908

D'ailleurs, l'examen de la legislation

9DQ

et des decisions

de principes a travers

l'AUSCANZUKUS montre clairement que la garantie a une justice dans un delai
raisonnable a principalement un caractere personnel. Appliquee au contexte militaire, ce
caractere personnel est perceptible sous deux angles. Non seulement la garantie vise a
proteger les attributs de citoyen de l'accuse mais aussi les aspects propres a son statut
particulier de membre de la force armee. II faut souligner toutefois que les mots employes
par le droit montrent clairement que le degre de protection de la garantie augmente une
fois que la personne est accusee. Les objets specifiques de la protection renvoient au
prejudice subi que l'environnement militaire rend plus aigu a plusieurs egards. J'estime
206

Walker, supra note 112 a la p. 4; Sherman, supra note 6 2 a la p. 4; Eugene R. Fidell, "Accountability,

Transparency, and Public Confidence in the Administration of Military Justice" (2006) 9 Green Bag 2d 3 6 1
aux pp. 361-362; Roan et Buxton, supra note 160 a la p. 191.
207

Afin de decrire le caractere expeditif et inequitable des proces sommaires de naguere, il n'est pas rare

d'entendre les militaires d'experience utiliser la boutade suivante : « March the guilty bastard in!

March

the guilty bastard out! ».
208

Charte, al. l i b ) ; « Tout inculpe a le droit de... »; U.S. Const. Amend. VI, [VI Amendment],

"...the accused

shall enjoy the right to..."; HRA, art. 6(1), « In the determination of his civil rights and obligations or of any
criminal charge against him, everyone is entitled to... »; NZBORA, al. 25 (b), "Everyone w h o is charged with
an offence has, in relation to t h e determination of the charge, the right to...". Quant au droit australien, il
assure le respect de la celerite de la justice indirectement via les regies developpees par la common

law

protegeant contre I'abus de procedure.
209

Barker v. Wingo, 4 0 7 U.S. 5 1 4 (1972), 1972 U.S. LEXIS 34 a la p. 519, juge Powell; Jago v. District Court

of New South Wales, [1989] HCA 4 6 AUSTLII, (1989) 168 CLR 23 (12 October 1989) au para. 16, juge en
chef Mason, en ligne: AUSTLII < h t t p : / / w w w . a u s t l i i . e d u . a u / a u / c a s e s / c t h / H C A / 1 9 8 9 / 4 6 . h t m l > derniere
visite le 2 septembre 2008. [Jago]; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199 (QL) aux para. 43-44, juge Cory [Askov];
R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 7 7 1 (QL) au para. 26, juge Sopinka [Morin]; Martin

v. Tauranga

[1995] 2 NZLR 4 1 9 a la p. 420, juge en chef Cooke, aux pp. 4 3 2 - 4 3 3 , juge McKay [Martin
Attorney
Reference

General's Reference No 2 of2001,

v.

District Court
Tauranga];

[2003] UKHL 68 BAILII au para. 9, L.J. Bingham of Cornhill [>46

2],
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qu'il faut distinguer ici deux types de prejudice afin de moduler les approches visant a les
prevenir ou les attenuer.

i.

Le prejudice individuel

Le premier type de prejudice qui vient spontanement a 1'esprit est celui
directement vecu par la personne des le moment ou l'Etat fait sentir sa pression. Celle-ci
s'exerce notamment par la restriction a la liberte laquelle peut varier d'une legere limite
910
aux mouvements a la detention complete. Dans Barker v. Wingo

, la Cour supreme des

Etats-Unis enonce que le droit a un proces rapide vise a proteger la personne contre la
detention abusive en attente de proces (oppressive pretrial incarceration). Une decision
recente de la Cour d'appel des Forces armees des Etats-Unis appliquait toujours ce
911
standard quant a revaluation du prejudice subi

. La Haute Cour d'Australie considere

egalement que la tenue
919 du proces dans un delai raisonnable vise a prevenir la detention
abusive avant proces

. On peut penser que, par l'emploi de l'adjectif « oppressive », le

droit americain et australien considerent a contrario que limiter la liberte de l'accuse dans
1'attente du proces ne cause pas de prejudice en soi.
La protection de la913
liberte a egalement ete identifiee par la Cour supreme du
Canada dans R. c. Morin . Mais elle ne s'est pas limitee a la protection contre

210

Voir Barker v. Wingo, ibid, a la p. 532; Doggett v. United States, 505 U.S. 647 (1992), 1992 U.S. LEXIS

4 3 6 2 a la p. 654,
211

[Doggett],

United States v. Tippit, 65 M.J. 69; 2007 CAAF LEXIS 747 a la p. 83, juge Ryan, dissident pour d'autres

motifs [Tippit],
212

Jago, supra note 209 au para. 16, juge en chef Mason.

213

Morin, supra note 209 au para. 28, juge Sopinka.
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1'incarceration abusive, la Cour jugeant que toute restriction a la liberte cause un
prejudice. Le droit neo-zelandais semble partager cette approche puisque, sans discourir
sur les objets de la garantie, la Cour d'Appel de la Nouvelle-Zelande214 penche pour
9 1 S

l'approche de l'arret Morin dont elle a substantiellement adopte les principes

. Quant a

la Chambre des Lords du Royaume-Uni, elle ne considere pas que l'objet de la garantie a
un proces rapide soit tant de diminuer les consequences nefastes de la detention que
91 fx
d'assurer un proces equitable .

En droit militaire canadien, un juge peut bien sur ordonner la detention preventive
mais dans une prison militaire, fortement axee sur le respect de la discipline. Mais un
individu peut egalement voir sa liberte etre restreinte de plusieurs autres manieres. On
peut lui interdire l'acces a certains endroits comme son mess, voire la base
l'inverse etre consigne a la base, a son poste de travail ou a ses quartiers

917
. II peut a

918
. On peut lui

910
demander de se rapporter a une autorite a intervalles reguliers

, soit physiquement ou

soit par un moyen de communication quelconque. Enfin, il peut avoir a observer toute
990
autre condition raisonnable . Jusqu'ici, ce n'est pas tellement different de la justice

214

Maintenant la Cour supreme de Nouvelle-Zelande. Jusqu'au 3 1 decembre 2003, le plus haut tribunal

de la Nouvelle-Zelande etait encore le Conseil Prive de Londres. Voir le site Courts of N e w Zealand - Nga
Koti 0 Aotearoa - The History of Supreme Court, en ligne :
http://www.courtsofnz.govt.nz/about/supreme/history derniere visite le 10 juillet 2008.
215

Martin

v. Tauranga,

supra note 209 aux pp. 422 et 424, juge en chef Cooke et a la p. 428, juge Casey.

Cette decision a ete suivie en droit militaire neo-zelandais par R. v. Wayne Lawrence (No 3) (2002) 1
NZCMAR 4 7 2 aux para. 18-20 [Wayne
216

Lawrence].

AG Reference 2, supra note 209 au para. 10, L.J. Bingham of Cornhill. Voir toutefois ibid, au para. 146,

L.J. Earlsferry.
217

LDN, art. 158.6 (1) d) in fine.

218

Ibid. art. 158.6(1) c).

219

Ibid. art. 158.6(1) b).

220

Ibid. art. 158.6 (1) e).
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civile. La particularite, c'est que ces autres mesures de restrictions a la liberte sont la
991

plupart du temps imposees par un representant de la chaine de commandement

, sans

1'intervention d'un magistrat222.

La securite est l'autre attribut personnel que vise a proteger la garantie a un proces
dans un delai raisonnable. Dans plusieurs decisions de principe, on reconnait qu'il y a
une anxiete et un stress inherents associes aux procedures judiciaires223.

En droit

canadien, la notion de securite depasse le simple cadre de la securite physique pour
inclure la:
« ...protection contre [TRADUCTION] "un assujettissement trop long aux
vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante". [...]
Celles-ci comprennent la stigmatisation de l'accuse, l'atteinte a la vie
privee, la tension et l'angoisse resultant d'une multitude de facteurs, y
compris eventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et
professionnelle, les frais de justice et l'incertitude face a Tissue et face a la
224
peine» .

Parmi ces « vexations et vicissitudes », les atteintes a la securite financiere et
psychologique

sont generalement vecues plus vivement par le militaire que par un civil.

Le fait que «l'accusateur » et «l'employeur » fasse partie de la meme organisation
hierarchique joue un grand role. II importe de preciser que pour le militaire, il s'agit en
221

ibid. art. 1 5 8 . 1 a 158.5. Cette fonction est exercee normalement par I'officier reviseur de detention. II

est a noter que I'officier reviseur va la plupart du temps consulter son conseiller juridique avant d'agir et
suivra ses conseils.
222

Ibid. art. 159. En droit militaire canadien, le juge va intervenir dans les meilleurs delais si, apres 72

heures de detention, I'officier reviseur maintien le prevenu sous garde mais qu'aucune accusation n'est
portee.
223

AG Reference 2, supra note 209 au para. 16, L.J. Bingham of Cornhill; Barker v. Wingo, supra note 209

aux pp. 532-533, juge Powell; Morin, supra note 209 au para. 28, juge Sopinka.
224

Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863 (Q.L) au para. 146, juge Lamer (alors juge purne), dissident.

225

Blencoe c. Colombie-Britannique

Bastarache

(Procureur general),

[2000] 2 R.C.S. 307 (QL) aux para. 55-57, juge

[Blencoe].
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9 9 f\

general davantage d'une carriere que d'un emploi

. Le fait de s'engager dans

1'organisation militaire implique une volonte, au moins au depart, d'exercer un « metier,
997

profession qui presente des etapes, une progression »

•

•

•

.

.

.

. Joindre 1'organisation militaire,

c'est pour plusieurs personnes adherer a un systeme de valeurs, a une communaute
particuliere dans une perspective de long terme. Par son enrolement, la personne desire
combler plusieurs degres de besoins. Outre les necessites primaires, elle veut un role
particulier a jouer pour augmenter sa socialisation, son sentiment d'appartenance et se
realiser. Meme si le desir d'implication varie d'une personne a l'autre, la « societe »
militaire attire generalement des personnes qui vont s'engager plutot que travailler.
D'ailleurs, 9le9 R recrutement d'une force composee de volontaires est normalement base sur
ce postulat

. Ainsi pour le militaire, les aspects financiers et psychologiques de sa

securite sont souvent intimement lies.

Or, des qu'une personne est sous enquete, il arrive que les autorites militaires
canadiennes prennent des mesures dites «administratives » affectant la carriere de
1'individu229. Ces mesures ne dependent pas necessairement du depot d'accusations ni du

226

Boyd, R. v. [2002] UKHL 3 1 BAILII au para. 51, L.J. Bingham of Cornhill (citant le Air Chief Marshall Sir

Anthony Bagnall, Vice Chef d'etat-major de la defense britannique).
227

Le nouveau petit Robert, 2007, s.i/. « carriere ».

228

Forces canadiennes, « Combattez avec les Forces canadiennes », en ligne : Forces.ca

<http://www.forces.ca/v3/frgraph/aboutus/employer

fr.aspx> derniere visite 24 juillet 2008. Toutefois,

j'admets que le recrutement n'est pas a I'abri de derapages de fausses representations quant a ces
aspects.
229

Directive et ordonnance

administrative

de la Defense 5019-0

« M a n q u e m e n t a la conduite et au

rendement », en ligne: Defense nationale
<http://www.admfincs.forces.gc.ca/admfincs/subiects/doad/5019/0
[DOAD

f.asp> derniere visite le 2 juillet 2 0 0 8

5019-0].
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resultat de celles-ci230.

Lorsque les gestes reproches constituent un manquement a la

conduite ou au rendement du militaire, les mesures qui peuvent etre imposees sont dites
931

« correctives »

. Normalement, les mesures correctives suivent une gradation : premiere

mise en garde, avertissement ecrit et mise en garde et surveillance

. Si cela n'amene pas

le militaire a s'ameliorer ou qu'une autre mesure serait plus appropriee, un processus
933
d'examen administratif va s'enclencher pour examiner d'autres mesures possibles .

II importe ici de distinguer entre deux types de mesures. D'abord, il y a celles
visant a corriger un manquement decoulant des faits qui constituent l'infraction reprochee.
Ensuite, il y a celles qui sont liees au declenchement des procedures judiciaires. Les
premieres ne constituent pas en soi un prejudice decoulant de 1'attente d'un proces, alors
que les secondes en creent. Pour illustrer, si un commis a la solde est soupfonne de
fraude, il sera reaffecte a d'autres taches le temps que se complete l'enquete. Si des
accusations sont portees, une enquete administrative va etre tenue et un changement de
groupe professionnel recommande.

Cependant, si le meme commis est accuse de

decharge negligente avec une arme lors d'un exercice et qu'on lui refuse d'aller sur un

230

Ibid. A I'intitule « Exigences », on prevoit que si le militaire est accuse d'une infraction, les autorites

militaires peuvent
231

DOAD 5019-4

prendre ce type mesures, quel que soit I'aboutissement des procedures judiciaires.
« Mesures correctives », en ligne : Defense nationale

<http://www.admfincs.forces.gc.ca/admfincs/subiects/doad/5019/4
2008, [DOAD
232

f.asp> derniere visite le 2 juillet

5019-4].

Dans les cas d'abus de drogue ou d'inconduite a caractere sexuel, la mesure corrective minimale est la

mise en garde et surveillance.
233

DOAD 5019-2

« Examen administratif », en ligne: Defense nationale

<http://www.admfincs.forces.gc.ca/admfincs/subiects/doad/5019/2
[DOAD 5019-2].

f.asp> derniere visite le 2 juillet 2008

Parmi les autres mesures qui peuvent etre imposees il y a le reclassement (changement de

groupe professionnel auquel l'accuse appartient), la mutation entre sous-elements (sur la m e m e base),
I'affectation (sur une autre base), I'imposition de restrictions professionnelles, le retour a un grade
inferieur, la liberation ou la recommandation de liberation.
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cours de formation en finance au motif que la cour martiale peut se produire a tout instant,
il s'agit clairement d'une mesure imposee en reponse au declenchement des procedures
judiciaires.

Normalement, les autorites militaires devraient faire la difference et

n'imposeront pas le deuxieme type de mesures

'yiA

.

Par contre, la cause de R. c. Caporal-chef J.E.M. Lelievre

, ou un technicien en

defense aerienne a ete accuse en Allemagne de conduite avec les facultes affaiblies hors la
base, constitue un exemple de mesures liees aux procedures.

Avant ces evenements,

.

'yif.

1'accuse etait sur le point d'obtenir une promotion au grade de sergent

. Une fois

I'accusation portee, les autorites militaires ont refuse une promotion au motif
« qu'accorder la promotion telle que prevue aurait pu projeter une image negative, soit
'
' '
23 7
celle de recompenser quelqu'un qui vient de se faire arreter en etat d'ebriete » . Cette
238

mesure a ajoute a la stigmatisation et au stress vecus par l'accuse

•

.

Bien que

reconnaissant le pouvoir des autorites de retarder pour quelques mois l'obtention d'une
promotion, la cour a conclu que le refus d'avoir octroye la promotion avait fait perdurer la
stigmatisation inherente subie au-dela de ce qui etait necessaire239. En consequence, le
juge prononfa l'arret des procedures240.
234

R. v. Capitain P.D. Young, 2 0 0 1 C M 45 au para. 31, en ligne : Juge militaire en chef

<http://www.forces.gc.ca/cmj/vear2001 e.asp> derniere visite le 24 juillet 2 0 0 8 [Young]; R. v.
Officer C. Delorme,

<http://www.forces.gc.ca/cmj/vear2001 e.asp> derniere visite le 24 juillet 2008
235

Lelievre, supra note 189.

236

Ibid, au para. 3.

237

Warrant

2 0 0 1 C M 5 0 aux para. 9-10, en ligne : Juge militaire en chef
[Delorme].

Ibid.

238

Ibid, au para. 13.

239

Ibid, au para. 30.

240

Ibid, au para. 31.
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Cette affaire illustre bien le lien entre les mesures affectant la carriere du militaire
et sa securite psychologique. Parmi les autres mesures pouvant affecter l'estime de soi et
l'honneur du militaire il y a le retrait de privileges (mess, activites sportives), 1'affectation
a des taches astreignantes, refuser ou retarder un transfert dans la force reguliere241,
empecher un deploiement ou rapatrier l'individu au cours de celui-ci. Quoique j'estime
fort discutable de lier ces mesures au depot d'accusations, je ne m'etendrai pas ici sur leur
legitimite ou legalite intrinseques. Par ailleurs, ces mesures ont souvent pour effet de
242

stigmatiser l'individu, particulierement dans le cas du rapatriement

. La crainte d'etre

rapatrie peut etre telle qu'elle influencera le choix de proces, et par voix de consequence
nuire a l'exercice des droits. Par exemple, vous etes un jeune soldat recemment deploye
en Afghanistan. En preparation de la mission, vous vous etes entraine depuis des mois
avec plusieurs autres militaires que vous considerez vos freres d'armes. On vous accuse
d'avoir desobei a un ordre quelconque et on vous donne vingt-quatre (24) heures pour
choisir entre le proces sommaire et la cour martiale. Pendant cette periode, vous apprenez
a travers les branches que le dernier militaire ayant choisi la cour martiale a ete rapatrie le
lendemain243. Sans savoir si les rumeurs sont fondees ou non, ne voulant pas etre exclu
241

R. c. Caporal Wolfe, 2005 C M 48, 2005 CarswellNat 6 9 0 3 (WL) aux para. 26-29, juge militaire Lamont, en

ligne : Juge militaire en chef <http://www.forces.gc.ca/cmi/vear2005

f.asp> derniere visite le 24 juillet

2008 [Wolfe] [requete rejetee].
242

R. v. Master

Corporal D.A. Jackson, 2002 C M 59 aux para. 13 et 22, juge militaire Price, en ligne : Juge

militaire en chef <http://www.forces.gc.ca/cmi/vear2002

e.asp> derniere visite le 24 juillet 2008

[Jackson],
243

La tenue d'une cour martiale en theatre d'operations n'est pas impossible mais est rendue difficile par

la periode relativement courte des rotations des Forces canadiennes qui est generalement de six (6) mois.
Voir Cabinet du Juge-avocat general, Directive 0 1 3 / 0 1 Lignes directrices concernant
processus des cours martiales,

le delai dans le

30 mars 2 0 0 1 aux para. 9-10, en ligne : Cabinet du Juge-avocat general

<http://www.dnd.ca/iag/office/publications/policv

directives/3.pdf> derniere visite le 3 septembre 2008.

En presumant que I'infraction a ete commise au debut de la rotation, il faudrait que les procedures, de
l'enquete a la convocation de la cour, soient completees a I'interieur d'un delai de quatre (4) mois, ce qui
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des « series eliminatoires » ainsi, vous allez pencher pour le proces sommaire.

En

utilisant le modele Moreland-Levine244, cela illustre bien que le desir de la personne de
voir une resolution rapide de son cas dependra notamment de son degre de socialisation.
Or pendant un deploiement, la socialisation de 1'individu au sein du groupe est
generalement a son paroxysme, tout contribuant a renforcer l'esprit de corps
(entrainement, promiscuite, eloignement du pays, regies de discipline supplementaires,
communaute d'experiences).

Si la personne est deja atteinte au niveau de sa sante mentale, le risque que le delai
entraine une « atteinte psychologique grave resultant d'un acte de l'Etat »245 est encore
plus eleve.

Dans le monde militaire, c'est particulierement vrai lorsque la personne

souffre du syndrome de stress post-traumatique (SSPT)246. Ce trouble de l'anxiete, cause
par une experience traumatique dans le cadre de laquelle la victime eprouve une peur
extreme ou est exposee a un evenement horrible, rend les personnes qui en souffrent
encore plus vulnerables au stress inherent des procedures

. La encore, un accuse pourrait

vouloir eliminer les delais pour proteger sa sante, meme parfois au detriment de ses droits.

est rarement atteint dans le systeme actuel. Sachant cela, certaines unites peuvent etre tentees de
retourner le militaire au pays, surtout lorsque I'infraction reprochee mine la confiance des pairs.
J'explique plus loin, comment on pourrait augmenter la rapidite des acteurs dans les premieres etapes
pour augmenter la possibility de tenir des proces en cour martiale en theatre d'operations, voir ci-dessous
aux pp. 108-146.
244

Voir I'introduction aux pp. 32-33, ci-dessus, pour I'explication de ce modele.

245

Blencoe, supra note 225 au para. 57.

246

R. c. MajorM.W.

Brause, 2 0 0 7 C M 2007, 2 0 0 7 CarswellNat 2957 (WL), requete accordee [Brause]; R. v.

Corporal J.L. Hentges, 2007 C M 2020, en ligne : Juge militaire en chef
<http://www.forces.gc.ca/cmi/vear2007
CaporalS.C.
247

e.asp> derniere visite le 24 juillet 2008, requete r e j e t e e ; R. c. Ex-

Chisholm, 2006 C M 07, 2006 CarswellNat 5 0 5 3 (WL), requete accordee

[Chisholm],

Ibid, aux para. 25 et 29.
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ii. L'equite du proces

L'autre prejudice cause par le delai est celui qui va atteindre l'equite du proces. A
la difference des souffrances, il ne peut se resoudre par la simple elimination des delais.
Or, les decisions de principes de l'AUSCANZUKUS, tant civiles que militaires,
etablissent le principe que l'equite du proces constitue le principal objet de la garantie.a
948

une justice rapide

ou du moins constitue un element pertinent a considerer lorsque vient

le temps de prevenir ou d'octroyer un remede249. Et ce, peu importe que cette garantie
soit consideree comme une protection specifique et independante ou comme une
expression du devoir general de proteger l'equite du proces decoulant de la common
law250.

La preuve se degradant des la commission de l'infraction, la defense peut etre
9S1

serieusement affectee

. Un document peut se perdre, une preuve materielle s'alterer. Un

temoin peut mourir, disparaitre dans la nature ou carrement oublier252. D'ailleurs en
matiere testimoniale, la decroissance de la qualite de la preuve en fonction du temps ne
suivrait pas une pente droite comme je l'ai propose dans le modele theorique de base
248

Barker v. Wingo, supra note 209 aux pp. 532; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659 a la p. 1672 cite dans

Morin, supra note 209 au para. 90, juge McLaughlin (alors juge puTne); AG Reference 2, supra note 209 au
para. 10, L.J. Bingham of Cornhill.
249

Martin

250

Jago, supra note 209 aux para. 15-16, juge en chef Mason.

251

Dickey v. Florida, 398 U.S. 3 0 (1970), 1970 U.S. LEXIS 38. a la p. 42, juge Brennan; Darren Allen, « The

v. Tauranga,

supra note 209 a la p. 420, ligne 52, juge Cooke, a la p. 433, ligne 50, juge McKay.

Constitutional Floor Doctrine and the Right to a Speedy Trial » (2004) 26 Campbell L. Rev. 1 0 1 aux pp. 118120. Voir generalement Andrew D. Leipold, "How The Pretrial Process Contributes

to

Wrongful

Convictions" (2005) 4 2 Am. Crim. L. Rev. 1123, en ligne: HeinOnline <http://www.heinonline.org>.
252

Pour un expose general sur les effets du temps sur la memoire voir Daniel L. Schacter, The Seven Sins of

Memory,
253

New York, Houghton Mifflin, 2001, c. 1 "The Sin of Transcience" aux pp. 12-40.

Voir I'introduction aux pp. 31-32, ci-dessus, pour I'explication de ce modele.
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Des la fin du 19e siecle, le philosophe allemand Ebbinghaus a montre que, peu de temps
suivant l'acquisition d'informations, l'etre humain a oublie la majeure partie d'entre elles,
la memoire declinant cependant moins rapidement quelques jours plus tard254. Schacter
explique que les humains se fiant sur leur memoire vont passer graduellement d'un recit
precis d'evenements specifiques a une description generate dont les oublis vont etre
reconstruits et influences par l'experience et les prejuges, a leur insu255. Pernicieux car le
temoin peut etre credible (qualite de celui qui croit honnetement qu'il dit la verite) alors
qu'en fait, il est peu fiable (qualite de celui qui rapporte fidelement les faits). C'est
particulierement vrai pour le temoin oculaire lequel peut etre en plus aisement influence
au cours de I'enquete

. Dans la communaute militaire « tricotee serree », non seulement

cette contamination peut provenir des policiers, mais aussi de la chaine de
commandement ou des autres militaires, sans mauvaise foi aucune. A partir de ce que
l'anthropologue Fessler a conclu sur la credulite de l'humain face au danger, j'avance que
plus ce qui est reproche a l'accuse est serieux, plus le risque de contamination des
temoignages sera grand

254

.

Schacter, supra note 252 aux pp. 13-14. Pour une representation graphique de la courbe d'oubli

d'Ebbinghaus, Encyclopedie MSN Encarta, en ligne: MSN Encarta
<http://encarta.msn.com/media

4 6 1 5 4 7 6 0 9 7 6 1 5 7 8 3 0 3 - 1 1/Forgetting Curve.html>demiere visite le 5

juillet 2008.
255

Schacter, supra note 252 a la p. 16.

256

Ibid, aux pp. 114-123; Ray Bull e t al., Criminal Psychology - A Beginner's Guide, Oxford, Oneworld

Publications, 2006, c. 6 "Eyewitness Testimony" aux pp. 87-101. Voir par ex. Commission d'examen des
plaintes concernant la police militaire du Canada, Rapport final du President - MPCC-2005-024

sur la

conduite de policiers militaires du SNEFC, Region de I'Ouest, Ottawa, 2007, c. Ill « L'enquete», section 5
"Utilisation de la preuve d'identification", en ligne: CPPM < h t t p : / / w w w . m p c c - c p p m . g c . c a / 3 0 0 / 3 7 0 0 / 2 0 0 5 0 2 4 / p a r t 3 f.aspx#three5> derniere visite le 5 juillet 2008 [Rapport CPPM
257

2005-024].

Selon l'anthropologue Daniel M.T. Fessler, face a une information concernant un danger l'etre humain a

le reflexe de croire plus aisement sans verifier. Voir Lisa-Marie Gervais, « Comment expliquer la credulite
chez l'humain » Le Devoir [de Montreal]
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II faut par consequent, reduire le delai suffisamment pour que l'accuse puisse
presenter une defense pleine et entiere alors que la preuve est fraiche. Cependant, un
certain delai est necessaire pour se preparer : le proces n'est pas une embuscade. II ne
s'agit pas ici d'avoir un proces sans delai mais dans un delai raisonnable

. Comme je

l'expliquais en introduction, le moment optimal se trouve au moment ou la qualite de la
preparation (croissante) et qualite de la preuve (decroissante) s'entrecoupent. En pratique,
il est difficile de determiner quand ce moment est arrive. Certaines mesures peuvent
permettre de s'en approcher.

Lorsque la preuve a ete securisee promptement et

efficacement, la preparation des plaideurs est plus aisee et le debat se fixe plus justement.
Nori seulement cela diminue le risque de distorsion de la preuve mais favorise
generalement la negotiation de plaidoyer et eventuellement soit la disposition rapide des
dossiers, soit l'abandon des poursuites. Mais il peut etre difficile pour l'accuse et l'avocat
de renverser la vapeur surtout lorsqu'ils sont impliques tard dans le processus et que les
autorites ont eu tout le temps de securiser la partie de la preuve qu'elles jugent
pertinente

259

.

Un long delai n'est pas necessairement contraire a l'equite et peut meme etre
salutaire pour l'accuse en autant qu'il y consente

. Par exemple, lorsqu'il reorganise sa

258

Wolfe, supra note 2 4 1 aux para. 26-29; Brause, supra note 246 au para. 5; Weinberg, supra note 127.

259

Voir generalement Phyllis Goldfarb, " W h e n Judges Abandon Analogy: The Problem of Delay in

Commencing Criminal Prosecutions" (1990) 3 1 W m . & M a r y L. Rev. 607, en ligne: HeinOnline
<http://www.heinonline.org>.
260

Aux £tats-Unis on presume que si l'accuse est d e m e u r e silencieux, il n'a subi aucun prejudice. Voir

Barker v. Wingo, supra note 209 a la p. 534. L'approche canadienne est moins categorique puisqu'elle
n'oblige pas l'accuse a se montrer proactif m § m e si son comportement sera considere lorsque viendra le
temps d'evaluer le prejudice. Voir I'arret Morin, supra note 209 au para. 61, juge Sopinka.
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vie dans un processus de rehabilitation, en trouvant un nouvel emploi ou participant a une
cure de disintoxication. Selon la defunte Commission de reforme du droit du Canada,
cette approche n'est pas necessairement reprehensible 261 . Toutefois, la garantie ne sert
pas a eviter la justice 262 . De plus, il est illusoire de penser qu'en etirant le dossier on en
vienne a prouver l'innocence de l'accuse. D'abord la preuve se degradant avec le temps,
on ne fait que raffmer une recette avec des ingredients qui se gatent. Ensuite, le but d'un
proces criminel accusatoire n'est pas de determiner si l'accuse est innocent.

II s'agit

plutot de determiner si la poursuite s'est dechargee de son fardeau de prouver a l'encontre
de l'accuse chacun des elements essentiels de l'infraction hors de tout doute raisonnable.
De maniere realiste, l'accuse ne peut s'attendre qu'a avoir suffisamment de temps pour
tenter de soulever ce doute. En contrepartie, on ne doit pas s'attendre a ce que l'accuse
puisse prouver son innocence a l'interieur de ce delai.

b. L'objectif secondaire: proteger l'interet collectif

i.

L'interet de la societe en general

Selon les decisions de principes, il y a un interet collectif subsidiaire a rendre
'yf.'i

justice dans un delai rapide
selon la loi.

. Tout citoyen gagne a voir qu'un autre soit traite dignement

De plus, il s'agit d'eviter que les victimes ne se fassent justice elles-

261

La tenue du proces dans un delai raisonnable,

262

Morin, supra note 209 au para. 62, juge Sopinka.

263

Doggett, supra note 210 aux pp. 667-668; Morin, supra note 209 aux para. 29-30; Barker v. Wingo,

supra note 20 a la p. 4.

supra note 209 a la p. 522; AG Reference 2, supra note 209 aux para. 24, 59-60; Askov, supra note 209 au
para. 49, juge Sopinka; R. c. MacDougall,
Martin

[1998] 3 R.C.S. 45 (QL) au para. 30, juge McLachlin

[MacDougall]-,

v. Tauranga, supra note 209 aux pp. 427-428, juge Richardson, aux pp. 4 3 0 - 4 3 1 , juge Hardie Boys.
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memes264. Mais il y a aussi un interet oppose a celui de la personne. Les citoyens ont
interets a voir ceux qui sont accuses d'avoir contrevenu a la loi d'etre traduits en justice
rapidement. D'abord, les victimes et les temoins attendent Tissue des procedures pour leur
permettre de passer a d'autres choses.
processus de guerison

Dans le cas des victimes, cela fait partie du

. Ensuite, il s'agit de s'assurer que la peine ne sera pas purgee

avant que n'intervienne une decision judiciaire.

Bien que l'interet societal soit legitime, j'estime qu'il y a un danger de glissement
pouvant miner la portee de la garantie. Comme je l'ai ecrit plus haut, les expression « tout
inculpe » employee a Talinea l i b ) de la Charte par le legislateur canadien souligne de
maniere sans equivoque le caractere individuel de la garantie. Le legislateur ne fait pas
reference a un concept plus collectif comme « societe », « public », « communaute »,
« population » ou « gens ». Choix sage car alors pour invoquer le droit, il faudrait faire la
preuve que la violation de la garantie individuelle ne brime pas l'interet de la societe. II
s'agirait d'une tache beaucoup plus ardue, voire impossible pour le plaideur, rendant la
garantie completement vide de sens.

Le legislateur se soucie de l'interet de la societe. A mon avis, Tarticle premier de
la Charte sert cet objectif.

La Cour supreme a developpe des criteres d'analyse

permettant de denouer les dilemmes complexes ou protection de la personne et interet de

26i

Jago,

265

supra note 209 au para. 28, juge Brennan.

. . . .

Ibid.
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la societe s'entrechoquent266. Cependant, pour que l'article premier entre en jeu, il faut
'yen

une regie de droit qui limite la garantie

. Or pour 1'instant, aucune regie de droit ne

semble limiter le droit d'etre juge dans un delai raisonnable protege par l'alinea 1 lb) de la
Charte.
II m'apparait que l'interet societal a ete progressivement ajoute aux criteres
proposes dans l'arret Morin.

Dans la cause de R. c. Sharma, affaire contemporaine a

l'affaire Morin, le juge Sopinka pour la majorite s'exprime ainsi quant au dispositif:
« Compte tenu des facteurs analyses precedemment, notamment les actes de l'accuse,
l'insignifiance du prejudice et la ligne directrice concernant le delai institutionnel, et
compte tenu des interets destines a etre proteges et. particulierement, de la gravite
relative de I'accusation, je conclus que le delai en l'espece n'etait pas deraisonnable.
Ainsi, il n'y a pas eu de violation des droits de l'accuse garantis par l'al. l i b ) et le
pourvoi est done rejete » 2 6 8 . [Je souligne]

Plus loin dans cette decision, la juge McLachlin abonde dans le meme sens
lorsque, jugeant prima facie que le delai etait excessif, elle ecrit:
«II reste a determiner si le prejudice cause a l'accuse l'emporte sur l'interet qu'a la
societe a le faire traduire en justice. L'appelant a subi un certain prejudice: la condition
de sa mise en liberte sous caution prescrivant la suspension de son permis de conduire a
eu pour effet de restreindre sa liberte jusqu'a un certain point. Mais, par ailleurs,
l'infraction commise est grave et la societe a fortement interet a ce que cet accuse soit
traduit en justice. Ces considerations l'emportent sur le prejudice subi par l'appelant » 269 .

Avec respect, j'estime que proceder ainsi comporte des risques. Comme aucune
preuve n'est requise de la part de l'accuse quant a l'interet public, e'est le juge qui tente

266

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (QL).

267

Par exemple, le Parlement pourrait prevoir qu'un juge qui est d'avis qu'il y a une violation du droit a un

proces dans un delai raisonnable d'une personne accusee d'une infraction dont la peine maximale est de
cinq (5) ans d'emprisonnement ou plus, et que cette violation n'affecte pas I'equite du proces ni ne
constitue un abus de procedures, ne peut pas prononcer l'arret des procedures c o m m e remede.
268

[1992] 1 R.C.S. 8 1 4 (QL) au para. 33, juge Sopinka.

269

Ibid, au para. 34, juge McLachlin (alors juge puine).
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de saisir cette notion ainsi que son poids dans la balance. Dans l'affaire Sharma, la Cour
supreme a eu le reflexe d'appliquer le critere de la gravite objective de 1'infraction.
J'estime que la gravite objective de 1'infraction peut tronquer l'analyse de l'arret Morin,
surtout dans les cas les plus serieux. Un autre danger est qu'en jaugeant l'interet public
sans demonstration empirique, le juge fasse intervenir des considerations personnelles, par
exemple des jugements de valeurs. On peut alors assister a des glissements qui peuvent
mener a un lapsus du genre :

« II existe egalement un interet de la societe qui est, par sa nature meme, contraire aux
interets de l'accuse: la societe a un interet a s'assurer que ceux qui transgressent la loi
soient traduits en justice et traites selon la loi » 270 . [Je souligne]

Passage qui, lorsque resume dans une decision subsequente, est devenu:

« ...le public a interet a faire en sorte que le proces ait lieu promptement, de fa?on que
les criminels soient traduits en justice et que Ton decide de leur sort des que possible,
peut-etre par leur mise a l'ecart de la societe »

271

. [Je souligne]

De la a conclure que les proces peuvent etre expeditifs ou se poursuivre malgre les
delais indus, les accuses etant deja consideres comme des «transgresseurs de la loi » et
des « criminels », il n'y a qu'un pas. Avec respect, parler d'interet societal a l'alinea 1 lb)
de la Charte, c'est interpreter de maniere limitative la garantie comme une simple
modulation de l'abus de procedure de common law qu'on applique generalement en
invoquant 1'article 7

979

. Ce faisant, les juges de premiere instance auront alors tendance a

270

Askov, supra note 209 aux pp. 1219-1220.

271

MacDougall,

272

L'abus de procedure cause par un trop long delai est toujours possible apres I'inculpation mais il

supra note 263 au para. 30.

s'evalue sous Tangle de Tarticle 7 de la Charte, ce dernier continuant de s'appliquer m e m e apres le depot
des accusations.
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appliquer un test plus astreignant pour la defense, comme le test du « cas le plus
973

manifeste »

. Cela s'est vu a quelques reprises en droit militaire canadien, des juges

concluant au caractere deraisonnable du delai sans pour autant ordonner l'arret des
974

procedures

97S

, contrairement a ce qui est indique dans l'arret Rahey

. Toutefois, si la

mise en application de l'alinea 1 lb) de la Charte ressemble trop a celle de l'article 7, cela
voudrait signifier que le legislateur aurait parle pour ne rien dire en adoptant l'alinea lib).
On comprend que les juges - et pas seulement canadiens - aient ete echaudes par
9 7 f\

les consequences de l'arret Askov

. Le juge Hardie Boys de la Cour d'Appel de la

Nouvelle-Zelande ecrivait d'ailleurs :
« As with other rights relevant to the investigative and trial processes of the criminal law,
there is tension between the individual right and the interest of the community in the
detection and conviction of offenders. An overenthusiastic assertion of the former to the
detriment of the latter can only lead to a destructive diminution of community respect for
the law, its institution and the administration of justice. The staying or withdrawal of over
47,000 charges in Ontario alone as a result of decision of the Supreme Court of Canada is
R. v. Askov (1990) 59 CCC (3d) 449 may be thought a cautionary tale 277 ».

Cependant, il est risque d'utiliser cette crainte pour justifier un assouplissement de
la garantie. A terme, et particulierement en droit militaire ou le poids de l'histoire fait deja
penche la balance en faveur de 1'organisation, j'estime que cela pourrait nous exposer au
cynisme des justiciables quant a la mise en oeuvre de leurs droits. D'ailleurs, comment
invoquer l'interet public pour justifier le delai si cet interet public n'a pas joue assez fort

273

R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297 (QL).

274

Delorme, supra note 234 au para. 43; Young, supra note 2 3 4 au para. 81, juge militaire en chef Dutil

("slightly unreasonable"), et apres avoir considere le prejudice refusa la requete au para. 9 1 (« is not
unreasonable »); Jackson, supra note 242 au para. 52 (« a marginal unreasonable delay »).
275

Rahey, supra note 115 au para. 51.

276

Supra, note 209.

277

Martin

v Tauranga,

supra note 209 a la p. 431. Ses collegues les juges Cooke, a la p. 4 2 3 et Casey, a la p.

4 3 0 enoncent plutot que l'arret Askov incite les tribunaux a la prudence lorsque vient le temps de fixer une
limite de delai acceptable pour tenir un proces.
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pour que les autorites prennent les mesures necessaires pour amener cette affaire
rapidement au proces278?

ii. L'interet de 1'organisation militaire

C'est au sein de 1'organisation militaire que l'interet collectif a assurer une justice
rapide est le plus evident. Cet interet, bien anterieur a l'avenement de la Charte, decoule
de la fonction premiere de toute organisation militaire : accomplir la mission. Cet interet
n'entre pas necessairement en contradiction avec celui de l'accuse. La Cour d'appel des
cours martiales a d'ailleurs ecrit:
« L a celerite a agir etait e n v i s a g e e par le j u g e e n c h e f L a m e r s o u s Tangle d'une a p p r o c h e
institutionnelle plutot qu'en f o n c t i o n d e s droits d'un a c c u s e . M a i s l'un n e v a p a s s a n s
l'autre. U n s y s t e m e d e j u s t i c e e f f i c a c e c o m p a t i b l e a v e c la jDrimaute du droit p r o f i t e autant
aux f o r c e s a r m e e s qu'a c e u x qui s e r v e n t s o u s s e s rangs »

Comme sa consoeur civile, la justice militaire vise a maintenir l'ordre public.
Toutefois, 1'organisation militaire consiste a amener des individus a accomplir des
operations utilisant la force armee en obeissant a des ordres, parfois au peril de leur vie.
Non seulement la justice militaire a-t-elle une fonction preventive mais une fonction de
motivation afin de maintenir la discipline

278

. Selon Westmoreland :

Doggett, supra note 210 a la p. 657. II faut souligner que le delai dans cette affaire etait de huit ans et

demi.
279
280

Perrier, supra note 15 au para. 38.
Westmoreland, supra note 130 aux pp. 5-6; Louis B. Nichols, « The Justice of Military Justice » (1970-

1971) 12 W m . & M a r y L. Rev. 4 8 2 aux pp. 4 8 3 - 4 8 4 ; Australie, Senat, Foreign Affairs, Defence and Trade
References Committee, The effectiveness
[Rapport sur I'efficacite
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of Australia's
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military justice system, Canberra, 2005 aux pp. 8 - 1 0

australienne];
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" D i s c i p l i n e is an attitude o f r e s p e c t for authority w h i c h is d e v e l o p e d b y leadership,
.

precept, and training. It is a state o f m i n d w h i c h l e a d s t o a w i l l i n g n e s s t o o b e y an order n o
matter h o w u n p l e a s a n t or d a n g e r o u s the task t o b e p e r f o r m e d . D i s c i p l i n e c o n d i t i o n s the
s o l d i e r to p e r f o r m h i s military duty e v e n i f it requires h i m to act in a w a y that is h i g h l y
i n c o n s i s t e n t w i t h h i s b a s i c instinct for s e l f - p r e s e r v a t i o n " 2 8 1 .

Depuis l'etablissement d'une armee permanente, la notion de discipline s'est
transformee. En raison de nombreux changements notamment ceux lies a la maniere de
mener des combats, a une plus grande permeabilite entre les classes sociales, a la
democratisation de la scolarisation, au suffrage universel, bref a 1'emergence du citoyen
qui s'engage volontairement a devenir militaire pour defendre son pays, la discipline est
de nos jours moins la soumission automatique a une autorite dont on craint la punition que
l'observance d'une regie qui s'impose par la raison ou par respect a un superieur qui
989

inspire confiance

. Neanmoins, il est toujours souhaitable pour 1'organisation militaire

de retablir cette discipline rapidement pour maintenir la capacite operationnelle et
conserver le soutien du public.

1. Le maintien de la capacite

operationnelle

Sur la capacite operationnelle, 1'organisation a interet a retablir le rendement utile
de l'unite et de l'individu le plus tot possible.

Pour l'unite, une justice rendue avec

celerite diminue le risque qu'un manquement a la discipline n'ait un effet d'entrainement.
Quant a l'individu, le commandant privilegie de le rehabiliter pour qu'il poursuive sa
281

Westmoreland, supra note 130 a la p. 5. Cela reprend bien ce que Foucault, voir ci-dessus a la p. 29,

ecrivait sur la volonte d'augmenter le rendement ainsi que la docilite de l'individu.
282

Tocqueville, supra note 78 aux pp. 343-344; Cabinet du Juge-avocat general, Justice militaire

sommaire

au proces

(Version 2.0), Ottawa, 27 septembre 200'2 aux pp. 1-10-1-11, en ligne: Cabinet du Juge-avocat

general <http://www.dnd.gc.ca/iag/training/publications/POCTManual
2008 [Justice militaire
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progression de carriere et retrouve l'estime de ses pairs

. L'unite n'agit pas de maniere

completement desinteressee. Dans une logique mecaniste, il s'agit d'un principe de
conservation de la ressource - en 1'occurrence humaine - consideree comme etant
precieuse pour une force armee

. Mais si la rehabilitation est jugee impossible par les

autorites, 1'organisation va rapidement exclure l'individu. La communaute militaire etant
tissue serree, le besoin de retirer une personne qui aurait contrevenu a ses normes de
conduite se fait sentir de maniere plus aigue

.

On peut se demander dans quelle mesure le fait de considerer le militaire comme
une « ressource » va influer sur la volonte de la chaine de commandement de proceder
9RA

avec celerite. Par exemple, en prenant la courbe de Moreland-Levine

, une « ressource »

etant au sommet de sa socialisation va-t-elle recevoir le meme traitement que celle se
trouvant aux extremites?

Si on ajoute ce qu'on a investi dans la « ressource », son

interchangeabilite, la fonction qu'elle occupe ou son grade, les autorites militaires vontelles deplacer le seuil d'equilibre entre equite et efficacite de la justice militaire? Face
aux memes allegations, voudra-t-on prendre le temps qu'il faut pour un major, pilote de
chasse experiments et apprecie de tous et proceder a la hate pour un soldat, commis
d'administration, recemment sorti du cours de recrue et plutot solitaire? Ou, au contraire,
passer rapidement l'eponge dans le premier cas et faire trainer douloureusement les
choses dans l'autre?
283

Westmoreland, supra note 130 a la p. 5; M o o r m a n , supra note 165 a la p. 188. Voir le modele du creux

de rendement en introduction, ci-dessus aux pp. 29-30.
284

Foucault, supra note 8 7 a la p. 191.

285

Westmoreland, supra note 130 a la p. 7.

286

Voir I'introduction aux pp. 32-33, ci-dessus, pour I'explication de ce modele.
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En matiere de celerite de la justice, la « valeur de la ressource » ne doit pas etre
987

une consideration

. Selon les choix de societe que nous avons faits, le respect des regies

de l'equite ne peut se moduler ainsi. Considerer l'individu comme une « ressource » peut
amener a considerer la justice militaire sous Tangle de l'efficience seulement, opposant
discipline et justice, cette derniere prenant trop de ressources au detriment de la premiere.
Or je partage l'avis d'autres auteurs que le maintien de la discipline et justice ne sont pas
des concepts qui s'opposent mais se conjuguent pour 1'efficacite operationnelle.
Rechercher la justice, c'est maintenir la discipline.

Un systeme juste renforce la

perception d'equite des militaires, augmente leur volonte d'observer la regie, contribuant
ainsi a 1'efficacite operationnelle

.

2. Le maintien de la confiance du public

Une armee prete au combat mais sans discipline peut constituer un danger pour la
population civile et son gouvernement

287

980

. Bien qu'il soit clair qu'elle est sous controle des

Cabinet du Juge-avocat general. Service canadien des poursuites militaires, Politique relative a

1'evaluation des accusations, 0 1 0 / 0 0 , 2 0 0 0 a la p. 5, art. 1 1 et aux pp. 11-12, art. 25, en ligne: Cabinet du
Juge-avocat general
<http://www.forces.gc.ca/iag/militarv
le 10 juillet 2 0 0 8 [Politique sur les
288

iustice/cmps/policv and directives/default f.asp> derniere visite

accusations].

Westmoreland et Prugh, supra note 1 1 1 a la p. 48; Westmoreland, supra note 130 a la p. 8; William K.

Sutter, « Foreword », dans Eugene R. Fidell et Dwight H. Sullivan, dir., Evolving Military Justice, Annapolis,
Naval Institute Press, 2 0 0 2 a la p. x; Blair, supra note 177 a la p. 237; Fay, supra note 167 a la p. 123.
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Rowe, supra note 59 a la p. 60.
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autorites civiles, l'organisation militaire ne veut pas s'aliener la population, surtout pas en
theatre d'operations 290 .

Mais plus que le fait de ne pas susciter la crainte, l'organisation militaire se
preoccupe maintenant de developper le respect de la population. II en va de la perennite
d'une force armee composee de volontaires et soumis au controle des parlementaires, sous
l'ceil constant des medias291.

Ce sont les citoyens qui fournissent les ressources tant

humaines que financieres aux forces armees. A propos des deux, ils demandent des
comptes. En ce sens, une justice militaire lente et couteuse risque de faire diminuer la
confiance du public. Une force perdue comme injuste et inefficace peut voir sa source de
financement public se tarir et son recrutement etre plus ardu, affectant du coup 1'efficacite
operationnelle.

En resume, l'equilibre entre droits individuels et protection des interets collectifs
en droit penal militaire suppose une vigilance constante. Particulierement ces temps-ci
alors que toute tentative de renouer avec l'efficacite en justice militaire fait face au poids
de l'histoire. A mon avis, les principes devant nous guider ont ete resumes recemment de
brillante fa9on par lord Bingham of Cornhill de la Chambre des Lords du Royaume-Uni:
"Since the dawning of the modern age the defence of the state against the
threats and depredations of external enemies has been recognised as one
290

Voir propos tenus en 2005 par le Secretaire-general de I'ONU resume dans Chris Griggs, « A N e w

Military Justice System for N e w Zealand » (2006) 45 Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre 2 8 7 a
la p. 287.
291

Foucault, supra note 8 7 aux pp. 241-242. Avec internet, les webcams, les chaines d'informations en

continu, on se rapproche de la situation du pouvoir sous surveillance de la multitude imaginee par
l'auteur.
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of the cardinal functions of government. To this end most countries have
over time established regular armed forces, in this country a navy, then an
army, and then in due course an air force. The effectiveness of such forces
has been recognised to depend on their being disciplined forces: that is,
forces in which lawful orders will be obeyed, the law will be observed
and appropriate standards of self-control and conduct will be shown.
While disciplinary rules and procedures will inevitably vary from state to
state, three principles would now, I think, command acceptance in any
liberal democracy governed by the rule of law. [...] First, a man does not
by becoming a soldier cease to be a citizen. On becoming a soldier he
subjects himself to duties and exposes himself to the risk of penalties to
which a civilian is not subject or exposed. But he remains subject to
almost every law, including the criminal law, which binds other citizens
and continues to enjoy almost all the same rights, including the right (if a
charge of serious misconduct is made against him) to a fair trial before an
independent and impartial tribunal. Secondly, the maintenance of the
discipline essential to the effectiveness of a fighting force is as necessary
in peacetime as in wartime: a force which cannot display the qualities
mentioned above in time of peace cannot hope to withstand the much
more testing strains and temptations of war. Thirdly, and whatever the
practice in former times, a modern code of military discipline cannot
depend on arbitrary decision-making or the infliction of savage
punishments, nor can it depend on inherited habits of deference or
gradations of class distinction. Such a code must of course reflect the
hierarchical structure of any army and respect the power of command.
But an effective code of military discipline will buttress not only the
respect owed to their leaders by those who are led but also, and perhaps
even more importantly, the respect owed by leaders to those whom they
9Q9
lead and which all members of a fighting force owe to each other" . '

B. La legislation actuelle portant sur la garantie a une justice rapide
La procedure qui s'est developpee au cours de la seconde moitie du XXe siecle a
tente d'ajouter de 1'equite a un systeme qui avait pour pretention d'etre efficace, mais etait
expeditif et punitif. Au Canada, revolution legislative s'est fait par secousses, parfois
majeures comme en 1950 et 1999, d'autres fois plus timidement, les dernieres ayant cours

292

Boyd, R v. [2002] UKHL 3 1 BAILII aux para. 3-4, L.J. Bingham of Cornhill.
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9Q3

au moment d'ecrire ces lignes

. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui le droit militaire

canadien est un melange heteroclite de tradition et de modernite. Peut-on s'approcher
davantage du point d'equilibre equite-efficacite? Dans le prochain chapitre, je decris la
legislation actuelle portant sur la celerite de la justice militaire canadienne. En divisant le
chapitre en deux parties, I'accusation etant le point tournant, nous verrons les sources
legislatives visant a garantir la celerite de la justice militaire canadienne. Sans avoir la
pretention de brosser un tableau complet, je ferai parfois reference aux juridictions
comparables294.
1. De la commission de l'infraction jusqu'a I'accusation

Des que l'infraction se produit, le temps compte. II faut rapporter le fait aux
autorites et proceder a l'enquete. Mais tant que I'accusation n'est pas portee, le droit
criminel en general ne met pas de minuterie. Jusqu'a I'accusation, la protection ne se
limite qu'aux situations abusives.

En justice militaire canadienne, nous verrons que

1'interpretation de la loi par les tribunaux militaires donnait a certains egards une
meilleure protection pour les militaires que pour les civils. De recents changements
legislatifs viennent toutefois attenuer la portee de cette protection.

293

P.L. C-45, Loi modifiant

la Loi sur la defense nationale

et d'autres lois en consequence,

2008, (premiere lecture le 3 mars 2008),[Projet de loi C-45]; P.L. C-60, Loi modifiant
nationale

(cour martiale)

et une autre loi en consequence,

2 e sess., 39 e Pari.,

la Loi sur la defense

2 e sess., 39 e Pari.,2008, (sanctionne le 18 juin

2008), [Projet de loi C-60]. II est a noter que le Projet de loi C-45 en etait toujours a I'etape de la l r e lecture
a la dissolution du Parlement suite au declenchement des elections federates le 7 septembre 2008.
294

Pour un expose descriptif et plus detaille des mesures visant la celerite en justice militaire anglo-

americaine voir un autre travail, Pascal Levesque, Les mesures visant la celerite de la justice
canadienne:

elements de comparaison

militaire

avec des systemes similaires, travail de recherche dirigee en

maTtrise, Universite d'Ottawa, 2008 [non-publie].
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a. La garantie generate de l'article 7 de la Charte
90S

L'affaire R. c. Kalanj

•

a enonce que les droits a la vie, a la liberte et a la securite

constitutionalisms a l'article 7 de la Charte s'appliquent a toutes les etapes de I'enquete et
des procedures judiciaires 296 .

Cela
vaut autant en
droit penal militaire
comme l'ont
907
908
900

confirme les affaires R. c. Perrier

, R. c. Larocque

, et R. c. Langlois

. Dans les trois

cas, on alleguait l'abus. Toutefois les conclusions et les remedes de la Cour d'appel de la
cour martiale (CACM) varient.

Dans 1'affaire Perrier, il s'agissait d'un adjudant-maitre d'experience qui, des le
debut de I'enquete, avoua ses fautes. Dans les jours qui ont suivi, l'unite le suspendait
sans solde et le renvoyait chez-lui. Cependant, elle lui demandait de demeurer disponible,
lui imposant de contacter l'unite s'il s'eloignait de chez-lui pour plus de deux heures300.
Environ six (6) mois plus tard, la police militaire remettait son rapport aux autorites
lesquelles demanderent un avis juridique le mois suivant. Quinze (15) mois plus tard, cet
avis fut re<?u par l'unite qui porta des accusations quelques temps apres. Au terme du
traitement administratif du dossier et de la preparation des plaideurs, le proces debuta le
11 janvier 2000, soit plus de vingt-neuf (29) mois apres que l'accuse ait avoue qu'il etait

295

[1989] 1 R.C.S. 1594 (QL) [Kalanj].

296

Ibid, a la p. 1608.

297
298

Perrier, supra note 15 au para. 31.
[2001] A.C.A.C. no 2, 2 0 0 1 CACM 2, CACM-438, 2 0 0 1 CarswellNat 2336 (WL) aux para. 8 , 1 0 et 1 1

[Larocque].
299

[2001] A.C.A.C. no 4, 2 0 0 1 CACM 3, CACM-443, [2001] C.M.A.J. No. 4 (QL) aux para. 7 - 8

300

Apres deux a trois mois de ce regime, I'adjum Perrier decidait de ne plus aviser l'unite, desireux

[Langlois].

d'entreprendre des demarches pour se trouver un nouvel emploi; Perrier, supra note 15 au para. 6.
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l'auteur du vol301. Concluant a la violation principalement de l'article 7 de la Charte mais
aussi de l'alinea l i b )

, le juge de premiere instance ordonna l'arret des procedures

.

La CACM, rappelant les principes degages dans les arrets Kalanj et R. c. Finn304 a l'effet
OAC

que l'article 7 s'applique a la periode precedent l'inculpation

, confirma qu'il y avait eu

abus sous l'article 7 et que l'arret des procedures etait le remede approprie306.

L'affaire Larocque est differente. Un policier militaire avait ete arrete sans mandat
et detenu pour harcelement criminel. Le lendemain, il fut remis en liberte a certaines
conditions. Le mois suivant on lui imposa des mesures de mise en garde et surveillance
quant a sa carriere et il fut reaffecte a des fonctions reduites, ses attestations de policier
ayant ete suspendues. Treize (13) mois plus tard, 1'unite portait des accusations contre lui.
Une premiere date de proces fut fixee six (6) mois plus tard. A la suite du defaut de
l'accuse de s'y presenter, l'audience fut reportee de quatre (4) mois. A l'audience, le juge
rejeta la requete en arret des procedures de la defense alleguant des violations de l'article
307

7 et de l'alinea l i b ) de la Charte

. Dans un jugement unanime quant au resultat, les

trois juges de la CACM different quant aux motifs.

Le juge Letourneau a d'abord

confirme qu'il n'y avait pas eu de violation sous l'alinea l i b ) de la Charte30*. Quant a
l'article 7, il a juge qu'il n'y avait aucune preuve que le delai pre-inculpatoire avait porte
301

Ibid, au para. 4.

302

Ibid, aux para. 18-21.

303

Ibid, au para. 22.

304

[1997] 1 R.C.S. 10 (QL).

305

Perrier, supra note 15 aux para. 25-34.

306

Ibid, aux para. 50-56.

307

Larocque, supra note 298 aux para. 1-2.

308 ..

Ibid, au para. 5.
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atteinte a l'equite du proces309. Toutefois sur la securite et la liberte de la personne le
O1A

juge, utilisant les criteres de 1'affaire R. c. White

, n'eut aucune hesitation a conclure

qu'il y avait eu atteinte a l'article 7311. Sur le remede, appliquant le standard de l'arret R.
c. O'Connor312, le juge Letourneau determina que l'abus n'avait pas atteint le niveau du
« cas le plus manifeste » et que l'arret des procedures n'etait pas approprie, la reduction
de sentence etant preferable313. Ses collegues ne partagerent pas son avis. Le juge Meyer
emit des doutes quant a l'existence d'une violation, l'absence de suspension sans solde
etant pour lui determinant314 Sans nier que l'accuse avait pu souffrir d'anxiete, le juge
Goodwin a conclu qu'il aurait fallu demontrer des « repercussions nocives » ou un
« impact significatif » portant atteinte a l'equite du proces ou equivalent a un abus de
procedure315. Comme le juge de premiere instance avait deja considere le delai preinculpatoire pour justifier la suspension de la peine de detention, et que les juges Meyer et
Goodwin etaient d'avis qu'il n'y avait pas eu de violation, la CACM n'intervint pas

.

Enfin dans 1'affaire Langlois, il s'agissait d'un capitaine accuse d'avoir commis de
la brutalite contre des civils a la fin de juillet 1997 en Haiti. Trois (3) mois apres la
production du rapport final d'enquete en janvier 1998, le conseiller juridique recommanda
de ne pas porter d'accusation. Initialement en disaccord avec cet avis, les autorites

309

Ibid, au para. 7.

310

[1999] 2 R.C.S. 4 1 7 (QL).

311

Larocque, supra note 298 aux para. 9-11, 25-26.

312

[1995] 4 R.C.S. 4 1 1 (QL).

313
314

Larocque, supra note 298 aux para. 28-29.
Ibid, aux para. 33-34.

315

Ibid, aux para. 48-50.

316

Ibid, au para. 30.
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militaires s'y rangerent et porterent des accusations contre d'autres suspects le 28 avril
1998317.

A la suite des proces, il y eut une commission d'enquete sur les memes

evenements. Celle-ci a conclu qu'il y avait suffisamment de preuve pour porter des
accusations contre le capitaine Langlois, ce qui se produisit le 28 mars 2000. Meme si la
chaine de commandement etait peu chaude a l'idee, le Directeur des pour suites militaires
saisit la cour martiale318. A l'audience du 3 octobre 2000, la defense presenta une requete
en arret des procedures qui fut accueillie par le juge 319 . La CACM annula la decision du
premier juge au motif qu'il n'y avait pas eu de preuve d'atteinte a la securite dans le
dossier320. La Cour jugea que la carriere du capitaine Langlois n'avait pas ete affectee, ce
dernier n'ayant souffert que du stress inherent aux procedures321. La Cour ajouta que de
surcroit cette anxiete a probablement ete moindre dans son cas puisque, pendant un an, il
•

a cru honnetement que les autorites ne le poursuivaient plus

322

De cette trilogie, je degage les principes suivants.

.

Premierement, l'article 7

s'applique avant I'accusation portee au terme de l'article 161 de la LDN Deuxiemement,
les mesures prises par les autorites militaires, notamment les mesures administratives et
en particulier la suspension sans solde, peuvent constituer des atteintes a la vie, a la liberte
et a la securite au sens de l'article 7, meme si au sens du droit penal, la personne est en
liberte sans condition. II ne s'agit pas ici d'un employeur ordinaire mais de l'Etat.

317

Langlois, supra note 299 aux para. 21-28.

318

Ibid, aux para. 21-36.

319

Ibid, au para. 2.

320

Ibid, au para. 46.

321

Ibid, au para. 43.

322

Ibid.
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Finalement, si violation il y a, la reparation sera modulee par le tribunal et prendra la
plupart du temps la forme d'une reduction de peine, l'arret des procedures etant reserve
aux cas d'atteinte a l'equite du proces ou d'abus les plus manifestes.

b. L'article 162 de la LDN: un devoir d'agir avec celerite avant d'accuser?

Lors de la reforme de la LDN en 1998, on adopta l'article 162 lequel dispose :

Une accusation aux termes du Code de discipline militaire est traitee avec toute la
celerite que les circonstances permettent.

Ou devrai-je ecrire disposait. En effet le Projet de loi C-60, adopte principalement
en reponse a la decision de la CACM dans R. c. Trepanieri2i

et entre en vigueur le 18

juillet 2008, amende l'article 162 pour se lire ainsi:

Une accusation portee aux termes du Code de discipline militaire est traitee avec toute
la celerite que les circonstances permettent 324 . [Je souligne]

Ce petit mot, en apparence anodin, est loin de n'etre qu'un changement
cosmetique.

II procede d'une volonte claire des autorites de contrecarrer les

consequences d'une autre decision de la Cour d'appel de la Cour martiale. Pour preuve, le
Ministre de la Defense nationale s'exprimait ainsi a la Chambre des Communes lors de la
deuxieme lecture :

323

2008 CMAC 3, CMAC-498, 2 0 0 8 CarswellNat 1 3 4 1 (WL) autorisation de pourvoi a la C.S.C. demandee,

[Trepanier],

Etant lie a I'equipe qui defend la position de I'intime, je ne vais pas m'etendre en details sur

cette affaire.
324

Projet de loi C-60, supra note 293, art. 3.
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« Le projet de loi clarifiera egalement certaines dispositions de la Loi sur la defense
nationale qui ont ete interpretees de fa?on imprevue par la Cour d'appel de la cour
martiale dans 1'affaire R. c. Grant.
En particulier, le projet de loi etablira clairement: qu'on ne peut deroger au delai de
prescription d'un an relatif a la tenue d'un proces sommaire; que lorsque la Cour
d'appel de la cour martiale ordonne la tenue d'un nouveau proces a la suite d'un appel,
il ne peut s'agir que d'un proces en cour martiale; et que les autorites ont l'obligation
d'agir avec celerite en vertu du Code de discipline militaire des qu'une accusation est
'
325
portee» .

Avant d'expliquer les details de l'affaire Grant ainsi que les repercussions
possibles de la modification legislative, je retournerai en arriere sur les premieres
interpretations qu'a donnees la CACM a cette disposition.

L'article 162 a ete examine une premiere fois dans l'affaire Perrier. Au proces, la
defense avait pretendu que la disposition creait une obligation d'agir promptement pour
326

l'organisation militaire, obligation selon elle reconnue dans le Rapport Dickson
l'arret Genereux327.

et dans

Non seulement le juge du proces accepta-t-il cette interpretation,

mais l'erigea au niveau de principe de justice fondamentale pour les justiciables du Code
de discipline militaire

. En appel, le juge Desjardins enonfa au nom de la cour que le

juge du proces y etait alle peut-etre un peu fort

. II concluait tout-de-meme qu'il y avait

des interets institutionnels et individuels a la celerite et qu' « un systeme de justice

325

Debats de la Chambre des communes,

113 (16 juin 2008) a la p. 6 9 7 0 (L'hon. Peter MacKay). Voir

egalement le temoignage du BGen K. Watkin, juge-avocat general, devant le Comite permanent de la
defense nationale, 39 e Legis., 2 e sess., numero 0 3 2 , 1 6 juin 2 0 0 8 a la p.3, en ligne: Parlement du Canada
<http://www.parl.gc.ca> derniere visite le 26 juin 2008.
326

Supra note 6.

327

Perrier, supra note 15 au para. 13.

328

Ibid, au para. 14.

329

Ibid, au para. 37.
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efficace compatible avec la primaute du droit profite autant aux forces armees qu'a ceux
qui servent sous ses rangs »330.
La question de la celerite refit surface dans 1'affaire Larocque

quand la CACM

examina le delai pre-inculpatoire de treize (13) mois. Dans des motifs concordant avec
ses collegues, le juge Letourneau enon9a que la CACM dans 1'affaire Perrier avait retenu
« comme principe de justice fondamentale plus general celui d'une justice expeditive qui
oblige un poursuivant a proceder dans un delai raisonnable »331. Son collegue le juge
Goodwin, s'etonnant du delai de treize (13) mois entre l'arrestation et I'accusation
pendant lequel I'enquete resta au point mort pendant six (6) mois, declara que la justice se
devait d'etre plus expeditive comme le rappelait« le nouvel article 162 de la Loi »

.

Dans 1'affaire Langlois, la defense invoqua en appel l'obligation de l'Etat d'agir
avec celerite en s'appuyant sur 1'affaire Perrier. La poursuite opina que l'article 162 etait
un principe de justice fondamentale qui ne s'appliquait que depuis la reforme de 1999 et
qu'a partir du moment de I'accusation

. La CACM, sous la plume du juge Decary,

partagea l'opinion qu'il s'agissait d'un nouvel article depuis 1999. Toutefois, elle dit
qu'il n'etait pas vraiment utile pour trancher le debat, puisqu'il ne faisait que reprendre
l'alinea 1 lb) de la Charte a sa fa^on334. La CACM ajouta par contre que l'article 162 ne
s'appliquait pas au delai pre-inculpatoire, jugeant que cela irait a l'encontre de l'intention
du Parlement exprimee a l'alinea l i b ) de la Charte « de n'imposer aucune contrainte
330

ibid, au para. 38.

331

Larocque, supra note 298 au para. 17.

332

Ibid, aux para. 46-47.

333

Langlois, supra note 299 au para. 13.

33i

lbid.

au para. 14.
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335

constitutionnelle fondee sur le seul ecoulement du temps qui precede I'inculpation »

.

Revenant sur ce qu'elle avait statue dans l'affaire Perrier, la CACM expliqua que le
« principe de justice fondamentale qui exige une justice expeditive » avait ete emis dans le
contexte d'un abus de procedure. De l'avis
du juge Decary, il ne s'applique que lorsque
33A
337
l'accuse a avoue son crime des le depart . Ensuite, citant l'affaire R. c. O'Connor et
338

R. c. L.(W.K.)

, le juge considere qu'il n'est pas souhaitable qu'on erige en principe de

justice fondamentale une obligation d'agir avec celerite au niveau de l'enquete, etant
d'avis que la celerite a proceder a ce stade n'est qu'un facteur a considerer eu egard a la
330
« categorie residuelle » dont parlait la juge l'Heureux-Dube dans l'affaire O 'Connor .

Mais c'est dans l'affaire R. c. Grant340 que le juge Letourneau a, au nom de la
Cour, clairement statue que l'article 162 creait une obligation specifique. II s'agissait
d'un individu implique dans une altercation s'etant produit dans la nuit du 16 avril
2004341. Dans la meme journee, la victime et un temoin furent interroges par les policiers
militaires. Quatre jours plus tard les policiers interrogerent le caporal Grant. Le 14 juin,
le temoin participe a une seance d'identification photographique et identifie ce dernier.
Cependant, l'enquete ne fut completee que le 2 decembre 2004. Le dossier fut ensuite
transmis a son unite laquelle demanda un avis juridique. Le 21 avril 2005, l'unite portait

335

Ibid, au para. 15.

336

Ibid, au para. 16.

337

Supra note 312.

338

[1991] 1 R.C.S. 1 0 9 1 (QL).

339

Langlois, supra note 299 aux para. 17-20.

340

R. c. Grant, 2 0 0 7 CACM 2, CACM-493, 2 0 0 7 CarswellNat 1408 (WL), autorisation de pourvoi a la C.S.C.

refusee, 32181, 2 0 0 8 CANLII 3 1 8 8 (C.S.C.), ( 3 1 janvier 2008)
341

[Grant].

Ibid, aux para. 8-15.
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des accusations contre le caporal Grant342. Au proces, qui se tint le 26 avril 2006, la
defense presenta une demande en arret des procedures pretendant notamment que les
accusations aurait du etre portees aussitot que les enqueteurs avaient les motifs
raisonnables de croire qu'une infraction avait ete commise343. Elle ajouta que le caporal
Grant avait souffert d'un prejudice en ce qu'il n'avait pas eu le benefice d'etre juge par
proces sommaire344, celui-ci entrainant moins d'implications nefastes qu'une decision de
la cour martiale. Le juge considera qu'il n'y avait pas de justification pour obliger les
policiers a porter des accusations rapidement, sauf peut-etre lorsque les policiers
precedent a l'arrestation du suspect comme dans 1'affaire Larocque345. De l'article 162 de
la LDN, le juge de premiere instance ne dit mot.

Apres avoir rappele les faits, la CACM traita du premier motif d'appel soit la
violation de l'article 7 de la Charte. D'entree de jeu, la cour parle de « 1'obligation d'agir
avec celerite ». Resumant un passage de R. c. Caporal F. Vincent346 la Cour enonce que
« la celerite est I 'essence du processus » et constitue une obligation qui « incombe non
seulement a la police militaire mais aussi aux autorites militaires, quel que soit leur
grade »347. La Cour reprend a son compte le passage de 1'affaire Chisholm348 dans lequel
le Capitaine de fregate Lamont, juge militaire, a enonce que :

342

Ibid, aux para. 16-20.

343

Ibid, au para. 13.

344

En application de I'art. 69 b) de la LDN, le proces sommaire etait en effet prescrit.

345

Grant, supra note 340 aux para. 13-14.

346

R. c. Caporal F. Vincent (13 octobre 2000), Sherbrooke (C.M.P.) aux pp. 25 et 80, juge militaire en chef

Brais, [non-publiee, inaccessible via internet]. Le juge en chef Brais parlait de « principe de common

law

codifie ».
347

Grant, supra note 340 au para. 26.
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« Dans le systeme de justice militaire, outre la revendication du droit du public a la
justice, le maintien de la discipline individuelle et collective revet une importance
capitale. Les autorites militaires, quel que soit leur grade, sont tenues, conformement a
l'article 162 de la Loi sur la defense nationale, de traiter une accusation aux termes du
code de discipline militaire avec toute la celerite que les circonstances permettent.
Le delai inutile entre la perpetration de l'infraction et la peine imposee a la suite d'un
proces diminue l'effet disciplinaire qui peut etre obtenu seulement par le reglement
rapide et efficace des accusations. C'est ce qui distingue le systeme de justice militaire
du systeme de justice criminel civil ou il n'existe aucun objectif en matiere de
discipline, et ou il n'y a aucune obligation legale de la part des acteurs de proceder avec
celerite a toutes les etapes de la poursuite » 349 .

Par la suite, la Cour examina si le caporal Grant avait perdu son droit de choisir
entre la cour martiale et le proces sommaire

. Rappelant que les statistiques montrent

que le proces sommaire est de loin le forum le plus utilise et le plus choisi par les
TCI

accuses

, reproduisant le temoignage d'un officier qui indiquait que 1'unite voulait

proceder par proces sommaire

, le juge Letourneau conclut que le caporal Grant avait

« ete injustement prive de I'avantage d'un proces sommaire a cause d'une violation
injustifiee de l'article 162 de la Loi »353. Ajoutant que le caporal Grant avait droit a une
reparation, autrement l'article 162 « perd tout son sens et devient lettre morte »354, le juge
ne voulut pas ordonner l'arret des procedures, juge extreme, mais replafa le militaire dans
•3 cc

la situation ou il se trouvait si I'accusation avait procede rapidement

. De maniere

innovatrice, le juge annula le proces, retourna le dossier au commandant et lui donna un
348

Supra note 246.

349

Ibid, aux para. 14-15 repris dans Grant, supra note 3 4 0 au para. 27. ,

350

Ibid, aux para. 28-47.

351

Ibid, aux para. 37-38.

352

Ibid, au para. 42.

353

Ibid, au para. 46.

354

Ibid, au para. 47.

355

Ibid, au para. 48.
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delai de quatre (4) mois pour tenir un proces sommaire

. Ce dispositif « crea beaucoup

d 'incertitude concernant le droit des accuses de choisir le type de proces qu'ils veulent
subir »357. En effet, la CACM essayait de conferer au commandant une juridiction que
l'alinea 69b) de la LDN ne semble pas lui donner. La poursuite tenta de clarifier la
situation en s'adressant a la Cour supreme. Toutefois, celle-ci refusa d'intervenir.

On le constate, les interpretations sur la disposition sont multiples

. Et pas
ICQ

seulement a la CACM. En cour martiale, les juges parlent d'une obligation

, « d'un

360

devoir des principaux intervenants du systeme de justice militaire »JOU, d'un « droit de
tout membre des Forces canadiennes accuse aux termes du code de discipline
militaire
»361, d'un echo a « / 'importance de disposer au sein du systeme de justice
militaire d'un mecanisme rapide et efficace qui permette de reprimer les manquements a
la discipline militaire »362 ou d'une « obligation legale claire renforce3631'obligation qu'a
la poursuite de traduire rapidement l'accuse devant les tribunaux »

. D'autres sont

d'avis qu'il ne s'agit pas d'une obligation additionnelle de la poursuite mais, lors d'une
356

Ibid, au para. 49.

357

Propos tenus par le bgen Watkin devant le Comite permanent de la defense, supra note 325 a la p. 3.

358

Gilles Letourneau et Michel Drapeau, Canadian Military

Law Annotated,

Toronto, Thomson Carswell,

2006 aux pp. 792-794.
359

R. c. Le Caporai-chef

J.R.J. McRae, 2007 C M 4 0 0 4 , 2006 CarswellNat 5 8 1 7 (WL) au para. 6, juge militaire

Perron, en ligne : Juge militaire en chef <http://www.forces.gc.ca/cmi/vear2007
19 aout 2008
360

f.asp> derniere visite le

[McRae].

R. c. Capitaine (a la retraite)

R.M. Taylor, 2007 C M 4 0 1 2 , 2007 CarswellNat 1622 (WL) au para. 22, juge

militaire Perron, en ligne : Juge militaire en chef <http://www.forces.gc.ca/cmj/vear2007

f.asp> derniere

visite le 19 aout 2008.
361

Ibid.

362

Wolfe, supra note 2 4 1 au para. 18, juge militaire Lamont.

363

R. c. ex-Caporal

T.D. Rioux, 2 0 0 7 CM 2011, 2007 CarswellNat 2956 (WL) au para. 14, juge militaire

Lamont, en ligne : Juge militaire en chef <http://www.forces.gc.ca/cmi/vear2007

f.asp> derniere visite le

19 aout 2008.
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analyse sous l'alinea 1 lb) de la Charte, d'un «facteur assurementpertinent

lorsque vient

le temps d'evaluer le delai »364 ou d'une reaffirmation que « dans le contexte militaire, il
incombe toujours aux intervenants du systeme de justice

militaire de traiter les
365

accusations avec toute la celerite 'que les circonstances permettent' »

II y a une cesure dans la jurisprudence.

.

D'un cote, le juge Letourneau de la

CACM et les juges militaires Lamont et Perron, penchent pour la theorie de l'obligation
s'appliquant a l'ensemble du systeme des le depart. lis utilisent la methode teleologique
pour interpreter la disposition366. Jusqu'au 18 juillet 2008, date d'entree en vigueur du
Projet de loi C-60, c'est cette approche qui avait encore le haut du pave en raison du refus
de la Cour supreme d'intervenir dans l'affaire Grant.

De l'autre, le juge militaire en chef Dutil et le juge militaire D'Auteuil, ce dernier
s'appuyant sur 1'interpretation du juge Decary dans l'affaire Langlois, penchent plutot
pour une « regie d'analyse particuliere » sous l'alinea l i b ) de la Charte ne s'appliquant
qu'a partir de I'accusation367.

L'interpretation de la disposition selon la methode

grammaticale368 semble leur donner raison puisque, au sens de la LDN et des ORFC :

364

Gibbons, supra note 189 au para. 20, juge militaire en chef Dutil.

365

R. v. Sergeant A.P.S. Quinn, 2007 C M 3017, 2 0 0 7 CarswellNat 5623 (WL) au para. 22, juge militaire

D'Auteuil, en ligne : Juge militaire en chef <http://www.forces.gc.ca/cmi/vear2007

f.asp> derniere visite

le 19 aout 2008.
366

Du grec teleos : but, finalite. Voir Pierre-Andre Cote, Interpretation

des lois, 2e ed., Cowansville, Yvon

Blais, 1990 aux pp. 353-390.
367

Alors qu'ils etaient les procureurs de la poursuite dans l'affaire Perrier, les juges avaient d'ailleurs

defendu cette position. Le juge D'Auteuil I'avait reprise comme procureur de la poursuite dans l'affaire
Langlois, supra note 299 au para. 13.
368

Cote, supra note 366 aux pp. 239-285. Sur la notion d'accusation en droit penal militaire canadien, voir

R. c. Couture, 2008 CACM 6, CMAC-502; R. c. AdjudantA.S.
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Loi sur la defense

canadienne:

vers un meilleur

equilibre

entre efficacite

et equite

nationale

161. La poursuite contre une personne a qui il est reproche d'avoir commis une
infraction d'ordre militaire est entamee par une accusation portee conformement aux
reglements du gouverneur en conseil
Ordonnances

et reslements

rovaux applicables

aux Forces

canadiennes

107.015 - SENS D'« A C C U S A T I O N »
(1)
Aux fins des poursuites intentees aux termes du code de discipline militaire,
«accusation» s'entend d'une accusation formelle selon laquelle une personne
justiciable de ce code a commis une infraction d'ordre militaire.
(2)
Une accusation est portee contre une personne lorsqu'elle est consignee par
ecrit a la partie 1 (Etat de mise en accusation) du proces-verbal de procedure
disciplinaire {voir l'article
107.07 — Formule du proces-verbal
de
procedure
disciplinaire) et signee par une personne autorisee a porter des accusations.

La structure du texte semble egalement confirmer cette interpretation puisque les
sections 3 a 6 de la partie III de la LDN suivent l'ordre chronologique dans la procedure.
Or, les articles 161 et 162 se trouvant a la section 4 laquelle porte la rubrique « Debut des
poursuites », ils ne s'appliqueraient logiquement que lorsque les procedures seraient
commencees369.

D'un autre cote, si on pousse l'analyse grammaticale plus loin, on

pourrait conclure qu'une accusation n'est que le libelle de ce qu'on reproche au suspect.
L' ORFC 107.06 dispose que :
Chaque accusation doit etre consignee a la partie 1 (Etat de mise en accusation) de la
formule intitulee proces-verbal de procedure disciplinaire.

Selon cette interpretation, l'obligation de celerite s'appliquerait des qu'il y a un
enonce d'une infraction a la partie 1 du PVPD mais avant que cette partie ne soit signee et

(WL), juge militaire D'Auteuil, en ligne : Juge militaire en chef
<http://www.forces.gc.ca/cmi/vear2007

f.asp> derniere visite le 28 juin 2 0 0 8 [Laity]; voir aussi

Letourneau et Drapeau, supra note 358 aux pp. 786-791.
369

Cote, supra note 366 aux pp. 64-65.
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ainsi I'accusation portee.

Ce qui confirmerait l'application pre-inculpatoire de

l'obligation d'agir avec celerite. Toutefois, les deux moments sont assez rapproches en
general. L'application pre-inculpatoire de l'obligation d'agir avec celerite n'aurait, selon
cette interpretation, qu'un effet limite en pratique.

Pour dissiper le doute, il est utile de remonter dans le temps. L'historique du texte
legislatif370, permettra de determiner le sens des mots initial du legislateur, a quel mai ou
defaut la loi entendait-elle remedier et de voir, a la lumiere de revolution de la
jurisprudence, si le sens des mots ou le mai qu'on entend regler se sont modifies depuis.
En 1950, lors de I'adoption de la premiere Loi sur la defense nationale, les ancetres de
l'article 162, les articles 134 et 135 disposaient:

134. Lorsqu'une accusation est portee contre une personne visee par la presente Partie,
alleguant qu'elle a commis une infraction militaire, I'accusation doit faire l'objet d'une
enquete immediate en conformite des reglements etablis par le gouverneur en conseil.
135. L'officier commandant rend une ordonnance de non-lieu s'il estime, apres enquete,
qu'il ne doit pas etre donne suite a I'accusation; autrement, il doit voir a ce qu'il y soit
procede aussi promptement que les circonstances le permettent 3 7 1 .

Les dispositions s'adressaient aux commandants, acteurs quasi-exclusifs d'un
systeme inquisitoire

379

. Ce sont eux qui avaient le devoir d'enqueter promptement. En
373

paraphrasant les propos tenus par le juge Letourneau dans l'affaire Larocque

,

I'accusation precedait l'enquete par le commandant. Fay explique toutefois que celui-ci
370

Ibid, aux pp. 398-401.

371

Loi sur la defense nationale,

S.C. 1950, c. 43. A la refonte de 1985, les articles d e m e u r e r e n t les m e m e s

mais changerent de numerotation.
372

Leveille, supra note 62 aux pp. 111-112.

373

Larocque, supra note 298 au para. 19.
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pouvait agir sur une plainte ou « rapport informel »374. Le mot anglais « charge » n'avait
pas le meme sens a l'epoque. Ce n'etait pas une inculpation advenant au terme d'une
enquete policiere. II s'agissait plutot d'une plainte formelle faite par quiconque contre
une personne assujettie au Code de discipline militaire et transmise au commandant qui
devait aussitot l'enqueter ou la rejeter. A l'epoque, le mot avait le meme sens en droit
militaire americain, lequel obligeait par ailleurs a agir promptement

. L'intitule des

articles « Enquete et decision preliminaire sur les accusations » de la LDN de 1950
montre que I'enquete suit I'accusation. En droit penal, cela pourrait se comparer
aujourd'hui a la denonciation de l'article 504 du Code criminel sauf que dans le systeme
militaire d'alors, il n'y avait pas necessairement de prise en charge subsequente d'un
procureur376. Lors de la refonte des lois federales en 1985 les articles demeurerent
inchanges377. Les dispositions similaires du droit militaire neo-zelandais sont, encore de
nos jours, construites autour du role initial du commandant de recevoir, d'enqueter et de
disposer des accusations (charge)

. Le droit militaire americain est encore plus clair

.

La legislation canadienne d'avant 1999 n'etait pas sans faille. Malgre les
dispositions, le laxisme du commandant etait toujours possible. Dans R. v. VanHootf™,
l'infraction avait ete commise le l e r avril 1982 mais les accusations furent portees le 13
374

Fay, supra note 167 a la p. 156.

375

E.-U., Manual for Courts-Martial

376

Leveille, supra note 62 a la p. 111. L'auteur explique qu'a la difference d'une « denonciation », il y avait

United States, 1 9 5 1 aux pp. 28-29, 33-39 aux para. 24, 25, 29-32.

tres peu de formalisme.
377

Loi sur la Defense nationale,

378

Armed Forces Discipline Act 1971 (N.-Z.), 1 9 7 1 / 5 3 , art. 103-105, en ligne : NZLII

L.R.C. (1985), c. N-5, art. 1 6 1 et 162.

<http://www.nzlii.org/nz/legis/consol

a c t / a f d a ! 9 7 1 2 0 7 > derniere visite le 9 septembre 2008 [AFDA (N.-

Z.) ].
379

R.C.M.(E.-U.),

380

R. v. VanHook 1 1 9 / 8 2 (29 octobre 1982), (C.M.P.), juge militaire Letellier, [non-publiee].
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octobre 1982. Au proces, tenu deux semaines plus tard, la defense allegua que le droit
d'etre juge dans un delai raisonnable n'avait pas ete respecte

. Dans sa decision, le juge

se concentra sur le mot « charged » lequel qualifiait le statut du requerant qu'a partir du
13 octobre 1982

. Jugeant que l'accuse n'avait pas subi de prejudice significatif, il rejeta

la requete. Par ailleurs, le juge s'exprima ainsi sur les differences entre les procedures
d'accusation dans le civil et dans le militaire :
« Now, having said all that, this court would like to point out a few things. First, it is
very difficult to compare the civilian procedural system with the military one.
Obviously in civil life an information is laid by the police immediately after the crime,
and that's when the charge is deemed to have been laid. In our system, the military
system, a charge is laid only when a charge sheet or a charge report is raised. And it is
very tempting or easy to lay the charge just prior or a few days, or a few weeks, before
the trial, when a trial date can be set. In other words we wait until we are ready to
proceed with the trial, and the charge is laid » 383 .

Comme il s'agissait d'une infraction relativement simple de conduite avec facultes
affaiblies, le juge ajouta :
« And it would be gratifying to see in the future that cases involving impaired driving,
that the charges are laid soon after the investigation is over. Then, if there is any delay
in the trial it may be laid at the feet of the court system as opposed to the commanding
officer who is responsible for laying charges » 384 .

38S

Autre exemple. En 1986, la cour martiale examina dans R. v. Hotchkiss

un delai

de 7 mois entre la production d'un rapport de la police militaire et les accusations. Le
juge expliqua d'abord que dans le systeme de l'epoque, les policiers militaires n'avaient
pas le pouvoir de porter des accusations. Comme ce pouvoir appartenait au commandant
381
382
383
384
385

Ibid, a la p. 9.
Ibid.
Ibid, a la p. 11.
Ibid.
R. v. Pte Hotchkiss 9 3 / 8 6 (11-12 September 1986), Calgary (C.M.P.), juge militaire Reed [non-publiee,

inaccessible via internet].
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et que ce dernier avait retarde de le faire, le juge indiqua qu'il aurait ete interessant de
savoir quelles avaient ete ses raisons. La defense ne l'ayant pas appele, il presuma de sa
TO/'

bonne foi et rejeta la requete

.

En 1999, le systeme canadien est considerablement modifie, les commandants
perdant de leur influence sur la justice militaire au profit des juristes et des policiers
militaires. Les articles 161 et 162 sont remodeles. L'intitule de la section « Enquete et
decision preliminaire sur les accusations » est remplace par « Debut des poursuites ».
Neanmoins, le legislateur a cru sage de conserver l'obligation d'agir avec celerite a
l'article 162, sans qu'elle s'adresse au commandant en particulier. Quant au devoir de
declencher une enquete « aussitot que les circonstances le permettent », il n'est pas repris
dans la LDN mais a YORFC 106.02(1) ou Ton fait une nette difference entre « plainte » et
« accusation ». D'ailleurs, on remarque qu'il n'y a aucune section dans la LDN traitant
des enquetes entre la section 3 « Arrestation et detention avant proces » et la section 4
« Debut des poursuites ».

Selon le principe presumant que le legislateur ne parle pas pour ne rien dire, je suis
d'avis que la modification de l'article 162 du Projet de loi C-25 visait a produire un effet,
allant dans le sens de 1'intention initiale du legislateur en 1950

. Cette modification

s'inscrit dans le contexte non pas d'une refonte ou d'une revision mais bien d'une
reforme, «manifestation de la volonte du Parlement de modifier I 'ordonnancement

386

Ibid, aux pp. 46-47.

387

Cote, supra note 366 a la p. 399.
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-300

juridique de maniere a ameliorer le droit »

>

. A la lumiere de revolution legislative, il

semble que l'article 162 de 1999 s'adresse non seulement aux commandants, mais aussi a
ceux qui sont en quelque sorte subroges dans leurs responsabilites quant a la tenue des
enquetes, a la preparation des accusations et a la disposition de celles-ci. L'obligation
d'agir avec celerite ne s'est pas diluee mais s'est etendue. C'est en quelque sorte une
•

obligation de solidarity, partagee entre tous les intervenants impliques

389

1

. Le fait que le

systeme ait evolue vers une specialisation des acteurs, dans un systeme d'avantage
accusatoire ou l'enquete precede maintenant I'accusation, ne change pas la necessite de
proceder a toutes les etapes de la procedure avec toute la celerite que les circonstances
permettent. En ce sens, 1'interpretation de la CACM dans l'affaire Grant me semble plus
en accord avec l'intention du legislateur de 1950 et de 1999 meme si le remede octroye
par le juge soulevait une polemique.
Les modifications legislatives du Projet de loi C-60 en 2008 limitent la portee de
cette interpretation. En precisant que l'obligation d'agir avec celerite ne s'applique qu'a
partir de I'accusation, les autorites s'assurent qu'on ne pourra pas invoquer cette
disposition comme attributif de droit pour compenser un delai pre-inculpatoire trop long,
et ainsi tenir un proces sommaire au-dela du delai d'un (1) an sur cette base. L'effet
pervers qu'entraine l'amendement, c'est de rendre moins contraignante l'obligation d'agir
avec celerite avant I'accusation. Cela augmente le risque que les acteurs retardent
388

Ibid, aux pp. 46-47.

389

Cela inclut le Service d'avocats de la defense dans la mesure ou : 1) cela ne nuit pas au droit a une

defense pleine et entiere; 2) tous les avocats de la defense, militaires c o m m e civils, sont astreints au
m e m e standard de celerite et 3) le SAD, service d'aide juridique finance par TEtat, ait des ressources
comparables au Service canadien des poursuites militaires.
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indument ce moment pour repousser la mise en oeuvre de 1'obligation, une situation que
denon9ait le juge Letellier dans Taffaire VanHook39°. II serait curieux que les autorites
doivent agir avec celerite pour declencher une enquete391 et lorsque la personne est
accusee, mais pas entre ces deux evenements (le deroulement de I'enquete, la production
d'un rapport ou le moment de I'accusation).

II s'agit-la d'une difference de traitement avec un policier militaire faisant l'objet
309
d'une plainte pour inconduite deontologique

. Celui-ci peut s'attendre d'etre avise par

ecrit « dans les meilleurs delais suivant la reception de la plainte pour inconduite » a
moins que cela ne nuise a la tenue d'une enquete

. De plus, une plainte contre un

policier militaire est traitee avec celerite et sans formalisme « dans la mesure ou les
circonstances et l'equite le permettent »394. II est legitime d'agir ainsi puisque des lors
qu'il fait l'objet d'une plainte, le policier militaire voit ses attestations suspendues.
Toutefois, il serait pour le moins particulier que le legislateur ait impose un devoir
d'informer rapidement un policier militaire faisant l'objet d'une plainte a caractere
deontologique, sans imposer cette meme obligation pour un militaire accuse d'une
infraction pouvant entrainer des consequences penales reelles.

390

Supra note 380. Aux Etats-Unis, on denonce aussi cette tendance quant a la protection que confere la

R.C.M.(E.-U.),

art. 707 dites « regie des 120 jours ». Voir Thomas G. Becker, "Games Lawyers Play : Pre-

Preferral Delay, Due Process, and the M y t h of Speedy Trial in t h e Military Justice System", (1998) 45 A.F. L.
Rev. 1 aux pp. 20-21, 23, en ligne: HeinOnline

<www.heinonline.org>.

391

ORFC, c. 106.02 (1).

392

LDN, art. 250-250.53.

393

Ibid., art. 250.22.

394

Ibid., art. 250.14. A noter la difference avec l'article 162 qui ne parle pas d'equite.
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2. De I'accusation jusqu'au proces

Normalement, I'accusation fait augmenter le niveau de protection en justice
militaire anglo-americaine. Par accusation, on entend l'annonce formelle a une personne
que l'Etat a des motifs raisonnables de penser qu'elle a commis une infraction. En droit
militaire canadien, cela se traduit par la signature de la partie deux d'un document appele
le proces-verbal de procedures disciplinaires - dans le jargon le « PVPD » - par la
personne habilitee a ce faire a l'unite, generalement un sous-officier senior

.

a. La garantie generale de l'alinea lib) de la Charte

Neuf jours apres 1'entree en vigueur de la Charte et de son alinea lib), ce dernier
etait invoque en cour martiale

. Devant un delai de deux mois et une semaine suivant

I'accusation et sans aucune preuve de prejudice, le juge militaire rejeta la requete dans
3Q7

une decision laconique de deux paragraphes

.

Quoique breve, cette decision est

interessante puisqu'elle montre que les juges militaires ont reconnu tot: 1) 1'applicability
de la Charte au droit militaire canadien; 2) la necessity d'etablir un prejudice dans le
cadre d'une requete sous l'alinea 1 lb); et 3) la possibility pour la cour martiale d'octroyer
un remede sous le paragraphe 24(1). Depuis lors, les tribunaux militaires ont applique les
decisions de principes de la Cour supreme en cette matiere. Encore aujourd'hui, ce sont a

395

Ibid., art. 161; ORFC, c. 107.02; Laity, supra note 368 aux para. 10-16.

396

R. v. McFarlane,

397

Ibid, a la p. 6.
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partir des criteres de l'arret Morin que s'evalue le caractere raisonnable des delais en
justice militaire canadienne

.

Aux Etats-Unis399, en Nouvelle-Zelande400 et au Royaume-Uni401 des garanties
similaires refoivent egalement application dans le droit militaire respectif.

En droit

militaire americain, il y a meme une prescription legale pour mettre en ceuvre la garantie :
la regie dite des cent-vingt (120) jours faisant en sorte que quatre (4) mois apres soit la
detention, la remise en liberte ou le depot d'accusations, l'individu devrait etre cite a
proces402. Malgre cela, le respect du droit a un proces rapide connaitrait des rates en
justice militaire americaine, essentiellement en raison du pouvoir des autorites de
repousser le commencement de la garantie403. De leurs cote, les lois britanniques et neozelandaises, n'ont pas de pouvoirs aussi invalidant que la Charte404. Cependant, entre les
legislations britannique et neo-zelandaise, c'est cette derniere qui offre la meilleure
protection puisque la garantie est plus precise. En effet dans le cas britannique, la
Chambre des Lords a juge que l'article 6(1) de la Convention europeenne {HRA, annexe I)

398

Legresley v. The Queen, 2 0 0 8 CMAC 2, CMAC-496, 2008 CarswellNat 2444 (WL) aux para. 28 et 34, en

ligne : CACM <http://www.cmac-cacm.ca/decisions/CMAC-496
2008
399

e.shtml> derniere visite le 16 septembre

[Legresley].

U.S. Const. Amend. VI (speedy trial). Cet article a directement ete inspire par la Magna

Carta, voir Allen,

supra note 2 5 1 aux pp. 103-104.
400

NZBORA, al. 25 (b).

401

HRA, al. 6(1).

402

R.C.M.(E.-U.),

403

Becker, supra note 3 9 0 a la p. 55. D'ailleurs, le juge Sopinka dans l'affaire Morin, supra note 209 au

art. 707 a).

para. 22 enon?ait que Tapproche americaine n'interdisait que les delais enormes.
404

Un tribunal britannique ou neo-zelandais ne peuvent que declarer Tincompatibilite d'une disposition

(HRA, art. 4; NZBORA, art. 4) bien que les pouvoirs publics ne doivent pas agir de maniere incompatible
avec les droits de la personne {HRA, art. 6; NZBORA, 3 (b)).
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protegeait d'abord et avant tout le droit a un proces equitable405.

De leur cote les

tribunaux neo-zelandais, dont certains appliquent l'approche des criteres de l'arret Morin,
ont confirme la specificite de la garantie406. La Cour d'appel de Nouvelle-Zelande l'a
meme interpretee largement pour l'etendre a l'appel 407 . Toutefois, contrairement a l'arret
Rahey40S, les juges neo-zelandais ne semblent pas d'avis que l'arret des procedures soit
necessairement le remede minimal devant un delai deraisonnable preferant une approche
plus modulee409.

Par exemple, la Cour d'appel de la Cour martiale de la Nouvelle-

Zelande a tout simplement refuse un ajournement demande par la poursuite410.
Quant a l'Australie, n'ayant pas de charte des droits au niveau federal, elle s'en
tient pour l'instant aux regies de la common law sur l'abus de procedure. Toutefois, en
raison d'un mouvement ayant debute dans certains Etats, on peut prevoir que l'Australie
pourrait se doter sous peu d'un texte fondamental lequel comprendrait la garantie a un
proces dans un delai raisonnable. La Haute Cour d'Australie devrait alors se positionner
non seulement par rapport aux decisions des autres pays de common law mais aussi par
rapport a celles de ses tribunaux etatiques, certains Etats ayant protege specifiquement le
droit a un proces dans un delai raisonnable411. Par exemple, 1'affaire R. v. Upton412 dans

405

AG Reference 2, supra note 209 au para. 10.

406

Martin

407

Taito v. R. [2005] NZCA 22 NZLII aux para. 74-82, en ligne : NZLII

v. Tauranga,

supra note 209 a la p. 4 2 4 ; Wayne Lawrence, supra note 215 a la p. 480.

<http://www.nzlii.ore/nz/casesNZCA/2005/22.html> derniere visite le 10 septembre 2008, autorisation de
pourvoi a la S.C.N.Z. refusee, [2005] NZSC 36 H 10, en ligne : Courts of New Zealand
<http://www.courtsofnz.govt.nz/cases/faafete-taito-v-the-queen> derniere visite le 10 septembre 2008.
408

Supra note 115.

409

Martin

v. Tauranga,

supra note 209 aux pp. 425, juge Cooke, 430, juge Casey, 432, juge Hardie Boys et

433, juge MacKay.
410

Wayne Lawrence, supra note 215 aux pp. 482-483.
HRA 2004 (ACT), art. 22 (2)(c); COHRARA 2006(V\c.),

411
412

art. 25 (2)(c).

R. v. Upton, [2005] ACTSC 52 AustLII, en ligne : AustLII

<http://www.austlii.edu.au/au/cases/act/ACTSC/2005/52.html> derniere visite le 10 septembre 2008.
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laquelle la Cour, appliquant les criteres de l'affaire Morin413, a ordonne un arret
conditionnel des procedures414.
Malgre mes recherches, je n'ai pu trouver de decision en droit militaire australien
concernant les delais de justice, ni en appel, ni en premiere instance415. Idem du cote
britannique, mis a part une decision de premiere instance qui n'a pas ete publiee et dont
les transcrits ont malheureusement ete perdus416. Aucun resultat non plus du cote des
decisions de premiere instance de la Nouvelle-Zelande. La comparaison atteint ici sa
limite. II est a souligner que traditionnellement en droit militaire anglo-americain, les
decisions n'etaient pas accessibles au public. Cette particularity persiste, meme dans la
volumineuse justice militaire americaine de premiere instance417. De maniere interessante,
cela m'a permis de voir que c'est au Canada ou la jurisprudence de premiere instance en
matiere de celerite de la justice militaire est la plus accessible, done la plus utile du point
de vue du plaideur. Nous pouvons nous attendre toutefois a ce que la permanence des

413

Ibid, au para 22.

414

Ibid, aux para. 23-25. De maniere innovatrice, la Cour a pose certaines conditions a la poursuite des

procedures, n o t a m m e n t d'agir a interieur d'un delai precise ainsi que le paiement par I'Etat des honoraires
d'avocats de l'accuse pour les journees de vacation a la cour inutilement perdus.
415

Aucune decision d'appel de la justice militaire australienne ne concernait les delais de justice. Voir

Austl., Defence Force Discipline Appeal Tribunal, en ligne : DFDAT <http://www.defenceappeals.gov.au/>
derniere visite le 10 septembre 2008. Quant aux decisions de premiere instance, celles rendues avant l e r
octobre 2007n'etaient pas publiees ni disponibles au public. Selon une avocate militare australienne, il
semble qu'aucune decision ne concernait specifiquement les delais de justice. Depuis le l e r octobre 2007,
date de creation de la Cour militaire australienne (Australian Military

Court ou AMC), les decisions de

premiere instance en justice militaire australienne sont disponibles et devraient etre accessibles au public
des lors que le site internet de I'AMC sera cree. Courriel de la capc Rachel Jones, 30 novembre 2007.
416

I I s'agit de la cause R. v. Greig, Disciplinary Court Martial, RAF Aldergrove, 17 octobre 2000, juge

militaire Camp (non-publiee, resumee par Lewis Cherry), voir ASPALS Legal Pages, « Aspals UK-CourtsMartial Case Updater », en ligne : <http://www.btinternet.com/~aspals/cases.htm> derniere visite le 10
septembre 2008. Le transcrit de la decision n'a pu etre obtenu, malgre des recherches aupres de Tavocat
de la defense et du juge militaire. Courriel de Lewis Cherry, 15 novembre 2007; Lettre du Juge militaire
Camp, 22 fevrier 2008.
417

Une situation que critique Fidell, supra note 206 a la p. 363.
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cours martiales de nos allies du Commonwealth entraine, dans un avenir rapproche,
1'accessibility de leurs decisions via les banques de donnees juridiques.

b. La legislation recente sur l'obligation de celerite en justice militaire: du nouveau
mais pas necessairement de I'ameliore

Avec l'entree en vigueur du Projet de loi C-60 le 18 juillet 2008, l'article 162 de la
LDN est confirme comme ne s'appliquant qu'a partir de I'accusation.

Reste a savoir

quelle interpretation les tribunaux donneront a ce changement legislatif. Vient-il invalider
l'arret Grant dans sa totalite? A mon avis, le legislateur ne vient que limiter la decision
dans la mesure ou elle confere une portee pre-inculpatoire a l'article 162 de la LDN. La
portion de l'arret Grant voulant que l'article 162 cree une obligation pour la chaine de
commandement demeure. D'ailleurs, la mention « obligation d'agir avec celerite » est
toujours presente dans le projet de loi, tant dans l'intitule que dans la marge. Je rappelle
ici les propos du Ministre de la Defense nationale a la Chambre des communes :

« En particulier, le projet de loi etablira clairement [...] que les autorites ont l'obligation d'agir
avec celerite en vertu du Code de discipline militaire des qu'une accusation est portee »

D'ailleurs, le Ministre expliquant que l'arret Trepanier419

418

avait eu pom-

consequence de paralyser le systeme des cours martiales, justifiait l'urgence d'adopter le
projet de loi ainsi:

418

Supra note 325.

419

Supra note 323.
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« En corrigeant une impasse creee par un jugement de la cour d'appel, le projet de loi
ferait en sorte que Ton puisse continuer de rendre justice aussi bien aux accuses qu'aux
victimes. II vise a eviter les retards couteux et memes mortels. Les deputes connaissent
peut-etre le vieil adage juridique selon lequel 'justice differee est justice refusee\ Le
type de refus de justice le plus mortel est celui qui vise une personne qui n'est pas en
mesure de se faire entendre en temps opportun.
[...]

Le systeme de justice militaire canadien a ete institue en vue de traiter promptement et
equitablement les infractions d'ordre militaire, aussi bien au Canada qu'a l'etranger,
tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertes et en repondant aux
attentes des Canadiens » 420 .

II serait etonnant que la necessite de rendre promptement la justice militaire, ayant
servi a justifier l'urgence d'adopter un projet de loi, n'ait aucune consequence reelle
lorsque viendra le temps d'interpreter la portee du nouvel article 162. D'autant plus que
l'article 12 de la Loi d'interpretation421 dispose que :

12. Tout texte est cense apporter une solution de droit et s'interprete de la maniere la
plus equitable et la plus large qui soit compatible avec la realisation de son objet.

Par ailleurs, un autre projet de loi visant a amender la LDN, le Projet de loi C45422, prevoit d'amender l'actuel article 161 qui deviendrait le paragraphe 161(1 )423
auquel on ajouterait un paragraphe (2), le nouvel article se lisant ainsi:

161. (1) La poursuite contre une personne a qui il est reproche d'avoir commis une
infraction d'ordre militaire est entamee par une accusation portee conformement aux
reglements du gouverneur en conseil.
(2) Si la personne est en detention preventive ou en liberte sous condition, I'accusation
doit etre portee avec toute la celerite que les circonstances permettent.

420

Supra note 325.

421

L.R.C. (1985), c. 1-21, en ligne : Justice Canada <http://lois.iustice.gc.ca/fr/l-21/index.html> derniere

visite le 9 septembre 2008.
422

Supra note 294.

423

Ibid., art. 32.
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Si on interprete le para. 161(2) propose a contrario, cela veut done dire que
lorsque la personne est en liberte sans conditions, les autorites n'ont pas l'obligation de
porter I'accusation avec toute la celerite que les circonstances permettent. On considere
done les atteintes a la liberte de la personne comme suffisamment importantes pour
accelerer les choses mais non quand il s'agit des atteintes a la securite, voire a la vie de la
personne.

Avec respect, c'est grandement sous-estimer le potentiel d'atteintes et de

souffrances d'un militaire.

Comme l'a demontre Becker dans le contexte du droit

militaire americain, il est tout a fait possible de rendre la vie du militaire miserable, sans
le detenir ou lui mettre des conditions de remise en liberte et ce, avant que les accusations
ne soient portees424. D'ailleurs, s'il avait ete traite sous l'empire des articles 161 et 162
proposes dans le Projet de loi C-45, l'adjudant-maitre Perrier n'aurait pas pu invoquer
l'obligation d'agir avec celerite.

Pourquoi se limiter discriminer entre les personnes en detention preventive ou en
liberte sous condition des autres? Tous n'ont-ils pas droit a la meme protection et au
meme benefice de la loi? L'approche de l'article tel que propose va creer une situation
incongrue ou si un militaire est ostracise par ses pairs, anxieux quant a sa carriere mise
sur la glace ou incapable de juguler son syndrome de stress post-traumatique, va presque
souhaiter etre detenu ne serait-ce que vingt-quatre (24) heures, pour etre remis en liberte
sous au moins une condition, afin de voir son cas etre envoye sur la voie rapide. Pour un
avocat de la defense, c'est un non-sens. De plus, il y a l'interet legitime d'une personne
424

Becker, supra
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au courant des allegations contre elle a recueillir des donnees pour assurer sa defense. Or
avant I'accusation, il y a un risque que cela soit considere comme faire obstacle a
l'enquete policiere.

A mon avis, sans nier la necessite d'agir rapidement lorsque la

personne est detenue ou sous des conditions de remise en liberte, aussitot que les donnees
recueillies permettent de porter des accusations, la justice devrait suivre son cours.
D'ailleurs, le Service national des enquetes des Forces canadiennes (SNEFC) dont le
mandat, comme son nom l'indique, est de proceder aux enquetes majeures dans le
systeme de justice militaire, reconnait dans ses instruction permanentes d'operation qu'il
est « imperieux de porter rapidement I'accusation ou les accusations »425.

II.

ASSURER LA CELERITE PAR LA PREVENTION ET LE CONTROLE
JUDICIAIRE

A. La prevention des retards et de leurs consequences
La meilleure des decisions en matiere de delai de justice est celle qui n'a pas
besoin d'etre prononcee. En fonction de ce que j'ai vu dans la pratique, et selon ce que
suggere la Commission de reforme du droit du Canada, il m'apparait evident que le droit
preventif est, en cette matiere, plus efficace que le droit curatif426. Du point de vue d'un
avocat de la defense l'affaire Perrier, c'etait une consecration professionnelle. Mais pour
l'adjudant-maitre Perrier c'etait un baume tardif sur une blessure profonde.
425

Justice militaire

426

La tenue du proces dans un delai raisonnable,
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Ayant en tete les criteres de l'arret Morin et les propositions de la Commission de
reforme du droit, je favorise une strategic de prevention axee sur la reduction, des les
premieres etapes, des delais indus et du prejudice potentiel 427 . Pour illustrer, j'utiliserai
l'exemple de la chaine de montage, la justice militaire canadienne etant une succession
d'operations ou chacun des acteurs a un role a jouer et dans laquelle la qualite des pieces
(les faits) se degrade avec le temps. Je suivrai l'ordre chronologique des etapes de la
procedure mais sans aller dans le detail, en me concentrant sur celles qui ont le plus
d'impact en matiere de delai. Ici encore, la reference aux juridictions similaires sera utile
pour justifier les propositions de reformes

.

1. La reduction des delais indus

Le premier axe vise a limiter le delai a ce qui est raisonnable pour permettre au
systeme de justice militaire de produire son resultat, c'est-a-dire que trois operations sont
effectuees correctement au moins une fois : 1) la cueillette des faits; 2) l'analyse de ceuxci; et 3) la disposition du dossier. Pour y arriver, on peut jouer sur deux facteurs : les
acteurs et le processus.

Les premiers, pour qu'ils soient plus rapides. Le second, en

identifiant les etapes trop longues, redondantes ou sans valeur ajoutee.

a. Augmenter la vitesse d'execution des acteurs

427

Ibid, a la p. 19.

428

Je ne ferai pas ici une analyse detaillee de la procedure de la justice militaire canadienne. Par contre

pour aider a la comprehension, le lecteur est invite a lire la chronologie des evenements dans I'affaire
Grant, supra note 340 aux para. 8 , 1 6 a 25. Pour un aperfu general des mesures visant la celerite en droit
anglo-americain, voir Levesque, supra note 294 aux pp. 22-43.
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II semble qu'en general l'insuffisance de ressources ne soit pas la principale cause
de retards429. II s' agit plutot de mieux les utiliser. En gardant les memes etapes et le
meme nombre d'acteurs, vous pouvez augmenter leur vitesse d'execution en favorisant:
1) la capacite d'agir avec celerite; 2) la volonte d'agir avec celerite. Toujours en prenant
l'analogie du travailleur de ligne, dans le premier cas vous lui donnez de meilleurs outils,
vous l'entrainez et lui laissez acquerir de l'experience. Dans le deuxieme, vous lui fixez
des delais pour produire son resultat.

i.

Augmenter la capacite d'agir avec celerite

II y a une relation directement proportionnelle entre la complexity d'un dossier et
le temps pour traiter ce dossier. Puisque la complexity d'un dossier est imprevisible, ce
facteur echappe a notre controle.

Cependant, on peut indirectement reduire les effets

dilatoires de la complexity en jouant sur la reponse qu'auront les acteurs. Plus ceux-ci
seront en mesure de traiter un dossier complexe, plus il sera traite rapidement.

Pour

augmenter cette capacite de reponse, je propose deux avenues : 1) augmenter la
specialisation; 2) augmenter 1'autonomic.

1. Specialiser les acteurs

On ameliore la specialisation par la formation et 1'experience. Par la premiere, on
vise a ameliorer l'efficacite par l'acquisition de nouvelle connaissance. La seconde est un
429

La tenue du proces dans un delai raisonnable,
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savoir-faire qui se raffine au fil du temps. En justice militaire, j'estime que Taction doit
etre concentree sur les etapes portant sur deux operations capitales du processus : 1)
I'enquete (cueillette des donnees) et 2) les avis juridiques (Tanalyse des donnees).
L'enquete est capitale parce que sa qualite conditionne les etapes subsequentes.
Dans les Forces canadiennes, plusieurs acteurs peuvent proceder a I'enquete430. Pour un
cas serieux, elle est habituellement effectuee soit par les policiers militaires des bases, soit
par les enqueteurs du SNEFC alors que les cas mineurs sont enquetes par les unites. On
pourrait penser que pour les policiers militaires, le besoin de formation et d'acquisition
d'experience est moins criant puisque deja formes et verses aux taches d'enquete.
Toutefois, des etudes menees en Australie, au Royaume-Uni et au Canada, ont demontre
que les policiers militaires manquaient d'expertise technique et devaient aller chercher des
qualifications a l'externe. Recemment, la Commission d'examen des plaintes concernant
la police militaire (CPPM) proposait de reexaminer la recommandation no 12 du Rapport
Dickson*31

« en vue de conferer au SNEFC les moyens de recruter, de former et de
432

garder a son service un contingent adequat de personnel de police militaire »

. De plus,

la multiplicity des taches (lesquelles sont davantage reliees a des fonctions d'appui aux
operations et de securite) et les mutations frequentes ne leur permettent pas de developper
leur experience et « d'atteindre une zone de confort »433.

La police militaire a deja

reconnu T importance d'affecter en fonction des aptitudes des « enqueteurs criminels »
aux enquetes plus complexes, laissant aux patrouilleurs les roles de protection de la force
430

Ibid, aux pp. 27-28.

431

Rapport Dickson, supra note 6 a la p. 34.

432

Rapport CPPM 2005-024,

433

supra note 256 c. VII « Formation », recommandation no 18.

*

Levesque, supra note 294 aux pp. 29-30.
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et de prevention434. Afin de donner corps a cette preoccupation, sans nuire a la flexibility
de la reaffectation de la ressource, je suggere que cette denomination « d'enqueteurscriminels » constitue une sous-qualification professionnelle au sein de la police militaire.
Selon les conditions de formation et d'experience a definir par les autorites de la police
militaire, cette qualification particuliere serait attachee a des positions precises de sorte
que seul un policier-militaire-enqueteur pourrait y etre affecte.

La CPPM proposait

d'ailleurs que le SNEFC soit constitue comme une division militaire plus specialisee435.
Afm d'attirer et surtout de conserver ces enqueteurs, l'echelle de remuneration de cette
sous-qualification pourrait etre rehaussee.
La necessite d'une meilleure formation et de plus d'experience est encore plus
pertinente concernant les enquetes d'unite.

En general, celle-ci n'enquete que les

infractions dites « mineures » ne pouvant etre jugees qu'au proces sommaire436. Ces
enquetes sont particulierement utiles pour delester les policiers militaires qui peuvent se
concentrer sur les infractions plus serieuses.

Toutefois, la demarcation quant a la

juridiction avec la police militaire demeure floue437, faisant en sorte que l'unite peut
enqueter des infractions objectivement serieuses, entrainant potentiellement
consequences penales reelles, pouvant se retrouver en cour martiale

434

Grand Prevot des Forces canadiennes, Manuel

militaire,
435

Rapport CPPM 2005-024,

436

ORFC, c. 108.17.

437

ORFC, c. 106.02, notes (B); Justice militaire

Manuel
438

sur les consignes et procedures

A-SJ-100-004/AG-000, octobre 2007, c. 6 aux para. 14-15 [Manuel

des

. Or a l'heure

techniques de la police

de la police

militaire].

supra note 256.
au proces sommaire,

supra note 282 aux pp. 5-1-5-3;

de la police militaire, supra note 4 3 4 c. 6 annexe A.

Par exemple dans McRae, supra note 359 au para. 14 et Chisholm, supra note 246 au para. 16, il

s'agissait notamment de desobeissance a un ordre [LDN, art. 83), infraction punissable au maximum d'un
emprisonnement a perpetuite.
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actuelle, aucune formation particuliere n'est requise pour ces enqueteurs439.

Certaines

unites preferent laisser I'enquete aux policiers militaires, surchargeant ceux-ci440. Peutetre se sentent-elles inconfortables en raison du manque d'expertise. A l'inverse, d'autres
peuvent etre tentees de s'arroger une juridiction d'enquete qu'elles n'ont pas en tentant
d'economiser du temps.

C'est ce qui s'est passe dans Taffaire Jackson441, ou une

allegation d'avoir braque une arme a feu enquetee initialement par l'unite a du faire
l'objet d'une nouvelle enquete apres que le proces sommaire ait ete annule pour
insuffisance de preuve parce que I'enquete etait baclee. Au paragraphe 24 de sa decision,
le capitaine de fregate Price s'exprima ainsi:
« I must also say and I emphasize this aspect o f this, I find it unusual and troubling that
the unit decided to have such a serious charge investigated by unit members who are not
trained in investigations rather than by the military police who, apparently are available
in theatre. The net result is that the accused has had to endure two investigations o f the
same allegation. The unit, without a proper police investigation it seems, then conducted
a trial without lawful jurisdiction of, what I have already said, can be a very serious
offence. W h i l e one might applaud the swiftness o f the process, I must say it gives rise to
an apprehension as to fairness. I have to consider that the decision by the unit to use unit
members to investigate this incident, I have to consider that that is part o f the state
conduct that has to be considered in looking at this matter » 4 4 2 .

A mon avis, il faut developper la capacite d'enquete de l'unite quant aux
infractions mineures pour des raisons de flexibilite.

Cependant, il faut delimiter

precisement leur juridiction pour laisser aux organismes d'enquete de la police militaire le
soin de se concentrer sur les infractions serieuses i.e. pouvant entrainer des consequences

439

Dans la pratique, les enquetes sont generalement confiees a des sous-officiers seniors ou des officiers,

certains ayant participe a la formation pour officiers presidant les proces sommaires.
440

Austl., Commonwealth, Department of Defence, Report of an Audit of the Australian

Investigative

Capability,

Defence

Force

Canberra: Australian Government Publishing Service, 2006 a la p. 12, aux para.

2.24-2.26, en ligne: Australian Government - Department of Defence
<http://defence.gov.au/mis/resources/reports.htm> derniere visite le 14 aout 2008;Cabinet du Jugeavocat general, Rapport final sur I'enquete
441

Jackson, supra note 242.

442

Ibid, au para 24, juge militaire Price.

Pascal Levesque

par entrevues sur la justice militaire,

-119-

Ottawa, 2 0 0 1 aux pp. 8-9.

19 mai 2009

La celerite de la justice militaire canadienne: vers un meilleur equilibre entre efficacite et equite

penales reelles. Ceux qui refoivent des mandats d'enquete de l'unite devraient au
minimum recevoir une qualification de base - de la meme maniere qu'une formation a ete
developpee pour les officiers presidant les proces sommaires - et pouvoir beneficier d'un
guide de reference sur leurs pouvoirs et obligations443.
Pour les plaideurs, la meme logique de specialisation s'applique. II faut un certain
temps a l'avocat militaire pour apprivoiser le litige. Comme l'a demontre une etude sur le
service de poursuites militaire de l'armee britannique444, malgre les aleas de la vie
militaire, il faut prendre des mesures pour former les procureurs et leur permettre
d'acquerir de l'experience. Une fafon est de permettre a ceux qui en ont le gout de passer
la majeure partie de leur carriere militaire comme plaideurs, avec des interludes de courts
deploiements445. D'ailleurs, le Directeur des poursuites militaires est bien conscient du
defi. II fait du recrutement et de la fidelisation de procureurs d'experience « / 'element cle
de toute strategie visant a resoudre les problemes de rapidite » dans les secteurs relevant

443

A cette fin, un guide a ete prepare en juin 2 0 0 7 pour l'armee lequel constitue un excellent point de

depart autour duquel un cours ainsi que la doctrine pourraient etre elabores pour I'ensemble des Forces
canadiennes. Cabinet du Juge-avocat general, Guide for Disciplinary Investigations

and Charge Laying at

the Unit Level, Ottawa, Direction Formation juridique, 2007. Un guide semblable a ete developpe par le
bureau de I'Assistant du Juge-avocat general, Region de I'Est (Montreal), voir Cabinet du Juge-avocat
general, Aide-memoire

Un guide pour le militaire

memoire sur les accusations
444

autorise a porter des accusations,

Ottawa, 2006. [ Aide-

].

R.-U., Her Majesty's Crown Prosecution Service Inspectorate, The Army Prosecuting Authority

Majesty's

Crown Prosecution Service Inspectorate's

Report on the Army Prosecuting Authority,

- Her

Londres,

Her Majesty's Stationery Office, 2007 aux pp. 19-20 aux para. 5.1-5.8, en ligne: HMCPSI
<http://www.hmcpsi.gov.uk/reports/thematic.shtml> derniere visite le 14 aout 2008, [ Report on the
APA ]:
445

Ibid, a la p. 19 au para. 5.5. Au Canada, le Directeur des poursuites militaires a souligne dans son

rapport 2 0 0 6 - 2 0 0 7 la necessite de favoriser la formation continue et le mentorat des avocats moins
e x p e r i m e n t s par des avocats d'experience. Par contre, les affectations sont habituellement breves, 3 a 5
ans. Voir Rapport annuel du JAG 06-07, supra note 1 1 aux pp. 76-78.
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de sa competence 446 .

Cette logique vaut egalement pour les avocats de la defense,

lesquels devraient pouvoir demeurer plaideurs s'ils le desirent.

2. Deleguer le pouvoir de decider

Si un acteur ayant les competences pour decider doit en referer a une instance
superieure pour prendre sa decision, cela ajoute du delai. Si a son tour cette autorite,
avant de prendre une decision, doit prendre connaissance des memes faits que le
subordonne a analyses, il s'agit de redondance.

Si le niveau d'analyse n'est pas aussi

pousse, le role de l'autorite superieure ne peut que se limiter a une detection des erreurs
manifestement deraisonnables.

Autrement, il s'agit d'un re-exercice d'une discretion

mais avec un niveau inferieur d'analyse, ce qui risque d'entrainer des erreurs.

Chaque organisation se soucie d'etre coherente. Mais cela doit demeurer au niveau
« strategique ». Pour reprendre l'exemple des ouvriers de la chaine de montage, leurs
superviseurs peuvent s'attendre a ce qu'ils executent le travail selon les memes
parametres et produisent un meme resultat. A cette fin, ils standardised les procedures.
445

Ibid, a la p. 84. D'ailleurs a la suite des premieres tentatives de reduire les delais en cour martiale

suivant I'affaire Perrier, les niveaux croissants de formation et d'experience des procureurs militaires
avaient deja ete identifies c o m m e faisant partie des facteurs contribuant a reduire les delais, voir Cabinet
du Juge-avocat general, Rapport annuel du Juge-avocat
I'administration

de la justice militaire

general au ministre de la Defense nationale

au sein des Forces canadiennes

- Examen portant

sur

sur la periode du

ler avril 2003 au 31 mars 2004, Ottawa, Defense nationale, 2004 a la p. 30, en ligne: Juge-avocat general
<http://www.forces.gc.ca/iag/office/publications/default
septembre 2 0 0 8 [Rapport annuel du JAG

Pascal Levesque

f.asp#Rapports%20annuels> derniere visite le 4

03/04].

-121-

19 mai 2009

La celerite de la justice militaire canadienne: vers un meilleur equilibre entre efficacite et equite

Mais si, pour ce faire, l'operateur doit faire approuver son travail a chaque operation, il ne
gagnera pas en experience et y perdra en motivation.

II faut laisser une certaine

autonomie a l'operateur pour qu'il sente qu'il a la confiance de ses superieurs, sans pour
autant le laisser a lui-meme, autrement il hesitera a agir. Toutefois, cette augmentation de
pouvoir ne vient pas sans contrepartie pour 1'acteur, elle augmente sa reddition de compte
et sa responsabilite.
En droit penal militaire canadien, une certaine autonomie est pertinente
particulierement lors de l'enquete et lorsqu'un procureur militaire entre au dossier. Dans
le premier cas, il semble que le policier militaire doive faire reviser son rapport plusieurs
fois447. On peut s'interroger sur l'utilite d'avoir autant de niveaux de revision, surtout
lorsqu'il s'agit d'un enqueteur d'experience. Par ailleurs, lorsque l'enqueteur en est a ses
premieres armes, un manque de supervision peut entrainer des consequences nefastes448.
Quant aux poursuites, c'est un principe fondamental qu'un procureur doit pouvoir
exercer sa discretion de fa$on a ne poursuivre, non seulement les infractions qu'il peut
prouver, mais egalement celles qui sont dans l'interet public449. En ce sens, il doit exercer
sa discretion avec independance450.

Au sein des poursuites militaires canadiennes, le

pouvoir des procureurs doit s'exercer dans le respect des politiques etablies par le

447

Manuel

448

Rapport CPPM 2005-024,

de la police militaire,

supra note 4 3 4 c. 6 a la p. 14 au para. 34.

supra note 256, c. VI "Supervision et gestion", en ligne: CPPM

<http://www.mpcc-cppm.gc.ca/300/3700/2005-024/part6
449

f.aspx> derniere visite le 5 juillet 2008.

Ontario, Ministry of the Attorney General, Report of the Attorney

General's Advisory Committee

on

Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, Toronto, Queen's Printer, 1993 a la p. 51.
450

Service canadien des poursuites militaires, Directive 0 1 0 / 0 0 , Reddition de comptes, independance

consultation,

et

15 mars 2 0 0 0 au para. 14, en ligne: Cabinet du Juge-avocat general

<http://www.dnd.ca/iag/military

iustice/cmps/policv and directives/policylO f.asp> derniere visite le 26

juin 2008.
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DPM 451 . Jusqu'a recemment, celles-ci donnaient peu ou pas de pouvoir aux procureurs
militaires regionaux (PMR - l e r echelon) d'abandonner les poursuites, meme pour les
infractions mineures. De plus, a chaque negotiation de plaidoyer, le PMR devait obtenir
l'approbation de l'autorite centrale.

Depuis le 28 mars 2008 toutefois, les niveaux

d'autorisations ont ete modifies de telle sorte que les procureurs militaires regionaux ont
davantage de pouvoirs delegues452.
A mon avis, pour que les mesures visant a ameliorer l'experience et la formation
d'un operateur portent leurs fruits, il faudra relacher progressivement la supervision et
deleguer a mesure que l'operateur entre dans « sa zone de confort ». Ensuite, il faudra
etre vigilant pour ne pas que l'operateur ne soit paralyse par la crainte de prendre une
mauvaise decision qui pourrait avoir des repercussions negatives sur sa carriere et ses
relations avec les autres au sein de 1'organisations453. Autrement, non seulement aucun
gain en matiere de delai ne sera fait, mais l'operateur risque d'y perdre en motivation et
les Forces canadiennes en ressources humaines specialisees et innovatrices.

ii. Augmenter la volonte d'agir avec celerite

1. Insuffler un sens d'urgence

451

Ibid, au para. 15.

452

Service canadien des poursuites militaires, Pouvoir discretionnaire

posterieure

a I'accusation,

de poursuivre et

verification

0 0 3 / 0 0 , 2 0 0 0 au para. 16(d), en ligne: Cabinet du Juge-avocat general

<http://www.forces.gc.ca/iag/military

iustice/cmps/policv and directives/default f.asp> derniere visite

le 26 juin 2008, amendee recemment par la 1243-0 (DMP) 28 March 2008 [Politique sur la discretion de la
poursuite].
453

Ontario, Criminal Justice Review Committee, Report of the Criminal Justice Review, Toronto, Queen's

Printer, 1999 a la p. 21.
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De maniere generale, il faut donner de la resonance a l'obligation d'agir avec
celerite et equite laquelle doit s'appliquer des le depot de la plainte. A cette fin, je suggere
de dissiper tout doute en amendant l'article 32 du Projet de loi C-45 en reaffirmant
l'importance d'agir avec l'equite a l'alinea (2) et en ajoutant l'alinea (3):

32. L'article 161 de la meme loi devient le paragraphe 161(1) et est modifie par
adjonction de ce qui suit:
( 2 ) Si la personne est en detention preventive ou en liberte sous condition, I'accusation
doit etre portee avec toute la celerite que les circonstances et l'equite

permettent;

(3) Dans tous les cas, I'accusation doit etre portee avec toute la celerite que les
circonstances et l'equite permettent lorsque la personne ayant le pouvoir de porter
une accusation juge que:

454

a)

il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne
454
une infraction
;

b)

il est dans l'interet public de porter une accusation

c)

a son avis, le fait de porter une accusation ne risque_gas de nuire a la
tenue d'une enquete sous le regime de la presente loi .

455

a commis

;

ORFC, c. 107.02 Note; Service canadien des poursuites militaires, Directive D P M 0 0 2 / 9 9

prealable

a la mise en accusation,

Verification

l e r mars 2 0 0 0 au para. 6, en ligne: Cabinet du Juge-avocat general

<http://www.forces.gc.ca/iag/military

iustice/cmps/policv and directives/default f.asp> derniere visite

le 26 juin 2008.
455

Ibid, au para. 7.

456

Proposition inspiree du R.C.M.(E.-L).),

art. 307 (a), ou il est ecrit a la "Discussion":

[...jCharges may be preferred against a person subject to trial by court-martial at any
time but should be preferred without unnecessary delay. [...] W h e n good reason exists
- as w h e n a person is permitted to continue a course of conduct so that a ringleader or
other conspirators may also be discovered or w h e n a suspected counterfeiter goes
uncharged

until

guilty

knowledge

becomes

apparent

-

a

reasonable

delay

is

permissible.
Voir aussi la formulation utilisee pour les plaintes concernant les polices militaires, LDN, art. 250.22 et
250.23 in fine.

Pascal Levesque

-124-

19 mai 2009

La celerite de la justice militaire canadienne: vers un meilleur equilibre entre efficacite et equite

De plus, la doctrine, les politiques et la formation applicable a tous les acteurs
doivent refleter et reaffirmer cette obligation. Par exemple, les guides a 1'intention des
enqueteurs, tant de la police militaire que de l'unite, doivent mettre davantage l'accent sur
la necessite de proceder avec celerite suite a 1'incident, surtout lorsque la preuve est
testimoniale. Cette resonnance de l'obligation d'agir avec celerite se constate d'ailleurs
quant au declenchement de I'enquete457.

D'ailleurs, pour que cela soit plus clair, je

suggere d'amender YORFC 106.02 en changeant son intitule et en

depla9ant

son alinea

(2) qui deviendrait l'alinea (3). Le nouvel alinea (2) se lirait ainsi:
106.02-Enquete preliminaireprealable au depot d'une accusation

[...]

(2) L 'enquete doit etre effectuee avec toute la celerite que les circonstances et l'equite
permettent.

De maniere plus specifique, je suggere de s'inspirer de l'approche britannique et
d'imposer des limites de temps a chaque etape tout en gardant de la flexibilite458. II faut
amener l'acteur a accelerer le tempo sans pour autant qu'il bade son travail. C'est
l'approche des « delais raisonnablement flexibles ». Comme je l'ai ecrit plus haut, les
tribunaux n'ont pas de problemes avec le delai du moment qu'il est justifie. En droit
militaire, on comprend aisement qu'un commandant se trouvant dans un endroit isole a
l'etranger, sera confronte a des imperatifs operationnels et n'aura pas les memes
ressources qu'un commandant d'une grande base au pays. Neanmoins, il faut fixer des

457

ORFC, c. 106.02 (1); Aide-memoire

sur les accusations, supra note 443 a la p. 7. Au para. 25, on explique

que I'enquete disciplinaire doit etre tenue « des qu'il est possible de le faire dans les circonstances », au
para. 27 on ajoute que I'enquete « doit etre menee aussitot que possible ».
458

Report on the APA, supra note 444 au para. 5.26, voir aussi le Army General and

Administrative

Instruction chap. 62 Discipline, [D/DPS(A)/3/70/PS2(A)], Annexe A «Delay», en ligne: Army (R.-U.)
Discipline and Military Law Reference Library <http://www.armv.mod.uk/ioin/terms/1119.aspx> derniere
visite le 14 aout 2008, [AGAI62
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periodes precises pour qu'elles frappent l'imaginaire de tous les acteurs. Pour favoriser la
celerite en partant de la premisse qu'aucune etape n'est supprimee, je propose d'amender
les ORFC aux etapes suivantes:

a) la denonciation de 1'infraction: en ajoutant aux ORFC 4.02e) et 5.01e)
«signaler aux autorites competentes, aussitot que les circonstances le
permettent, toute infraction aux lois [...]»;
b) le deroulement de l'enquete : modifier YORFC 106.03 pour qu'il devienne le
l'alinea (1) du meme article en lui adjoignant les alineas (2) et (3) suivant:
« (2) L'enquete doit etre menee avec toute la celerite que les circonstances
permettent. (3) Aussitot complete, le rapport d'enquete doit etre transmis a la
personne ayant le pouvoir de porter des accusations a rencontre de la
personne ayantfait I'objet de l'enquete »;
c) remission de l'avis juridique pre-accusatoire : ajouter un alinea (3) a YORFC
107.03 « L 'officier ou le militaire du rang doit obtenir l'avis juridique dans
les quatorze (14) jours459 suivant la reception du rapport d'enquete ou
aussitot apres pour un motif raisonnable »;
d) la decision de porter une accusation: ajouter YORFC 107.035 lequel
reprendrait a son alinea (1) les alineas (2) et (3) du nouvel article 161 de la
LDN. Son alinea (2) se lirait ainsi « Dans les cas ou un avis juridique a ete
demande, la decision de porter des accusations doit etre prise dans les sept
(7) jours de la reception de l'avis ou aussitot apres pour un motif
raisonnable.»;

e) aviser la personne de la decision quant a I'accusation :

1. pour la personne n'etant pas accusee, l'alinea (3) du nouvel ORFC
107.035 se lirait ainsi: « Dans les cas ou il est decide de ne pas porter
459

Cabinet du Juge-avocat general, Normes de service du Cabinet du JAG pour la prestation

services juridiques,

d'avis et de

Ottawa, 2008, aux pp. 1-2 au para. 4, (non-publiee) [Normes de service du JAG], Ce

document indique le niveau de priorite des demandes de service. Les demandes d'avis juridiques
prealables aux accusations (ORFC 107.03) sont consideres comme etant de priorite moyenne et devraient
etre emis a I'interieur d'un delai de quatorze (14) jours, hormis pour les conseillers juridiques des unites
lesquels sont astreints a un delai encore plus court (24 heures). Cela se rapproche de ce que l'armee
britannique prevoit, parlant de « 10 working days », voir AGAI62

Discipline, ibid, a la p. 62F-4 aux para. 7-

9.
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d'accusation, la personne en faisant l'objet doit etre avisee dans les
plus brefs delais a moins que cela ne nuise a la tenue d'une enquete
sous le regime de la presente loi. »;
2. -pour la personne accusee, ajouter a l'alinea (1) de YORFC 107.09
« L 'officier ou le militaire du rang qui porte une accusation doit dans
les plus brefs delais : »;
f) le transfer! de I'accusation a un commandant: Meme changement qu'au para,
e) 2 ci-dessus;
g) la disposition par le commandant: ajouter aux alineas (2) et (3) de YORFC
107.09 « [...] qui a ete saisi d'une accusation doit, dans les quatorze (14)
jours suivant la reception de I'accusation ou aussitot apres pour un motif
raisonnable : »;
h) remission de l'avis juridique post-accusatoire : logiquement, le delai de
quatorze (14) jours propose au para, g) devrait s'appliquer 460 ;
i) l'avis a l'accuse de la decision de ne pas donner suite aux accusations : ajouter
YORFC 107.125 qui se lirait ainsi « Un commandant ou un commandant
superieur qui decide de ne pas donner suite a 1'accusation doit dans les plus
brefs delais en informer la personne qui en faisait l'objet. »;
j)

la demande de l'unite vers 1'auto rite de renvoi: ajouter a la fin de YORFC
109.03 (1) « dans les sept (7) jours suivant la decision de donner suite aux
accusations ou du choix de la cour martiale par l'accuse, ou aussitot apres
pour un motif raisonnable »;

k) 1'envoi de la demande d'un avocat de la defense : ajouter au debut de YORFC
109.04 (3) « Dans les sept (7) jours suivant ou aussitot apres pour un motif
raisonnable, le commandant avise le directeur [...]»;
1) la nomination d'un avocat de la defense : l'actuel ORFC 109.04 (4) devient
l'alinea (5). Le nouvel alinea (4) se lirait ainsi: « Au plus tard dans les sept
(7) jours suivants la reception de l'avis en vertu de l'alinea (3) ou aussitot
apres pour un motif raisonnable, le directeur du service d'avocats de la
defense designe un avocat militaire a l'accuse. »;
m) le transfert du dossier de l'autorite de renvoi au Directeur des poursuites
militaires : amender YORFC 109.05 (1) pour ajouter « [...]au directeur des

460

Normes de service du JAG, ibid, a la p. 2.
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poursuites militaires, dans les quatorze (14) jours suivant sa reception ou
aussitot apres pour un motif raisonnable »461;
n) les mesures prises par le Directeur des poursuites militaires suivant la demande
de I'auto rite de renvoi: amender YORFC 110.04 (1) pour lire «Dans les
soixante (60) jours suivant la reception d'une demande de connaitre d'une
accusation ou aussitot apres pour un motif raisonnable, le directeur des
poursuites militaires
peut:[...]

Les delais que j'indique ici se basent sur mon experience, sur des discussions avec
certains de mes collegues procureurs militaires et avocats de la defense.

Je me suis

egalement inspire des delais fixes par l'armee britannique, quoique je n'ai pas pu obtenir
le bilan aupres des organismes de supervision que sont l'Adjudant-General of the British
Forces ou du Director of the Office for Standards of Casework (Army) (OSC(A)), ces
organismes ne semblant pas posseder de sites web publiant leurs donnees. Je m'attends a
ce que mes propositions fassent l'objet de discussions puisque personne ne veut s'imposer
de delais irrealistes. Neanmoins, l'idee generale demeure : il faut prescrire des delais
precis autrement le sens de l'urgence des operateurs est a geometrie variable. La seule
etape pour laquelle je ne recommande pas d'imposer de delai precis est celle de l'enquete
en raison de la complexity qui varie beaucoup d'une enquete a l'autre. Ce faisant, il y
aurait un risque qu'un enqueteur, souffrant du « syndrome de la date de tombee » prenne
des raccourcis affectant la qualite de la cueillette des faits, etape que j'estime capitale.
Sans expertise particuliere en enquete, il est difficile pour un juriste d'evaluer le delai
moyen du deroulement de cette etape. A preuve selon les statistiques, le nombre moyen
de jours entre l'infraction et I'accusation a connu de fortes fluctuations depuis 2000, avec
461

ibid.

462

Dans l'affaire Brause, supra note 246 au para. 14, le juge Lamont explique que le Directeur des

poursuites prescrit un delai de soixante (60) jours a ses procureurs militaires pour verifier leurs dossiers.
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un sommet de 511 jours pour une annee et un creux de 191 jours pour une autre463. Par
contre, il est avise pour l'enqueteur de consulter un juriste tot au cours de son enquete afin
de concentrer ses efforts sur ce qui est juridiquement pertinent464. Par ailleurs, si les
autorites de la police militaire veulent imposer un delai standard au-dela duquel
l'enqueteur devra se justifier 465 , libre a elles, du moment que la qualite de I'enquete n'en
souffre pas.
II est a noter que j'ai ici pose comme postulat qu'aucune etape ne soit enlevee.
Plus loin, je vais suggerer que certaines d'entre elles soient fusionnees ou supprimees466.

Une autre maniere plus draconienne d'insuffler un sens d'urgence serait d'imposer
un delai de prescription pour porter des accusations et les juger.

Avant 1999, la

juridiction de la justice militaire se prescrivait par trois (3) ans. Cette prescription tire son
origine du droit statutaire anglais et a encore cours en Nouvelle-Zelande hormis pour les

463

Cabinet du Juge-avocat general, Comparative

Analysis of Court Martial

Time Lines by Fiscal Year

2000-

2007, Ottawa, Direction juridique Justice militaire - Politique et recherche, 2 0 0 8 [non-publie].
464

C'est d'ailleurs la norme en ce qui concerne les enquetes du SNEFC qui oblige les enqueteurs a

consulter un PMR des le debut de I'enquete (Justice militaire

au proces sommaire,

supra note 282 annexe

M au para. 6). C'est egalement le cas au Royaume-Uni ou les procureurs militaires britanniques s'etaient
plaints des enquetes incompletes de la police militaire. Comme solution, on a decide d'affecter un
procureur militaire en permanence avec les policiers pour guider ces derniers au fur et a mesure de
I'enquete. Voir le temoignage du Juge-avocat general britannique, I'honorable Juge Jeff Blackett devant un
comite parlementaire dans R.-U., H.C., « The Office of the Judge Advocate General », Second Report HC
7 3 1 (2005-06) 1, a la p. Ev 9, Q 9 1 (President: Rt Hon Alan Beith), en ligne : House of Commons Constitutional Affairs
<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmconst/cmconst.htm> derniere visite
le 10 juillet 2 0 0 8 [Office of the
465

JAG(R.-U.)].

A titre indicatif, la police militaire de l'armee britannique doit produire son rapport final dans les t r e n t e

(30) jours de la plainte. Si I'enquete n'est pas completee passe ce delai, l'enqueteur doit faire rapport a
tous les vingt-et-un (21) jours par la suite jusqu'a la production du rapport final. AGAI62

Discipline,

supra

note 4 5 8 au para. 6.
466

Voir les mesures visant a simplifier la procedure ci-dessous aux pp. 139-148.
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infractions militaires les plus serieuses467. L'Australie a porte cette periode a cinq (5)
ans468 ce qui est similaire au droit americain sauf pour les cas les plus serieux lesquels
sont imprescriptibles469. A la suite des recommandations du Rapport Dickson le
legislateur canadien a leve la prescription, essentiellement parce que son origine
historique ne trouvait plus sa raison d'etre 470 .
Sans revenir a une prescription de trois (3) ans, la loi pourrait imposer une
prescription dans deux types de situations : les infractions mineures et les personnes
n'etant plus assujetties au droit militaire. Concernant ces dernieres, les juridictions des
trois pays du Commonwealth sont inspirantes. La loi britannique, qui ne fixe pas de
prescription generale de 3 ou 5 ans, prevoit neanmoins que lorsque la personne n'est plus
sujette au droit militaire depuis plus de six (6) mois, la justice militaire perd juridiction471.
Les juridictions australienne et neo-zelandaise ont des dispositions au meme effet sous

467

Rapport Dickson, supra note 6 a la p. 63 et s.; AFDA (N.-Z.), art. 20(1), (4)(b), (5)(b) et (6) a m e n d e depuis

le 13 novembre 2 0 0 7 par le Armed Forces Discipline Amendment
en ligne : NZLII <http://www.nzlii.org/nz/legis/consol
2008 [AFDAA
468

Act (No 2) 2007 (N.-Z.), 2 0 0 7 / 9 8 , art. 12,

a c t / a f d a a 2 2 0 0 7 3 1 4 > derniere visite le 9 septembre

(N.-Z.)].

Defence Forces Discipline Act 1982 (Cth.), art. 96 (1) en ligne: AUSTLII

<http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol

a c t / d f d a ! 9 8 2 1 8 8 / > derniere visite le l e r juillet 2 0 0 8

[DFDA(AustL)].
469

Uniform Code of Military Justice, 10 U.S.C. § 843(b)(1), art. 43(b)(1) (West 1998), en ligne : Lll

<http://www4.law.cornell.edu/uscode/10/usc

sec 10 0 0 0 0 0 8 4 3 — 0 0 0 - . h t m l > derniere visite le l e r

septembre 2 0 0 8 [UCMJ].
470

Rapport Dickson, supra note 6 a la p. 66. II faut souligner egalement qu'au m o m e n t de la redaction du

rapport, des allegations serieuses concernant des militaires canadiens a Bakovici en Bosnie-Herzegovine
avaient ete abandonnees en raison de cette prescription.
471

Armed Forces Act 2006 (R.-U.), 2006, c. 52, art. 55-61, en ligne : OPSI

<http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2006/ukpga

2 0 0 6 0 0 5 2 en 1> derniere visite le 22 juillet 2008, [AFA

(R.-U.)].
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reserve de certaines exceptions472. Je suggere d'adopter une approche semblable en droit
militaire canadien et d'amender l'article 69 de la LDN en ajoutant l'alinea c):
c) si elle a cesse d'etre justiciable du code de discipline militaire, une personne ne
peut etre accusee a moins que:
i.

la periode s'etant ecoule depuis qu'elle n'est plus justiciable du code
de discipline militaire n'excede pas six (6) mois; et

ii.

les infractions reprochees sont passibles au maximum de destitution
ignominieuse du service de Sa Majeste ou d'une peine superieure dans
l'echelle des peines473.

Quant aux infractions moins serieuses, le droit militaire canadien n'a pas
d'equivalent a l'article 786 du Code criminel. Normalement, ces infractions seront le lot
des proces sommaires et la question de la tenue rapide de ceux-ci ne se posent pas puisque
l'alinea 69(b) de la LDN prevoit qu'ils peuvent au plus tard debuter dans l'annee suivant
la commission de 1'infraction.

Certains de nos allies sont plus exigeants.

Le droit

australien a recemment amende sa loi fixant le delai maximum pour tenir le proces
sommaire a trois (3) mois, delai ne pouvant etre depasse que sur autorisation d'une
autorite superieure pour des circonstances reliees aux exigences du service et au-dela
duquel le dossier doit etre envoye au Directeur des poursuites militaires474. Les regies de
l'armee britannique sont encore plus astreignantes, disposant que le proces sommaire
devrait etre tenu a l'interieur d'un delai de trente (30) jours a partir du moment ou

472

DFDA (Austl.), art. 96(6)(a); AFDA (N.-Z.), art. 20 (4)(a) et (5)(a) a m e n d e par AFDAA (N.-Z.), art. 12. Pour

les personnes n'etant plus assujetties pour une periode de moins de 6 mois, seules les infractions
serieuses sont a l'interieur de la juridiction militaire DFDA (Austl.), art. 96(6)(b); AFDA (N.-Z.), art. 20 (4)(b)
et (5)(b).
473

La limite inferieure serait les infractions passibles au maximum de la destitution ignominieuse puisque

les infractions immediatement moins serieuses sont, selon I'art. 8 du Projet de loi C-60, supra note 293
(nouvel article 165.192 de la LDN) de juridiction exclusive de la cour martiale p e r m a n e n t e (proces devant
juge seul) et normalement plus facile a tenir.
474

DFDA (Austl.), art. 129.
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l'infraction est signalee.

Au-dela de ce delai, le commandant doit se justifier a son

superieur et passe six (6) mois, doit considerer l'abandon des poursuites sur avis
juridique 475 . Sans etre aussi draconiens quant a la periode pour tenir un proces sommaire,
nous pourrions appliquer la prescription de l'alinea 69(b) a toutes les infractions
punissables d'une peine de deux ans ou d'une peine inferieure dans l'echelle des
peines476. A cette fin, un nouvel alinea pourrait etre ajoute a l'article 69 LDN:
d)

nul ne peut etre accuse d'une infraction a la presente loi qui est
passible d'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans ou
d'une peine inferieure dans l'echelle des peines a moins que
I'accusation ne soit portee dans l'annee qui suit le depot de la plainte
alleguant qu'il a commis une infraction;

Certains opposeront qu'il s'agit la d'une restriction majeure a la discretion du
poursuivant. Je suis conscient qu'il y a des cas ou il sera necessaire de ne pas limiter
Taction des autorites militaires, par exemple dans les cas de longues enquetes
impliquant plusieurs individus pour usage de drogue. II importe de prevoir une « valve
de securite ». Cependant, la possibility d'aller au-dela de ce delai devrait etre soumise
au controle judiciaire :

e)

2.

sur requete presentee ex parte par le Directeur des poursuites
militaires avant l'expiration du delai d'un (1) an de l'alinea d), tout
juge militaire peut, aux conditions qu'il determine, autoriser un delai
s u p p l e m e n t a l a celui prevu a l'alinea d) si les circonstances le
justifient.

Surveillerglobalement

a) Assurer une surveillance directe

475

AGAI62,

476

Infractions de juridictions exclusives de la cour martiale permanente, LDN, art. 165.192.

supra note 4 5 8 annexe A au para. 3.
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Au debut de la Bataille d'Angleterre en juillet 1940, le commandement aerien de
la Royal Air Force ne pouvait opposer que 640 chasseurs, a 2600 chasseurs et
477

bombardiers de la Luftwaffe

•

. Les Britanniques ont pourtant gagne la Bataille

d'Angleterre. Parmi les facteurs de succes, on peut citer une excellente coordination des
ressources basee sur un usage efficace du radar permettant rapidement d'appliquer les
quatre principes de base suivant: detection, identification, reponse et reaffectation. Dans
l'exemple de la chaine de montage, cette coordination est assuree par le superviseur de
plancher, assiste de superviseurs de lignes.
A l'heure actuelle, les acteurs du systeme de justice militaire canadien gerent les
causes mais un peu de maniere independante. Par exemple, les policiers militaires ont un
systeme centralise de banque de donnees, le Systeme d'information - Securite et police
militaire (SISEPM), dans lequel toutes leurs enquetes sont repertoriees478. A chaque etape
de I'enquete, le policier inscrit les informations additionnelles de telle sorte qu'on peut
suivre le deroulement de I'enquete. Ce systeme cependant ne s'applique pas aux enquetes
d'unites dont la gestion et la supervision sont laissees aux commandants ayant initie les
enquetes. Pour les avocats militaires, certaines regions ont instaure ou sont sur le point
d'instaurer un systeme ou toutes les accusations portees dans les unites sont rapportees au
niveau regional ou un avocat militaire de grade superieur (Assistant Juge-avocat general

477

Royal Air Force, « The Battle of Britain », en ligne : RAF.mod.uk

< h t t p : / / w w w . r a f . m o d . u k / B o b l 9 4 0 / b a c k g r o u n d . h t m l > derniere visite le 25 mars 2008.
478

En anglais le "Security and Military Police Information System (SAMPIS)".
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ou AJAG) peut aviser la chaine de commandement quant a leur progression479, a la
maniere d'un superviseur de ligne de montage. Si un commandant prend plus de temps
que requis, le commandant superieur lui demande des comptes. Toutefois, ce systeme de
gestion des causes n'est pas generalise et suppose l'instauration d'une banque de donnees.
Lorsque les dossiers sont envoyes au DPM, celui-ci gere les cas avec un systeme
maintenu par la Direction juridique Justice militaire - Politique et recherche (DJ/JMPetR)
du JAG qui souligne les dates importantes de revolution de chaque dossier. Du cote du
Service d'avocats de la defense, la gestion des dossiers est completement isolee pour des
raisons evidentes de confidentiality, hormis des statistiques departicularisees aux fins du
rapport annuel du JAG. Par ailleurs, pour chaque dossier sont egalement inscrites les dates
importantes du dossier permettant

d'en

surveiller revolution.

Enfin, lorsque

l'Administrateur des cours martiales re?oit un dossier, il le traite generalement selon la
regie « premier arrive, premier servi » hormis lorsqu'il s'agit de personnes detenues ou en
operations lesquelles sont traitees en priorite480.

Je suggere de poursuivre les efforts deja entrepris pour assurer une surveillance
directe pour mieux coordonner le traitement des dossiers de I'accusation jusqu'a la saisine
par la cour martiale le cas echeant. Je ne recommande pas d'aller au-dela de ce point,
toute surveillance de la gestion des dossiers de la cour par un organe de l'executif serait
consideree comme une violation de son independance institutionnelle. Cette surveillance

479

I I est le conseiller juridique de I'autorite de renvoi, laquelle est bien souvent un commandant de

secteur/commandement ayant le grade de brigadier-general.
480

LDN, art. 159.8; Cabinet du juge militaire en chef, 5 2 0 3 - 1 (ACM) Politique relative au calendrier

cours martiales,

Ottawa, 3 1 aout 2 0 0 6 au para. 7 [Politique sur le calendrier
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suppose l'instauration d'une banque centralisee de donnees.
regionale devrait etre applique dans toutes les regions.

Le systeme de gestion

A un niveau superieur de

surveillance, la DJ/JMPetR pourrait jouer le role d'organisme central surveillant
l'ensemble des regions et souligner au JAG les problemes481. A son tour le JAG, en tant
•

que responsable de l'administration generale de la justice militaire canadienne

489

•

, pourrait

indiquer aux acteurs (Assistants du Juge-avocat general regionaux, Directeur des
poursuites militaires (DPM) et Directeur du service d'avocats de la defense (DSAD)) les
problemes, ponctuels comme structurels, et ainsi permettre a ceux-ci de reajuster le tir.
Ces problemes 483
seraient identifies notamment en fonction des limites de temps que j'ai
deja proposees

.

Pour plus d'efficacite, le JAG pourrait deleguer sa fonction au

DJ/JMPetR afin de n'intervenir personnellement que dans les cas les plus problematiques.

b) Faire ressentir la surveillance differee

En suivant l'exemple de la chaine de montage, on peut aussi surveiller chacune
des operations par le controle de la qualite en aval. D'abord globalement, en examinant
l'ensemble des processus. Par exemple en droit penal militaire australien, l'« InspectorGeneral of the Australian Defence Force » (IGADF) peut faire enquete sur les problemes
systemiques au processus et proposer des correctifs au chef d'etat-major des forces

481

Dans l'armee britannique, ce role est joue par I'Office for Standards of Casework (Army) ou (OSC(A)),

voir AGAI 62 Discipline, supra note 4 5 8 aux para. 1 et 14.
482

LDN, art. 9.2(1).

483

Voir ci-dessus aux pp. 126-128.
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australiennes484.

A cette fin, 1'IGADF mene des enquetes au niveau des unites pour

recueillir des donnees anonymes par des questionnaires et des discussions en petits
groupes, tout grade confondu485. L'lGADF peut meme intervenir directement aupres
d'une unite au sein de laquelle des problemes systemiques ont ete identifies. Ensuite, il
produit ses conclusions generates sur les donnees qu'il a recueillis dans le rapport annuel
AQC.

de la defense

. Au Canada, le JAG joue ce role de supervision generale. II produit un

rapport annuel au Parlement prepare par la DJ/JMPetR laquelle rassemble les statistiques
annuelles sur les cours martiales et les proces sommaires auxquelles sont adjoints les
rapports du DPM et du DSAD487. La DJ/JMPetR mene des enquetes aupres de ceux ayant
participe au proces sommaire sous la forme d'un questionnaire a
remplir

.

A la

difference de 1'IGADF toutefois, elle ne mene pas de maniere aussi continue et
systematique des entrevues aupres des acteurs de la justice militaire489.
484

Rapport sur i'efficacite

de la justice militaire

australienne,

supra note 280 a la p. 13 aux para. 2.29-2.30;

Conference donnee par M . Geoff Earley, IGADF organisee par la section de droit militaire de I'Association
du Barreau canadien, Ottawa. 2 juin 2008. II est a noter que le mandat de 1'IGADF ne se limite pas qu'a
I'examen du systeme de droit penal militaire mais aussi au droit administratif portant sur les griefs.
485

Ibid. Au 30 juin 2007,1'IGADF avait enquete 104 unites, soit plus de la moitie des unites des forces

australiennes. Le nombre de militaires ayant ete rencontres depassait 4 8 0 0 personnes soit pres de 10%
des forces permanentes australiennes. Voir en ligne : IGADF
<http://www.defence.gov.au/mis/resources/IGADF%20fact%20sheet.pdf> derniere visite le 28 juin 2008.
486

Austl., Commonwealth, Department of Defence, Defence Annual Report 2006-07,

Canberra: Australian

Government Publishing Service, 2007 aux pp 156-161, en ligne: Australian Government - Department of
Defence < h t t p : / / d e f e n c e . g o v . a u / b u d g e t / 0 6 - 0 7 / d a r / i n d e x . h t m > derniere visite le 9 septembre 2008;
Austl., Commonwealth, Department of Defence, « Defence Annual Report 2 0 0 6 - 2 0 0 7 - Section 6 : Justice
and Fairness in D e f e n c e - A d d i t i o n a l material®, en ligne : Defence.gov.au
<http://www.defence.gov.au/budget/06-07/dar/2006-2007
1 1 septembre 2008 [Justice and Fairness in Defence
487

Defence dar online06.pdf> derniere visite le

06-07],

LDN, al. 9.2(2). Voir en ligne : Cabinet du JAG-Publications-Rapports annuels

<http://www.dnd.ca/iag/office/publications/default

f.asp#Rapports%annuels> derniere visite le 28 juin

2008.
488

Rapport annuel du JAG 06-07, supra note 1 1 aux pp. 23-36.

489

La DJ/JMPetR n'a mene que deux enquetes qualitatives (en 2 0 0 1 et en 2007) et seulement aupres des

responsables des unites (commandants, adjudants-chefs). Voir supra note 195.
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La surveillance differee peut egalement s'exercer pour un dossier en particulier.
Lorsque I'enquete a ete menee par la police militaire, l'enqueteur peut faire l'objet d'une
plainte a la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, organisme
civil independant, qui a notamment le mandat d'examiner s'il y a eu une inconduite de la
part de l'enqueteur490. Si I'enquete a ete menee par une unite, cette surveillance differee
s'exerce par l'autorite mandatrice, en general le commandant par l'entremise de son
capitaine-adjudant491. Quant au traitement donne aux dossiers par les juristes militaires, la
surveillance differee s'exerce par les superviseurs respectifs lesquels re?oivent de la
retroaction et les donnees statistiques permettant d'evaluer le rendement. De plus, tant
I'enquete que le traitement administratif de I'accusation, peut faire l'objet d'un examen
par le juge.
A mon avis, une surveillance differee ne permet de prevenir efficacement le delai
que dans la mesure ou, au moment d'executer son operation, l'acteur a conscience qu'il
peut avoir a rendre compte. L'operateur qui rempli un bordereau sur lequel il inscrit son
nom, la date de demande, la tache effectuee et la date d'envoi, sait qu'il engage ainsi sa
responsabilite eu egard au controle de la qualite. Ici encore, nous pouvons nous inspirer
de la reglementation de l'armee britannique. A chaque dossier disciplinaire, est adjoint un
rapport de suivi de dossier dans lequel sont colligees les informations pertinentes492. De
par son contenu, le document est utilise pour assurer le respect des delais au proces
sommaire. Cependant, on y prevoit que le commandant peut envoyer l'affaire en cour
490

LDN, art. 250.1-250.53. Voir Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, en ligne :

CCPM <http://www.mpcc-cppm.gc.ca#index

f.aspx> derniere visite le 27 juin 2008.

491

La fonction de capitaine-adjudant s'apparente a la fonction de chef de cabinet.

492

AGAI62

Discipline, supra note 458, Appendix 1 to Annex A «CO's 30-Day Summary Dealing Tracking

Report».

Pascal Levesque

-137-

19 mai 2009

La celerite de la justice militaire canadienne: vers un meilleur equilibre entre efficacite et equite

martiale, auquel cas il continue d'utiliser le document pour indiquer revolution jusqu'a
1'envoi du dossier a une autorite superieure493.
inscription n'est requise494.

Par la suite cependant, aucune autre

Par contre, si les procedures prennent trop de temps, le

dossier refoit la mention « Listed for mention » lorsque envoye au juge 495 . Lorsqu'il se
saisit d'un tel dossier le juge peut, de son propre chef, demander a quiconque y ayant ete
implique, avocats militaires compris, de venir devant lui pour expliquer en personne les
raisons du delai496.
Idealement, le proces-verbal de procedure disciplinaire (PVPD)497 devrait etre
amende afin d'inclure toutes les etapes allant jusqu'au proces en cour martiale.
Cependant, un tel changement ne serait pas sans provoquer de grands remous, notamment
quant a la formation. Une solution plus simple et flexible serait de prendre VAidememoire sur les accusations et d'amender l'annexe A « Chronologie des procedures
preparatories a un proces » laquelle ne comprend que les etapes allant de la plainte au
proces sommaire498.

II faudrait ajouter les etapes supplementaires (demande pour un

avocat de la defense, transfert du dossier a l'autorite de renvoi, demande au DPM, mise en
accusation) auxquelles nous pourrions indiquer les delais impartis et les motifs de retards,
le cas echeant. Cependant, cela augmente la somme de paperasse, deja colossale dans les
FC.

<193 II-•-!

o

494

ibid, au para. 8.
Ibid. II n'y a rien au-dela du para. 13.

495

Ibid, au para. 13.

496

Ibid.

497

ORFC, C. 107.07.

498

Aide-memoire
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La solution optimale serait d'assurer la surveillance directe et de faire ressentir la
surveillance differee par le meme moyen technique.

A cet egard, la justice militaire

australienne est interessante. Grace a un systeme centralise de gestion de cas (Discipline
tracking and case flow management system), tous les acteurs du systeme de justice
militaire du commandant de l'unite jusqu'au Directeur des poursuites militaires
s'impliquent dans la gestion de cas et suivent revolution du dossier 499 . Selon 1'IGADF,
le systeme sera capable prochainement d'identifier un cas des qu'une plainte est portee a
l'unite 500 . Conjuguee avec l'imposition de delais a chacune des etapes, cette mesure
permettrait de mieux evaluer la performance du systeme ne serait-ce qu'en discriminant
mieux les problemes ponctuels et systemiques.

b. Agir sur la procedure

i.

Favoriser le recours au proces sommaire

Une fa<?on de diminuer les delais serait de diminuer la charge de travail de la ligne
de montage la plus lente et complexe (cour martiale) pour en diriger une partie vers la
ligne de montage la plus simple et courte (proces sommaire) 501 .
amendant YORFC

Par exemple, en

108.17, on pourrait augmenter le nombre d'infractions dites

« mineures » pour lesquelles le droit de choisir la cour martiale n'est pas offert

499
500

. On

Justice and Fairness in Defence 06-07, supra note 4 8 6 a la p. 478.
Ibid.

501

Rapport sur la justice militaire

502

En vertu de I 'ORFC 1 0 8 . 1 7 ( l ) a ) ces infractions sont I'acte d'insubordination (LDN, art. 85), la querelle et

06/07,

supra note 195 a la p.14.

le desordre (LDN, art. 86), Tabsence sans permission (LDN, art. 90), Tivresse (LDN, art. 97) et la conduite
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pourrait imaginer un nouvel ORFC 108.17 incluant dans cette categorie, toutes les
infractions au Code de discipline militaire, hormis celles decoulant du droit criminel
ordinaire503 et celles dites « designees »504, pour lesquelles on n'envisage pas une peine
serieuse505.

Cela pourrait se faire a la piece, simplement en allongeant la liste des

infractions dites « mineures », en y ajoutant par exemple la desobeissance a un ordre
legitime506 ou la fausse inscription dans un document officiel 507 .

On pourrait aussi

relacher les conditions auxquelles les infractions de conduite prejudiciable au bon ordre et
a la discipline sont considerees mineures508.

La proposition n'est pas sans valeur puisque le Projet de loi C-45 prevoit d'ajouter
l'article 249.27 a la LDN lequel disposerait que les condamnations a des infractions
presentement considerees mineures ne creent pas de dossier criminel en autant que la
peine infligee ne depasse pas l'amende de cinq cent dollars (500 CAN$)509. Mais meme
si elle seduit, la proposition voulant etendre le champ d'application de YORFC 108.17 ne
convainc pas pour des raisons d'equite. D'abord, en reduisant ainsi le choix de l'accuse
d'opter pour la cour martiale en raison de la lenteur de celle-ci, on fait payer aux

prejudiciable au bon ordre et a la discipline (LDN, art. 129) mais seulement lorsque I'infraction se rapporte
a la formation militaire, a I'entretien (equipement personnel, quartiers, lieu de travail) ou a la t e n u e et au
maintien.
503

LDN, art. 130 et 132.

504

Ibid., art. 196.26.

505

ORFC, c. 108.17 ( l ) b ) . En plus des conditions du para. ( l ) a ) , la disposition prevoit que le droit a la cour

martiale n'a pas a etre offert si les circonstances entourant la commission de I'infraction sont de nature
suffisamment mineures que si l'accuse etait declare coupable de I'infraction une peine de detention, de
retrogradation ou une a m e n d e ne depassant pas 25% de la solde ne serait pas justifiee.
506

LDN, art. 83.

507

Ibid., art. 125(a).

508

ORFC, c. 108.17 ( l ) a ) .

509

Projet de loi C-45, supra note 293, art. 75.

Pascal Levesque

-140-

19 mai 2009

La celerite de la justice militaire canadienne: vers un meilleur equilibre entre efficacite et equite

militaires les incapacites du systeme a se conformer a leur choix de proces. De plus, une
bonne partie des accusations envoyees en cour martiale ne passent pas le goulot
d'etranglement de la confirmation par un procureur militaire et sont tout simplement
retirees510.

En diminuant le droit d'opter, on supprime cette revision additionnelle,

benefique pour l'accuse une fois sur quatre.

1. Judiciariser la procedure de revision

Le premier axe vise a augmenter la volonte d'opter pour ce recours. Pour inciter
davantage de personnes a choisir le proces sommaire, il est imperatif d'en rehausser
l'equite et la perception d'equite.

Parmi ceux optant pour la cour martiale, il y en a

certains qui craignent - a tort ou a raison - le manque d'impartiality de I'officier presidant
le proces sommaire 511 .

Deja en 1997, le Rapport Dickson512

faisait echo a cette

preoccupation. Malgre les modifications apportees a la LDN en 1999, Cormier est d'avis
qu'une contestation constitutionnelle du proces sommaire sous Tangle de l'alinea l i d )
c i -a

n'est qu'une question de temps

. Pour se premunir contre une attaque similaire, les

Britanniques 514 et les Neo-Zelandais 515 , ont decide recemment de judiciariser le processus
510

Selon les statistiques rapportees par le Directeur des poursuites militaires dans les rapports du JAG

entre 2 0 0 0 et 2007, on constate qu'environ un quart des accusations sont retirees annuellement.
511

I I n'y a pas de statistiques sur les raisons qui motivent les militaires a choisir la cour martiale mais des

discussions avec des avocats de la defense p e r m e t t e n t de tirer cette conclusion.
512
513

Supra note 6 aux pp. 55-56.
Patrick Cormier, La justice militaire

Charte canadienne

canadienne

: le proces sommaire

<www.heinonline.org>. D'ailleurs, a la lumiere de R. c. Pomerleau,
(C.A.) [Pomerleau],
514

est-il conforme a i'art. lid)

de la

des droits et libertes? (2000) 45 R.D. McGill 209 a la p. 257, en ligne: HeinOnline
REJB 2 0 0 3 - 5 2 0 3 2 , [2003] J.Q. no 19020

la validite constitutionnelle du proces sommaire est loin d'etre assuree.

AFA (R.-U.), art. 140-151; R.-U., Office of the Judge-advocate general, Courts-Martial

and the

Summary

Appeal Court Guidance, vol. 1, Londres, Her Majesty's Stationery Office, 2008, section 7 aux pp. 1 0 - 1 1 et
R.-U., Office of the Judge-advocate general, Courts-Martial
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de revision des proces sommaires. Les deux juridictions ont institue une instance d'appel
ayant la meme denomination : la

summary

appeal

court

ou SAC. Dans les deux cas, seul

le militaire ayant ete reconnu coupable lors du proces sommaire peut en appeler du verdict
ou de la sentence ou des deux516, quoique dans le cas neo-zelandais, le Juge-avocat
general puisse egalement saisir la cour s'il estime dans l'interet de la justice de faire
ci

reviser une telle condamnation ou sentence
novo51*.

n

. Pour les deux tribunaux, l'appel est de

Au point de vue institutional, les deux SAC sont permanentes519 et ont leurs

regies propres

.

Les cours d'appel sommaires divergent toutefois quant a la

composition. Les Britanniques ont imagine une cour hybride composee d'un juge et de
S91

deux militaires (deux officiers ou un officier et un sous-officier senior)
membre a un vote et les decisions sont prises a la majorite
droit qui sont de l'apanage du juge

. Chaque

sauf pour les questions de

. En Nouvelle-Zelande, la SAC n'est composee que

d'un juge provenant de la cour martiale524. Ce qui est interessant pour l'accuse c'est
qu'au pire, dans les deux cas, la cour va rejeter l'appel sans pouvoir imposer une peine
plus severe525. La SAC britannique est toutefois plus limitee quant a la decision possible

2, Londres, Her Majesty's Stationery Office, 2008, section 4 aux pp. 13-14 en ligne : Her Majesty's Courts
Services <http://www.hmcourts-service.gov.uk/infoabout/rci/oiag.htm> derniere visite le 24 aout 2008.
515

AFDAA (N.-Z.), art. 33 qui a m e n d e AFDA (N.-Z.), art. 118-144.

S16

AFDAA

(N.-Z.), art. 33 qui a m e n d e AFDA (N.-Z.), art. 124; AFA (R.-U.), art. 141.

517

AFDAA (N.-Z.), art. 33 qui a m e n d e AFDA (N.-Z.), art. 129.

518

AFA (R.-U.), art. 146; AFDAA (N.-Z.), art. 33 qui amende AFDA (N.-Z.), art. 131.

519

AFA (R.-U.), art. 140(1); AFDAA (N.-Z.), art. 33 qui amende AFDA (N.-Z.), art. 118(1).

520

AFA (R.-U.), art. 151; AFDAA (N.-Z.), art. 33 qui amende AFDA (N.-Z.), art. 118(2).

521

AFA (R.-U.), art. 142.

522

Ibid., art. 149(1).

523

Ibid., art. 146(3).

524

AFDAA (N.-Z.), art. 33 qui a m e n d e AFDA (N.-Z.), art. 119.

525

AFA (R.-U.), art. 147(3)(b)(ii); AFDAA (N.-Z.), art. 33 qui a m e n d e A F D A (N.-Z.), art. 1 3 3 ( l ) ( c ) et (2)(b).
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•

sur le verdict, ne pouvant que la confirmer, l'annuler ou la substituer

526

, alors que la SAC

neo-zelandaise peut en plus ordonner un nouveau proces sommaire ou saisir la cour
martiale527. Devant les deux cours, le poursuivant est represents par un procureur
militaire528. Quant au droit de l'appelant d'etre represents par avocat, il est confirme par la
loi neo-zelandaise alors qu'au Royaume-Uni ce sont les regies de pratique de la SAC qui
en determine les conditions d'exercice

. Les delais d'appel sont de quatorze (14) jours

pour les Britanniques alors qu'en Nouvelle-Zelande ils varient selon que le proces
sommaire s'est tenu au pays530 ou a l'etranger531.
II serait pertinent a mon avis de s'inspirer des experiences neo-zelandaise mais
surtout britannique (notamment quant a la nature hybride de sa composition) afin reformer
la revision des proces sommaires
utilisee

. Au Canada, cette procedure est actuellement sous-

. Sans entrer dans le detail, une cour composee d'un juriste et de militaires (a la

lumiere de ce que font les Britanniques), n'ayant pas davantage de pouvoir de punition
que le commandant, plus facilement exportable que la cour martiale, m'apparait constituer
une judicieuse interface entre les mondes juridique et militaire, limitant les derapages
d'un cote comme de l'autre.

En prenant des precautions pour eviter qu'elle ne soit

526

AFA (R.-U.), art. 147(1) et (2).

527

AFDAA (N.-Z.), art. 33 qui a m e n d e AFDA (N.-Z.), art. 132.

528

AFA (R.-U.), art. 141(4); AFDAA (N.-Z.), art. 33 qui amende AFDA (N.-Z.), art. 141(1).

529

AFA (R.-U.), art. 151(2)(e); AFDAA (N.-Z.), art. 33 qui a m e n d e AFDA (N.-Z.), art. 141(2).

530

Ibid., qui amende AFDA (N.-Z.), art. 125(5)(b), ( 2 1 jours).

531

Ibid., qui amende AFDA (N.-Z.), art. 125(5)(a), (35 jours).

532

Pour plus de details sur le processus de revision du proces sommaire, voir Justice militaire

sommaire,
533

au proces

supra note 282 aux pp. 1 5 - 1 a 15-12.

Alors que du l e r avril 2 0 0 0 au 3 1 mars 2008 (selon les statistiques de la DirJ/JMPetR), le nombre de

proces sommaires passait de 1112 a 1732, seulement 23 demandes de revision etaient deposees en
moyenne p a r a n n e e .
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instrumentalisee comme avant 1950, une Cour d'appel sommaire aurait le potentiel de
rehausser la perception d'equite de l'ensemble du systeme par une surveillance plus
transparente des proces sommaires. II est permis de penser que certains accuses, plus
confiants d'etre equitablement traites, choisiraient ce processus desengorgeant du coup le
systeme des cours martiales.
Certains opposeront que le peu de demandes de revision prouve au contraire que
les militaires ont confiance dans le processus de proces sommaire534. Avec respect, je ne
partage pas cette interpretation et pense plutot que cette situation decoule en partie d'une
meconnaissance de ce processus et de causes structurelles. D'abord, pres du tiers des
accuses ne sont pas au courant de leur droit de demander une revision

. Ensuite, la

demande de revision est envoyee au superieur de l'officier ayant preside le proces
sommaire, done celui qui peut influencer sa carriere

. Sans avoir fait de sondage,

j'estime que l'accuse se trouve dans une situation ou il peut apparaitre risque de dire au
superieur de son superieur que ce dernier s'est trompe. Meme en considerant que la
revision est benefique pour l'accuse la majorite des cas

, un militaire peut juger - a tort

ou a raison - qu'il n'est pas rentable a moyen et long terme de se mettre a dos son
superieur. D'autant que la decision prise par l'autorite de revision n'a pas l'autorite de

534

Rapport annuel du JAG 06-07, supra note 1 1 a la p. 34.

535

Ibid. Selon le sondage pour I'annee de rapport 2 0 0 6 - 2 0 0 7 , 68,3% des repondants qui etaient des

accuses etaient au courant de leur droit de demander une revision du proces sommaire.
536

ORFC, C. 108.45(2).

537

De 2 0 0 0 a 2007, le pourcentage moyen des cas ou, la decision a ete confirmee est d'environ 40%.
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chose jugee au sens de la LDN, une annulation n'empechant pas de tenir un nouveau
proces base sur les memes faits 538 .

2. Pouvoir considerer davantage ce type de forum

L'autre axe est d'augmenter la possibility d'opter pour le proces sommaire. Dans
Grant, tant la chaine de commandement que l'accuse auraient prefere cette procedure.
Cependant, la prescription d'un an de l'article 69 de la LDN etant deja ecoulee, cette
avenue n'etait plus possible au moment ou les accusations furent portees

. Une maniere

d'augmenter quelque peu la juridiction du proces sommaire seraient d'amender l'article
69 de la LDN pour que la prescription commence a courir non pas a partir de la
commission de l'infraction mais de la connaissance de celle-ci par les autorites et du lien
entre l'infraction et un individu. En pratique, cela se produit au moment du depot d'une
plainte alleguant qu'une personne aurait commis une infraction. L'alinea 69 b) pourrait se
lire ainsi:

b) nul ne peut etre juge sommairement a moins que le proces sommaire ne commence
dans l'annee qui suit

le moment de prendre connaissance de la pretendue perpetration

de l'infraction.

D'aucuns pourraient opposer que dans l'affaire Grant cela n'aurait pas change
grand-chose puisque l'adjudant-maitre Ouellet, superieur en raison de son grade au

538

LDN, art. 2 4 9 . 1 1 (2). Cette particularity de la LDN a ete consideree comme ayant provoque un abus de

procedure dans l'affaire Jackson, supra note 242 aux para. 23-26.
539

Grant, supra note 340 aux para. 20-21.
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caporal Grant, a ete temoin de l'incident. Les autorites ont done ete informees au moment
meme de la perpetration de l'infraction. Toutefois parmi les infractions faisant partie de
la juridiction du proces sommaire

, il y en a une plusieurs comme le vol541, le recel542, le

dommage, la perte ou 1'alienation irreguliere543 ou l'acte a caractere frauduleux544 qui
vont etre habituellement decouvertes apres le fait, par exemple lors d'une verification
comptable de routine.

Avec 1'imposition de delais plus serres, une autre avenue favorisant le recours au
proces sommaire va devenir davantage disponible, il s'agit de la re-option545. A l'heure
actuelle, lorsque la personne fait son choix, on doit lui donner copie ou acces a tout
renseignement qu'on entend utiliser contre elle lors d'un eventuel proces sommaire ainsi
que ceux disculpatoires546.

Pour prendre sa decision, l'accuse consulte un avocat547.

Cependant, les conseils de 1'avocat de la defense se font par telephone, sans transmission
de la divulgation des renseignements. Lorsque, au cour de la conversation, des doutes
subsistent sur la qualite de la preuve, 1'avocat de la defense a tendance a prendre
1'approche la plus prudente pour les droits de l'individu en lui recommandant de choisir la
cour martiale pour avoir acces au dossier.

Or, lorsque finalement celui-ci suit le

cheminement administratif et se retrouve dans les mains de 1'avocat, il arrive que le delai

540

ORFC, c. 108.07(2) et (3).

541

LDN, art. 114 et Code criminel, art. 334 par le biais de I'art. 130 de la LDN.

542

Ibid., art. 115.

543

Ibid., art. 116.

544

Ibid., art. 117f).

545

ORFC, c. 108.17 (5).

546

Ibid., c. 108.15.

547

Ibid., c. 108.18.
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maximal d'un an depuis I'infraction est deja passe faisant en sorte que le proces sommaire
ne peut plus se tenir548. En faisant accelerer le processus des les premieres etapes par une
transmission rapide du dossier a un avocat de la defense, ce dernier aura plus de latitude
pour considerer et recommander a son client de re-opter vers le proces sommaire549.

ii. Simplifier la procedure

Dans le regime actuel, la grande majorite des accusations sont portees au terme de
I'enquete par une personne designee par le commandant550 et moins frequemment, par un
enqueteur du SNEFC551. Habituellement, I'accusation est precedee d'un avis juridique,
donne soit par le juge-avocat adjoint de l'unite 552 , soit par un procureur militaire regional
ceo

(PMR) du Service canadien des poursuites militaires (SCPM)

. Une fois I'accusation

portee, elle est envoyee a l'officier presidant le proces sommaire qui va demander un
autre avis juridique au conseiller juridique de l'unite 554 . S'il y a un choix de proces, il va
l'offrir a l'accuse 555 . Si ce dernier opte pour le proces sommaire, ce dernier peut etre

548

LDN, art. 69b).

549

ORFC, c. 108.17 (5)a).

550

ORFC, c. 107.02b).

551

Ibid., c. 107.02c).

552

Ibid., c. 107.03; Politique sur les accusations, supra note 287 aux para. 15-19. Sur I'interaction entre le

SNEFC et la poursuite, voir Cabinet du Juge-avocat general, Service canadien des poursuites militaires,
Relation avec le Service national

d'enquetes

des forces canadiennes,

0 0 1 / 0 0 , 2000, en ligne: Cabinet du

juge-avocat general
<http://www.forces.gc.ca/iae/military

justice/cmps/policy and directives/policvl f.asp> derniere visite

le 6 juillet 2008.
553

Ibid, aux para. 20-25.

554

ORFC, c. 107.11.

555

Ibid., c. 1 0 8 . 1 6 ( l ) b ) , 108.17.
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aussitot tenu556.

Si la cour martiale est choisie, l'affaire est envoyee a l'autorite de
SSR

ccn

renvoi

. Le commandant peut aussi decider de ne pas donner suite a I'accusation

. Si

I'accusation a ete portee par le SNEFC, ce dernier peut contourner le commandant et aller
directement a l'autorite de renvoi559. Meme s'il n'y a aucune obligation, l'autorite de
renvoi va demander un avis juridique560, et peut retourner le dossier au commandant561 ou
•

562

l'envoyer au Directeur des poursuites militaires avec ses recommandations

•

. Ce dernier

va envoyer le dossier a un PMR pour proceder a une autre analyse juridique, determiner si
un complement d'enquete est requis, modifier les accusations au besoin et faire des
recommandations sur la pertinence de poursuivre563. Le DPM decide alors de transmettre
les accusations a l'Administrateur de la cour martiale pour tenir un proces564, retourner le
dossier afin de tenir un proces sommaire565 ou d'abandonner les poursuites566.
De prime abord, c'est un systeme bureaucratiquement lourd et repetitif. Dans la
ligne de montage, il y a plusieurs operateurs qui tentent de poser a nouveau le meme
boulon. Certains justifient la multiplicity des etapes par la necessite dans l'organisation
militaire de proteger une variete d'interets legitimes.

Pour eux, il s'agit d'un delai

inherent du systeme. Cette explication ne semble pas avoir ete suffisante pour la CACM
qui s'est recemment demandee dans l'affaire Legresley ce qui justifiait de telles etapes
556

Ibid., c. 108.16(2) et 108.20.

557

Ibid., c. 109.03.

558

Ibid., c. 107.09 (3)b) et 107.12(1)(2).

559

Ibid., c. 107.12(3).

560

Politique sur les accusations, supra note 287 aux para. 1 c), 26-30; Justice militaire

au proces

sommaire,

supra note 282 annexe N « Guide a I'intention des autorites de renvoi »a la p. 6 au para. 24.
561

ORFC, c. 109.05(2).

562

Ibid., c. 109.05(1).

563

Politique sur la discretion de la poursuite, supra note 452.

564

ORFC, c. 1 1 0 . 0 4 ( l ) a ) .

565

Ibid., c. 1 1 0 . 0 4 ( l ) b ) .

566

Ibid., c. 110.04(l)c).

Pascal Levesque

-148-

19 mai 2009

La celerite de la justice militaire canadienne: vers un meilleur equilibre entre efficacite et equite

ccn

administratives additionnelles comparativement au monde civil

. Non seulement le

potentiel de retard est ici eleve mais il y a a mon avis un grand risque d'erreurs
systemiques. D'abord, la redondance de certaines etapes augmente le risque de
deresponsabilisation.

Un operateur peut bacler son travail en se fiant que l'operateur

suivant le completera alors qu'au contraire ce dernier prendra pour acquis que le travail
est fait. Ensuite, le trajet bureaucratique augmente le risque d'une repercussion formalisee
d'une idee

precon9ue.

Une plainte reposant au depart sur une preuve tenue peut, au fil du

traitement administratif, acquerir une fallacieuse aura d'importance decoulant de
1'implication de plusieurs acteurs de la chaine de commandement sans pourtant ajouter a
la qualite de la preuve. Enfin, le traitement des dossiers se fait dans un contexte ou divers
niveaux hierarchiques de sous-organisations differentes se font concurrence pour des
ressources limitees au sein des Forces canadiennes. J'avance que cela peut entrainer des
luttes de pouvoir par dossiers interposes. L'exercice du pouvoir discretionnaire peut alors
etre influence par d'autres considerations que les seuls interets de la justice. Un exemple
du type de resultat incongru que peut produire un tel systeme nous a ete donne dans
l'affaire Laity568 ou l'on ne s'est rendu compte qu'au terme de ce long processus qu'il n'y
avait pas d'accusation puisque le document n'avait pas ete signe selon les dispositions de
la reglementation569. II m'apparait imperatif de se rapprocher du modele theorique ideal
inspire des travaux de Max Weber ou des acteurs principaux et specialises ne feraient
idealement les operations essentielles qu'une seule fois : 1) cueillette de donnees
(enqueteur); 2) analyse des donnees (avocat); 3) decision
567

Legresley, supra note 398 au para. 46.

568

Supra, note 368.

569

ORFC, C. 107.015(2).
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systeme ne fera pas disparaitre les risques de deresponsabilisation des acteurs envers les
personnes qui souffrent.

Mais au moins, elle augmentera leur reddition de compte

respective et, par la meme occasion, leur prise de conscience des consequences de leurs
actes.

1. Fusionner en une seule les analyses juridiques entourant I'accusation

Selon les politiques du JAG, les criteres d'analyse de l'avis juridique preaccusatoire sont moins restrictifs que ceux de l'avis juridique post-accusatoire. Pour le
premier, il s'agit de determiner entre autres criteres s'il existe des elements de preuve
pouvant amener une personne ordinairement prudente a conclure que l'accuse est
probablement coupable de I'infraction reprochee 570 . Pour le second, il s'agit d'evaluer si
les elements de preuve a l'egard des elements essentiels de chaque accusation sont
admissibles devant un tribunal militaire et permettraient a celui-ci, agissant d'une fa?on
raisonnable, de s'y fonder pour declarer l'accuse coupable571. En pratique toutefois, les
avis etant donnes par le meme conseiller juridique a l'unite, ils vont generalement etre
prepares relativement en meme temps et aller dans le meme sens. Le cas de I'accusation
portee par le SNEFC sur l'avis d'un PMR constitue l'exception.

Mais encore la, les

conflits d'opinions juridiques sont rares.

570

Politique sur les accusations, supra note 287 aux para. 16-18.

571

Ibid, au para. 22. Quoique voisin du standard de « I'espoir raisonnable de condamnation » du PMR {ibid.

au para. 24) le standard de l'avis sous I 'ORFC, c. 1 0 7 . 1 1 est legerement moins eleve. Les regies sur
I'admissibilite de la preuve au proces sommaire {ORFC, c. 108.21) sont quelque peu moins onereuses que
celles des cours martiales, n o t a m m e n t quant a la preuve par oui'-dire (Justice militaire
sommaire,

au proces

supra note 282 aux pp. 13-22).
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Dans l'affaire Legresley, la CACM s'est preeisement demande pourquoi un second
avis juridique etait necessaire lorsqu'un premier avait ete obtenu avant de porter des
accusations572. L'ancien juge en chef Lamer dans son rapport, s'est aussi interroge sur
l'utilite de proceder ainsi et a suggere de diminuer le nombre de consultations avec les
avocats avant de porter des accusations573. Plus preeisement, il a propose que le SNEFC
ne soit plus oblige de consulter un avocat de la poursuite avant de porter des accusations
puisqu'un avocat de la poursuite examinera de maniere plus serree le dossier en amont574.
Ensuite, il a propose de limiter les cas dans lesquels les autorites chargees de deposer des
. accusations autres que le SNE doivent obtenir un avis juridique tout en suggerant de
supprimer le critere du grade de l'accuse pour obtenir un avis ou pas575.

Concluant

cependant que l'article 129 de la LDN etait problematique, il ne recommandait pas de
S7 ft

restreindre l'avis pre-inculpatoire avant que cette disposition n'ait ete clarifiee

.

Je partage le constat du defunt juge en chef Lamer sur le nombre trop eleve de
consultations juridiques et sur le fait que lier le caractere obligatoire d'un avis juridique au
grade cree une iniquite. Par ailleurs, je ne crois pas que la solution au delai soit de
supprimer l'avis pre-inculpatoire en esperant un controle de la qualite plus tard. Etant
donne les consequences qu'une accusation a sur la vie et la carriere d'un militaire, un
controle doit intervenir au moment de la porter. L'organisation y trouve son compte
egalement puisqu'on diminue ainsi les risques que les ressources du systeme ne soient
engagees sur la base d'une accusation faite a la hate.
572

Legresley, supra note 398 au para. 46.

573

Rapport Lamer, supra note 18 a la p. 74.

574

Ibid, a la p. 75.

575

Ibid, aux pp. 75-76.

576

Ibid, a la p. 76, recommandation no 57.
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Les avis des ORFC 107.03 et 107.11 doivent etre consideres comme un tout par le
conseiller juridique de l'unite. Si en consultant l'avocat de l'unite, l'enqueteur dit avoir
les motifs raisonnables mais ne peut expliquer comment prouver chacun des elements
essentiels de I'infraction, il n'est pas dans l'interet public de recommander a l'adjudantchef de porter des accusations pour ensuite recommander au commandant de ne pas y
donner suite.

II faut plutot que l'enqueteur retourne faire ses devoirs pendant que la

preuve est fraiche. Et si, malgre tous les efforts, la preuve demeure insuffisante au terme
de I'enquete pour porter des accusations, ainsi soit-il.

Par contre, si on porte des

accusations, on a plus de chance que le train se soit engage dans la bonne voie. Proceder
ainsi peut toutefois etre per?u comme une tactique pour repousser le moment de
I'accusation pour que les autorites puissent se monter un meilleur dossier contre
l'individu alors que celui-ci peut difficilement intervenir. C'est notamment pour cette
raison que je suggere des delais assez serres pour les etapes subsequentes faisant en sorte
que quatorze (14) jours apres son choix a la cour martiale, l'accuse soit represents par
•

avocat et que celui-ci ait une copie de tout le dossier en main

577

.

2. Substituer le procureur militaire regional a l'autorite de renvoi

Si au cours de la chaine de montage, le travail est envoye vers une ligne plus
complexe, l'equipe de travailleurs specialises devrait aussitot intervenir.

Surtout

lorsqu'on sait que la qualite des pieces se degrade avec le temps, un delai indu dans

577

Voir le detail des delais suggeres aux pp. 126-128, ci-dessus.
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1'implication de l'unite speciale signifie un risque de perte d'un element important, ayant
echappe aux travailleurs en amont de la ligne. En droit penal militaire canadien, des que
la cour martiale est le forum determine, soit en raison du choix de l'accuse ou de la nature
des infractions, les acteurs judiciaires devraient entrer en scene le plus tot possible. Les
premiers a etre impliques devraient etre les avocats plaideurs, plus particulierement le
PMR.

Ce sont les professionnels qui ont le plus interet a avoir le dossier en main

rapidement pour raffiner l'analyse, identifier les lacunes, demander des complements
d'enquete, prendre des mesures conservatoires, circonscrire le debat et negocier
rapidement un plaidoyer. Eux savent davantage ce qui passera ou ne passera pas au
proces. A cette fin, j'estime qu'apres le choix ou la decision du commandant envoyant le
cas en cour martiale, le dossier ne devrait pas etre envoye a une autre autorite militaire
mais directement a ces specialistes, le dossier original au PMR et une copie de tous les
elements du dossier a 1'avocat de la defense.
Certains opposeront que ce faisant, je supprime l'apport legitime de l'autorite de
renvoi578. Que celle-ci a traditionnellement un interet au maintien de la discipline au sein
de ses unites. Qu'il s'agit d'un niveau additionnel d'analyse juridique. Et que meme,
l'accuse peut beneficier de son intervention.

En me referant au point d'ancrage de

l'idealtype weberien de systeme judiciaire, je reponds que sous le regime actuel, l'autorite
de renvoi 1) ne recueille aucun nouveau fait; 2) analyse le meme dossier avec un avis
S7Q
juridique au surplus de ceux qui ont ete emis avant

coa
et apres

#

le depot des accusations;

3) n'a pas de veritable pouvoir decisionnel. Bien sur, la recommandation de l'autorite de
578

ORFC, c. 109.05.

579

ORFC, c. 107.03.

5B0

ORFC, C. 107.11.
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co 1

renvoi peut etre favorable a l'accuse comme dans 1'affaire Langlois

mais elle ne lie en

rien les autorites de la poursuite.
Le commandant superieur a bien sur un l'interet legitime quant au maintien de la
discipline au sein de ses unites. Je pense toutefois qu'il y a une maniere de l'exprimer aux
autorites de la poursuite sans risque de paralyser la progression du dossier. Le recours au
droit du Commonwealth peut nous etre utile pour trouver un compromis. En Australie,
aussitot que la cour martiale est choisie par l'accuse 582 ou determinee par le
commandant583, le dossier est envoye au Directeur des poursuites militaires lequel peut
decider de ne pas continuer, retourner le dossier au proces sommaire ou demander un
proces au registraire de la cour martiale584. En Nouvelle-Zelande et au Royaume-Uni, le
passage vers une autorite superieure demeure mais avec des delais assez serres variant de
sept (7) a quatorze (14) jours en droit neo-zelandais585 et dix (10) jours ouvrables en droit
britannique586.
Une solution mitoyenne serait d'envoyer directement le dossier a un representant
du poursuivant tout en avisant l'autorite militaire superieure laquelle aurait quatorze (14)
jours pour lui soumettre des recommandations. Cette proposition ne necessiterait que des
modifications aux ORFC puisque les paragraphes 163.1(1) b) et 164.1(1) b) disposent que
le commandant ou le commandant superieur qui veut envoyer I'accusation en cour
martiale :
581

Langlois, supra note 299 au para. 33.

582

DFDA(AustL),

583

Ibid., art. 131A.

art. 131(4).

584

Ibid., art. 103 (l)(a)(b)(c).

585

AFDA (N.-Z.), art. 117ZG (superior

586

AFA(R.-U-), art. 3 6 1 et AGAI62
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b) soit la transmet a I'officier habilite par reglement du gouverneur en conseil a saisir en
l'espece le directeur des poursuites militaires

En quelque sorte, il suffit de modifier le chapitre 109 des ORFC, plus
particulierement l'article 109.02, pour que l'autorite de renvoi ne soit plus un officier
commandant un commandement mais un procureur militaire regional qui ferait ses
recommandations au DPM. J'ai explique plus haut que pour en arriver au meme point
dans le regime actuel, plusieurs etapes doivent etre accomplies pendant lesquelles des
mois precieux s'ecoulent587. Avec le renvoi direct a un procureur militaire regional, le
dossier de l'affaire Grant aurait ete dans les mains de la poursuite peu apres I'accusation
du 21 avril 2005 au lieu de la fin juillet588.
Si le procureur est implique plus tot, l'avocat de la defense doit logiquement l'etre
aussi, avec les memes informations aux fins de preparation589. C'est un probleme du
systeme actuel. Lorsque le dossier quitte l'unite vers l'autorite de renvoi, le commandant
fait normalement suivre la demande de l'accuse pour un avocat au DSAD590. Pour que
celui-ci puisse efficacement designer un avocat au dossier, il doit savoir de quoi il en
retourne. La nature des infractions, le type de preuve, le volume du dossier, la possibility
de conflit d'interets sont des facteurs qu'il doit prendre en consideration. Cependant, ces

587

Voir ci-dessus aux pp. 147-148.

588

Grant, supra note 340 aux para. 20-21.

589

L'ancien juge en chef Lamer recommandait d'ailleurs une divulgation de la preuve plus tot dans le

processus, voir Rapport Lamer, supra note 18 aux pp. 66-67.
590

ORFC, c. 109.04 (3). Je dis "normalement" car il arrive souvent que la demande d'un avocat de la

defense ne suive pas I'envoi du dossier vers les echelons superieurs. Peut-etre les guides destines aux
officiers presidant les proces sommaires, etablissant des listes de controle des procedures disciplinaires a
suivre, ne sont pas assez precis quant a cette exigence. Voir Justice militaire au proces sommaire,

supra

note 282 annexe P au para. 7, annexe Q au para. 7 et annexe R, au para. 7.
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documents ne suivent pas la demande d'avocat militaire.

Pour plus d'efficacite, je

propose d'ajouter a la fin de l'alinea (3) de VORFC 109.04 : « [...]des desirs exprimes
par l'accuse, en y joignant copies des documents transmis a l'autorite de renvoi en
vertu de l'alinea (6) de I'ORFC 109.03 ». Conjuguee a l'imposition d'un delai pour
designer un avocat, cette mesure permettrait d'eviter une situation ou pendant des mois,
un avocat de la defense n'agit pas au dossier alors que la personne est accusee 591 .

2. Reduire le potentiel de prejudice

L'autre grande variable sur laquelle il est suggere d'axer la strategie de prevention
est la reduction du prejudice. Si l'accuse souffre peu de l'attente du denouement des
procedures et que l'equite du proces ne s'en trouve pas affectee, les retards a proceder
sont toujours reprehensibles mais peuvent se tolerer. Non seulement l'individu y gagne
mais 1'organisation aussi et doublement. D'abord, on diminue le nombre de cas juges
pressants favorisant ainsi une meilleure priorisation et une allocation plus efficace des
ressources judiciaires.

Ensuite, cela reduit les risques qu'un arret des procedures soit

prononce, le prejudice etant considere primordial par les tribunaux.

a. Eviter les souffrances inutiles a l'accuse

591

Legresley, supra note 398 aux para. 50-56; Gibbons, supra note 189 au para. 28.
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Comme nous l'avons vu plus haut, le seul fait d'etre sous enquete peut entrainer
des consequences nefastes sur le militaire592. Nous avons vu que, sans limite, l'exercice
593

du pouvoir discretionnaire du commandant peut entrainer une situation abusive

. Meme

si des balises ont ete instaurees en droit militaire canadien, il y a encore certains aspects
qui meritent des precisions ou des correctifs.

i.

Diminuer les atteintes a sa securite

1. Ne pas affecter la carriere au-dela de ce qui est necessaire

Depuis l'affaire Perrier,

les regies concernant les mesures administratives

affectant la carriere des militaires ont augmente le niveau de protection, notamment en ce
qu'elles balisent le pouvoir des commandants et ameliore la previsibilite. La liberation
n'est reservee que pour les cas graves, apres la condamnation d'un tribunal 594 ou meme
avant 595 . Le retrait des fonctions militaires (suspension) ne peut etre qu'avec solde et doit
etre approuve par un commandant superieur 596 .

Les mesures administratives visant a

corriger les manquements a la conduite ou au rendement qui decoulent des memes faits,
doivent suivre une gradation et n'etre imposees qu'apres un examen administratif au cours
duquel le militaire peut faire des representations 597 . Cet effort de codification du droit

592

Ci-dessus aux pp. 65-72.

593

Perrier, supra note 15 aux para. 14-18.

594

ORFC, c. 15.01, item l a ) , l b ) et 2a).

595

Ibid., item 5f).

596

ORFC, c. 101.08.

597

DOAD 5019-2,
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militaire canadien se rapproche de ce que font d'autres juridictions. Par exemple le droit
militaire americain, quoique plus severe, est plus previsible parce que les consequences
professionnelles d'une enquete, d'une accusation ou d'une condamnation a l'encontre
d'un militaire sont prevues dans les moindres details. Dans la grande majorite des cas la
promotion du militaire sera retardee, pour une certaine periode ou indefiniment, ou il
deviendra ineligible a en obtenir une598.

Plus succinct, le droit britannique enonce

egalement le principe voulant que des qu'un militaire est sous enquete pour une infraction
criminelle ou qu'il est sujet de mesures disciplinaires, aucune mutation ni promotion ne
sera normalement

possible tant que les procedures ne seront pas completees599.

Cependant, on peut deroger au principe, en fonction de certains criteres, notamment: a)
les implications juridiques qu'entraine une mutation transfrontiere; b) la necessite de
deplacer un individu pour sa propre securite ou celle des autres; c) la necessite d'eviter
qu'un militaire ne serve dans un environnement ou des fonctions qui, en raison de la
nature des allegations contre lui, seraient inappropries; d) la necessite de superviser le
militaire pendant que I'enquete est en cours; e) la necessite pour le militaire sous enquete

598

Air Force Instruction (AFI) 3 6 - 2 5 0 2 Airman Promotion

Program,

en ligne: Air Force E-Publishing

<http://www.e-publishing.af.mil/> derniere visite le 17 septembre 2008. Selon ce reglement de I'aviation
americaine, aussitot que le militaire est sous enquete, sa promotion est affectee (Table 1.2, item 6 et note
4). S'il est accuse, sa promotion est retardee (item 5) S'il est trouve coupable, il devient ineligible pour une
promotion (Table 1.1 Determining

Inegibility for Promotion

au para. 4.). II devient egalement ineligible si,

au t e r m e de sa periode d'engagement, les allegations ne sont pas dissipees et que le commandant decide
de ne pas reconduire cet engagement (ibid, au para. 16) ou lorsque le militaire est deja sous le coup d'une
sentence suspendue de retrogradation de son commandant {ibid, au para. 19, UCMJ, art. 15 (b) (2) (D) et
(H)(iv), 15(d)) .Voir par exemple Becker, supra note 3 9 0 aux pp.2-3.
599

AGAI62

Discipline, supra note 458, annexe B « Deferment of posting/Promotion as a result of

disciplinary/administrative proceedings" au para. 1.
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de continuer a avoir acces au soutien de son unite et de son avocat; f) la necessite de
maintenir l'integrite et le moral de l'armee 600 .

A la lecture de la reglementation militaire canadienne, ce principe de «ni
mutation/ni promotion » suivant une enquete ou le depot d'une accusation n'est pas aussi
clairement exprime, la DOAD 5019-0 enongant qu'il ne s'agit que d'un pouvoir de la
chaine de commandement. Pour les membres de la force reguliere, les commandants
basent leurs decisions sur les recommandations des analystes de la Direction generale Personnel militaire au Quartier general a Ottawa qui vont proceder a l'examen
administratif (EA) du dossier601.

Or, pour les infractions « serieuses », les analystes

recommandent la regie du « ni mutation/ni promotion » a moins de « circonstances
particulieres »602.

Cependant, comme ils n'ont en general qu'un pouvoir de

recommandation, il y a encore beaucoup de variations d'un commandant a l'autre

. De

surcroit, les procureurs militaires ne sont pas consultes lorsque des mesures affectant un
accuse sont imposees.
Avec respect, etablir comme premisse qu'enqueter ou d'accuser un militaire doive
entrainer l'arret de sa progression de carriere risque de creer plus de problemes que d'en
resoudre. Non seulement ce postulat va a l'encontre de la presomption d'innocence mais

600

ibid. Le dernier motif de « l'integrite et du moral de l'armee » est a mon avis trop general est devrait

etre a eviter. Un peu c o m m e « l'interet public » c'est le decideur qui determinera dans les faits la portee
de ce critere et en I'absence de preuve tirera des inferences a partir de son experience personnelle.
601

DOAD 5019-2,

supra note 233, tableau « Motifs d'EA ». Pour les reservistes, Tanalyse se fait au niveau

inferieur.
602

Entretien telephonique avec un representant de la Direction - Administration (Carrieres militaires),

QGDN le 2 juillet 2008.
603

Ibid. La Direction generale - Personnel militaire a toutefois le dernier mot en matiere d'inconduites a

caractere sexuel et relatives a I'usage de drogue.
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risque d'entrainer des derapages ou la personne est punie deux fois. Je ne recommande
pas cette approche. Mais si d'aventure les autorites militaires canadiennes choisissent
d'emprunter cette voie il faudrait au moins, par souci de transparence et de previsibilite,
suivre les exemples

americains

et britanniques et l'indiquer

clairement

a la

reglementation. Cela evitera le traitement inegal d'un accuse a l'autre. II faudrait preciser
les « infractions serieuses » et les « circonstances particulieres » permettant de discriminer
et de deroger a la regie. Toutefois en adoptant cette position de principe, les autorites
militaires ne doivent pas se surprendre si les juges de la cour martiale en font beneficier
l'accuse sur sentence, voire dans une requete en arret des procedures sous l'alinea 1 lb) de
la Charte.
Les Forces canadiennes ont un interet legitime, comme tout employeur, a prendre
des mesures conservatoires minimales pour preserver la capacite operationnelle de
1'organisation des lors que l'inconduite d'un militaire est manifeste. Mais si pour la
meme inconduite, le processus judiciaire est deja enclenche, les autorites militaires
devraient consulter les avocats militaires avant d'agir afin d'eviter de contrecarrer, meme
involontairement, le cours de la justice. Si la procedure vers la cour martiale est en cours,
les procureurs militaires regionaux devraient etre aussitot avises. D'abord, ils sont les
mieux places pour donner l'heure juste quant aux consequences d'une mesure
administrative sur le processus judiciaire. Ensuite, l'imposition d'une telle mesure
constitue un facteur qu'ils considerent afin de determiner s'ils ont toujours l'interet public
pour poursuivre604. En ce sens, une meilleure coordination a ce stade peut permettre de
desengorger le systeme de certains cas, de la meme fafon que certains dossiers font
604

Politique sur les accusations, supra note 287 au para. 25d).
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l'objet de mesures de dejudiciarisation dans certaines juridictions civiles. Pour guider les
autorites militaires, je suggere d'amender les DOAD 5019-0 Manquement a la conduite et
au rendement605 et DOAD 5019-4 Mesures correctrices606 de la maniere suivante:
DOAD 5019-0
Orientation de la politique [...]
Exigences [...]
Si un militaire est accuse d'une infraction en vertu de la Loi sur la defense nationale, du
Code criminel ou d'une autre loi federate, et quel qu'en soit l'aboutissement, les
militaires faisant partie de la chaine de commandement peuvent prendre des mesures
administratives pour traiter tout manquement a la conduite ou au rendement emanant
des memes circonstances.
Par ailteurs, t'imposition de mesures doit se limiter a ce qui est necessaire
pour
preserver la capacite operationnelle et corriger le manquement ayant affecte cette
capacite, non pas constituer une punition additionnelle venant faire obstacle au cours
de la justice.
Chaque cas etant particulier, il est recommande de coordonner les
approches disciplinaires et administratives avant d'imposer les deux types de mesures
pour un meme individu.
DOAD 5019-4
Principes generaux [...]
Mesures administratives par opposition aux en conjonction
disciplinaires

avec les

mesures

Les mesures administratives ne sont pas une punition au sens du Code de
militaire.

discipline

Tout comme les mesures administratives, les mesures disciplinaires en vertu du Code de
discipline militaire servent a regler des problemes de manquement a la conduite et au
rendement d'un militaire a maintenir la discipline mais par des moyens differents. Ges
mesures sont completement independantes, mais elles peuvent se completer.
Les mesures disciplinaires et les mesures administratives ont des objectifs differents.
Les mesures disciplinaires comportent un volet punitif que les mesures administratives
n'ont pas. Les mesures disciplinaires ne sont entreprises que contre un militaire qui est
soup9onne d'avoir commis une infraction d'ordre militaire.
Lorsqu 'on envisage d'imposer les deux types de mesures pour le meme
autorites de la chaine de commandement,
leurs conseillers juridiques
directeur des poursuites militaires, le cas echeant, doivent coordonner
avant d'agir afin d'avoir I'approche la plus adaptee aux circonstances
605

Supra note 229.

605

Supra note 231.
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creer une situation prejudiciable,
I'un ou I'autre des processus.

non seulement pour le militaire mais aussi pour

2. Proteger la sante du militaire

Pour la tres grande majorite des militaires, le stress inherent associe aux
procedures constituera un mauvais moment a passer.

Le profil de l'accuse militaire

moyen est d'avantage celui de l'individu n'ayant jamais eu mailles a partir avec la justice
que celui du criminel d'habitude, aguerri aux rouages du systeme.

Neanmoins, pour

l'individu en bonne sante, ce stress sera gerable. Toutefois, pour le militaire ayant une
sante psychologique fragile, les capacites de tolerance sont amoindries.
L'acteur principal pour prevenir le prejudice est 1'avocat de la defense.

Etant

donne le stigmate associe aux problemes de sante mentale, la condition particuliere du
militaire n'est souvent connue que de lui et des autorites medicales. Aussitot qu'il est
implique, l'avocat de la defense doit s'enquerir de la condition de son client et obtenir
l'autorisation d'acceder a son dossier afin de prendre des mesures conservatoires au
besoin.

II peut aviser son collegue de la poursuite pour s'entendre sur une date

rapprochee de proces, demander une expertise, orienter son client vers des ressources
specialises pour diminuer les souffrances ou faire intervenir la cour au besoin 607 .
Dans le cas du syndrome de stress post-traumatique (SSPT), deux particularites
s'ajoutent.

D'abord, il s'agit bien souvent d'une condition qui se declenche a

retardement. L'avocat de la defense doit etre vigilant et suggerer a son client de consulter
si des signes lui laissent presager la presence de cette condition.

607

Ensuite, malgre le

Dans la mesure ou elle est saisie de I'affaire, ce qui est plus aisee dans un systeme de cour permanente.
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diagnostic pose par des specialistes, la personne souffrant de cet etat est encore trop
souvent affublee de prejuges, certains s'improvisant psychiatre et voulant distinguer entre
les « vrais » et les « faux »608. II arrive que selon le modele Moreland-Levine609, la
personne soit en processus de deserialisation du groupe, voire d'isolement. L'avocat de
la defense a alors le double defi d'agir rapidement et d'inciter les autres a agir rapidement
pour un cas qui souleve peu de sympathie.

ii. Diminuer les atteintes a la liberte du militaire

II est rarissime qu'un militaire soit detenu au-dela de la periode maximale initiale
de soixante-douze (72) heures prevue par la reglementation610. La LDN prevoit que le
proces d'un detenu devrait normalement debuter a l'interieur d'un delai de quatre-vingtdix (90) jours611. La cour martiale considere normalement qu'il s'agit d'un cas particulier
qui va obtenir priorite612. Dans la pratique, la conjugaison des efforts de tous les acteurs
y-l O

permet souvent de tenir le proces encore plus tot

.

.

.

. Sur ce plan, la celerite de la justice

est assuree.
Par contre, trois aspects sont plus preoccupants. D'abord, les detentions d'au plus
soixante-douze (72) heures n'etant pas legions, les acteurs y sont peu exposes et en
608

Selon une blague de tres mauvais gout racontee par un collegue, I'acronyme anglais de cette maladie

« PTSD » signifierait « pre-trial
609

stress disorder ».

Voir I'introduction aux pp. 32-33, ci-dessus, pour I'explication de ce modele.

610

ORFC, c. 105.

611

LDN, art. 159.8.

612

Politique sur le calendrier des cours martiales,

613

R. c. SoldatD.R.

supra note 4 8 0 au para. 7.

Parcher, 2007 C M 3016, 2 0 0 7 CarswellNat 4 4 7 0 (WL) au para. 10b, en ligne: Cabinet du

juge militaire en chef <http://www.forces.gc.ca/cmi/vear2007 f> derniere visite le 3 juillet 2008. Dans
cette affaire, le proces (non-cont'este) s'est tenu trente-deux (32) jours apres le debut de la detention.
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general plus hesitants quant a la procedure a suivre. Comme il s'agit d'une procedure ad
hoc, il s'agit d'un effort de concertation a rebatir a chaque fois. Or, le nombre eleve de
personnes impliquees (policier militaire, commandant de garde, officier reviseur de
detention, conseiller juridique de l'unite, procureur militaire regional, avocat de la
defense^ administrateur de la cour martiale, juge militaire) rend difficile cette
coordination. Si on ajoute a cela que les acteurs sont la plupart du temps a des endroits
differents, le potentiel de retard est grand. Le « delai maximum de 72 heures » peut
devenir aisement la « periode de 72 heures ». Or, trois jours de detention, comptant pour
le double sur sentence, constitue une peine bien plus severe que la grande majorite des
sentences imposees annuellement par la cour martiale614.

L'implication rapide d'une

autorite centrale habituee a traiter ces questions permettrait d'economiser du temps de
coordination.
Autre cas problematique, celui du militaire libere mais ayant des conditions, non
pas fixees par un juge mais par la chaine de commandement.

Au plus tard dans les

quarante-huit (48) heures suivant l'arrestation, 1'officier reviseur de detention peut
ordonner la liberation sous conditions615. Celles-ci peuvent etre tres astreignantes comme
d'etre confine a la base, voire a sa chambre. Alors que le confinement est tolerable pour
un celibataire, il est plutot onereux pour le militaire dont la famille reside hors la base. A
la difference d'une remise en liberte prononcee par un juge militaire616, la personne qui

614

Selon I'art. 139 de la LDN, la peine de detention est 6 e m e en t e r m e de severite mais elle n'a ete imposee

qu'a trois (3) reprises par la cour martiale en 2 0 0 6 - 2 0 0 7 . En comparaison, la peine d'amende, l l e m e en
t e r m e de severite, a ete la peine la plus imposee avec quarante-neuf (49) fois. Voir Rapport annuel du JAG
06-07, supra note 1 1 a la p. 117.
615

LDN, art. 158.6 (1).

616

Ibid., art. 159.4(2).
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voudrait faire changer une condition de remise en liberte ne peut s'adresser a la cour
martiale.

La loi prevoit que les conditions peuvent etre revisees par un niveau

hierarchique superieur617. De plus, les dispositions ne prevoient pas l'implication d'un
avocat de la defense a ce stade618. Qu'arrive-t-il si le commandant superieur maintien la
condition? L'alternative est Yhabeas corpus devant une cour de juridiction superieure.
Quand on est un soldat confine aux baraquements, sans avocat, ce recours n'est pas aise a
prendre.

Ici encore, une autorite aguerrie a ce genre de situations et ayant tous les

pouvoirs d'intervenir permettrait de faire lever rapidement des conditions jugees ou
devenant trop restrictives a la liberte du militaire.
Enfin, les policiers militaires semblent faire une distinction entre les infractions au
Code criminel et celles au Code de discipline militaire. Selon leur doctrine, les policiers
auraient au plus 24 heures pour faire controler par un magistrat la detention d'un individu
arrete sur des allegations d'avoir commis une infraction au Code criminel619.

Toujours

selon leur doctrine, Yhabeas corpus ne serait applicable que dans cette situation. Par
contre, si le militaire n'etait soupgonne que d'une infraction au Code de discipline
militaire, les obligations ne seraient que celles imposees par les articles 158 et 159 de la
LDN

et au chapitre 105 des ORFC620.

Pour justifier la difference de traitement on

invoque la reconnaissance du caractere particulier du systeme de justice militaire,

617
618

Ibid., art. 158.6 (2).
I I arrive quelquefois que l'individu ait le reflexe de contacter le Service d'avocats de la defense lequel

intervient de maniere informelle aupres des conseillers juridiques de la chaine de c o m m a n d e m e n t pour
desamorcer la situation.
619

Manuel

de la police militaire,

supra note 4 3 4 c. 5 annexe C, « Operations de la police militaire :

arrestation et detention » aux para. 30 et 31.
620

Ibid, au para. 32.
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621
implicitement par l'alinea 1 If) de la Charte et plus precisement dans l'arret Genereux

.

Avec respect, cette confusion montre que les regies concernant la detention initiale sont
inadaptees. Le controle de la legalite de la detention par habeas corpus est un principe
reconnu a l'alinea 10c) de la Charte qui s'applique peu importe la nature des allegations
pour laquelle la personne est detenue. II est loin d'etre certain que 1'officier
reviseur de
a.
622
detention ait l'independance requise pour s'acquitter de cette tache

.

On peut

comprendre qu'un detachement de police militaire en theatre d'operations, n'ait pas
facilement un magistrat a porter de main. Cependant, les moyens techniques dont nous
disposons aujourd'hui, notamment la videoconference, rendent moins tolerables des delais
superieurs a vingt-quatre (24) heures pour faire controler une detention.
Meme s'il s'agit de prejudice habituellement subi pendant la periode preinculpatoire, il importe de prendre les mesures raisonnables afin de minimiser les atteintes
a la liberte de la personne selon l'article 7 de la Charte. Par consequent, je suggere
d'amender les dispositions de la LDN et le chapitre 105 des ORFC afin que le controle de
la detention d'un militaire au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures de sa detention ne
soit plus effectue par l'officier reviseur de detention mais par un juge militaire.

b. Proteger la preuve contre les effets du temps

Pour la poursuite, une preuve absente ou contaminee empeche souvent d'avoir
l'espoir raisonnable de condamnation. Pour la defense, lorsqu'une preuve est manquante,

621

Ibid, au para. 29.

622

Pomerleau,

supra note 513.
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difficile de prouver qu'elle aurait permis de disculper sans savoir de quoi il s'agissait
exactement623.

Si elle est contaminee, elle peut mener a une erreur judiciaire.

La

preservation rapide et integrate des faits augmente la fidelite de la reconstitution et
diminue ces risques pour la suite des choses. Pour reprendre l'exemple de la chaine de
montage, il s'agit de galvaniser les pieces avant qu'elles ne commencent a rouiller. En
reprenant le modele sur le moment ideal pour tenir le proces que j'ai explique en
introduction, il s'agit d'adoucir la pente de la degradation de la preuve. Sur cet aspect, les
juristes s'en remettent au travail des enqueteurs, policiers comme de l'unite.

Ceux-ci

doivent securiser tot et empecher la contamination de tous les faits pertinents, tant ceux
etablissant la culpabilite que l'innocence.

i.

Securiser tot

L'obligation d'agir avec celerite devrait a mon avis avoir plus de resonance dans la
doctrine des enquetes.

Presentement, le Manuel de la police militaire etabli comme

principe que les enquetes doivent etre rapportees immediatement au SISEPM624 et
rappelle que les plaintes doivent etre traitees avec diligence

. Sur les lignes directrices

quant a la prise de notes, on rappelle 1'importance de les prendre au moment opportun

623

Dickey v. Florida, supra note 2 5 1 a la p. 53, juge Brennan.

624

Manuel

de la police militaire,

626

.

supra note 4 3 4 a la p. 6 - 2 / 1 6 au para. 6. Sur le SISEPM, voir ci-dessus a la

p. 133.
625

Ibid., annexe A « Enquetes de la police militaire : politique d'enquete » a la p. 6 A - 4 / 1 1 au para. 10.

626

Ibid., c. 7 « Outils d'enquete », annexe A « Prises de notes par la police militaire » aux pp. 1 / 1 2 - 3 / 1 2 aux

para. 4, 7 et 8a. La version frangaise contient des erreurs traduisant « timeliness » par « opportunity » au
para. 4 ou « timely » p a r « ponctuelle » aux para. 7 et 8a. II serait plus juste de parler de « celerite ».

Pascal Levesque

-167-

19 mai 2009

La celerite de la justice militaire canadienne: vers un meilleur equilibre entre efficacite et equite

Je propose d'etre encore plus clair en ajoutant l'obligation d'agir avec celerite comme
principe ethique d'enquete au Manuel de la police militaire

627

:

Chapitre 6 Enquetes de la police militaire : generalites
8. Principes ethiques
f. Les enquetes sont menees avec toute la celerite que les circonstances et l'equite
permettent. Tarder dans l'enquete peut signifier non seulement la perte de faits
pertinents permettant d'elucider les circonstances de I'evenement mais, dans le cas
particulier des temoins, augmente le risque de contamination et d'erreurs judiciaires.

Cette regie devrait etre reprise avec plus de details a l'annexe E «.L'entrevue » par exemple en referant a la courbe d'Ebbinghaus 628 - pour souligner l'importance de
recueillir les temoignages idealement dans les heures ou les jours suivant un evenement.
Pour les enquetes d'unite, VAide-memoire sur les accusations629 ainsi que le manuel
Justice militaire au proces sommaire630 devraient aussi reprendre ces principes dans leurs
sections portant sur les enquetes disciplinaires.

ii. Minimiser la contamination

Le chapitre 7 « Outils d'enquete » du Manuel de la police militaire mentionne a
plusieurs de ses annexes la necessite de rapporter fidelement les faits et les elements
materiels et de les conserver de maniere a minimiser la contamination.

L'annexe A

rappelle a l'enqueteur l'obligation de prendre, aussitot qu'il y a un element nouveau, des

627

Ibid, a la p. 3 / 1 6 .

628

Voir les effets du temps sur la preuve testimoniale aux pp. 73-74, ci-dessus.

629

Aide-memoire

630

Justice militaire au proces sommaire,
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notes exhaustives et minutieuses631. On lui souligne 1'importance de conserver ses notes
selon des normes elevees632. L'annexe C « Marches a suivre relatives aux elements de
* 633

preuve » fait etat de la necessite de repertorier et d'entreposer les objets saisis

et de les

emballer selon des procedures precises634. On indique les regies a suivre pour eviter une
contamination de la preuve materielle635. Pour chaque element materiel ou documentaire,
une fiche etablissant sa continuity doit etre etablie636. L'annexe E « L'entrevue » enonce
les regies concernant la prise et la conservation des temoignages, sur support audio/video
ou dans des declarations ecrites637.

En raison de son plus haut degre de fidelite,

l'enregistrement video est la methode privilegiee638. Lorsque l'enqueteur prend des notes
de l'entrevue, on lui rappelle 1'importance de prendre les mots exacts utilises plutot que
d'y substituer son interpretation639. Sur les depositions ecrites, on indique qu'elles ne sont
pas obligatoires, surtout lorsqu'il y a un enregistrement video, mais qu'elles constituent
notamment un moyen de rafraichir la memoire d'un temoin640. L'annexe N traite des
pratiques a suivre quant a 1'identification par photos d'un temoin oculaire mais non de
1'identification « en personne »641.

Le Manuel de la police militaire souligne aussi

1'importance de preserver tot et integralement une scene de crime afin d'eviter la
631

Manuel

632

Ibid, a la p. 6 au para. 12o).

633

Ibid, aux p. 6 - 9 aux para. 14-24.

634

Ibid, appendice 1 aux pp. 2 et 4.

635

Ibid, a la p. 1 1 au para. 26.

636

Ibid, aux pp. 21-23 aux para. 44-45.

637

Ibid, a l'annexe E. .

638

Ibid, a la p. 4 au para. 9.

639

Ibid, a la p. 7 au para. 15.

640

Ibid, a la p. 8 au para. 16-18.

641

Ibid, a l'annexe N. Dans le Rapport CPPM 2005-024,

de la police militaire, supra note 4 3 4 c. 7 annexe A.

supra note 256, recommandation no 2, le president

de la Commission recommandait de reviser les procedures concernant I'identification par temoin oculaire.
Le Grand prevot des Forces canadiennes reconnaissait qu'il restait du travail a faire quant aux procedures
d'identification « en personne ».
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contamination. Notamment, le policier intervenant sur les lieux doit identifier les temoins
potentiels, separer ceux-ci des suspects, eviter de discuter des evenements avec les
temoins et empecher ceux-ci de discuter entre eux642.
Quant a la doctrine sur les enquetes d'unite, VAide-memoire sur les accusations643
et le manuel Justice militaire au proces sommaire644, sont loin d'etre aussi precis. Sur la
preuve materielle ou documentaire, seul le manuel indique succinctement la necessite de
les garder et de les proteger afin qu'ils ne soient ni egares, ni alteres645.

Bien qu'il

rappelle qu'une fouille doit respecter l'article 8 de la Charte, 1'aide-memoire n'indique
pas comment conserver les elements de preuve saisis646. Quant a la preuve testimoniale,
meme si on indique dans les deux documents que «il est primordial que I'information
provienne directement et uniquement du temoin, sans qu'elle ne soit suggeree par la
formulation des questions de I'enqueteur »647, aucune regie particuliere ne souligne de
proceder rapidement ni de prendre certaines mesures pour diminuer les risques de
contamination.

Deux aspects meriteraient a mon avis d'etre corriges.

D'abord, tant que les

enquetes d'unite peuvent potentiellement porter sur des infractions pouvant entrainer des
consequences penales reelles, il est imperatif que les regies minimales de conservation de

642

Manuel

de la police militaire,

supra note 4 3 4 c. 7 annexe C aux pp. 2-3 aux para. 4-5; a la p. 4 au para. 9;

annexe P « Police militaire - premier intervenant sur le lieu d'un crime » a la p. 1 au para. 2; aux pp. 3-4 au
para. 7.
643

Aide-memoire

644

Justice militaire au proces sommaire,

645

Ibid, aux pp. 5-4 au para. 19.

646

Aide-memoire

647

Justice militaire au proces sommaire,
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sur les accusations,

supra note 282 a la p. 5-1.

supra note 443 a la p. 10 au para. 35.
supra note 282 a la p. 5-3 au para. 14.
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la preuve, soient inclues a la doctrine de ce type d'enquetes et la formation des
enqueteurs. On ne s'imagine evidemment pas ici que les enqueteurs mandates par les
unites integrent toutes les regies auxquelles sont astreints les policiers militaires dans le
moindre detail.

Toutefois, certains principes de base simples comme conserver sous

scelle la preuve materielle et tenir un registre des manipulations, identifier rapidement
tous les temoins potentiels, prendre toutes les declarations aussitot que possible et
ordonner aux temoins de ne pas discuter de leur temoignage, ni entre eux ni avec d'autres,
n'ont pas besoin de faire l'objet d'une longue formation pour susciter la vigilance et la
prudence chez l'enqueteur de l'unite.
Ensuite, il importe de preserver les temoignages des alterations intrinseques, c'esta-dire provenant du temoin lui-meme. Meme si les regies applicables aux enquetes de la
police militaire assurent une meilleure protection contre la contamination, elles ne
concernent que les alterations extrinseques, provenant d'autres personnes. Or nous avons
vu plus haut que, meme sans aucune contamination de l'exterieur, le cerveau humain
oubli avec le temps et comble les oublis par des reconstructions basees sur 1'experience et
les prejuges648. Selon Schacter une fa?on efficace de contrer les effets du temps sur la
memoire serait de se poser des questions sur ce que 1'on veut retenir d'un evenement peu
apres qu'il se soit produit, for?ant ainsi a elaborer sur les details lors de l'encodage
d'informations par la memoire649.

Une autre fa<;on est proposee par l'Universite de

648

Voir les effets du temps sur la preuve testimoniale aux pp. 73-74, ci-dessus.

649

Schacter, supra note 252 aux pp. 35-36. Selon lui, une variante de cette approche serait utilisee avec

succes par les acteurs ayant a memoriser un texte.
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Waterloo en Ontario sur son site internet de services de conseils aux etudes650. Reprenant
la courbe de l'oubli, l'universite explique que si le souvenir d'une information n'est pas
ravive de maniere recurrente, la retention de cette information va grandement diminuer
avec le temps. Pour retenir une heure de cour, l'universite suggere de prendre des notes
de cours et de les reviser a chaque jour pendant 10 minutes la premiere semaine, 5 la
seconde, et de 2-4 minutes un mois apres l'evenement. Selon l'universite, l'information
s'incrustera dans la memoire a long terme pour retenir pres de la totalite du cours.
D'ailleurs suivant la suggestion d'Alan D. Gold651, un avocat de la defense recommande
habituellement a l'individu lors de la premiere conversation telephonique de relater par
ecrit - pour sa gouverne ou celle de son avocat - l'evenement en details pendant que son
souvenir est encore vif et d'inscrire les noms et coordonnees permettant de retrouver les
autres temoins potentiels.
Quoique dans le cadre de la presente etude je n'ai pu confirmer ou infirmer
1'efficacite de ces moyens mnemotechniques par une etude empirique, je suggere que la
doctrine en matiere d'enquetes, tant celles de la police militaire que celles des unites,
devrait s'en inspirer pour permettre aux temoins de retenir plus aisement ce qu'ils ont
constate. A cette fin, il faudrait generaliser le recours aux declarations ecrites afm d'en
donner une copie au temoin, meme lorsqu'il y a un enregistrement video. Le temoin
pourra alors y retourner regulierement et maintenir ainsi son souvenir de l'evenement
jusqu'a un eventuel proces. Pour ceux qui s'inquietent de la legalite de proceder ainsi, il

650

University of Waterloo, Curve of forgetting,

Counselling services, Waterloo, Ontario, en ligne:

<http://www.adm.uwaterloo.ca/infocs/studv/curve.html> derniere visite le 7 juillet 2008.
651

Allan D. Gold, Defending drinking and driving cases, Toronto, Carswell, 1995 a la p. 8. L'auteur suggere a

la personne de rediger le recit et d'inscrire en en-tete "Confidentiel - Pour moi ou mon avocat".
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m'apparait qu'un temoin a acces a l'information qu'il a fournie dans sa deposition aux
autorites. Afin d'eviter qu'une partie d'un rapport d'enquete ne se promene aux quatre
• •

65 2

vents, on obligerait le temoin a s'engager a maintenir certaines conditions

.

Evidemment, cette maniere de proceder n'empecherait pas un temoin mesquin de
s'inventer une bonne histoire avec moult details et de s'y coller. Par contre, j'estime
qu'elle permettrait de minimiser le risque qu'un temoin honnete et credible ne perde en
fiabilite en raison de l'ecoulement du temps.

Certains pourront opposer que cette

methode est risquee lorsque le temoin au depart se trompe puisqu'il va eventuellement se
convaincre d'une version erronee. C'est pour cette raison que cette technique doit se
conjuguer avec la securisation rapide de la preuve, les temoins interroges tot ayant
generalement un souvenir plus fidele de l'evenement. Au cas d'erreur, il sera plus aise de
determiner qu'il s'agit d'un probleme de perception au moment de constater les faits
plutot qu'un oubli, une reconstruction mentale ou une simple reformulation du recit.

B. L'augmentation du pouvoir d'intervention de la cour martiale
Habituellement, c'est par le controle et la sanction des tribunaux que le respect de
la celerite est assure. En droit militaire canadien cependant, l'intervention de la cour
martiale arrive si tardivement que le juge est place devant le fait accompli n'ayant alors
que peu d'options lorsque l'accuse presente une demande en arret des procedures : rejeter

652

Par exemple, ne pas alterer, detruire ou copier le document. Ne le montrer, ni le donner, ni en reveler

le contenu a personne. Lorsqu'il ne consulte pas le document pour sa gouverne, le conserver en lieu sur
jusqu'au m o m e n t ou il lui sera demande de produire son temoignage au proces ou que les autorites
d'enquetes lui d e m a n d e n t de le rapporter pour en disposer.
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la requete ou prononcer l'arret des procedures.

Dans le cas d'un rejet, le juge peut

considerer le delai comme facteur attenuant sur sentence si la personne est condamnee.
Or, les juges de common law sont divises quant a savoir si l'arret des procedures est le
remede a privilegier. Une partie d'entre eux le considerent comme un remede de cheval a
n'utiliser que dans les cas extremes lorsque l'equite du proces est affectee ou qu'un abus
est manifeste653. Pour les tenants de cette ecole jurisprudentielle, prononcer l'arret des
procedures dans tous les cas aura tot fait de deconsiderer 1'administration de la justice,
suscitant du cynisme dans la population laquelle perdra confiance dans la capacite du
systeme de traiter efficacement les accuses et, en bout de ligne, de la proteger654. II y a la
une analogie avec les critiques que certains commandants et adjudants-chefs ont
recemment emis a l'encontre du systeme de la cour martiale655. On peut penser que la
tendance a considerer l'interet public quant vient le temps d'octroyer un remede est nee de
la reticence de certains juges face a l'arret des procedures.
Pour d'autres, comme les juges Lamer et Wilson dans l'affaire Rahey, un delai
deraisonnable entache la juridiction meme de la cour, la poursuite des procedures ne
pouvant depasser ce point, faisant en sorte que l'arret des procedures est le remede
minimal ou du moins standard656. Pour eux, octroyer un autre remede reviendrait a* dire
que

653
654

la violation

d'une

garantie judiciaire

fondamentale peut

etre

compensee

AG Reference 2, supra note 209 au para. 4, L.J. Bingham of Cornhill.
Vogo, supra note 209 au para. 28, juge Brennan.

655

Rapport sur la justice militaire

656

Rahey, supra note 115 au para. 51, juge en chef Lamer, aux para. 61-62, juge Wilson.
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financierement ou autrement et que les autorites de la poursuite peuvent ainsi parier sur
les droits d'un accuse dont la cause n'est pas prioritaire

.

La meilleure fa<?on a mon avis d'eviter que le juge ne soit place devant un
douloureux dilemme entre son devoir de proteger l'individu contre les abus de
l'application de la loi d'une part et de maintenir la confiance du public dans
l'administration de la justice d'autre part, c'est de le faire intervenir aussitot que possible
dans le processus pour lui permettre d'identifier, de prevenir, de stopper ou de reparer le
prejudice. Toutefois, le moment et le pouvoir de 1'intervention judiciaire varient selon la
nature du tribunal.

Or, dans le regime actuel du droit militaire canadien, cela pose

probleme.

1. Les limites au controle d'une cour martiale ad hoc

a. Une affaire judiciaire sous controle de l'executifjusqu'a la mise en accusation

Dans une formule de tribunaux ad hoc, la juridiction de la cour sur 1'affaire ne
peut s'exercer que lorsque la cour est convoquee et constitute. Avant la convocation, le
controle de la cour est generalement absent meme si la personne est accusee. Lorsque
celle-ci veut faire accelerer le dossier ou reduire le prejudice elle doit s'adresser a des
acteurs non-judiciaires.
Aux Etats-Unis, le fait que le juge ne puisse agir avant la convocation du proces
ASS
est en partie compense par le pouvoir qu'a l'autorite convocatrice d'agir
657

•

. Celle-ci a

Doggett, supra note 210 a la p. 657.
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l'entiere discretion pour notamment octroyer du delai pour permettre aux procureurs de se
preparer dans les dossiers complexes, determiner la capacite mentale de l'accuse,
s'assurer de la presence de l'accuse, d'un temoin essentiel ou de la production d'une
preuve pertinente, obtenir les autorisations necessaires pour acceder a de 1'information
classifiee, declassifier celle-ci ou, plus generalement, pour tout motif raisonnable659.
Lorsqu'il y a une enquete preliminaire660 selon l'article 32 de YUCMJ, l'autorite
convocatrice peut aussi deleguer a I'officier enqueteur le pouvoir d'octroyer des delais661.

Jusqu'a tout recemment du cote canadien, l'accuse ayant choisi la cour martiale ne
pouvait s'adresser qu'au juge militaire designe pour presider la cour martiale et seulement
lorsque l'ordre de convocation etait emis

. Le Projet de loi C-60, entre en vigueur le 18

juillet 2008, permet une intervention plus rapprochee du pouvoir judiciaire en prevoyant
qu'apres la mise en accusation par le DPM mais avant la convocation, l'accuse pourra
fifiX

s'adresser a tout juge militaire

. Cependant, entre I'accusation initiale par l'unite et la

mise en accusation par le DPM, l'accuse canadien qui veut faire accelerer son dossier ou
diminuer le prejudice decoulant du delai, ne peut s'adresser qu'a son commandant, au

658

R.C.M.(E.-U.),

659

Ibid., « Discussion ».

660

UCMJ, art. 32.

661
662

art. 707 (c)(1).

Ibid.
Cette possibility de requete prealable etait conferee par Tart. 187 LDN mais seulement dans le cas des

cours martiales disciplinaires, i.e. avec juge et comite de trois (3) personnes. L'ORFC 112.03(2) avait
etendu cette option aux « cours martiales permanentes » (juge seul) et la « cour generale speciale » (ayant
competence sur les civils). Puisque cela faisait l'affaire de tous les acteurs, personne ne s'est demande si le
reglement etait ultra vires de la loi.
663

Projet de loi C-60, supra note 293, art. 13 qui remplace Tart. 187 de la LDN.
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Directeur des poursuites militaires664 ou a l'autorite de renvoi, laquelle n'est pas
equivalente en termes de pouvoirs a l'autorite convocatrice americaine.

i.

Le manque d'independance et d'impartialite

Le premier probleme de ce systeme c'est que pendant la periode precedant la mise
en accusation par le DPM, la celerite du processus est essentiellement sous controle du
pouvoir executif. Meme en agissant avec la meilleure foi du monde, les acteurs n'ont pas
l'independance institutionnelle necessaire pour arbitrer les demandes de la defense visant
a accelerer le processus ou a diminuer le prejudice665. Une personne raisonnablement
informee pourrait en venir a la conclusion que l'exercice du pouvoir discretionnaire de la
chaine de commandement militaire, de l'autorite de renvoi ou du Directeur des poursuites
militaires, sera davantage influence par la protection des interets de l'unite ou la recherche
d'une condamnation que par les interets de la justice. Si le dossier traine, on pourrait
penser que les autorites attendent d'avoir des elements de preuve qu'ils considerent
essentiels pour obtenir une condamnation avant d'aller a proces ou qu'on vise a epuiser la
defense et l'amener a offrir un plaidoyer de culpabilite. A l'inverse, tout empressement a
proceder pourrait etre interprets comme une volonte de prendre l'accuse de vitesse,
surtout dans les cas ou la preuve est volumineuse.

654

Levesque, supra note 294 aux pp. 39-42.

665

Dans R. v. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91, 1992 C a n L l l l l l (C.S.C.), [1992] A.C.S. no 3 (QL) au para. 132, juge

Stevenson,

on a reconnu

que dans un systeme accusatoire,

un avantage

procedural

confere

au

poursuivant peut etre utilise a des fins tactiques par ce dernier malgre les fonctions quasi-judiciaires qu'il
exerce. Plaider les bonnes intentions du poursuivant pour justifier I'avantage serait insuffisant pour
assurer les droits de l'accuse.
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ii. Le manque de pouvoir effectif

Le deuxieme probleme,

c'est

le pouvoir

limite qu'ont

les organes

de

1'administration pour agir. En general, ceux-ci ne controlent que ce qui leur est propre.
Par exemple, le Directeur des poursuites militaires peut gerer ses procureurs militaires
regionaux et leur imposer de presser le pas. C'est plus difficile quant au deroulement de
l'enquete ou lorsqu'il s'agit de modifier les mesures prises par l'unite affectant l'accuse.
Tout au plus, le DPM peut influencer le cours des choses par 1'intermediate de ses PMR
lesquels, s'ils sont informes des mesures envisagees par les unites, peuvent prevenir les
coups en avisant quant aux consequences nefastes sur les procedures judiciaires.

Si

l'avocat de la defense est implique assez tot, il peut essayer d'aider son client a influer le
cours des choses. Mais il n'a pas le benefice de la carte de 1'intervention judiciaire dans
sa poche arriere au cas ou ses demarches seraient infructueuses 666 . A l'inverse, il est
difficile pour la poursuite de forcer la presence a un eventuel proces d'un individu accuse
par l'unite mais retourne depuis a la vie civile et dont on a perdu la trace, la mise en
accusation ne pouvant plus lui etre transmise 667 .

b. Un controle judiciaire intermittent aux pouvoirs
666

restreints

Techniquement, le recours a une cour de juridiction superieure est possible. Toutefois, la

representation etant assuree la plupart du temps par un avocat du Service d'avocats de la defense, et
selon le mandat de ce dernier defini a I'ORFC 101.20(2) et (3), il est difficile pour le militaire de mandater
son avocat militaire a prendre un tel recours.
667

ORFC, c. 1 1 0 . 0 7 , 1 1 1 . 0 6 . Dans le systeme de justice civile, lorsque l'individu comparaTt aussitot apres

I'accusation, ses coordonnees sont integrees au systeme permettant plus aisement l'application de
l'obligation de se presenter a la cour a chaque fois que requis et d ' e m e t t r e un mandat vise ou un mandat
d'amener s'il fait defaut de le faire.
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i.

Une juridiction generalement« fragile »

Meme lorsque la cour martiale se saisit d'une affaire et peu importe
l'empressement des acteurs, certains aspects structurels du systeme sont sources de delai.
668

Le premier tient au manque de perennite de la juridiction de la cour martiale000. Celle -ci
n'a juridiction stricto sensu qu'apres avoir accompli une serie de pre-requis proceduraux
aux allures d'un rituel byzantin669. Une fois ces procedures completees, vous avez une
« cour martiale presidee par un juge militaire ». Grace a l'article 187 de la LDN, le juge
militaire de la cour martiale en devenir a une juridiction etiree pour regler les questions
preliminaries, surtout depuis les amendements apportes par le Projet de loi C-60 qui
permettent a tout juge militaire d'intervenir a la demande d'une partie. Mais hors ce
cadre, le juge militaire n'est pas un juge de la cour martiale puisque celle-ci n'existe
pas

. II suffit d'une ampoule brulee dans ce jeu de lumieres monte en serie pour plonger

le sapin dans la noirceur.
Cela s'est recemment produit suite a la decision de la CACM dans 1'affaire
Trepanier671.

L'accuse a conteste le fait de ne pas pouvoir choisir son type de cour

martiale entre celle composee d'un juge et un comite de membres et celle avec un juge
seul. Jugeant que le droit a une defense pleine et entiere consacre a l'article 7 de la
Charte etait viole par l'article 165.14 et le paragraphe 165.19(1) de la LDN, la CACM
668

David McNairn, « Does Canada Need a Permanent Military Court? » (2006) 18 N.J.C.L. 205 aux pp. 210-

211.
669

ORFC, c. 112.05 (1)(2)(3)(4).

670

Rapport Lamer, supra note 18 aux pp. 18-19, 26; McNairn, supra note 668 a la p. 217.

671

Supra note 323.
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declara inoperantes ces dispositions. La Cour ayant refuse de suspendre 1'execution de sa
decision pour un an, le Directeur des poursuites militaires adopta la position qu'il ne
pouvait plus saisir l'Administrateur de la Cour martiale pour qu'il convoque des cours
martiales. En mai, le systeme fut paralyse. La celerite avec laquelle les autorites et le
Parlement du Canada ont reagi a ete prodigieuse. Avec le Projet de loi C-60 entre en
vigueur le 18 juillet 2008, le systeme a redemarre en aout. Toutefois, il est loin d'etre
certain que les planetes pourront s'aligner aussi rapidement dans le futur face a un autre
« arret-moteur » du systeme.

ii. Une organisation ponctuelle des proces

A l'heure actuelle, l'organisation des proces en cour martiale se fait a la piece. La
premiere etape est de trouver une date convenable a tous les acteurs. Sur reception de la
mise en accusation, l'ACM avise les plaideurs qu'ils ont trente (30) jours pour s'entendre
sur une date672. Au-dela du delai de trente (30) jours, l'ACM fixera la cause des qu'un
juge sera disponible dans les trois (3) mois suivant. Si l'une ou l'autre partie veut une
date plus rapprochee elle peut, quatorze (14) jours apres l'avis de l'ACM, demander de
convoquer une cour martiale pour s'adresser a un juge afin de fixer la cause. Depuis le
Projet de loi C-60, cette maniere de proceder a ete amendee pour inclure les periodes
673

pendant lesquelles l'accuse peut choisir le type de cour martiale (14 jours)

•

ou faire un

nouveau choix (30 jours)674.
672

Politique sur le calendrier des cours martiales,

673

Projet de loi C-60, supra note 293, art. 8 qui ajoute l'al. 165.193(3) a la LDN.

674

Ibid., qui ajoute l'al. 165.193(4) a la LDN.
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Une fois une date identifiee, l'ACM fait la selection des membres dans le cas
f\ 7 S

d'une cour martiale avec comite (jouant le role d'un jury)

, nomme deux (2) substituts

aux membres du comite676, contacte l'unite pour identifier une salle d'audience,
determiner la nature du soutien administratif677 et designer un officier de la cour678 lequel
va s'adjoindre du personnel de soutien. Une fois l'ordre de convocation emis, le juge
organise un appel conference avec les avocats afin de planifier les requetes, le temps
d'audition requis ou les demandes particulieres, par exemple un interprete. II faut prevoir
egalement que le juge militaire, les membres du comite et les substituts (le cas echeant),
les deux avocats, le stenographe et 1'interprete (le cas echeant) vont se deplacer mais
resider hors la base militaire, question d'independance

.

Pour certains endroits,

1'organisation est plus aisee puisque la salle d'audience, les locaux pour les avocats et
temoins ainsi que les moyens de communications et d'imprimerie sont deja prets680. La
plupart du temps cependant, il s'agit d'un eternel recommencement pouvant entrainer des
delais institutionnels et vine accumulation de dossiers, meme avec la meilleure volonte du
monde.

675

ORFC, c. 111.03.

676

Ibid., c. 111.05.

677

Ibid., c 111.12. N o t a m m e n t , s'assurer qu'il y a des locaux pour les temoins de chaque partie, des

bureaux fermes munis de moyens de communications pour chaque avocats (telephone, acces au reseau
informatique), une photocopieuse, une imprimante et de la papeterie. II est a noter que ce soutien
incombe au commandant de l'unite du lieu ou se tiendra la cour martiale, ce qui peut etre problematique
du point de vue de I'independance institutionnelle.
678

Ibid., c. 111.14.

679

Ibid., c. 111.16.

680

Le Centre Asticou a Gatineau, les bases de la marine d'Halifax et de Victoria et dans une moindre

mesure la base de l'armee de Valcartier ont des infrastructures permanentes ou semi-permanentes. Pour
les autres bases, le standard varie beaucoup, allant de la salle de classe au gymnase en passant par la salle
du mess des officiers.
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Le cabinet du juge militaire en chef essaie de faire aller plus rondement les choses
par remission de politique sur le calendrier des cours martiales, par des conferences
regroupant tous les avocats ayant des dossiers et par remission de Regies de pratique de
/Q 1

la cour martiale

. Soulignons cependant que celles-ci ne sont pas edictees en vertu d'un

pouvoir reglementaire mais ont fait l'objet d'une entente au sein d'un comite de plusieurs
CQ'J

acteurs, comprenant notamment le DPM et le DSAD

. Ce qui a fait dire a l'ancien juge

en chef Lamer que les juges militaires sont dans la delicate situation de negocier leurs
regies d'operation aupres de ceux qui comparaissent devant eux, pouvant soulever un
questionnement quant a leur independance institutionnelle

.

Quoique 1'accumulation des causes n'empeche pas necessairement de traiter des
dossiers en priorite ou d'organiser les proces, 1'actuel juge militaire en chef soulignait
neanmoins que :
« L a gestion d'un calendrier judiciaire n'est pas un exercice statique et immuable ou les
causes defilent une a une dans un ordre donne. Elle doit prendre en compte divers
interets, parfois opposes, qui sont mis de l'avant par les parties et qui doivent s'integrer
dans un processus de ponderation par les personnes responsables de l'administration des
tribunaux pour une saine administration de la justice. Le processus de convocation des
cours martiales n'est pas different, malgre les contraintes qui sont inherentes a l'absence
d'un tribunal permanent 684 ».

Pour que cette gestion des causes judiciaires et l'organisation des proces s'effectue
vraiment dans un exercice de ponderation equitable, il est essentiel a mon avis que la
surveillance soit assuree le plus tot possible par un pouvoir judiciaire ayant des assises
solides, tant juridiquement qu'au plan logistique, les coudes franches et le bras long. Pour
681

Regies de pratique

de la cour martiale,

en ligne : Juge Militaire en chef <http://cmj.mil.ca/docs f.asp>

derniere visite le 9 juillet 2008.
682

Ibid., "Page couverture".

683

Rapport Lamer, supra note 18 aux pp. 26-27.

684

Gibbons, supra note 189 au para. 29.
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paraphraser Foucault, il s'agit de discipliner parfaitement l'appareil disciplinaire, « en
donnant a un seul regard de tout voir en permanence685 ». En corollaire, pour que les
avocats puissent presenter leurs interets respectifs efficacement et equitablement dans
cette gestion, il est essentiel qu'ils aient tous deux 1'information suffisamment tot pour
qu'ils partent sur un pied d'egalite.

2. Pour un controle accru dans une cour permanente

Afin d'aider les juges militaires dans leur recherche d'un controle efficace sur les
affaires judiciaires, j'abonde dans le sens des recommandations faites par l'ancien juge en
chef Lamer et l'auteur David McNairn et proposons la creation d'une cour martiale
d'archives ayant tous les pouvoirs d'une cour superieure de juridiction criminelle

CQf.

.

c o n

J'estime qu'il est souhaitable de suivre le mouvement de nos allies australien

,

britannique688, et neo-zelandais689. La celerite de la justice militaire y gagnerait en ce que
cela augmenterait les capacites de la cour martiale a catalyser les procedures et prevenir le
prejudice.
685

Foucault, supra note 8 7 a la p. 204.

686

Rapport Lamer, supra note 18 aux pp. 27-28; McNairn, supra note 668 a la p. 223.

687

DFDA(AustL),

art. 114-121; Voir generalement Roberts-Smith, supra note 110. II est a noter que c'est en

vertu de sa competence en matiere de defense et non celle sur les tribunaux du chap. Ill de sa constitution
que l'Australie a cree YAustralian Military

Court. Voir Rachel Jones, "Recent Reforms to the Australian

Defence Force Discipline System" (2007) 7 N.Z. Armed F. L. Rev. 77 aux pp. 85-86, en ligne: HeinOnline
<http://www.heinonline.org>.
688

AFA (R.-U.), art. 154-157.

689

Court Martial

Act 2007 (N.-Z.), 2 0 0 7 / 1 0 1 , en ligne: NZLII <http://www.nzlii.org> derniere visite le 9

juillet 2008; Griggs, supra note 290 aux pp. 304-306.
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a. Assurer la perennite de la cour martiale

i.

Donner une juridiction 24/7 a la cour martiale

Davantage que les motifs organisationnels et politiques, assurer la perennite
juridique de la cour martiale permet une meilleure capacite de reaction. Si on demande
aux militaires de conduire des operations sur plusieurs fuseaux horaires, ici comme a
l'etranger, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, logiquement la cour martiale devrait
juridiquement exister sur la meme base.

Une situation peut advenir subitement

necessitant l'intervention rapide d'un juge militaire.

A l'heure actuelle, les juges

militaires reagissent avec celerite en matiere de detention preventive mais ils ne peuvent
agir que dans le cadre bien defini de la LDN.

Plus haut, j'ai parle de la detention

preventive, de la remise en liberte sous conditions et de la necessite de pouvoir modifier
rapidement ces conditions690. On peut penser aussi a celui qui se soustrait a l'autorite
militaire sans permission et dont on a des raisons de penser qu'il pourrait constituer un
danger pour lui ou pour les autres. Dans un contexte militaire, le cas de la personne en
detresse en raison d'un choc post-traumatique nous vient spontanement a l'esprit.
Aussitot que possible, il faudrait emettre un mandat d'amener, contacter les intervenants
(travailleurs sociaux, psychiatre, representant de l'unite, famille), donner des options au
juge militaire afin de prendre les mesures les plus adaptees possibles a la situation.
Certains m'opposeront que je tente ainsi de donner a la cour martiale une juridiction en
690

Ci-dessus, aux pp. 163-166 concernant la pertinence de reduire les atteintes a la liberte.
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matiere de protection de la personne majeure. Meme si une cour de juridiction ordinaire a
competence, j'estime qu'une cour martiale permanente pouvant etre contactee tot et
connaissant davantage le contexte particulier du militaire offrirait une reponse plus
efficace. J'estime que la juridiction doit suivre les realites particulieres du justiciable et
non l'inverse.

Bien plus que de s'eviter un arret des procedures, il s'agit d'agir en

personne raisonnable pour proteger le public, tant le civil que le militaire servant dans les
Forces canadiennes.

ii. Etablir des Centres de justice militaire

Pour eviter d'avoir a recommencer a chaque fois le defi organisationnel d'un
proces en cour martiale, je suggere de nous inspirer du Royaume-Uni. Le ministere de la
defense y a etabli des Military Court Centers (MCC), sorte de palais de justice militaires
ou les proces en cour martiale sont tenus. Couvrant l'espace geographique ou les forces
britanniques sont stationnees691, les MCC offrent le soutien administratif permettant
d'assurer des services judiciaires avec des cours primaires, siegeant en permanence et des
cours secondaries, siegeant au besoin lorsqu'un juge est disponible692. La formule ad hoc
- qualifiee de cour tertiaire - demeure dans les cas ou un proces unique doit se tenir a
l'etranger lorsque les juges sont d'avis que cela est plus approprie, notamment pour des
691

Presentement, ces centres se trouvent dans huit (8) endroits: Colchester (Essex), Bulford (Wilts),

Portsmouth (Hants), Catterick (Yorks), Aldergrove (Irelande du Nord), Osnabrtick - bientot Sennelager (Allemagne), Hohne (Allemagne) et Chypre (Episkopi), voir R.-U., Office of the Judge advocate general,
Practice in Courts Martial:

Collected Memoranda,

Londres, Her Majesty's Stationery Office, 2 0 0 8 a la p.

31, en ligne : Her Majesty's Courts Services - Office of the Judge Advocate General Practice Guide 0 1
january 2008 <http://www.hmcourts-service.gov.uk/infoabout/rci/oiag.htm> derniere visite le 10 juillet
2008 [Practice in
692

Courts-Martial].

Ibid, aux pp. 8 et 31.
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raisons operationnelles693.

Ces centres comprennent toutes les infrastructures et

l'equipement technologique necessaire a la tenue d'un proces, notamment la comparution
par videoconference d'un temoin se trouvant a l'etranger, ainsi que les commodites pour
faciliter le travail des avocats694.

II serait souhaitable d'etablir des Centres de justice militaire (CJM) dans chacune
des grandes regions du Canada: Pacifique (Victoria), Ouest (Edmonton), Centrale
(Gatineau - Region de la capitale nationale), Est (Valcartier) et Atlantique (Halifax)
lesquels constitueraient des districts judiciaires militaires.

Le developpement de ces

centres devrait se faire a partir des infrastructures deja en place dans certains cas (hormis
Edmonton) et ou se trouvent deja des PMR (hormis Victoria). A moins qu'il s'agisse
d'un proces qui puisse se tenir en theatre operationnel - comme par exemple le cas
mentionne en introduction - ou lorsqu'un juge militaire decide que l'interet de la justice
ne commande d'agir autrement, les proces ne seraient plus tenus dans des bases n'ayant
pas ces infrastructures permanentes. Par souci de flexibility toutefois, aucun des quatre
(4) juges militaires ne devrait y sieger en permanence, le volume de causes etant
beaucoup moins eleve au Canada qu'au Royaume-Uni695, pouvant varier d'une region a

693

Ibid, a la p. 32.

694

"Army open new Court Martial Centre" Defence Policy and Business ( 1 aout 2006) en ligne: Defence

News
<http://www.mod.uk/Defencelnternet/DefenceNews/DefencePolicvAndBusiness/ArmyOpensNewCourtM
artialCentre.htm> derniere visite le 10 juillet 2008.
695

. Pour toutes les forces britanniques, le nombre de proces en cour martiale en 2003 et 2004 etaient

autour de 6 0 0 annuellement, voir Office oftheJAG(R.-U.),

supra note 4 6 4 a la p. 16. L'effectif des forces

regulieres britanniques etait de 213 160 militaires selon R.-U., Ministry of Defence, Annual Report

and

Accounts 03-04, Londres, Her Majesty's Stationery Office, 2 0 0 4 a la p. 39, en ligne : M O D - A b o u t defence
<http://www.mod.uk/Defencelnternet/AboutDefence/CorporatePublications/AnnualReports/MODAnnual
Reports0304/> derniere visite le 4 septembre 2008. En comparaison, il y a eu au cours de I'annee 2003-
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l'autre, d'une annee a l'autre. Selon le calendrier de la cour, des periodes precises ou le
juge serait present permettraient de faire avancer, de proceder ou de regler plusieurs
dossiers a la fois dans chaque centre.

Un stenographe judiciaire serait affecte en

permanence a chaque CJM et en deviendrait le greffier pour la reception, le classement et
la conservation des procedures. Le personnel de la cour, pour lequel il s'agirait d'une
tache secondaire d'un mandat de deux ans, serait deja identifie. Ce systeme supposerait
notamment l'etablissement de nouvelles infrastructures a Edmonton, 1'amelioration de
celles de Valcartier, et la mutation/la creation d'un poste de PMR a Victoria. Certains
peuvent etre d'avis qu'a la maniere des PMR, on pourrait regionaliser les avocats du
SAD. L'avantage serait une meilleure collaboration avec les PMR respectifs. Cependant,
le volume des dossiers variant beaucoup selon la region et l'annee, regionaliser les
avocats de la defense ne voudrait pas necessairement dire moins de deplacement et plus
de flexibilite. D'autant qu'ils sont moins nombreux que leurs collegues de la poursuite 696 .

b. Etendre le rayon d'action de la cour martiale
2004, 56 proces en cour martiale dans les Forces canadiennes, voir Cabinet du Juge-avocat general,
Rapport annuel du JAG 03/04,

supra note 4 4 6 a la p. 94. L'effectif de la Force reguliere etait alors de

62 0 1 2 militaires, voir Ministere de la Defense nationale, Rapport sur le rendement
Defense nationale

pour la periode se terminant

du ministere de la

le 31 mars 2004, « Tableau 10 : Equivalents temps pleins

prevus », Ottawa, 2 0 0 4 a la p. 101, en ligne : Defense nationale - Planification et gestion de la defense
<http://www.vcds.forces.gc.ca/dgsp/pubs/rep-pub/ddm/dpr2004/sec7b2

f.asp> derniere visite le 4

septembre 2008.
696

Quoique les positions de part et d'autre ne sont pas toutes comblees en raison du taux de roulement

chez les reservistes, l'effectif du SCPM est plus nombreux que celui du SAD. Selon le Rapport annuel du
JAG 06-07, supra note 11, a la p. 75, la poursuite peut compter sur treize (13) avocats de la force reguliere
et neuf (9) reservistes, sous l'autorite d'un directeur (capitaine de vaisseau/colonel) et de deux directeurs
adjoints (lieutenant-colonel). Voir aussi I'organigramme du SCPM, en ligne: Juge-avocat general- Service
canadien des poursuites militaires < h t t p : / / w w w . d n d . c a / i a g / m i l i t a r v

iustice/cmps/default f.asp> derniere

visite le 19 aout 2008. En comparaison, la defense n'a que cinq (5) avocats de la force reguliere et six (6)
reservistes sous la direction d'un lieutenant-colonel. Par voie de consequence, le SCPM peut compter sur
plus de ressources financieres et du personnel de soutien administratif plus nombreux.
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i.

Soumettre la cause au controle judiciaire des le renvoi

Aussitot que la cause s'oriente vers la cour martiale, elle devient judiciaire et
devrait etre soumise au controle du pouvoir judiciaire. Dans le systeme britannique, quatre
semaines apres que la poursuite emette la documentation, une audition pour prise de
position et gestion de 1'instance (Plea and Case Management Hearing) est tenue devant
un juge militaire697. L'idee c'est d'identifier rapidement les problemes et de circonscrire
l'essentiel du debat698. Comme les Britanniques se sont apergus qu'environ deux tiers des
poursuites se reglent par plaidoyers de culpabilite699, cette audition est souvent l'occasion
pour l'accuse d'enregistrer ce plaidoyer rapidement.

Alors, la cause est fixee trois

semaines plus tard pour sentence avec production d'un rapport pre-sentenciel700. Sinon, la
cause est fixee pour audition au fonds a une date determinee par le juge avec les parties

701

.

Suivant ma position quant a l'intervention rapide des plaideurs dans un dossier
judiciaire702, j'estime que la cour martiale doit avoir le dossier sur son ecran radar au
meme moment pour commencer a planifier sa gestion et l'inclure a son calendrier. Cette
saisine devrait se faire automatiquement a la suite du choix en envoyant une copie du
PYPD ainsi que les coordonnees de l'accuse a l'ACM, lequel pourra citer l'accuse a

697

Practice in Courts-Martial,

698

Ibid, au para. 3.5.

supra note 6 9 1 a la p. 10.

699

Office of the JAG(R.-U-), supra note 4 6 4 aux pp. 9 et 16.

700

Practice in Courts-Martial,

701

Ibid, a la p. 12 aux para. 3.10.5.

702

Ci-dessus, aux pp. 152-156.
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comparaitre dans un delai de soixante (60) jours, soit le delai pour le DPM pour decider
s'il poursuit ou pas703. Advenant que ce dernier juge qu'il n'a pas l'interet public ou
d'espoir raisonnable de condamnation, il avise la cour du retrait et la cause est rayee. Si
l'accuse re-opte avant la mise en accusation ou que le DPM le juge a propos, l'affaire
retourne au proces sommaire. Sinon, tout le monde se retrouve devant un juge au plus
tard deux (2) mois apres le choix pour gerer l'instance, regler des requetes preliminaries,
voire presenter une suggestion commune sur un plaidoyer de culpabilite.

ii. Octroyer a la cour martiale tous les pouvoirs d'une cour superieure

Si la vigie voit l'iceberg de loin, mais que personne ne peut reagir en temps utile,
le naufrage va quand-meme se produire. Seule consolation, les causes en seront deja
identifiees.

Non seulement la cour martiale doit rapidement pouvoir identifier une

instance qui entre dans sa couverture radar mais devrait etre capable de reagir pour alleger
les souffrances et preserver l'equite du proces au besoin.

Je reitere mon appui a la

recommandation de faire de la cour martiale une cour superieure de juridiction
criminelle704.

Par voie de consequence, la cour martiale devrait pouvoir edicter et

modifier ses regies de pratique. En matiere de delai, cette capacite ameliore la flexibility
dans 1'administration de la justice car elle permet a la cour de mieux s'adapter aux
changements, notamment technologiques.

703

D'ailleurs, Tart. 37 du Projet de loi C-45, supra note 293, propose d'ajouter le paragraphe 165.19 (1.1) a

la LDN et de donner le pouvoir a l'ACM d ' e m e t t r e une citation a comparaitre.
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Ci-dessus a la p. 183.
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Avec les pouvoirs d'une cour superieure, les juges militaires auraient davantage
d'options pour controler la privation de liberte ou preserver de la preuve, par exemple en
modifiant une condition de remise en liberte ou en ordonnant la production de documents
classifies n'etant pas sous controle de la poursuite et pertinents pour la defense avant leur
perte ou leur destruction. On peut imaginer un juge de la cour martiale, s'inspirant de
l'approche britannique, ordonnant de son propre chef la comparution d'un acteur du
systeme de justice militaire afin de lui demander des comptes sur le traitement du dossier.
Enfm, on pourrait voir un juge emettant une injonction afin de faire cesser une situation
705

abusive. Par exemple, un avocat ayant ete implique tot dans 1'affaire Perrier

•

aurait pu

s'adresser a la cour pour faire lever l'obligation de contacter l'unite a chaque deplacement
de deux heures ou plus, annuler la suspension sans solde ou obtenir des dommages. Un
autre implique tot dans 1'affaire Lelievre

m

aurait pu demander a la cour de faire lever la

suspension de l'octroi de promotion ou demander une compensation. Certains opposeront
qu'en faisant cela, le juge s'immiscerait dans les mesures administratives qui ne sont pas
de sa juridiction, d'autant que le militaire n'aurait pas epuise ses recours par le grief. Je
suis conscient qu'en agissant ainsi, le juge militaire traverserait la ligne entre les deux
mondes. II y a pourtant des situations ou cette ligne pourrait devenir tres mince. Dans le
cas ou la mesure imposee serait davantage liee aux procedures judiciaires qu'a la conduite
en soi, qui aurait traverse cette ligne en premier? Par exemple, on peut comprendre qu'un
individu soit rapatrie si, en raison de l'opprobre que souleve la nature des accusations,
plus personne ne veut faire equipe avec lui ou qu'il re9oit des menaces. Mais si pour une
705

Supra note 15.
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Supra note 189.
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infraction relativement peu serieuse l'individu est rapatrie tout de suite apres le depot
d'accusation ou apres avoir choisi la cour martiale, peut-on encore parler de mesures
reliees a la conduite de l'individu et «completement independante » des mesures
7ns

h(\H

disciplinaires

? Meme si le grief est disponible

pour y repondre709.

•

•

, l'autorite initiale a soixante (60) jours

Au cas ou la decision ne serait pas favorable, le militaire
peut
710

s'adresser au Chef d'etat-major de la defense, lequel n'est astreint a aucun delai

. II peut

arriver des situations ou le pouvoir judiciaire serait plus en mesure d'intervenir en temps
opportun. Afin de prevenir les coups et de corriger le tir avant que la bombe de l'arret des
procedures n'apparaisse comme la seule solution, la cour martiale devrait avoir toute la
panoplie de mesures, au risque de traverser la mince ligne rouge sur le front
administratif/disciplinaire.

707

DOAD 5019-4,

708

ORFC, c. 7.

709

Ibid., c. 7.07.
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Ibid., c. 7.10, 7.14.
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CONCLUSION
Devant les critiques quant au manque d'efficacite de la justice militaire
canadienne, la these de depart de la presente etude consistait a pretendre qu'il etait
possible d'atteindre un meilleur equilibre entre efficacite et equite. Tel un operateur sonar
travaillant avec son appareil depuis un bout de temps et y ayant detecte des failles, j'ai eu
l'intuition de penser qu'une reforme menant aux deux etait possible. A mon avis, le
veritable defi etait de determiner jusqu'ou aller dans la correction pour eviter de perdre
l'essentiel de tout systeme de justice qui est l'equite. Avant de tourner le bouton de
controle toutefois, je suis remonte aux sources du systeme afin de voir d'ou venait cette
tendance a favoriser 1'efficacite et preciser pourquoi une reforme etait necessaire.

Nous avons vu qu'a partir du milieu du XVIIe siecle, lors de la creation de l'armee
permanente britannique, dont les Forces canadiennes sont les descendantes, les trois
fonctions de base d'un systeme de droit penal: 1) enquete policiere; 2) analyse juridique
et 3) decision judiciaire etaient concentrees dans les mains du Souverain et de ses
officiers.

Cette concentration de pouvoirs s'expliquait a l'epoque notamment par la

necessite de maintenir une discipline et une obeissance presque automatique chez le
soldat. Celui-ci, separe de ses contemporains civils par un monde de differences sociales,
devait subir un systeme punitif et expeditif a defaut d'etre equitable. Cette situation a
perdure dans les deux siecles suivants tant dans 1'Empire britannique qu'aux Etats-Unis.
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Alors que la justice civile evoluait vers le systeme accusatoire caracterise par
l'independance judiciaire, la justice militaire restait essentiellement inquisitoire et
instrumentalisee par le pouvoir executif comme outil rapide de maintien de la discipline,
malgre l'inclusion progressive des juristes.

Au sortir de la Seconde guerre mondiale cependant, une prise de conscience au
sein des populations des pays allies anglo-saxons au contact de millions de conscrits
retournes a la vie civile partageant leurs experiences, provoque un elan de reformes de la
justice militaire principalement au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada, lequel
sera suivi plus tard par l'Australie et la Nouvelle-Zelande. Ces reformes, motivees par
une volonte irresistible de proteger les droits de la personne, ont force les organisations
militaires a prendre leur temps pour assurer une meilleure equite. Ce qui a entraine ce que
les auteurs ont appele la civilianization de la justice militaire, soit l'importation consentie
de principes de justice civile. Ainsi, la procedure s'est judiciarisee, complexifiee et
allongee afin d'assurer une plus grande independance et specialisation des trois fonctions
de base. Les juristes ont ete sollicites progressivement dans ce processus, a tel point que
certains se demandent si leur nombre grandissant n'est pas source d'inefficacite, meme si
le recours au monde juridique n'a pas encore connu de baisse de popularity aupres des
operateurs militaires canadiens, statistiquement parlant du moins.
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Ayant pris conscience du poids de l'histoire, j'ai identifie et etabli la priorite des
interets en jeu afin de ne pas perdre l'essentiel - la protection de chaque citoyen - dans
l'exercice de reforme. Le caractere principalement personnel de la garantie a une justice
rapide est clairement apparu malgre une tendance generalisee des tribunaux a considerer
de plus en plus l'interet public, tant dans la justice civile que dans la justice militaire,
surtout quand vient le temps d'offrir un remede au justiciable. Dans un contexte militaire,
le prejudice personnel que vise a prevenir la garantie ne se limite pas a la detention
preventive ou une remise en liberte sous condition mais inclut aussi les mesures pouvant
affecter la sante, la carriere et la reconnaissance des pairs. L'organisation a, plus que
toute autre organisation, toujours un interet collectif a proceder rapidement afin de
maintenir la discipline. Mais cet interet doit se conjuguer avec les interets de la justice
afin de pouvoir continuer de maintenir la confiance, tant du public que des militaires entre
eux, pour assurer la capacite operationnelle.

Ensuite, je brosse un etat de la situation sur la legislation actuelle portant sur la
celerite de la justice militaire canadienne en faisant parfois reference aux juridictions
comparables pour mettre ses particularites en perspective. Cela permet de constater que la
justice militaire canadienne, a l'instar de certains de ses alliees, applique au minimum la
garantie fondamentale a une justice rapide qui s'applique a tout justiciable. Cependant, la
difference quant au niveau de protection et de traitement entre la personne accusee ou pas,
n'est pas aussi nette que dans la justice civile. Bien sur avant l'inculpation, la justice
militaire tente de se premunir contre les situations abusives.
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obligation d'agir avec celerite, laquelle avait ete interpretee par les tribunaux comme etant
de l'essence de l'organisation militaire, creant une obligation additionnelle pour les
acteurs du systeme selon la tendance jurisprudentielle majoritaire. En remontant aux
sources de cette legislation, je dissipe les doutes afin de confirmer la justification
historique de cette tendance. Cependant de recents changements legislatifs, entres en
vigueur avec le Projet de loi C-60, limitent la portee pre-inculpatoire de l'obligation
d'agir avec celerite de l'article 162 de la Loi sur la defense nationale.

Ensuite, j'explique que la justice militaire, comme sa consoeur civile et la plupart
de ses principaux allies, accelere le pas et resserre la protection suite a I'accusation. En
raison de plusieurs facteurs, notamment du fait que la Charte ait un caractere plus
contraignant que ses equivalents anglo-americains, le regime canadien visant la celerite de
la justice semble etre le plus genereux, sans toutefois etre le plus imaginatif. En ce qui a
trait a la legislation militaire specifique a la question, je decris les changements apportes
par les projets de loi C-60 et proposes par C-45. Dans le premier cas, je conclus qu'il
s'agit d'un pas dans la bonne direction mais pour la periode suivant I'accusation
seulement. Dans le deuxieme cas, j'estime que cela peut mener a une absurdite en matiere
de celerite de la justice, malgre les bonnes intentions.
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Dans la seconde partie de cette etude, j'ai propose des mesures afin d'assurer la
711

celerite de la justice militaire en alliant prevention et controle des I'enquete

.

La

strategie s'elabore autour de deux axes, le premier visant la prevention des retards et de
leurs consequences le second visant a augmenter le controle judiciaire. Pour diminuer les
retards, je propose d'abord d'accelerer la cadence des acteurs. Notamment, je preconise
d'augmenter, par specialisation et delegation de pouvoir, la capacite des enqueteurs et des
juristes a reagir rapidement aux cas complexes.

Pour creer un sens d'urgence, je

recommande de donner plus de resonance a-1'obligation d'agir avec celerite dans la loi, la
reglementation et la doctrine, notamment en imposant des limites de temps a chaque etape
de la procedure.

Pour etre capable d'identifier rapidement les problemes et pouvoir

allouer les ressources efficacement et augmenter la reddition de comptes des operateurs,
je favorise l'instauration d'un systeme de surveillance globale, tant de maniere directe
principalement par les avocats militaires que differee, principalement par les juges. Sur la
procedure de la cour martiale, je propose de la delester de certains dossiers en favorisant
le recours au proces sommaire par une judiciarisation de son processus de revision et par
I'augmentation de la re-option vers ce mode de proces apres le choix. Je recommande
aussi d'alleger la procedure en considerant les avis juridiques pre et post-inculpatoires
comme un seul et meme avis et en substituant le procureur militaire regional a l'autorite
de renvoi.

711

Pour un sommaire des recommandations, voir l'annexe D du present travail.
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Afin de reduire le prejudice, je recommande d'eviter les souffrances a l'accuse par
une meilleure coordination des autorites militaires quand vient le temps de prendre des
mesures affectant sa carriere ou pouvant avoir un effet nefaste sur sa sante, en incitant les
avocats de la defense a faire preuve de vigilance dans ce dernier cas. De plus, j'estime
qu'il faut modifier le regime actuel la detention preventive et de la remise en liberte sous
conditions afin que la cour martiale en soit l'autorite privilegiee de controle. Quant a la
preservation de l'equite, objectif primordial que vise a proteger la garantie a un proces
rapide selon la jurisprudence, je suggere d'amender la doctrine des enquetes, tant
policieres que celles des unites, afin de favoriser la securisation rapide et integrate de la
preuve, couplee a des mesures diminuant les risques de contamination, particulierement
en matiere testimoniale.

Enfin, pour assurer un controle du processus sans se reposer sur le seul mais
necessaire pouvoir de prononcer un arret des procedures, lequel est pergu comme un
remede de cheval par certains juges, je recommande d'augmenter la capacite des juges
militaires d'intervenir dans l'instance aussitot que possible. Cependant en raison de la
formule ad hoc de la cour martiale au Canada, j'explique qu'a l'heure actuelle le controle
de la cour martiale se fait tardivement, laissant le controle d'une affaire «judiciaire » aux
autorites militaires avec peu de moyens pratiques de catalyser les procedures ou de
prevenir les coups. De surcroit, l'existence de la cour martiale est si ponctuelle qu'un
vent de contestation constitutionnelle peut avoir pour consequence - directe ou indirecte de la paralyser completement. La recente affaire Trepanier nous en a donne un exemple
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et n'eut ete d'une capacite de reaction surprenante des parlementaires, le systeme - a tort
ou a raison - aurait ete beaucoup plus longtemps embourbe dans la controverse. De plus,
1'organisation des proces relevant du concert a chaque fois, un temps precieux se perd en
delai institutionnel, malgre que tous y mettent de la bonne volonte.

En ce sens je

recommande, avec d'autres, d'etablir une cour martiale permanente ayant les pouvoirs
d'une cour superieure de juridiction criminelle, edictant elle-meme ses regies de pratique,
pouvant sieger 24/7, presidant des proces dans des Centres de justice militaire prets a les
soutenir et ayant tous les pouvoirs permettant d'accelerer le processus, d'augmenter la
reddition de compte des acteurs et d'intervenir rapidement pour prevenir un prejudice.

Au cours de mes recherches, j'ai generalement constate que la source des delais
indus vient des chevauchements dans les fonctions de base du systeme de justice penale :
1) enquete policiere; 2) analyse juridique; 3) decision judiciaire. Suffirait-il alors
d'eliminer toutes les intersections en dormant le pouvoir d'enqueter aux policiers
militaires seulement, le pouvoir d'analyser et de porter des accusations aux juristes
seulement et le pouvoir de decision aux juges militaires seulement? Mon intuition me
pousse a la prudence. Pour esperer bien fonctionner, un cloisonnement complet des
fonctions supposerait une excellente doctrine commune, parfaitement integree par tous les
acteurs. A l'heure actuelle, il y a un risque que les acteurs specialises ne soient ainsi
debordes ou ne souffrent d'un esprit de chapelle. L'effet de ressac devant ce manque de
«travail en equipe », serait que la chaine de commandement delaisserait la justice
militaire. Des cas judiciarisables pourraient etre passes sous silence ou etre traites via
d'autres mesures, notamment de la justice interne. Par ailleurs, l'etude m'a permis de
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confirmer que, pour aecelerer la justice militaire sans nuire a l'equite, on doit notamment
placer le proces en cour martiale sous le controle le plus complet, rapide et effectif
possible des acteurs judiciaires, au premier chef du juge militaire.

Plusieurs s'etonneront que je n'aie pas recommande une augmentation des
ressources humaines, notamment quant au nombre des avocats de la defense.

C'est

essentiellement par pudeur intellectuelle, ne voulant pas precher pour ma paroisse. Mais
il est vrai que le desequilibre des niveaux actuels de dotation entre la poursuite et la
defense souleve des interrogations

719

.

Certains opposeront que pour renouer avec 1'efficacite, j'accelere la civilianization
et qu'en calquant ainsi la justice militaire sur la justice civile, l'existence de la premiere
devient de plus en plus difficile a defendre. J'estime qu'il s'agit-la d'un probleme de
mentalite. Lorsqu'on oppose justice et maintien de la discipline, on se convainc aisement
que les militaires ne peuvent beneficier de toutes les garanties, autrement cela paralyserait
le systeme et nuirait aux operations. On est alors en mode reactif, preferant le confort de
la regie if ain't broken, don't fix it. Si, au detour d'une commission d'enquete, d'un
scandale ou d'une decision judiciaire, l'institution militaire doit reagir rapidement, elle
aura tendance dans l'urgence a utiliser ce qui est plus rapidement disponible, d'ou le
recours a la justice civile. Ou n'apporter que ce qui est necessaire jusqu'au moment ou

712

Debats de la Chambre des communes,

113 (16 juin 2008) a la p. 6973 ( M m e Dawn Black), en ligne:

Parlement du Canada chttp://www.pari.gc.ca> derniere visite le 24 aout 2008.
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Ton juge que la breche est colmatee713.

Opposer justice et maintien de la

discipline/efficacite operationnelle condamne la justice militaire a etre en mode de
rattrapage par rapport a la justice civile, a la reproduire et forcement, a la civilianization.
Alors, lorsqu'on juge le systeme trop lent pour permettre a 1'organisation militaire de faire
face aux dangers reels ou apprehendes et qu'augmenter le pouvoir de l'executif par souci
d'efficacite apparait comme la seule solution, on a tendance a rendre coupable cette
civilianization, la considerant comme une etrangere.

Mais si justice et maintien de la discipline vont de pair, rechercher davantage de
justice en droit militaire, c'est aussi assurer le maintien de la discipline et en bout de ligne
la protection des citoyens. Alors on est en mode proactif. C'est l'objectif poursuivi de la
revision quinquennale de la Loi sur la defense nationale.

Comme l'ecrivait dans son

rapport l'ancien juge en chef Lamer :
« Les personnes responsables de 1'organisation et de 1'administration du systeme de
justice militaire du Canada se sont efforcees, et doivent continuer de s'efforcer, d'offrir
un meilleur systeme et non simplement un systeme dont la constitutionnalite ne peut
„
,714
etre contestee

Dans son message d'arrivee en fonction, le nouveau Chef d'etat-major de la
defense nationale le General Walter Natynczyk, exprimait son intention de se concentrer
sur trois priorites, notamment la suivante :
« Veiller a ce que les hommes et les femmes militaires, qui sont nos tresors nationaux,
beneficient de la meilleure formation, du meilleur soutien et des meilleurs soins

713

C'est en partie ce qui s'etait produit suite a l'affaire Perrier ou le systeme a procede a des correctifs

jusqu'a la decision Lachance, voir ci-dessus, aux pp. 11-12.
714

Rapport Lamer, supra note 18, avant-propos.
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possibles, tout en continuant de tisser le lien de confiance qui s'est etabli entre les FC et
le public canadien »715.

On recherche le meilleur habillement possible pour les militaires parce qu'ils sont
soumis a des environnements plus changeants. Le meilleur entrainement possible, parce
les situations auxquelles ils font face sont variees. La meilleure medecine possible parce
qu'ils sont exposes aux blessures de combat. Les meilleures armes possibles parce qu'ils
subissent des attaques. Pour ces milliers de citoyens canadiens qui joignent
volontairement les Forces canadiennes, deviennent militaires et s'astreignent a des
obligations juridiques additionnelles pour defendre leurs concitoyens, on doit logiquement
assurer une vigilance constante afin de rechercher le meilleur systeme de justice possible.
En ce sens, la justice militaire ne doit pas etre a la remorque de la justice civile mais bien
etre a l'avant-garde. Elle doit innover pour etre a la fois la plus equitable, la plus rapide et
la plus mobilisatrice en s'inspirant des meilleures pratiques, notamment celles de nos
allies. A mon avis, il est ici du devoir des pouvoirs publics d'etre progressiste pour
motiver chaque militaire, a son tour, a assumer ses lourdes responsabilites dans le respect
des droits de la personne

715
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.

Defense nationale, CANFORGEN 1 1 9 / 0 8 CDS 0 1 5 / 0 8 0 2 1 5 0 3 Z JUL 0 8 « Message du Chef d'etat-major

de la defense », Ottawa, 2008 au para. 3c reproduit dans LGen Walter Natynczyk, « From the new Chief of
the Defence Staff » Le Journal Lookout Newspaper

(7 juillet 2008), en ligne : LookoutNewspaper.com

< h t t p : / / w w w . l o o k o u t n e w s p a p a e r . e o m / a r c h i v e / 2 0 0 8 0 7 0 7 / 3 . s h t m l > derniere visite le 22 aout 2008.
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universelle des droits de I'homme, Res. AG 217 (III), Doc. off. AG NU, 3 e sess., supp. n° 13,

Doc. NU A / 8 1 0 (1948) 7 1 au preambule, en ligne : O N U < h t t p : / / w w w . u n . o r g / f r e n c h / a b o u t u n / d u d h . h t m >
derniere visite le 22 aout 2008; Pacte international

relatif aux droits civiques et politiques,

19 decembre

1966, 999 R.T.N.U. 1 7 1 au preambule, en ligne : HCDH < h t t p : / / w w w 2 . o h c h r . o r g / f r e n c h / l a w / c c p r . h t m >
derniere visite le 22 aout 2008; Conseil de I'Europe, A.P., Droits de I'homme des membres des forces
armees. Doc. 1 0 8 6 1 (2006) au para. 12, en ligne :
<http://assemblv.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDQC10861.htm>

derniere

visite le 6 septembre 2008; SS. Jean XXIII, Pacem in Terris, Vatican, 1963 au para. 60 et 63, en ligne Vatican
<http://www.vatican.va/holy father/iohn xxiii/encyclicals/documents/hf ixxiii enc 1 1 0 4 1 9 6 3 pacem fr.html> derniere visite le 22 aout 2008.
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Annexe A: Acronymes et abreviations

ACM

Administrateur de la cour martiale

AMC

Australian Military Court (Austl.)

AJAG

Assistant du Juge-avocat general

AUSCANZUKUS

Australia, Canada, New-Zealand,United Kingdom, United States

CAAF

Court of Appeals for the Armed Forces (E.-U.)

CACM

Cour d'appel de la cour martiale (Canada (fra.))

CCPM

Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire

CEMD

Chef d'etat-major de la Defense

CMAC

Courts-Martial Appeal Court (N.-Z., Irlande, Canada (ang.), R.-U.)

CMP

Cour martiale permanente (devant juge seul)

DFDAT

Defence Force Discipline Appeal Tribunal (Austl.)

DirJ/JMPetR

Direction juridique/Justice militaire, politique et recherche

DO AD

Directives et ordonnances administratives

DPM

Directeur des poursuites militaires

DSAD

Directeur du Service d'avocats de la defense

FC

Forces canadiennes

IGADF

Inspector General of Australian Defence Force (Austl.)

JAA

Juge-avocat adjoint

JAG

Juge-avocat general

JMC

Juge militaire en chef

LDN

Loi sur la defense nationale

OAFC

Ordonnance administrative des Forces canadiennes

ORFC

Ordonnances et reglements royaux applicables aux Forces canadiennes

PM

Police militaire

PVPD

Proces-verbal de procedure disciplinaire

QGDN

Quartier general de la Defense nationale

SAC

Summary Appeal Court (R.-U., N.-Z.)

SAD

Service d'avocats de la defense

SCPM

Service canadien des poursuites militaires

SISEPM

Systeme d'information - Securite et police militaire

SNEFC

Service national d'enquetes des Forces canadiennes
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Annexe B: Grandes differences entre proces sommaire et cour
martiale

Juridiction sur les personnes

Proces sommaire

Cour m a r t i a l e

M e m b r e s des FC seulement (art. 1 6 3 ( l ) a ) et
1 6 4 ( l ) a ) LDN)

M e m b r e s des FC, anciens militaires, civils
accompagnant les FC, personnes et m i l i t a i r e s
etrangers affectes aupres des FC (art. 60-65

LDN)
-Toute

Juridiction sur les
infractions

-La grande m a j o r i t e des infractions d u Code
de discipline
militaire
(Partie I I I
LDN],
quelques infractions d u Code criminel,
ainsi
que la possession de drogue au sens de la Loi

sur

le

controle

substances

des

drogues

et

autres

militaire

infraction

du

Code

de

discipline

ainsi que t o u t e i n f r a c t i o n a une loi

federate (art. 2 et 69 LDN)
-Infractions

du

Code

criminel

hormis

au

Canada, le m e u r t r e , l ' h o m i c i d e i n v o l o n - t a i r e
coupable et les i n f r a c t i o n s des art. 280 a 283

(ORFC 1 0 8 . 0 7 , 1 0 8 . 1 2 5 )

C.Cr. (art. 70 LDN)

Delai de prescription
pour tenir le proces

1 an p o u r debuter (Art. 163(1.1) LDN)

A u c u n sauf p r e s c r i p t i o n p o u r les infrac-tions
de d r o i t c o m m u n lorsqu'applicable (Art. 69
(2) LDN)

Divulgation de la
preuve

Liste de renseignements (ORFC 108.15)

D i v u l g a t i o n c o m p l e t e par la p o u r s u i t e

Decideur

C o m m a n d a n t (Art. 163 LDN), Officier delegue p a r le c o m m a n d a n t (Art. 1 6 3 ( 4 ) LDN)
o u C o m m a n d a n t Superieur (Art. 164 LDN)
selon le grade de l'accuse et la gravite.

Cour m a r t i a l e g e n e r a l e : luce + comite de
c i n q (5) m e m b r e s (art. 167 LDN)

A t t e s t a t i o n de q u a l i f i c a t i o n suivant une
f o r m a t i o n de deux (2) j o u r s a l'application

b a r r e a u d'une p r o v i n c e depuis au m o i n s d i x

du

101.09(1))

M e m b r e d ' u n c o m i t e : m i l i t a i r e s selon le
grade de l'accuse (art. 167 LDN) sous reserve
d'etre inhabile (art. 168 LDN)

Contraignabilite des temoins

T e m o i n s m i l i t a i r e s seulement

T e m o i n s civils et m i l i t a i r e s

Langue du proces

Langue officielle au choix de l'accuse, sans
i n t e r p r e t e p o u r les t e m o i n s

Langue officielle a u choix de l'accuse, avec
i n t e r p r e t e p o u r les t e m o i n s

Representation de
l'accuse

Officier p o u r aider l'accuse (ORFC 108.14)

A v o c a t m i l i t a i r e o u c i v i l (ORFC 109.04)

Administration de la
preuve

Type i n q u i s i t o i r e (ORFC 108.20)

Type accusatoire ( R e g i e s militaires
art. 1 8 1 LDN)

Enregistrement des
debats

Proces-verbal de p r o c e d u r e disciplinaire
(PVPD) et notes de I'officier president.

Stenographe j u d i c i a i r e

Pouvoirs de punitions
du decideur

Pouvoirs l i m i t e s p o u v a n t aller jusqu'a 30
( C o m m a n d a n t ) o u 15 jours de d e t e n t i o n
(Officier delegue). Le c o m m a n d a n t s u p e r i e u r
a des p o u v o i r s plus l i m i t e s (Art. 163(3), (4)
et 164(4) LDN)

Echelle des peines de l'art. 139 LDN allant
jusqu'a l ' e m p r i s o n n e m e n t
a
perpetuite.
L i m i t e de l'article creant l'infraction, o u si
l'accuse est c i v i l (art. 166.1 LDN).

Publication des
decisions

Aucun. Des statistiques depersonnalisees
sont publiees dans le r a p p o r t a n n u e l d u JAG.

Les decisions s o n t disponibles sur le site w e b
d u Juge m i l i t a i r e en Chef et dans la banque
de donnees W e s t l a w (a m o i n s d ' u n i n t e r d i t
de p u b l i c a t i o n )

Cour m a r t i a l e p e r m a n e n t e : luge seul f a r t
174 LDN)
l u g e : T o u t officier q u i est avocat i n s c r i t au

Formation du decideur

Revision
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Annexe C : Tableau des grades dans les Forces canadiennes

Grade a v i a t i o n / a r m e e

Abreviation

Grade marine

Abreviation

MILITAIRES DU RANG
soldat

sdt

caporal

matelot de 3e classe
e

mat 3

matelot de 2 classe

mat 2

cpl

matelot de l r e classe

mat 1

caporal-chef*

cpic

matelot-chef*

mate

sergent

sgt

maitre de 2e classe

m 2

adjudant

adj

maftre de l r e classe

ml

adjudant-maTtre

adjum

premier maitre de 2e classe

pm 2

adjudant-chef

adjuc

premier maftre de l r e classe

pm 1

OFFICIERS
eleve-officier

elof

aspirant de marine

aspm

sous-lieutenant

sit

enseigne de vaisseau de 2e classe

ens 2

lieutenant

It

enseigne de vaisseau de l r e classe

ens 1

capitaine

capt

lieutenant de vaisseau

Itv

major

maj

capitaine de corvette

capc

lieutenant-colonel

Icol

capitaine de fregate

capf

colonel

col

capitaine de vaisseau

capv

brigadier-general

bgen

commodore

cmdre

major-general

mgen

contre-amiral

cam

lieutenant-general

Igen

vice-amiral

vam

general

gen

amiral

am

*Dans les cas du caporal-chef et du matelot-chef, il ne s'agit pas d'un grade mais d'une fonction.
Cependant, ils sont consideres comme tel en pratique.
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Annexe D : Sommaire des recommandations

(1)

A u g m e n t e r la s p e c i a l i s a t i o n d e s e n q u e t e u r s p o l i c i e r s par P e t a b l i s s e m e n t d ' u n e
sous-qualification

attachee

a des

positions

precises au

sein de

la

police

militaire;
(2)

E v a l u e r l e s m e i l l e u r s m o y e n s d'attirer et d e retenir les

enqueteurs-policiers,

n o t a m m e n t par u n r e h a u s s e m e n t d e l ' e c h e l l e d e remuneration;
(3)

A m e l i o r e r la c a p a c i t e d e s u n i t e s d e tenir d e s e n q u e t e s

sur l e s

infractions

m i n e u r e s e n instaurant u n e f o r m a t i o n o b l i g a t o i r e p o u r les e n q u e t e u r s d ' u n i t e ;
(4)

D e l i m i t e r c l a i r e m e n t la j u r i d i c t i o n entre les e n q u e t e s d ' u n i t e et l e s e n q u e t e s d e
la p o l i c e militaire;

(5)

Permettre a u x plaideurs d e p a s s e r l ' e s s e n t i e l d e leur carriere e n litige s ' i l s le
desirent;

(6)

R e e v a l u e r la p e r t i n e n c e d e p l u s i e u r s n i v e a u x d e r e v i s i o n quant a u x e n q u e t e s d e
la p o l i c e militaire;

(7)

D e l e g u e r p l u s d e p o u v o i r s a c h a q u e procureur militaire r e g i o n a l e n relachant la
s u p e r v i s i o n a m e s u r e q u ' i l o u e l l e acquiert c o n f i a n c e d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s
taches;

(8)

V e i l l e r a c e q u e , d a n s l ' e x e r c i c e d e s a discretion, c h a q u e procureur militaire
r e g i o n a l n ' a i t a u c u n e crainte quant a s a carriere;

(9)

Reaffirmer l'obligation d'agir avec
a m e n d a n t l'article 3 2 d u

celerite d e s l e d e p o t d e la plainte

en

Projet de loi C-45 :

32. L'article 161 de la meme loi devient le paragraphe 161(1) et est modifie par adjonction de
ce qui suit:
(2) Si la personne est en detention preventive ou en liberte sous condition, I'accusation doit etre
portee avec toute la celerite que les circonstances et l'equite permettent;
(3) Dans tous les cas, I'accusation doit etre portee avec toute la celerite que les circonstances
l'equite permettent lorsque la personne ayant le pouvoir de porter une accusation juge que :

et

a) il existe des motifs raisonnables de croire qu 'une personne a commis une infraction;
b) il est dans l'interet public de porter une accusation;
c) a son avis, le fait de porter une accusation ne risque pas de nuire a la tenue d'une
sous le regime de la presente loi
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(10)

C l a r i f i e r l ' o b l i g a t i o n d ' a g i r a v e c celerite d e s le d e c l e n c h e m e n t d e l ' e n q u e t e e n
ajoutant u n n o u v e l a l i n e a ( 2 ) a l ' O R F C 1 0 6 . 0 2 :
106.02-Enquete preliminaireprealable au depot d'une accusation
(2) L'enquete
permettent.

(11)

doit etre effectuee

[...]

avec toute la celerite que les circonstances

et

l'equite

A c c e l e r e r le s i g n a l e m e n t d ' u n e infraction e n ajoutant a u x O R F C 4 . 0 2 e )

et

5.01e):
e) signaler aux autorites competentes, aussitot que les circonstances
infractions aux lois [...]
(12)

le permettent,

toutes

A c c e l e r e r le d e r o u l e m e n t d e l ' e n q u e t e ainsi q u e s o n s u i v i e n ajoutant a l ' O R F C
1 0 6 . 0 3 - d e v e n a n t l ' a l i n e a ( 1 ) - l e s a l i n e a s ( 2 ) et ( 3 ) s u i v a n t s :
(2) L 'enquete doit etre menee avec toute la celerite que les circonstances

permettent.

(3) Aussitot complete, le rapport d'enquete doit etre transmis a la personne ayant le pouvoir de
porter des accusations a I'encontre de la personne ayant fait I'objet de l'enquete.
(13)

F i x e r u n d e l a i p o u r o b t e n i r u n a v i s j u r i d i q u e a v a n t d e porter d e s a c c u s a t i o n s e n
ajoutant u n a l i n e a ( 3 ) a

YORFC

107.03 :

(3) L'officier ou le militaire du rang doit obtenir l'avis juridique dans les quatorze (14) jours
suivant la reception du rapport d'enquete ou aussitot apres pour un motif raisonnable
(14)

F i x e r u n d e l a i p o u r d e c i d e r d e porter u n e a c c u s a t i o n o u n o n e n ajoutant l ' O R F C
1 0 7 . 0 3 5 , reprenant a s o n a l i n e a ( 1 ) l e s a l i n e a s ( 2 ) et ( 3 ) d u n o u v e l article 161
d e la LDN

et d o n t l ' a l i n e a ( 2 ) s e r a i t :

(2) Dans les cas oil un avis juridique a ete demande, la decision de porter des accusations doit
etre prise dans les sept (7) jours de la reception de l'avis ou aussitot apres pour un motif
raisonnable;
(15)

A v i s e r r a p i d e m e n t la p e r s o n n e i m p l i q u e e quant a la d e c i s i o n de n e porter u n e
a c c u s a t i o n e n ajoutant l ' a l i n e a ( 3 ) au n o u v e l O R F C 1 0 7 . 0 3 5 :
(3) Dans les cas ou il est decide de ne pas porter d'accusation, la personne en faisant I'objet doit
etre avisee dans les plus brefs delais a moins que cela ne nuise a la tenue d'une enquete sous le
regime de la presente loi.

(16)

A v i s e r r a p i d e m e n t la p e r s o n n e q u ' e l l e sera a c c u s e e , e n a m e n d a n t l ' a l i n e a ( 1 ) d e
l'ORFC 107.09 :
107.09 (1) L'officier ou le militaire du rang qui porte une accusation doit dans les plus
delais:
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(17)

A c c e l e r e r le transfert d u d o s s i e r a u n c o m m a n d a n t o u a u n o f f i c i e r d e l e g u e
toujours

en

amendant

l'alinea

(1)

de

l'ORFC

107.09,

tel

que

ci-haut

recommande;
(18)

F i x e r u n delai a l'interieur d u q u e l le c o m m a n d a n t o u l ' o f f i c i e r d e l e g u e d e c i d e
d e d i s p o s e r d e s a c c u s a t i o n s e n a m e n d a n t l e s a l i n e a s ( 2 ) et ( 3 ) d e

l'ORFC

107.09 :
(2) Un officier delegue qui a ete saisi d'une accusation doit, dans les quatorze (14) jours
la reception de I'accusation ou aussitot apres pour un motif raisonnable:

suivant

[•••]

(3) Un commandant ou un commandant superieur qui a 6te saisi d'une accusation doit, dans les
quatorze (14) jours suivant la reception de I'accusation ou aussitot apres pour un motif
raisonnable;
(19)

A p p l i q u e r l e delai i m p o s e par l e s a l i n e a s ( 2 ) et ( 3 ) d e l ' O R F C
l'interieur

duquel

le c o n s e i l l e r j u r i d i q u e

de

l'unite

doit

emettre

107.09
un

a

avis

juridique post-accusatoire selon l ' O R F C 107.11;
(20)

Aviser

rapidement

l'accuse

lorsqu'un

commandant

ou

un

commandant

superieur d e c i d e d e n e p a s d o n n e r suite a I ' a c c u s a t i o n e n ajoutant

l'ORFC

107.125 :
Un commandant ou un commandant superieur qui decide de ne pas donner suite a I'accusation
doit dans les plus brefs delais en informer la personne qui en faisait l'objet
(21)

F i x e r u n delai pour s o u m e t t r e u n e d e m a n d e d e l'unite v e r s l'autorite d e r e n v o i
d e s e saisir d ' u n d o s s i e r e n ajoutant a la fin d e l ' O R F C 1 0 9 . 0 3 ( 1 ) :
(1) Une demande a l'autorite de renvoi de connaitre d'une accusation prend la forme d'une lettre et
est expediee directement a l'autorite de renvoi appropriee dans les sept (7) jours suivant la
decision de donner suite aux accusations ou du choix de la cour martiale par l'accuse, ou
aussitot apres pour un motif raisonnable

(22)

F i x e r u n delai pour a v i s e r le D i r e c t e u r d u S e r v i c e d ' a v o c a t s d e la d e f e n s e q u e
l ' a c c u s e desire u n a v o c a t militaire e n a m e n d a n t l ' O R F C 1 0 9 . 0 4 ( 3 ) :
(3) Dans les sept (7) jours suivant ou aussitot apres pour un motif raisonnable, le commandant
avise le directeur du service d'avocats de la defense des desirs exprimes par l'accuse.

(23)

F i x e r un delai pour n o m m e r u n a v o c a t d e la d e f e n s e e n ajoutant u n n o u v e l
alinea (4) a l ' O R F C 1 0 9 . 0 4 :
(4) Au plus tard dans les sept (7) jours suivants la reception de l'avis en vertu de I'alinea (3) ou
aussitot apres pour un motif raisonnable, le directeur du service d'avocats de la defense designe
un avocat militaire a l'accuse.

(24)

F i x e r u n delai pour transferer le d o s s i e r d e l'autorite d e r e n v o i au D i r e c t e u r d e s
p o u r s u i t e s militaires en a m e n d a n t l ' O R F C 1 0 9 . 0 5 ( 1 ) :
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(1) Sous reserve de l'alinea (2), l'autorite de renvoi qui regoit une demande preparee en conformite
avec l'article 109.03 (Demande a l'autorite de renvoi de connaitre d'une accusation) doit la
transmettre au directeur des poursuites militaires dans les quatorze (14) jours suivant sa reception
ou aussitot apres pour un motif raisonnable. La demande renferme toute recommandation que
l'autorite de renvoi estime indiquee relativement a la suite a donner a I'accusation.
(25)

F i x e r u n delai p o u r q u e la poursuite i n d i q u e sa p o s i t i o n e n a m e n d a n t l ' O R F C
110.04(1) pour qu'il se lise a i n s i :
(1) Dans les soixante (60) jours suivant la reception d'une demande de connaitre d'une
accusation ou aussitot apres pour un motif raisonnable, le directeur des poursuites
militaires
peut:

(26)

F a v o r i s e r 1'implication d ' u n juriste tot d a n s u n e e n q u e t e pour c o n c e n t r e r l e s
e f f o r t s d e l ' e n q u e t e u r sur c e qui e s t pertinent;

(27)

A m e n e r les autorites d e la p o l i c e militaire a d e t e r m i n e r e l l e s - m e m e s l e delai aud e l a d u q u e l u n e n q u e t e u r devra indiquer a intervalle r e g u l i e r l e s r a i s o n s d u
retard;

(28)

Imposer

un

delai

de

prescription

p o u r porter

p e r s o n n e s n ' e t a n t p l u s a s s u j e t t i e s au
l ' a l i n e a c ) a l'article 6 9 d e la
c) si elle a cesse d'etre justiciable
accusee a moins que: .

(29)

des

accusations

contre

Code de discipline militaire e n

les

ajoutant

LDN:
du code de discipline militaire, une personne

ne peut etre

i.

la periode s'etant ecoule depuis qu'elle n'est plus justiciable
militaire n 'excede pas six (6) mois; et

du code de

discipline

ii.

les infractions reprochees sont possibles au maximum de destitution ignominieuse
service de Sa Majeste ou d'une peine superieure dans l'echelle des peines

du

I m p o s e r u n d e l a i d e p r e s c r i p t i o n quant a u x infractions p u n i s s a b l e s d ' u n e p e i n e
d e d e u x ans o u d ' u n e p e i n e inferieure d a n s l ' e c h e l l e d e s p e i n e s e n ajoutant
l ' a l i n e a d ) a l'article 6 9 d e la

LDN:

d) nul ne peut etre accuse d'une infraction a la presente loi qui est passible
d'une
peine d'emprisonnement
de moins de deux ans ou d'une peine inferieure
dans
l'echelle des peines a moins que I'accusation
ne soit portee dans I'annee qui suit le
depot de la plainte alleguant qu 'il a commis une
infraction;

(30)

S o u m e t t r e au c o n t r o l e j u d i c i a i r e la p o s s i b i l i t y p o u r le p o u r s u i v a n t d ' a l l e r a u - d e l a
d e la p r e s c r i p t i o n d u n o u v e l a l i n e a 6 9 d )

LDN:

e) sur requete presentee
ex parte par le Directeur
des poursuites
militaires
avant
I'expiration du delai d'un (1) an de l'alinea d), tout juge militaire peut, aux
conditions
qu'il determine,
autoriser un delai supplemental
a celui prevu a l'alinea d) si les
circonstances
le justifient.
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(31)

P o u r s u i v r e les e f f o r t s v i s a n t a instaurer u n s y s t e m e d e g e s t i o n c e n t r a l i s e e p l a c e
s o u s l'autorite d u J A G et g e r e par la D i r e c t i o n j u r i d i q u e J u s t i c e militaire

-

P o l i t i q u e et r e c h e r c h e permettant d e s u p e r v i s e r d i r e c t e m e n t le traitement d e s
d o s s i e r s d e I ' a c c u s a t i o n j u s q u ' a la s a i s i n e par la c o u r martiale et d'apporter l e s
correctifs au besoin;
(32)

Integrer

dans

le

systeme

de

gestion

centralisee

une

version

amendee

et

i n f o r m a t i s e e d e l ' a n n e x e A « C h r o n o l o g i e d e s p r o c e d u r e s preparatories a u n
p r o c e s » d e VAide-memoire

sur les accusations

p o u r c h a q u e d o s s i e r permettant

a c h a q u e operateur d ' i n d i q u e r l e m o m e n t d e s o n i n t e r v e n t i o n et t o u t m o t i f d e
retard, l e c a s e c h e a n t ;
(33)

A u g m e n t e r la v o l o n t e d ' o p t e r p o u r le p r o c e s s o m m a i r e e n j u d i c i a r i s a n t

son

p r o c e s s u s d e r e v i s i o n par la c r e a t i o n d ' u n e C o u r d ' a p p e l s o m m a i r e ;
(34)

A u g m e n t e r la p o s s i b i l i t y d ' o p t e r p o u r le p r o c e s s o m m a i r e apres 1'intervention
d e l ' a v o c a t d e la d e f e n s e e n f a i s a n t courir le delai d e l ' a l i n e a 6 9 b ) LDN

non pas

a

prendre

partir

de

la

perpetration

de

I'infraction

mais

a

partir

d'en

connaissance :
b) nul ne peut etre juge sommairement a moins que le proces sommaire ne commence dans l'annee
qui suit le moment de prendre connaissance de la pretendue perpetration de 1'infraction.
(35)

C o n s i d e r e r l e s a n a l y s e s j u r i d i q u e s p r e c e d a n t et s u i v a n t I ' a c c u s a t i o n d e s O R F C
1 0 7 . 0 3 et 1 0 7 . 1 1 c o m m e u n tout e n e v a l u a n t d e s le depart si l e s e l e m e n t s d e
p r e u v e a l'egard d e s e l e m e n t s e s s e n t i e l s d e c h a q u e a c c u s a t i o n sont a d m i s s i b l e s
d e v a n t u n tribunal militaire et permettraient a c e l u i - c i , a g i s s a n t d'une f a 9 o n
r a i s o n n a b l e , d e s ' y f o n d e r p o u r declarer l ' a c c u s e c o u p a b l e ;

(36)

M o d i f i e r le chapitre

109 des O R F C , notamment l ' O R F C

109.02 afin

que

l'autorite d e r e n v o i n e s o i t p l u s u n o f f i c i e r c o m m a n d a n t u n c o m m a n d e m e n t
m a i s u n procureur militaire r e g i o n a l ;
(37)

F i x e r a q u a t o r z e ( 1 4 ) j o u r s le d e l a i qu'aurait u n o f f i c i e r c o m m a n d a n t

un

c o m m a n d e m e n t p o u r s o u m e t t r e s e s r e c o m m a n d a t i o n s au procureur militaire
regional;
(38)

Faire e n sorte q u e le D i r e c t e u r d u S e r v i c e d ' a v o c a t s d e la d e f e n s e ait l ' e n s e m b l e
d u d o s s i e r au m o m e n t d u r e n v o i e n ajoutant a la f i n d e l ' a l i n e a ( 3 ) d e l ' O R F C
109.04 :
(3) Dans les sept (7) jours suivant ou aussitot apres pour un motif raisonnable, le commandant
avise le directeur du service d'avocats de la defense des desirs exprimes par l'accuse, en y
joignant copies des documents transmis a l'autorite de renvoi en vertu de l'alinea (6) de l'ORFC
109.03.
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(39)

Ne plus empecher un individu de progresser dans sa carriere du seul fait qu'il ou
qu'elle est sous enquete ou a ete accuse, ou a tout le moins preciser clairement
a quelles conditions (criteres, consequences, exceptions) la progression de
carriere s'en trouvera affectee;

(40)

Augmenter la coordination entre les autorites militaires et leurs conseillers
juridiques lorsque des mesures disciplinaires et administratives sont envisagees
pour un meme individu en amendant les DOAD 5019-0 Manquement a la
conduite et au rendement et DOAD 5019-4 Mesures correctrices :
DOAD 5019-0
Orientation de la politique [...]
Exigences [...]
Si un militaire est accuse d'une infraction en vertu de la Loi sur la defense nationale, du Code
criminel ou d'une autre loi federate, et quel qu'en soit l'aboutissement, les militaires faisant partie
de la chaine de commandement peuvent prendre des mesures administratives pour traiter tout
manquement a la conduite ou au rendement emanant des memes circonstances.
Par ailteurs, I'imposition de mesures doit se limiter a ce qui est necessaire pour preserver la
capacite operationnelle
et corriger le manquement
ayant affecte cette capacite, non pas
constituer une punition additionnelle venant faire obstacle au cours de la justice.
Chaque cas
etant particulier,
il est recommande
de coordonner
les approches
disciplinaires
et
administratives avant d'imposer les deux types de mesures pour un meme individu.
D O A D 5019-4
Principes generaux [...]
Mesures administratives par opposition aux en conjonction

avec les mesures disciplinaires

Les mesures administratives ne sont pas une punition au sens du Code de discipline

militaire.

Tout comme les mesures administratives, les mesures disciplinaires en vertu du Code de discipline
militaire servent a regler des problemes de manquement a la conduite et au rendement d'un
militaire a maintenir
la discipline
mais par des moyens differents.
Ces mesures sont
completement independantes, mais elles peuvent se completer.
Les mesures disciplinaires et les mesures administratives ont des objectifs differents. Les mesures
disciplinaires component un volet punitif que les mesures administratives n'ont pas. Les mesures
disciplinaires ne sont entreprises que contre un militaire qui est soupfonne d'avoir commis une
infraction d'ordre militaire.
Lorsqu'on envisage d'imposer les deux types de mesures pour le meme individu, les autorites de
la chaine de commandement,
leurs conseillers juridiques ainsi que le directeur des poursuites
militaires, le cas echeant, doivent coordonner leurs actions avant d'agir afin d'avoir
I'approche
la plus adaptee aux circonstances et d'eviter de creer une situation prejudiciable, non seulement
pour le militaire mais aussi pour I'un ou l'autre des processus.

(41)

Augmenter la vigilance de tous les acteurs et notamment de l'avocat de la
defense concernant les personnes atteintes au niveau de leur sante mentale afin
de minimiser les consequences negatives des procedures sur leur condition;
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(42)

Raccourcir

de

soixante-douze

(72)

a vingt-quatre

(24)

heures

le

delai

a

l'interieur d u q u e l le c o n t r o l e d e la d e t e n t i o n d ' u n militaire d o i t s ' e f f e c t u e r ;
(43)

A m e n d e r la LDN

ainsi q u e le chapitre 105 d e s O R F C pour q u e le c o n t r o l e d e la

d e t e n t i o n d ' u n militaire n e soit p l u s e f f e c t u e u n o f f i c i e r r e v i s e u r d e d e t e n t i o n
m a i s par u n j u g e militaire;
(44)

Etablir l ' o b l i g a t i o n d ' a g i r a v e c c e l e r i t e c o m m e p r i n c i p e e t h i q u e d a n s la d o c t r i n e
d e s e n q u e t e s p o l i c i e r e s e n a m e n d a n t le

Manuel de la police militaire :

C h a p i t r e 6 E n q u e t e s de l a p o l i c e m i l i t a i r e : generalites
8. P r i n c i p e s ethiques

f . Les enquetes sont menees avec toute la celerite que les circonstances et l'equite permettent.
Tarder dans I'enquete peut signifler non seulement la perte de faits pertinents
permettant
d'elucider les circonstances de I'evenement mais, dans le cas particulier des temoins, augmente
le risque de contamination et d'erreurs judiciaires.
(45)

Etablir l ' o b l i g a t i o n d ' a g i r a v e c c e l e r i t e c o m m e p r i n c i p e d a n s la doctrine d e s

I'Aide-memoire sur les
Justice militaire au proces sommaire;

e n q u e t e s d ' u n i t e e n lui donnant d e la r e s o n a n c e d a n s

accusations ainsi
(46)

Integrer

dans

la

q u e d a n s le m a n u e l
doctrine

des

enquetes

d'unite

(Aide-memoire sur les

accusations, Justice militaire au proces sommaire) les

r e g i e s m i n i m a l e s d e la

c o n s e r v a t i o n d e la p r e u v e ;
(47)

G e n e r a l i s e r le r e c o u r s a u x d e c l a r a t i o n s e c r i t e s m e m e lors d ' u n e n r e g i s t r e m e n t
v i d e o a f i n d e permettre a u n t e m o i n d ' a v o i r , a certaines c o n d i t i o n s , u n e c o p i e
d e s a declaration p o u r 1'aider a m a i n t e n i r s o n s o u v e n i r de I ' e v e n e m e n t ;

(48)

C o n f e r e r u n e j u r i d i c t i o n v i n g t - q u a t r e ( 2 4 ) h e u r e s sur v i n g t - q u a t r e ( 2 4 ) et sept
( 7 ) j o u r s sur sept ( 7 ) a la c o u r martiale;

(49)

Instituer d e s C e n t r e s d e j u s t i c e militaire ( C J M ) c o m p r e n a n t l e s infrastructures et
le s o u t i e n t e c h n i q u e n e c e s s a i r e s a la t e n u e d e s p r o c e s d a n s c h a c u n e d e s g r a n d e s
regions

du

(Gatineau -

Canada:

Pacifique

(Victoria),

Ouest

(Edmonton),

Centrale

R e g i o n d e la c a p i t a l e n a t i o n a l e ) , E s t (Valcartier) et A t l a n t i q u e

( H a l i f a x ) l e s q u e l s constitueraient d e s districts j u d i c i a i r e s militaires;
(50)

F i x e r c o m m e r e g i e q u e l e s p r o c e s d o i v e n t s e tenir d a n s l e s C J M a m o i n s q u e le
p r o c e s p u i s s e s e tenir e n theatre d ' o p e r a t i o n s o u q u ' u n j u g e militaire d e c i d e q u e
l'interet d e la j u s t i c e n e c o m m a n d e d ' a g i r autrement;

(51)

Etablir le calendrier d e la c o u r martiale s e l o n d e s p e r i o d e s p r e c i s e s o u c h a c u n
des juges

militaires

siegeraient

dans

un o u

l'autre d e s

CJM

pour

gerer

l ' e n s e m b l e d e s d o s s i e r s traites par c e centre;
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(52)

Evaluer la possibility de regionaliser le Service d'avocats de la defense;

(53)

Rendre automatique la saisine du dossier par l'Administrateur de la cour
martiale aussitot apres le c h o i x de la cour martiale et permettre a l ' A C M de
citer l'accuse a comparaitre dans un delai de soixante ( 6 0 ) jours;

(54)

Octroyer a la cour martiale tous les pouvoirs d'une cour superieure

de

juridiction criminelle, ayant le pouvoir d'edicter ses regies de pratique, pouvant
surveiller l'ensemble du processus et intervenir a chacune des etapes.
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