Les limites d’une justice
publique

LE PRINCIPE: la justice est publique
• Un des principes fondamentaux de notre système de
justice : la justice est publique.

• C’est un principe garanti par la Charte canadienne des
droits et libertés afin d’assurer :

•
•
•
•

la légitimité de la justice
l’équité du processus judiciaire
la confiance du public et j’ajouterais, dans une certaine mesure,
l’impartialité du décideur
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La justice est publique…
•
•
•
•

Afin de permettre à la population d’être informée sur la
façon dont la justice est administrée et d’émettre des
opinions et des commentaires.
Ce principe exige que les salles d'audience des palais de
justice des quatre coins du Québec soient accessibles au
public et aux journalistes et ce qui s’y dit et ce qui s’y fait
puisse être rapporté et connu.
Tout un chacun a le droit de savoir ce qui se passe au
tribunal. Évidemment, rares sont ceux qui peuvent passer
leurs journées en salle d’audience.
C’est pourquoi, heureusement, il y a des journalistes
judiciaires pour écrire des articles dans les journaux, sur
Internet et pour faire des reportages à la télévision et à la
radio.
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Il existe certaines contraintes ou limites qu’impose le législateur à la publicité des débats,
le tout afin de protéger l’identité de certains personnes vulnérables, l’ordre public ou
encore d’éviter que le public soit informé de ce qui s’est passé dans la chambre à coucher
ou la vie de tous les jours de certains couples.
Toutefois, à l’ère des médias sociaux où plusieurs individus se proclament journalistes, le
besoin de balises s’impose de plus en plus.
La problématique avec laquelle nous serons sous peu confrontés (monde judiciaire et
journalistique) va nous obliger à être vigilant. Cette vigilance devra s’exercer en nous
assurant du maintien de la liberté de presse, du caractère public des débats judiciaires,
tout en veillant au maintien de la confiance du public dans notre système de justice. À
l’ère des médias sociaux, les représentants du pouvoir judiciaire devront s’assurer que les
journalistes d’un jour ne se livrent pas à des procès parallèles risquant d’engendrer, à
la suite de la diffusion d’informations erronées, une perte de confiance. Ce sera tout un
défi que le système judiciaire ne peut surmonter sans la collaboration des journalistes
professionnels, bien entendu dans le respect de leur indépendance.
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Ordonnances auxquelles les journalistes
peuvent être assujettis
Les différentes ordonnances auxquelles les journalistes peuvent être
confrontés lorsqu’ils désirent obtenir de l’information sur un dossier à la Cour :

•
•
•
•

Ordonnance de non-publication / non diffusion
Ordonnance de mise sous scellé
Ordonnance de huis clos
Ordonnance de confidentialité
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1- Ordonnance de non-publication / nondiffusion (publication ban)
•

Qu’est-ce que c’est?

L’ordonnance de non-publication interdit la divulgation d’une information ou le
contenu d’un témoignage lors d’un procès. En d’autres mots, l’ordonnance de
non-publication est une injonction faite à toute personne qui prendrait
connaissance d’une information confidentielle lui interdisant de la diffuser ou de
la publier, que la publication soit écrite, électronique ou verbale.

•

Effets :

Il demeure possible de consulter le dossier et d’être présent dans la salle
d’audience toutefois, l’information obtenue ne pourra pas être diffusée ni
publiée de quelque manière que ce soit.
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1- Ordonnance de non-publication / nondiffusion (publication ban)
Interdiction de publication automatique en matière civile

•

Information
concernées

permettant

d’identifier

les

personnes

À moins d’obtenir l’autorisation du tribunal, aucune information permettant d’identifier les personnes
concernées ne peut être divulguée en matière familiale ou de changement de mention de sexe
figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur. À noter que ce n’est pas parce qu’un journaliste a
été autorisé à assister à l’audience qu’il détient automatiquement l’autorisation du tribunal pour
accéder au dossier et publier son contenu [Art. 15 et 16 C.p.c].
Lors de litiges en matière familiale ou changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance
d’un enfant mineur, les audiences sont à huis clos [Art. 15 C.p.c] [Voir Art. 13 C.p.c.].
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1- Ordonnance de non-publication / nondiffusion (publication ban)
Interdiction de publication automatique en matière criminelle
•

Interdiction de diffuser le contenu de la demande de l’accusé de tenir une audition sur l’admissibilité en preuve
concernant le fait que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation (preuve
concernant le comportement sexuel du plaignant). Il est également interdit de diffuser tout ce qui a été dit ou
déposé à l’occasion d’une telle demande. [Art. 276.3, 276.1 et 276.2 C.cr.]

ü

ü

•

Lorsque la preuve du comportement sexuel du plaignant tel que décrite plus haut a été déclarée admissible, il est
seulement permis de publier les motifs de cette décision qui concernent: 1) les éléments de preuve retenus, 2) les
facteurs ayant fondé sa décision (ex. intérêt de la justice, droit à une défense pleine et entière; intérêt de la société à
encourager la dénonciation des agressions sexuelles et voir art. 276 (3) C.cr pour les autres facteurs) et 3) la façon dont
tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause. [Art. 276.3 (1), 276.2 (3) et 276 (3)
C.cr.]
Il sera permis de publier la décision déclarant la preuve du comportement sexuel du plaignant admissible ou
inadmissible et les motifs de cette dernière tel que décrit aux paragraphes précédents si le juge ou le juge de paix
rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la
vie privée et l’intérêt de la justice. [Art. 276.3 (1), 276.2 (3) et 276 (3) C.cr.]

Eu égard à la preuve du comportement sexuel du (de la) plaignant(e), il est interdit de diffuser tout ce qui a été
dit ou déposé à l’occasion d’une demande en vertu de l’art. 276.1 C. cr. (demande d’audition afin de démontrer le
rapport du comportement sexuel du plaignant avec un élément de la cause) ou lors d’auditions selon l’art. 276.2
C.cr. (Ex.: les motifs de la décision du juge à la suite de cette demande).
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1- Ordonnance de non-publication / nondiffusion (publication ban)
Interdiction de publication automatique en matière
criminelle (suite)
•

•
•
•

•
•

Confession qui a été présentée à l’enquête préliminaire. [Art. 542 (2) C. cr.]. Interdiction de publier ou de diffuser
le fait qu’un aveu ou une confession présentés en preuve à une enquête préliminaire. Il est également interdit de
publier ou de diffuser l’aveu ou la confession en elle-même présentés à l’enquête préliminaire. Il sera permis de
publier ou diffuser le fait qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire et la
confession en elle- même, si l’accusé a été libéré ou si le procès a pris fin dans le cas où l’accusé a été renvoyé pour
subir son procès.
Aucune phase du procès en l’absence du jury [Art. 648 C. cr.] Interdiction de publier toute procédure en l’absence
du jury.
Le rapport d’évaluation de l’état mental de l’accusé et tout autre documents écrit pertinent qui est remis au
tribunal, ou à une commission d’examen et qui n’est pas remis à l’accusé, non publié [Art. 672.51 C. cr.] [Voir Art.
672.51 (7) C. cr.].
Interdiction de publier ou diffuser un renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un
témoin âgé de moins de 18 ans dans le cadre des audiences tenues en vertu de l’article 672.5 C.cr, concernant
l’aptitude d’une personne à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à
l’égard d’une infraction sexuelle visée aux articles 486.4 (1) et 163.1 C.cr. [572.501 (1) C.cr.]
Identité d’un adolescent [Art. 110 LSJPA (Loi sur le système de justice pénale pour adolescents] - Interdiction de
publier l’identité d’un adolescent.
Enregistrement d’une audience [Art. 8 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre
criminelle] - Interdiction de publier l’enregistrement d’une audience. À la C.s. vous pouvez enregistrer et à la C. du
Qc, interdiction en vertu d’une directive mais sera, me dit-on, sous peu permis.
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1- Ordonnance de non-publication / nondiffusion (publication ban)
Délivrance d’une ordonnance de non-publication en
matière criminelle. Elle est obligatoire si demandée [Art.
486.4(2) b) C. cr.]

•

Identité du plaignant ou d’un enfant témoin dans les cas d’infractions sexuelles
[Art. 486.4(2) C. cr.]– Interdiction de publier l’identité ou tout renseignement qui permettrait
d’établir l’identité du plaignant ou d’un enfant témoin dans les cas d’infractions sexuelles si le
poursuivant, le plaignant ou un témoin en fait la demande. Différent si confession, c’est alors
automatique [Art. 542 C. cr.].

•

Identité d’une personne qui fait l’objet de pornographie juvénile [Art. 486.4(3) C. cr.]
Interdiction de publier l’identité d’un témoin de moins de 18 ans ou de toute personne qui fait
l’objet de pornographie juvénile, dans des infractions liées à la pornographie juvénile aux termes de
l’art. 163.1 C. cr., si le poursuivant, le plaignant ou un témoin en fait la demande.

•

Preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire [Art. 539(1) C. cr.] – Interdiction de publier
la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire si le prévenu en fait la demande. [Voir Art. 539 (2)
C. cr.]

•

Renseignements donnés par le juge lors de l’audience de mise en liberté provisoire
[Art. 517 C. cr.]– Interdiction de publier la preuve, les renseignements, les observations et les
raisons données par le juge lors de l’audience de mise en liberté provisoire si le prévenu en fait la
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demande.

1- Ordonnance de non-publication / nondiffusion (publication ban)

Délivrance d’une ordonnance de non-publication
discrétionnaire en matière criminelle
•

Preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire [Art. 539(1) C. cr.] – Le tribunal aura la discrétion d’interdire la publication
de la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire si le poursuivant en fait la demande.

•

Renseignements donnés par le juge lors de l’audience de mise en liberté provisoire [Art. 517 C. cr.] Le tribunal aura la
discrétion d’interdire la publication de la preuve, des renseignements, des observations et des raisons données par le juge lors
de l’audience de mise en liberté provisoire si le poursuivant en fait la demande et obligatoire si le prévenu le demande.

•

Interdiction de publication de l’identité d’une victime ou d’un témoin [Art. 486.5(1) C. cr.] Le tribunal aura la discrétion
d’interdire la publication de l’identité d’une victime ou d’un témoin si le poursuivant, la victime ou le témoin en fait la demande
et si « la bonne administration de la justice l’exige ».

•

•

Interdiction de publication de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une « personne associée au
système judiciaire » [Art. 486.5(2) C.cr.]- Le tribunal aura la discrétion d’interdire la publication de tout renseignement qui
permettrait d’établir l’identité d’une «personne associée au système judiciaire » (voir définition à l’art. 2 C.cr.) dans toute
poursuite à l’égard d’une infraction énumérée à l’art. 486.5 (2.1) C. cr., c’est-à-dire l’intimidation d’une personne associée au
système judiciaire, les infractions relatives à des organisations criminelles, les infractions relatives au terrorisme et les
infractions relatives à la Loi sur la protection de l’information si le poursuivant ou une personne associée au système judiciaire en
fait la demande et si « la bonne administration de la justice l’exige ».

Identité d’un juré [Art. 631(6) C. cr.] Le tribunal aura la discrétion d’interdire la publication de l’identité d’un juré ou de
renseignement qui permettraient de découvrir son identité si le poursuivant en fait la demande ou si lui-même (le tribunal)
décide qu’il serait à propos de l’interdire considérant que « la bonne administration de la justice l’exige ».

•
•

Renseignements permettant d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin lorsque l’accusé est déclaré inapte à
subir son procès ou non criminellement responsable pour troubles mentaux [Art. 672.501 (3) C. cr.].
Renseignements relatifs au mandat, à l’autorisation ou à l’ordonnance [Art. 487.3 C. cr. ] Le tribunal aura la 11
discrétion

d’interdire la publication des renseignements relatifs au mandat, à l’autorisation ou à l’ordonnance après l’institution des
procédures si on lui en fait la demande.

1- Ordonnance de non-publication / nondiffusion (publication ban)
Ordonnance de non-publication discrétionnaire en
matière civile

• L’ordre public l’exige [Art. 12 C.p.c.] - Ordonnance de
non-publication si l’ordre public, notamment la protection
de la dignité des personnes concernées par une demande,
ou la protection d’intérêts légitimes importants l’exige.
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1- Ordonnance de non-publication / nondiffusion (publication ban)
Rendre une ordonnance de non-publication peut…

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soustraire le jury à l’influence de renseignements autres que ceux qui lui sont fournis pendant le procès
Encourager des personnes à témoigner parce qu’elles ne craindront pas les conséquences de la publicité
Protéger certains témoins comme les enfants, les indicateurs de police, les victimes d’agression sexuelle
Préserver la vie privée des personnes concernées par le processus criminel
Optimiser les chances de réadaptation des jeunes contrevenants
Inciter les gens à signaler les infractions de nature sexuelle
Épargner à l’État, à l’accusé, aux victimes et aux témoins le coût financier et émotif des solutions de rechange aux
ordonnances de non-publication (par exemple : retarder le procès, changer de lieu de l’audition)
Maintenir la sécurité nationale
Restreindre la liberté d’expression

Ne pas rendre une ordonnance de non-publication peut…

•
•
•
•
•

Permettre à des personnes qui ont des renseignements pertinents de prendre connaissance de l’affaire et de
rapporter de nouveaux faits ou indices
Éviter le parjure en soumettant les témoins à l’examen public
Empêcher toute action préjudiciable en assujettissant le processus de justice criminelle à l’examen public
Réduire les actes criminels en permettant au public d’exprimer sa désapprobation
Promouvoir le débat public sur des questions de justice importantes
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2- Ordonnance de huis clos (Exclusion of
Public / In Camera)
Qu’est-ce que c’est?

•

L’ordonnance de huis clos permet au juge de rendre une ordonnance excluant le public
de la salle d’audience lorsqu’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique,
du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice que l’ensemble ou
qu’un quelconque membre du public en soit exclu.

Effets :

•
•

L’ordonnance de huis clos interdit au public l’accès à la salle d’audience. En matière
civile les journalistes peuvent assister à l’audience s’ils prouvent leur qualité de
journalistes. [Art. 13 C.p.c]
L’ordonnance de huis clos à elle seule n’empêche pas la consultation et la publication
des informations. Toutefois, celle-ci se voit souvent accompagnée d’autres
ordonnances telles que la mise sous scellé ou l’ordonnance de non-publication afin de
protéger ces informations de nature délicate.
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2- Ordonnance de huis clos (Exclusion of
Public / In Camera)
Ordonnance de huis clos automatique en matière civile
• Audience en matière familiale ou de changement de sexe figurant à l’acte de
naissance d’un enfant mineur [Art. 15 C.p.c.]- Ne vise pas les avocats et journalistes
en mesure de prouver leur qualité.

•

Conférence de règlement à l’amiable [Art. 163 et 382 C.p.c.] et conciliation (Directive
du juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec).

Ordonnance de huis clos discrétionnaire en matière civile
• L’ordre public l’exige [Art. 12 C.p.c.] - Ordonnance de huis clos si l’ordre public,
notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande ou
la protection d’intérêts légitimes importants l’exige.

Ordonnance de huis clos discrétionnaire en matière
criminelle
• Moralité publique, maintien de l’ordre, bonne administration de la justice, atteinte
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aux relations internationales ou à la défense ou la sécurité nationale [Art. 486 C. cr.].

2- Ordonnance de huis clos (Exclusion of
Public / In Camera)
Une ordonnance de huis clos doit être rendue seulement si :

1- Elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la
justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pour écarter ce risque;
2- Ses effets bénéfiques de l’ordonnance sont plus importants que ses effets
préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment sur le droit
à la libre expression, sur l’efficacité de l’administration de la justice et sur le droit d’un
accusé à un procès équitable le cas échéant.
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3- Ordonnance de confidentialité
(Confidentiality Order)
Qu’est-ce que c’est?

•
•

Une ordonnance de confidentialité oblige les personnes qui prendront connaissance
de l’information visée par l’ordonnance à la garder secrète ou confidentielle et à ne pas
la transmettre à quiconque d’une quelconque façon.
Synonyme : Ordonnance de non-divulgation (Non-Disclosure Order).

Effets :

•
•

Lorsqu’une ordonnance de confidentialité est rendue, toute information visée par
celle-ci ne pourra être divulguée, transmise, publiée ou diffusée.
L’ordonnance de confidentialité n’empêche toutefois pas les journalistes d’assister à
l’audience et de consulter ou prendre copie du dossier dans les cas qui le permettent.
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3- Ordonnance de confidentialité
(Confidentiality Order)
Ordonnance de confidentialité automatique en matière civile
• Interrogatoire préalable : sont confidentielles les informations qui ont été révélées lors d’un interrogatoire
préalable qui n’ont pas été communiquées ou produites lors de l’instruction et qui ont été obtenues
uniquement par cet interrogatoire et qui ne sont pas autrement accessibles.

Ordonnance de confidentialité discrétionnaire en matière criminelle
• Existence d’une ordonnance [Art. 487.0191 C. cr.] : le tribunal peut interdire la divulgation d’une ordonnance
ou de son contenu, en tout ou en partie, si un agent de la paix ou un fonctionnaire public en fait la demande
et s’il le convainc de motifs raisonnables de croire que la divulgation compromettrait le déroulement de
l’enquête en cours.

Une ordonnance de confidentialité doit être rendue seulement si :

1)

Elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu
l’absence d’autres mesures raisonnables pour écarter ce risque.

2)

Ses effets bénéfiques de l’ordonnance sont plus importants que ses effets préjudiciables sur
les droits et les intérêts des parties et du public, notamment sur le droit à la libre expression,
sur l’efficacité de l’administration de la justice et sur le droit d’un accusé à un procès équitable
le cas échéant.
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4- Ordonnance de mise sous scellé
(Sealing Order)
Qu’est-ce que c’est?

•
•

La mise sous scellé est une ordonnance qui vise d’abord le fonctionnement du greffe en ce
qu’il interdit l’accès et la consultation d’un dossier en entier ou de l’une de ses
composantes (ex.: une pièce, une procédure, une transcription de témoignage, etc.).
Synonyme : Interdiction d’accès, accès restreint, non-accessibilité.

Effets :

•
•

Lorsqu’une ordonnance de mise sous scellé est rendue, le dossier, la pièce, la procédure
et/ou la transcription du témoignage cessent d’être accessibles au public, ce qui inclut
avocats, journaliste ou curieux, donc ils ne peuvent plus être consultés.
L’ordonnance de mise sous scellé oblige une personne à garder secrète ou confidentielle
l’information mise sous scellé. L’information mise sous scellé ne pourra pas être publiée,
transmise ou diffusée à qui que ce soit, sauf autorisation expresse visant une ou plusieurs
personnes bien identifiées.
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4- Ordonnance de mise sous scellé
(Sealing Order)
Ordonnance de mise sous scellé automatique en matière civile

•

•

Dossier en matière familiale ou de changement de sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant
mineur : [Art. 16 C.p.c.]- Accès restreint aux dossiers en matière familiale. Les journalistes doivent
obtenir l’autorisation du tribunal pour pouvoir consulter ou prendre copie du dossier ou d’un
document en matière familiale. Les journalistes peuvent être autorisés à consulter ou prendre copie
d’un document en matière familiale après avoir justifié un intérêt légitime.
Document portant sur la santé ou la situation psychosociale d’une personne : [Art. 16 du
Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile et Art. 16 C.p.c.].

Ordonnance de mise sous scellé automatique en matière criminelle

•

Document relatif à une demande d’intercepter une communication privée : [Art. 187 C.cr.] Interdiction de consulter tous documents relatifs à une demande d’autorisation d’intercepter une
communication privée.
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4- Ordonnance de mise sous scellé
(Sealing Order)
Ordonnance de mise sous scellé discrétionnaire en matière civile

•

L’ordre public l’exige : [Art. 12 C.p.c.] - Ordonnance de mise sous scellé si l’ordre
public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une
demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants l’exige.

Une ordonnance de mise sous scellé doit être rendue seulement si :

•
•

Elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la
justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pour écarter ce risque.
Ses effets bénéfiques de l’ordonnance sont plus importants que ses effets
préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment sur le
droit à la libre expression, sur l’efficacité de l’administration de la justice et sur le droit
d’un accusé à un procès équitable le cas échéant.
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