
LA QUALITE DE LA LEGISLATION : L’EXPERIENCE CANADIENNE

INTRODUCTION

C’est à la fois un honneur et un plaisir d’être ici, pour vous parler un peu de la
façon dont nous faisons les choses au Canada, après avoir eu l’occasion, au cours des
dernières semaines, d’observer un peu les mécanismes d’élaboration et de contrôle de
la qualité des actes communautaires.

Les différences qu’ont peut relever entre nos institutions sur les plans du
découpage et de l’agencement des fonctions, des méthodes de travail et des
conventions de rédaction s’expliquent par nombre de raisons historiques,
démographiques et autres. Malgré cela, la comparaison avec d’autres usages n’est
jamais perdue si elle nous permet de perfectionner les nôtres ou d’en mieux
comprendre la justification. C’est dans cet esprit que j’ai tenté de rassembler les
points de comparaison qui me paraissaient susceptibles de vous intéresser ; j’espère
avoir visé juste.

Pour commencer, avec votre permission, j’aimerais vous parler un peu du
Canada et de la filière législative, et en particulier de l’évolution du processus
d’élaboration et de contrôle de la qualité des textes législatifs. Dans la seconde partie,
j’aimerais aborder le cadre juridique et linguistique dans lequel s’exercent les activités
d’élaboration et de contrôle de la qualité des textes législatifs au Canada. N’hésitez
pas à m’interrompre pour toute question ou si je me laisse emporter par mes accents
d’outre-Atlantique.

Contexte politique

D’abord, le Canada est une monarchie constitutionnelle dont le chef d’État est la
reine Elizabeth II.

C’est aussi un État de type fédéral, où la compétence législative est partagée
entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales. Cela signifie que, dans les
limites de leur compétence, tant les provinces que le fédéral sont souverains et
légifèrent librement. Le découpage prête parfois à interprétation, et certaines activités
relèvent tantôt du fédéral, tantôt des provinces. Par exemple, le transport de
marchandises est de compétence provinciale dans la mesure où il s'effectue dans les
limites d'une province, mais relève du fédéral dès lors que ces limites sont franchies.
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Bilinguisme

Comme vous le savez peut-être, le Canada est aussi un pays officiellement
bilingue, le statut officiel du français et de l’anglais étant consacré par la Constitution.
La Constitution canadienne est composée d’une première loi constitutive de base, la
Loi constitutionnelle de 1867, appelée à l’origine l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, qui établit l’existence du pays et des quatre provinces d’origine, et à
laquelle sont venues se greffer, au fil des ans, un certain nombre d’autres lois
constitutionnelles, soit pour constituer les autres provinces, soit pour modifier d’autres
façons la loi de 1867.

Chose assez singulière, comme la première loi constitutionnelle et quelques-
unes des suivantes sont des lois britanniques qui n’ont été rapatriées qu’en 1982, elles
n’ont toujours pas de version française officielle. On en trouve un certain nombre de
traductions de qualité très inégale, mais aucune n’est officielle. On a même constitué
un groupe de travail chargé d’établir une version française officielle, mais, surtout à
cause de la situation politique de l’époque, il n’a jamais été donné suite à ses
recommandations.

Processus législatif

Je ne parlerai ici que des textes législatifs fédéraux, qui sont ceux que je connais
le moins mal. Pour ce qui est des provinces, la situation varie de l'une à l'autre,
certaines étant – légalement ou effectivement – bilingues, comme le Nouveau-
Brunswick, le Manitoba et l'Ontario, tandis que les autres sont unilingues. S'agissant
des provinces bilingues, les textes législatifs sont en général rédigés dans la langue de
la majorité et traduits dans l'autre langue, encore que d'autres méthodes comme la
corédaction soient aussi utilisées à l’occasion, notamment au Nouveau-Brunswick.

Les lois fédérales, qui constituent la législation primaire, sont adoptées par le
Parlement, constitué du souverain, du Sénat et de la Chambre des communes, à l'issue
du processus parlementaire, dont voici un schéma sommaire.

Schéma du processus législatif (transparent n° 1) :

Préavis (48 h)

Dépôt au Parlement  (soit au Sénat (chambre haute), soit à la Chambre des
communes (chambre basse) selon que le projet implique l’affectation de fonds
publics ; le dépôt coïncide avec la première lecture; attribution d’un numéro et
réimpression)

Première lecture (coïncide avec le dépôt; seul le titre intégral est « lu »)

Deuxième lecture (vote sur le principe du projet de loi; coïncide avec le renvoi
en comité)

Renvoi au comité parlementaire compétent (selon le sujet traité)

Audiences (député ou ministre « parrain », groupes d’intérêt)
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Examen détaillé (chacun des articles fait l’objet d’un vote et
peut faire l’objet d’amendements; réimpression, le cas échéant)

Étape du rapport  (le projet de loi est présenté à la chambre en séance
plénière avec les modifications apportées par le comité)

Amendements éventuels (en séance plénière)

Troisième lecture (vote)

Renvoi à l'autre chambre – Même processus

Sanction royale (par la reine ou son représentant, le gouverneur général, lui-
même représenté par le juge en chef de la Cour suprême du Canada en cas
d’absence ou d’empêchement)

Législation déléguée ou secondaire

Pour ce qui est de la législation déléguée – règlements, décrets, arrêtés et autres
textes d’application –, il importe de signaler qu’elle n'a en général pas d'existence
autonome : le texte est pris par l'exécutif (le « gouverneur en conseil »), un ministre
ou un organisme administratif, sous le régime d'une loi dite « habilitante », dont il sert
exclusivement à assurer l'application. Il existe quelques exceptions, liées notamment à
l’exercice de la prérogative royale (peu usité).

Bien que la distinction ne soit pas toujours très nette, de façon générale, le
règlement se distingue du décret ou de l’arrêté par sa nature législative, les autres
actes présentant plutôt une nature administrative. Seul le gouverneur en conseil, c’est-
à-dire l’exécutif, peut prendre un décret, alors qu’on parle plutôt d’ « arrêté » lorsque
le texte émane d’un ministre ou d’un organisme administratif.

Types de projets de loi et intervention de l’exécutif

Parmi les projets de loi dont peut être saisi le Parlement, on distingue ceux qui
émanent des députés et qui sont dits « d'origine parlementaire », de ceux qui sont dits
« d'origine ministérielle », c’est-à-dire qui sont déposés au Parlement par un ministre
du Cabinet (Transparent n° 2). Au Canada, tous les ministres, y compris le premier
ministre, doivent d’abord avoir été élus députés. C’est le chef du parti au pouvoir qui
devient premier ministre et qui choisit les ministres du Cabinet parmi ses collègues
députés du parti.

En pratique, la plupart des projets de loi d'intérêt public sont d'origine
ministérielle, notamment parce que, aux termes de la Constitution, tout projet de loi
impliquant l’affectation de fonds publics doit être déposé par un ministre du Cabinet.

La marge de manœuvre des simples députés est donc très limitée sur le plan de
l’initiative législative, et leur rôle à cet égard est assez  symbolique. Il existe au
Parlement une petite équipe de légistes et de traducteurs pour mettre en forme les
quelques projets de loi qui émanent des simples députés. En pratique, lorsqu’un projet
de loi d’origine parlementaire suscite un intérêt suffisant de la part du public ou du
parti au pouvoir, il est pris en charge par le gouvernement, qui est alors en mesure de
lui donner les assises voulues, notamment sur le plan financier.



4

Centralisation de la fonction législative

En somme, la presque totalité de l’activité d’élaboration des textes législatifs
primaires et secondaires relève du gouvernement, c’est-à-dire de l’exécutif. Ceci
m’amène à signaler ce qui est probablement la plus importante caractéristique de
l’activité législative telle qu’elle se pratique au Canada, si on la compare à celle qui a
cours en Europe et dans la plupart des pays :

Au Canada, l’élaboration des textes législatifs primaires (à l’exception des
projets de loi d’origine parlementaire) et secondaires est légalement centralisée,
suivant des modalités diverses que nous allons voir à l’instant, au ministère de la
Justice, plus précisément à la Direction des services législatifs, dont l’intervention, au
nom du ministre, est incontournable (transparent n° 3 :art. 4, Loi sur le ministère
de la Justice, projets de loi, et 4 : art. 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice,
réglementation).

Le ministère de la Justice est en quelque sorte à l’administration et au
gouvernement canadiens ce qu’est le Service juridique à la Commission européenne.
Mais la comparaison ne s’arrête pas là. Le ministre de la Justice, qui porte aussi le
titre de procureur général, est le conseiller juridique du gouvernement. Bien entendu,
ses fonctions sont en pratique exercées par les fonctionnaires du Ministère. Tous les
ministères et bon nombre d’organismes administratifs disposent de leur propre service
juridique, mais les membres de celui-ci relèvent, hiérarchiquement, du ministre de la
Justice. Ce sont un peu comme les équipes du Service juridique de la Commission.

Outre les services juridiques ministériels, le ministère de la Justice du Canada
comporte une administration centrale formée de différents secteurs et directions, dont
ceux qui sont responsables de l’élaboration des orientations en matière de Justice,
ainsi que des services horizontaux comme le Service des poursuites et la Direction des
services législatifs. C’est là que la comparaison devient encore plus intéressante,
parce cette direction exerce, globalement, des fonctions qui s’apparentent, sous de
nombreux rapports, à celles qu’exercent les services horizontaux du Service juridique
de la Commission et qui ressortissent à l’élaboration, à la modification, à la révision et
à la codification des textes normatifs fédéraux du Canada. (Transparent no 5,
organigramme de la DSL) Comme tous les organigrammes, celui-ci peut être
trompeur, en ce qu’il met sur le même pied des services très différents, mais il donne
une idée de la composition de la direction.

•  Groupe des services de rédaction :

o Législation 

� Existe depuis 1947 ;

� Responsable des projets de loi du gouvernement (= législation
primaire);

� Une douzaine de rédacteurs dans chaque langue;

� Tous les rédacteurs sont juristes ;
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� La plupart détiennent le diplôme spécialisé en rédaction législative
que donnait l’Université d’Ottawa jusqu’en 1998, formation
universitaire remplacée par une formation interne dispensée aux
nouvelles recrues ;

� Très peu de rédacteurs sont formés ou ont des antécédents en
traduction.

o Réglementation 

� Constituée au milieu des années 1970 ;

� Règlements et autres textes d’application de la législation primaire
(décrets, arrêtés, proclamations = législation déléguée);

� A l’origine, équipe d’experts chargés d’examiner la validité des
règlements ;

� Compte maintenant une soixantaine de légistes appelés de plus en
plus à rédiger eux-mêmes ;

� Profil semblable à celui des légistes de la Législation.

o Sections satellites : Equipes de légistes détachés auprès des ministères de
la Santé, de l’Environnement, des Finances et des Transports.

•  Groupe du bijuridisme et des service d’appui à la rédaction :

o Droit comparé et bijuridisme

� Une vingtaine de juristes regroupés par spécialité juridique ; ils
conseillent les rédacteurs en matière d’harmonisation de la
législation fédérale avec le droit privé des provinces.

o Jurilinguistique 

� Responsable de la qualité linguistique et de la concordance de sens
et d’effet ;

� Deux postes de juriste (le mien et un autre) ;

� Deux postes de jurilinguiste-conseil ;

� Sept postes de jurilinguiste, soit trois anglophones et huit
francophones ; le déséquilibre tient à la situation démographique
du pays et au besoin d’un appui plus solide pour les francophones ;

� Tous sont en mesure de contrôler la concordance des textes ;

� Formation et antécédents variés : tous ont une formation ou de
l’expérience en traduction ou en linguistique, et la moitié environ
sont diplômés en droit.
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o Révision législative

� Responsable de tous les aspects techniques, présentation, respect
des précédents, processus d’impression et correction d’épreuves ;

� Une douzaine de réviseurs, qu’on appelle aussi « paralégistes »,
terme forgé sur le modèle de « parajuriste », qui proviennent
également les deux groupes linguistiques ;

� Formation et antécédents très divers ; aucun juriste comme tel.

•  Orientations et perfectionnement législatifs 

o Etablissement des grandes orientations en matière législative ; examen des
grandes questions comme l’incorporation par renvoi, la réforme du
processus parlementaire, etc.

o Formation des rédacteurs et autres employés, coordination des outils de
travail

o Projets en matière de lisibilité ; équipe de dimensions modestes, mais
formée d’éléments très solides.

•  Informatique et Edition :

o Gestion des bases de données ;

o Projet AGIL/LIMS : harmonisation de l’information législative pour
l’ensemble des institutions canadiennes.

Rédaction d’un projet de loi

En pratique, voici un peu comment les choses se passent. Toute mesure
législative doit être initiée par le ministre compétent. Elle doit d’abord être autorisée
par le Cabinet. Une fois l’autorisation obtenue, les fonctionnaires responsables, qu’on
appelle aussi « chargés de projet », prennent contact avec la Section de la législation,
où un dossier est ouvert. On fixe une première rencontre, où les premières instructions
sont données aux légistes, c’est-à-dire les juristes chargés de la rédaction du texte ou
rédacteurs. Ces derniers élaborent une première ébauche, qui est envoyée aux chargés
de projet. Ceux-ci font part de leurs observations aux légistes, qui rédigent alors une
nouvelle ébauche, laquelle est à son tour expédiée aux chargés de projet et ainsi de
suite, jusqu'à ce que tous les intervenants soient satisfaits; c'est ce que nous appelons
la « navette rédactionnelle ».

Services d’appui à la rédaction

Tout au long du processus, les légistes consultent les services d’appui suivant
leurs besoins. Dès que l’ébauche prend forme, elle est transmise aux réviseurs
législatifs, ou « paralégistes », qui révisent le texte du point de vue de l’exactitude des
renvois et des notes historiques, de la cohérence interne et externe (p. ex.
modifications corrélatives), de la présentation, de la conformité aux précédents, de la
correction linguistique (orthographe, grammaire, syntaxe). Le texte est confié à un
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réviseur francophone et à un réviseur anglophone; chacun accomplit son travail sur sa
version et transmet ses observation au légiste responsable. Le légiste soumettra de
nouveau son texte chaque fois que l’importance des modifications le justifie.

Le texte passe ensuite au Service de jurilinguistique où le texte est examiné de
deux points de vue, soit la qualité linguistique et la concordance de sens des deux
versions. Il peut arriver que le travail se fasse en deux étapes, mais c’est de plus en
plus rare. Ici encore, les légistes soumettront de nouveau leur texte chaque fois que
l’importance des modifications le justifie.

A peu près en même temps, l’ébauche est examinée par les spécialistes du
bijuridisme et du droit comparé, qui sont chargés de veiller à ce que l’application du
texte ne pose aucune difficulté en raison du régime de droit privé applicable dans telle
ou telle province.

Les légistes peuvent aussi consulter d’autres services au cours de la rédaction  à
l’extérieur de la Direction. Il existe en effet plusieurs sections spécialisées au sein de
l’administration centrale du ministère, où les légistes peuvent trouver conseils et
réponses à leurs questions (droit constitutionnel et administratif,  droit international,
droit maritime, droit criminel, etc.).

Une fois la rédaction terminée, le projet de loi est imprimé, sous la surveillance
du Service de révision législative, puis déposé au Parlement où il suit le processus
parlementaire jusqu'à son adoption, c’est-à-dire trois lectures dans chacune des deux
chambres, puis sanction royale.

Textes réglementaires

Les règlements et autres textes d'application, parce qu'ils émanent directement
de l'exécutif, ne sont pas assujettis au processus parlementaire, mais obéissent à
d'autres formalités d’enregistrement et de publication dans la Gazette du Canada (=
J.O.). Avant leur publication, ils doivent obligatoirement être avalisés, du point de vue
de leur validité juridique et constitutionnelle, par la Section de la réglementation du
ministère de la Justice. (Transparent no 4, art. 4.1 Loi sur le ministère de la
Justice).

Pour ce qui est de la législation déléguée, les méthodes d’élaboration sont
variables. On a de plus en plus souvent recours à la rédaction sur instructions comme
dans le cas des projets de loi. Suivant la méthode traditionnelle, toutefois, le ministère
parrain se charge de rédiger le texte et d’en fournir les deux versions de langue
officielle à la Section de la réglementation. En théorie, le rôle de celle-ci se limiterait
alors à l’examen de la validité au regard de la loi habilitante. En pratique, toutefois,
l’examen s’étend aux principes et aux règles de rédaction dont nous parlerons plus
tard. Et comme la Section de la réglementation doit se prononcer sur les deux
versions, il est donc dans son intérêt d’en faire contrôler la concordance de sens et
d’effet par le Service de jurilinguistique, de sorte que le processus est presque le
même que dans le cas des projets de loi, et peut même être plus lourd encore, selon la
qualité des textes fournis.
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Historique du bilinguisme et de la corédaction

Avant de passer à la rédaction proprement dite, j’aimerais vous parler un peu de
l’historique des processus dont je viens de vous parler, parce que leur évolution
explique non seulement les structures et la composition des effectifs actuels, mais
aussi les principes mêmes de rédaction législative.

Comme on l’a vu, en effet, les lois fédérales et leurs textes d'application
doivent, aux termes de la Constitution, être bilingues. En effet, l'article 18 de la Loi
constitutionnelle de 1982, qui reprend en fait la substance de l'article 133 de la Loi
constitutionnelle de 1867, énonce ce qui suit :

18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du
Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions
des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même
valeur. [Transparent n° 6]

C'est donc dire que chaque version est un texte normatif officiel, de valeur égale
à celle de l'autre version, et qui peut précisément servir à l'interprétation de celle-ci.
Dans ces conditions, on aurait pu s'attendre à ce que chaque version soit établie
suivant la même méthode et avec le même soin. Or pour diverses raisons, surtout
historiques, les projets de loi ont toujours été, jusque dans les années 1970, rédigés en
anglais, puis traduits en français par des traducteurs qui, le plus souvent, se voyaient
contraints de rendre servilement le texte anglais. En effet, l’original était considéré
comme immuable et le traducteur n'avait pour ainsi dire aucun contact utile avec
l'auteur. De plus, le caractère secret des avant-projets de loi rend impossible la
communication des éléments contextuels susceptibles de permettre au traducteur ne
possédant aucune connaissance théorique particulière en droit de saisir toutes les
subtilités du texte qui lui est confié.

Est-il besoin d’ajouter qu’il n’y avait rien d’équivalent au Groupe des juristes-
réviseurs pour veiller à la qualité et à la concordance de sens et d’effet des
traductions? Je présume que si onze langues avaient été en cause, nous aurions pris le
même parti qu’en Europe. Mais voyons plutôt ce qui s’est passé.

La fin des années 1960 a constitué un tournant majeur du XXe siècle, et pas
seulement en Europe. Au Canada, c’est à cette époque que les mouvements
nationalistes ont commencé à s’organiser, notamment au Québec. Dans ce contexte, la
version française des textes législatifs a commencé à faire l’objet de critiques assez
virulentes.

A la même époque, le Parlement canadien adoptait la première législation sur
les langues officielles, laquelle instituait une nouvelle charge publique, celle de
commissaire aux langues officielles, dont le titulaire avait pour mission de veiller à la
bonne application de cette législation. Bien que son rôle soit consultatif, le
commissaire aux langues officielles publie chaque année un rapport où il mesure les
efforts de chaque secteur de l’administration au chapitre des langues officielles. C’est
une intervention très critique de sa part qui est venue porter le coup de grâce à la
traduction, telle qu’elle se pratiquait alors, en tant que mode d'expression de la
volonté de l’État canadien. L’heure était venue de songer à une solution de rechange.
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Le bijuridisme canadien

De plus, le Canada est un pays qu'on dit maintenant « bijuridique ». Le
bijuridisme est une notion relativement récente par rapport au bilinguisme, mais dont
l'apparition n'est pas étrangère à l'évolution du processus d’élaboration des lois. Deux
systèmes de droit se côtoient en effet au Canada depuis deux siècles. Au lendemain de
la conquête anglaise, l'Acte de Québec de 1774 a permis à la province de Québec de
conserver ses institutions de droit privé fondées sur le droit civil, son droit public
étant toutefois désormais régi par la common law d'Angleterre, laquelle s'applique par
ailleurs à l'ensemble du pays, en droit privé comme en droit public.

Certes, la portée du droit fédéral est limitée aux champs de compétence que lui
réserve la Constitution, mais il n'est pas rare que son application dépende du droit
privé applicable dans telle ou telle province. Par exemple, la faillite et l'insolvabilité
sont de compétence fédérale, mais la détermination de ce qui constitue une créance
valide relève du droit provincial. Or, on imagine facilement que la rédaction des lois
fédérales par des anglophones formés exclusivement en common law posait
régulièrement des difficultés d'application au Québec, dont le droit privé est de
tradition civiliste. Et comme les traducteurs des lois ne disposaient d'aucune des
ressources actuelles en matière de common law en français ou de droit civil en
anglais, l'expression de l'interaction entre le droit fédéral et le droit privé reposait sur
les équivalents de fortune qu'ils forgeaient suivant leurs moyens et sans égard aux
difficultés d'interprétation qui pouvaient en découler selon les régions. Il arrivait que
le texte soit revu par un juriste civiliste, mais c’était le plus souvent dans des
conditions telles que son intervention était limitée à une contre-révision
traductionnelle peu utile.

Fin de la traduction et naissance de la corédaction

On reprochait principalement aux traductions, d'une part, leur manque de
rigueur sur le plan de la terminologie et de la formulation et, d'autre part, leur manque
d’authenticité, cette qualité qui fait qu'une traduction est perçue comme s'il s'agissait
d'un texte conçu directement dans la langue d'arrivée.

Il paraissait alors logique de conclure que le spécialiste du droit et du style
législatif réussirait peut-être là où le spécialiste de la langue avait échoué. C’est alors
qu’on a commencé à parler de « corédaction », c’est-à-dire la méthode suivant
laquelle la rédaction de chaque texte de loi est confiée à deux rédacteurs, un
francophone et un anglophone, qui reçoivent tous les deux les instructions de
rédaction, puis procèdent ensemble à la rédaction des dispositions successives, en
confrontant le sens de chacune au fur et à mesure. On allait ainsi assister à
l'élaboration d'un texte de loi bilingue a priori, c'est-à-dire que l'État allait enfin
exprimer sa volonté dans chacune des deux langues officielles, un peu à l’image du
« Janus bifront » de la mythologie.

Considérée comme la méthode « idéale », la corédaction était perçue à l'époque
comme exigeant beaucoup de temps et de disponibilité, compte tenu des moyens
matériels existants. C’est qu’à une époque où l'on commençait à peine à engager des
légistes francophones, encore fallait-il attendre que les compétences s'étoffent, qu’on
mette au point les instruments de travail indispensables (guide, formulaires, cours,
etc.) et que l'organisation de la filière législative évolue dans le sens attendu. Les
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premières années ont donc été marquées par l’expérimentation et la mise à l’essai de
différentes variantes de la corédaction proprement dite.

Avec le temps, l'effectif francophone de la Section de la législation a été amené
à égaler l'anglophone : la section compte actuellement 13 membres de chaque groupe
linguistique.

La réalisation du rêve

C'est la technologie qui a permis la réalisation du rêve de la « corédaction ». Les
progrès de la science informatique ont permis d'abord d'équiper les légistes
d'ordinateurs personnels, ensuite de mettre en réseau leurs postes de travail. En outre,
la création d'une base de données bilingue contenant l'ensemble des lois et règlements
fédéraux en vigueur a rendu leur travail infiniment plus aisé du point de vue des
recherches à faire en vue de l'insertion des nouvelles lois dans le corpus existant. On a
donc aménagé des locaux contenant deux postes de travail reliés entre eux et
permettant aux deux légistes de faire enfin de la corédaction.

Après la séance de corédaction, chacun des légistes se retire pour consulter les
services d’appui à la rédaction, et pour revoir et parfaire son texte. Les légistes font de
plus en plus usage de cette méthode de travail qui paraît très satisfaisante sur le plan
du résultat et valorisante sur le plan professionnel.

Du rêve au cauchemar

Là où le rêve s’est transformé en cauchemar, toutefois, c'est qu'à l'occasion d'un
dossier particulièrement urgent, on a eu l'idée de faire participer les chargés de projet
aux séances de corédaction. Cette initiative allait être lourde de conséquences.

Bien sûr, les fonctionnaires responsables du projet et du respect des délais
impartis se sont dits très satisfaits; pour eux, en effet, la qualité rédactionnelle n'est
pas toujours le premier critère de qualité. Et peu leur importait que les rédacteurs
sortent complètement exténués de ces réunions de travail. Je ne sais pas si vous
pouvez imaginer ce que c’est de mettre en forme législative directement à
l’ordinateur, pendant sept ou huit heures, les instructions que vous dictent les chargés
de projet. Si en plus, comme cela se produit la plupart du temps, la réunion se déroule
dans la langue officielle qui n’est pas la vôtre, cela devient de l’interprétation
simultanée à l’écran, ce qui est assez peu propice à l’élaboration d’un texte de qualité.

Mais comme on pouvait s'y attendre, la nouvelle s'est répandue comme une
traînée de poudre au sein de l'administration, de sorte que les légistes sont maintenant
souvent appelés, au nom de prétendues urgences, à travailler ainsi sans filet. Il est à
espérer qu'on saura endiguer cette menace pour la santé des légistes!

Mais le plus grave, c’est l’atteinte à la qualité des textes qui résultent de cette
méthode. En effet, les légistes se trouvent à renoncer, dans de telles conditions, non
seulement à la réflexion qu'exige l'élaboration d'un texte aussi important qu'un projet
de loi, mais encore à la consultation des services d'appui.
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Nécessité de l’appui linguistique

C’est que, malgré les progrès technologiques et l'apparente parité numérique des
francophones par rapport aux anglophones, on a senti dès les débuts le besoin de
fournir aux légistes un appui sur le plan linguistique, afin d'assurer l'équivalence des
deux versions, tout en respectant le génie linguistique, culturel et juridique de
chacune, et en évitant la contamination de l'une par l'autre. En passant de la
rédaction/traduction à la corédaction, on venait en effet de remplacer le traducteur,
professionnel de la langue, par un légiste professionnel du droit. S’il était raisonnable
de croire que les lois y gagneraient en substance et en authenticité, le principe des
vases communicants pouvait laisser craindre une diminution de la qualité linguistique
et rédactionnelle. Les juristes qui s'intéressent suffisamment à la langue du droit pour
en faire une spécialité étaient très peu nombreux à l’époque, et le sont toujours
d’ailleurs.

Mais il y a plus. Au Canada, dans une fonction publique majoritairement
anglophone, notamment dans les secteurs spécialisés et la haute gestion, le légiste
francophone est d'entrée de jeu désavantagé, puisque les instructions de rédaction et
les renseignements contextuels sont généralement communiqués en anglais. Si
d'aventure ils le sont dans les deux langues officielles, il y a gros à parier que la
version française est une traduction réalisée dans des conditions normales, c'est-à-dire
difficiles.

Il incombe pourtant au légiste de porter un jugement critique sur la terminologie
et la phraséologie qui lui sont proposées, parce que la loi s'adresse au citoyen moyen,
certes, mais aussi au spécialiste du domaine faisant l'objet du texte, toute
approximation étant dès lors inacceptable. Ces spécialistes ont quant à eux tendance à
souhaiter la consécration d’un discours dont ils ne sont pas à même d'apprécier les
effets pernicieux. Dans ces conditions, la tâche du  légiste est d'autant plus délicate
qu'elle risque de lui attirer les foudres du ministère parrain et de le faire passer pour
incompétent ou pour un empêcheur de tourner en rond.

Des progrès inespérés ont été réalisés au cours des dernières années, surtout
dans les provinces – officiellement ou officieusement – bilingues, pour établir à
l'égard de chaque système juridique une terminologie solide dans l'autre langue
officielle, c'est-à-dire en anglais pour le droit civil et en français pour la common law,
ainsi que de précieux outils d’aide à la rédaction. Mais si l'uniformité s'installe peu à
peu, il faudra sans doute du temps pour récolter les fruits de ces réalisations.

De plus, si la terminologie fait l'objet de travaux importants, la phraséologie,
elle, fait souvent figure de parent pauvre. Aussi le légiste francophone doit-il
constamment lutter contre l'assimilation des structures anglaises auxquelles il est
exposé dès ses études de droit et par la suite dans l'exercice de sa profession.

Profil du légiste

Or, le légiste est avant tout un juriste qui, même s'il doit justifier d'aptitudes en
rédaction, n'est pas pour autant spécialiste de la langue ni traducteur. Bien qu’on lui
donne souvent le titre de « rédacteur », il n’a, dans la majorité des cas, aucune
formation ou expérience particulières en traduction ou en linguistique. Et à supposer
qu’il ait des dispositions pour la rédaction au départ, il reste que le droit canadien est,
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pour la plus grande partie, d'inspiration anglo-saxonne et que son enseignement en
français se fait aussi sur la base de traductions de qualité très inégale.

En somme, le légiste francophone ne dispose pas toujours d'une maîtrise
suffisante de la langue pour prendre, devant le texte anglais qui s'élabore presque par
génération spontanée, le recul qu'il lui faudrait pour produire à son tour un texte
authentiquement français. Et de fait, il n'est pas rare de voir un légiste, aussi bien
anglophone que francophone, perdre tous ses moyens devant l'expression, figurant
dans le texte de son collègue, d'une notion juridique qu'il connaît pourtant fort bien.

En règle générale, comme le traducteur de jadis, le légiste qui manque
d'assurance dans le maniement de sa langue de travail tend à « coller » au texte de son
collègue, parce qu'il n'est pas en mesure de s'en éloigner assez pour produire un texte
équivalent et authentique, et encore moins de le défendre auprès du ministère parrain,
à moins qu'on ne lui fournisse les arguments nécessaires.

Émergence de la fonction jurilinguistique

C'est dans ce contexte que s'est fait jour, avec l’implantation de la corédaction à
la fin des années 1970, la fonction que l'on appelle chez nous « jurilinguistique ». Le
jurilinguiste est un spécialiste de la langue juridique dont la mission fondamentale
consiste à aider les légistes à exprimer la règle de droit de la meilleure façon possible.
Il veille, d’une part, à la qualité linguistique des textes législatifs, notamment en ce
qui a trait au style, à la terminologie et à la phraséologie propres à la rédaction
législative et aux sujets traités et, d’autre part, à la concordance de sens et d’effet des
versions française et anglaise des textes.

Le jurilinguiste prend part au processus d'élaboration du texte dès les premières
étapes, notamment par les consultations ponctuelles ou les recherches documentaires
qu'il effectue pour le légiste. Il lui incombe de réviser à fond le projet, et doit être apte à
reformuler des pans entiers du texte, à en renouveler complètement la terminologie, à
proposer au besoin une restructuration plus logique et à se faire du texte une vue
d'ensemble qui lui permette d'attirer l'attention des responsables sur ses éventuels
manques de cohérence. Il peut ainsi être amené à le récrire dans une proportion parfois
considérable, sinon en totalité, de façon que les éléments terminologiques, stylistiques,
structurels et logiques en soient conformes aux normes rédactionnelles propres à la fois
au secteur du droit et aux différents domaines techniques visés, et ce tant sur le plan
interne que sur le plan comparatif (concordance des deux versions). Certes, ses
recommandations n'ont pas force obligatoire, les légistes restant maîtres de leur
dossier. Mais elles sont en général prises très au sérieux et leur méconnaissance peut
attirer un blâme au légiste récalcitrant.

Le jurilinguiste accomplit d'autres fonctions. En assortissant ses révisions
d'annotations systématiques, il remplit un rôle important en matière de formation et de
perfectionnement. Il est en outre le conseiller linguistique des autorités du ministère de la
Justice et de l'administration fédérale. Il peut être appelé non seulement à rédiger des
avis linguistiques à l'occasion des dossiers de rédaction, mais encore à comparaître
comme témoin dans le cadre d'instances judiciaires ou d'audiences de comités
parlementaires ou ministériels.
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Enfin, il est très bien placé pour contribuer à la constitution de fichiers,
formulaires, guides, manuels, etc. De fait, dès le début des années quatre-vingt, les
jurilinguistes ont entrepris avec l'aide des légistes l'élaboration du Guide canadien de
rédaction législative française, dont je reparlerai dans la seconde partie et qui est à la
fois un formulaire et un recueil d'articles portant sur les difficultés que pose la
rédaction législative française au Canada.

Ainsi, avant même qu’on commence à parler de lisibilité et de « plain language »,
les jurilinguistes étaient déjà  à l’œuvre pour aider les rédacteurs francophones à
simplifier leurs textes et à les rendre plus conformes au génie de la langue française, non
pas pour plaire à tel ou tel auditoire ou à l’homme de la rue, mais tout simplement parce
que l’acte législatif est un acte de communication et que, indépendamment de la nature
de l’acte, la bonne communication passe par la clarté, la simplicité, la concision et la
correction linguistique.

Le coup de barre : la révision de 1985

L'État fédéral canadien, de même que les provinces, procèdent périodiquement
– en général tous les quinze ou vingt ans –, à ce que nous appelons la révision ou la
refonte de leurs lois. Je reviendrai sur ces notions dans la seconde partie, mais c'est à
l'occasion de la révision de 1985 que la corédaction a pris son plein essor, avec l'aide
des jurilinguistes. Cette révision était en effet le moment rêvé pour extirper les
tournures boiteuses et les anglicismes de toutes catégories qui émaillaient la
législation fédérale.

La révision des lois donnait de plus l'occasion d'aborder l'épineux problème de
l'applicabilité des lois fédérales dans les provinces selon le droit privé en vigueur.
Étant donné les compétences disponibles (légistes francophones et jurilinguistes), on a
pu revoir la version française des lois suivant la perspective du droit civil. C'est donc
dire que, désormais, la version française allait puiser sa terminologie aux sources du
droit civil, tandis que la terminologie de la version anglaise continuait d'être à l'image
de la common law. Et si cette position a pu être critiquée par la suite parce qu'elle
laissait pour compte les anglophones du Québec et les francophones des provinces où
le droit privé est régi par la common law, elle constituait néanmoins un net progrès
dans la mesure où la version française se trouvait enfin dotée d'une assiette juridique
solide, faute d'être applicable à l'ensemble du pays.

Corédaction et traduction

On a dit des textes français et anglais d'un projet de loi rédigé suivant la
méthode de la corédaction qu'ils sont non pas issus l'un de l'autre, mais issus de
prémisses communes et suivant chacun sa voie vers un but commun, opposant ainsi
rédaction et traduction. Pourtant, on peut s'interroger sur la nature de l'opération
mentale qui consiste pour le légiste à confronter continuellement son texte à celui de
son corédacteur, tout en tentant d'en faire un texte « authentique », mais il est difficile
de ne pas voir la ressemblance qu'elle présente par rapport à la démarche
traductionnelle. Pour être bon traducteur ou réviseur, il faut, au départ, être bon
rédacteur; à l'inverse, il faut savoir traduire pour rédiger un texte à partir d'instructions
fournies dans l'autre langue officielle. Les lois correctives viennent régulièrement nous
rappeler le prix du travail fait au mépris des exigences de concordance et de qualité
linguistique et rédactionnelle.
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C'est le jurilinguiste qui, par ses conseils, ses révisions et ses recherches
documentaires et terminologiques, a pour mission d'appuyer le légiste à cet égard et de
combler les lacunes que présentent les instructions du ministère parrain. Et si cette
fonction s'effectue le plus souvent de l'anglais vers le français, la situation inverse
survient de temps à autre, d'où l'importance – à moindre échelle bien entendu – d'un
appui jurilinguistique pour la version anglaise.

En somme, on en est arrivé, au Canada, à la démarche inverse par rapport à celle
qui a cours en Europe. Ici, le juriste-réviseur vient rectifier, sur le plan juridique et
légistique, la traduction du linguiste. Chez nous, au Canada, le jurilinguiste vient a
posteriori contrôler la qualité linguistique et la concordance de sens des deux versions
établies par le juriste rédacteur.

Législation déléguée

Je vous rappelle que si la traduction a été pour ainsi dire évacuée de la rédaction
des lois fédérales, elle reste le mode par excellence de réalisation des règlements. En
effet, aux termes de la Loi sur les textes réglementaires, le texte qui est soumis au
contrôle de validité juridique et constitutionnelle du ministère de la Justice doit être
présenté dans les deux langues officielles. Il incombe donc à chaque administration
investie d’un pouvoir réglementaire d’assurer l’établissement des deux versions, le
plus souvent par traduction du texte anglais en français.

Toutefois, la Section de la réglementation de la Direction des services législatifs
a réussi, au fil des ans, à convaincre certains de ses clients des avantages de la
corédaction pour l'établissement des règlements. Mais quel que soit le mode
d'élaboration des deux versions, le personnel du Service de jurilinguistique intervient
pour en contrôler la concordance, ainsi que la qualité linguistique de chacune.

Mais si la corédaction semble gagner du terrain en matière réglementaire, elle
ne semble pas, même après vingt ans, avoir fait d'émules en dehors du domaine
législatif, le reste de l'administration publique fédérale fonctionnant toujours suivant
la méthode de la rédaction-traduction. Est-ce à dire que la corédaction reste une
méthode de luxe dont l'emploi ne se justifie que pour les textes fondamentaux que
sont les lois et leurs textes d'application? Je ne sais trop quelle conclusion en tirer, ni
même s'il est opportun de le faire.

Les conséquences de l’émancipation du français

Chose certaine, la mise en œuvre des valeurs qui sous-tendent la corédaction a
permis à la langue française de s'épanouir et d'acquérir beaucoup d'autonomie en
matière législative. J’en donnerai d’autres exemples tout à l’heure, mais prenons le
cas des définitions. En style anglo-saxon, du moins au Canada, on tend à multiplier
les définitions et à s’éloigner du sens normal des mots. On a vu des textes qui, par
exemple, tiennent les arcs et les arbalètes pour des armes à feu, qui assimilent les
algues à des poissons ou encore qui considèrent comme nue la personne vêtue de
façon indécente. Or, il n'est plus rare, de nos jours, que la version française compte
moins de définitions que l'anglaise, parce que la première s'en remettra au sens
courant des mots, quitte à rendre le dispositif plus explicite pour éviter de lui donner
une formulation torturée ou peu naturelle.
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L'émancipation du français législatif a même eu des effets bénéfiques sur la
version anglaise des lois. Les vieux textes anglais du Canada se caractérisent souvent
par un style lourd, prolixe, que certains associent à la common law, d'autres à la
langue anglaise. Quoi qu'il en soit, si le style législatif canadien anglais évolue, c'est
notamment à la faveur de ses contacts avec le français, et il est permis de douter qu'il
en serait ainsi si le français était resté une simple langue de traduction. Hélas, il arrive
aussi qu'une langue subisse le contrecoup des pressions qui s'exercent sur l'autre. Le
meilleur exemple est sans doute le problème de la désexualisation du langage
juridique, qui montre bien les pièges qui se tendent lorsqu’on s'obstine à vouloir
appliquer à une langue les solutions qui paraissent s'imposer à l'autre.

C'est enfin l'affirmation du français en tant que langue originale du droit
canadien qui a mis au jour l'état d'infériorité dans lequel se trouvaient, malgré la
révision des lois de 1985, les francophones régis par un droit privé dérivé de la
common law, de même que les anglophones régis par un droit privé d'inspiration
civiliste. Des travaux très sérieux ont pu ensuite être entrepris pour remédier à cet état
de choses.

Conclusion

J’ai fait il y a quelques années un exposé sur le même sujet lors d’un colloque
sur la traduction juridique. J’avais conclu en disant, sans trop y croire, que, jusqu'à ce
qu’on trouve, au Canada, des « superlégistes » qui cumuleraient les compétences de
spécialiste du droit et de spécialiste de la langue, le premier aurait toujours besoin du
second. Premier lecteur et critique du texte, le spécialiste de la langue est le mieux
placé pour en découvrir les défauts de logique ou de clarté, les variations de tonalité
ou de registre, la rédaction défectueuse, ainsi que les divergences par rapport à l'autre
version.

J’ai compris depuis, et mon séjour ici y est sûrement pour quelque chose, que la
difficulté ne résulte pas d’un manque de compétence de la part du légiste canadien.
Mais parce qu’il se charge lui-même de la rédaction, il est souvent trop imprégné de
son texte pour en voir les défauts. Il lui manque le recul qui permet au juriste-réviseur
européen de jouer ce rôle de premier lecteur et critique juridique du texte. Les textes
législatifs sont décidément trop importants pour que la responsabilité de leur qualité
puisse reposer sur une seule personne, fût-elle « superlégiste ».

Je pars rassuré en me disant, d’une part, que mon équipe et moi servons à
quelque chose et, d’autre part, que les différences tiennent à l’agencement des
fonctions et des compétences et non aux lacunes d’un système ou de l’autre.
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DEUXIEME PARTIE

LE CADRE JURIDIQUE ET LINGUISTIQUE DE LA REDACTION
LEGISLATIVE

L’élaboration des textes normatifs et le contrôle de leur qualité s’effectue au
Canada dans un cadre constitué de règles juridiques, politiques, linguistiques et autres,
que doivent connaître tous les intervenants.

Cadre juridique

•  La Constitution

La Constitution, bien entendu, l’emporte sur toute autre loi, qui est
inopérante dans la mesure où elle est incompatible avec elle.

Outre la Loi constitutionnelle de 1867, dont nous avons parlé et qui prévoit,
entre autres, le bilinguisme officiel et le partage des pouvoirs législatifs
entre le fédéral et les provinces, font partie de la Constitution canadienne les
autres lois constitutionnelles, bien entendu, et la Charte canadienne des
droits et libertés, dont voici  l’article premier (Transparent n° 7).

La Charte énonce ensuite les libertés fondamentales, droits démocratiques et
autres droits qu’elle garantit. Elle réaffirme le statut officiel du français et de
l’anglais et garantit les droits ancestraux et issus de traités des peuples
autochtones.

•  Lois à valeur quasi constitutionnelle : textes incontournables qui
représentent les valeurs fondamentales du Canada; toute dérogation doit être
explicite :

� Déclaration canadienne des droits : précurseur de la Charte, toujours en
vigueur;

� Loi canadienne sur les droits de la personne : a également précédé la
Charte; protection contre les actes discriminatoires, quel que soit leur
auteur (alors que la Charte ne protège que contre les actes de l’État);

� Loi sur les langues officielles : établit les mécanismes destinés à assurer
l’égalité de statut des deux langues officielles.

•  Lois supplétives : textes de portée générale qui s’appliquent par défaut,
c’est-à-dire sauf dérogation, même implicite.

� Loi sur l’accès à l’information : mécanismes permettant aux citoyens
d’accéder à l’information les concernant dans les documents de
l’administration fédérale; va de pair avec la suivante.
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� Loi sur la protection des renseignements personnels : mécanismes
garantissant au citoyen le traitement confidentiel des renseignements le
concernant et dont dispose l’administration fédérale;

� Code criminel : Principes de base du droit pénal (présomption
d’innocence, moyens de défense, etc.) règles de procédure en matière
pénale, enquêtes, perquisitions, arrestation, peines.

� Loi sur la gestion des finances publiques : gestion financière et
comptabilité des affaires de l’État (tenue des comptes publics, régime
des sociétés d’État, gestion des biens publics, etc.).

� Loi d’interprétation : Texte fondamental pour l’élaboration des textes
législatifs qui énonce un ensemble de règles applicables sauf disposition
à l’effet contraire :

 Entrée en vigueur des textes;

 Calcul des délais;

 Définition de termes employés couramment dans la législation
comme « personne », « personne morale », « année », etc.;

 Genre et nombre des mots;

 Délégation de pouvoirs;

 Protection des droits acquis;

 Présomptions de toutes sortes (le pouvoir de prendre un texte
emporte celui de le modifier ou de l’abroger; le pouvoir de
nomination emporte celui de suspension et de révocation et de
réintégration.

� Loi sur les textes réglementaires : Texte important pour la législation
déléguée, qui régit l’examen, l’enregistrement, la publication et le
contrôle parlementaire des textes d’application. Impose des limites
importantes à l’application du principe selon lequel « nul n’est censé
ignorer la loi ».

•  Principes de droit commun

 Règles de justice naturelle;

 Compétence des tribunaux;

 Non-rétroactivité des textes;

 Application territoriale des textes;

 Respect des obligations internationales;
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 Élément moral des infractions;

 Résolution de l’ambiguïté en faveur du justiciable.

Cadre administratif

Directive du Cabinet sur l’activité législative

Le Cabinet, c’est-à-dire l’exécutif, a pris en 1999 une directive formelle sur
l’activité législative. Ce texte s’adresse à tous les fonctionnaires qui participent au
processus législatif ou réglementaire et expose les attentes du gouvernement en la
matière. En fait, il s’adresse bien plus aux chargés de projet qu’aux rédacteurs, mais
j’en parle parce qu’il consacre la centralisation de l’élaboration des textes normatifs,
balise les processus législatif et réglementaire et définit le rôle de chacun des
intervenants. Il traite notamment des points suivants :

� Opportunité de l’action législative : l’intervention du législateur est-elle
nécessaire?

� Rapports entre loi et règlement : équilibre de contenu (le règlement n’existe
que pour l’application de la loi dont il règle les détails; on ne peut pas tout
mettre dans la loi et le processus réglementaire est plus souple, plus rapide
et plus efficace, mais moins « démocratique » que le processus législatif;
proportion : 30 000 pages de règlements contre 13 000 pages de lois);

� Respect du bilinguisme et du bijuridisme dans la rédaction : j’ai parlé du
processus rédactionnel; il est très important que les deux versions soient
établies avec le même soin, ce qui est parfois difficile, surtout pour la
version française; le francophone dispose de services d’appui internes, mais
les chargés de projet restent responsables des deux versions et ne peuvent se
décharger de l’une d’elles sans risquer de mettre leur ministre dans
l’embarras; pour ce qui est du bijuridisme, il faut veiller à ne pas mettre un
système de droit (droit civil/common law) en évidence au détriment de
l’autre.

� Approbation des mesures législatives par le Cabinet : toute mesure
législative doit être approuvée par le Cabinet avant de donner lieu à la
rédaction d’un projet de loi et, sauf exception, la rédaction de celui-ci ne
peut commencer avant que cette autorisation soit donnée;

Les autres règles applicables à la rédaction se trouvent dans les manuels internes
et autres outils de travail, où l’on trouve les conventions de rédaction.

Chacune des sections de la Législation et de la Réglementation dispose de son
propre manuel interne. Il s’agit d’ouvrages à caractère plutôt juridique, qui se veulent
la synthèse, à l’intention des rédacteurs, des règles découlant tant des lois applicables
que de l’interprétation donnée à celles-ci par la jurisprudence.
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Manuel de légistique/Legislation Deskbook

A paru pour la première fois en 1986. Y sont versées ce qu’on appelle les
« Notes aux rédacteurs ». Si on regarde la table des matières, on voit qu’il comporte
quatre parties :

� La filière législative : expose de manière très détaillée le processus
rédactionnel et le processus législatif, ainsi que le rôle des divers
intervenants.

� Principes et orientations : le cadre juridique de l’élaboration des projets de
loi, protocole de rédaction législative (avec renvoi au document élaboré,
sous le même titre, par la Conférence sur l’harmonisation des lois au
Canada).

� Dispositions types : il s’agit en fait d’un formulaire très détaillé et
abondamment annoté (ex. : élément moral des infractions) exposant toute la
structure du texte de loi, depuis le titre intégral jusqu’aux dispositions
d’entrée en vigueur, en passant par les intertitres et les notes marginales.

� Informatique : présentation matérielle du texte, feuilles de styles, gabarits et
macros.

Manuel de la réglementation fédérale/Federal Regulations Manual

Le Manuel de la réglementation fédérale comporte lui aussi quatre parties :

� Aperçu de la réglementation fédérale et de la Section de la réglementation;

� Processus réglementaire : examen, enregistrement, publication et contrôle
parlementaire des textes, dans une perspective pratique.

� Instructions de rédaction : cette partie s’adresse aux chargés de projet et leur
explique leur rôle dans le cas où ils ont choisi de procéder selon cette
méthode.

� Règles de rédaction et de présentation : partie mixte où l’on retrouve, selon
l’ordre alphabétique des rubriques, diverses questions touchant la rédaction
et de nature soit juridique (cf. « Conditions préalables », « Décrets », etc.),
soit linguistique. Dans ce dernier cas, il s’agit généralement d’articles du
Guide canadien de rédaction législative française, adaptés aux besoins de la
législation déléguée.

Cadre linguistique

Guide canadien de rédaction législative française

Cet ouvrage est le premier du genre et sa première version remonte à la fin des
années 1970. Dès les débuts de la corédaction, alors qu’il fallait s’affranchir d’un
siècle de traductions médiocres, on a senti le besoin de consigner les nouvelles règles
qu’on était en train de se donner pour l’établissement de la version française des
projets de loi.
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Conçu au départ comme un formulaire, y figuraient surtout les dispositions
types (y compris la version anglaise), une fois qu’elles avaient été mises au point avec
l’aide des jurilinguistes. Puis, avec la création du Manuel de légistique, ouvrage
bilingue à caractère franchement juridique, le Guide a pris de plus en plus une
vocation linguistique (ou jurilinguistique). D’ailleurs, si on consulte les articles, cette
évolution est très nette. Les articles plus anciens énoncent des dispositions modèles
(dans les deux langues), suivies de remarques d’ordre linguistique. Les articles plus
récents sont plutôt des articles de fond traitant de questions jurilinguistiques.

Le Guide est conçu comme un dictionnaire de difficultés, où les articles figurent
en ordre alphabétique de sujet traité. On y trouve notamment :

� les règles régissant, en français, la rédaction des définitions, le découpage
vertical, les références législatives, l’expression de la généralité, de la
restriction, de l’interdiction, etc.;

� des pistes de solution aux problèmes que pose le rendu de certaines notions
anglaises (« dispose », « reasonable », « casting vote », « for greater
certainty », « jointly and severally »;

� des prises de position, propres à la version française, sur des sujets
susceptibles de prêter à controverse ou à insomnie, comme la
désexualisation du langage, la représentation des nombres, etc.

La dernière mise à jour du Guide date de 1999 et son comité de rédaction, le
Groupe de jurilinguistique française (à ne pas confondre avec le Service de
jurilinguistique, même si j’en suis le président), en a entrepris une révision
approfondie afin de le débarrasser des formules qui peuvent avoir vieilli sur le plan
juridique, les règles linguistiques restant toutefois parfaitement à jour. On n’a
malheureusement que très peu de temps à consacrer à ce genre d’activités.

Le Groupe de jurilinguistique française diffuse par ailleurs à l'interne des notes
jurilinguistiques sur des problèmes précis, afin de faire bénéficier tous les légistes du
fruit des recherches accomplies par les jurilinguistes à l'occasion de consultations
ponctuelles, lorsque les circonstances rendent difficile ou inutile l'élaboration d'un
article en bonne et due forme du Guide. Cela dit, la fusion future des « notes » et du
Guide n’est pas exclue, à supposer qu’on puisse amener celui-ci au XXIe siècle.

Legistics

Ce n’est que depuis environ quatre ou cinq ans que les légistes anglophones se
sont dotés d’un outil de travail à vocation linguistique. C’est que, jusqu’à récemment,
la rédaction législative au Canada était liée tellement intimement à la langue anglaise
qu’on ne sentait pas vraiment le besoin de distinguer langue et droit. La résolution des
problèmes de rédaction passait toujours par l’anglais, à charge pour le français de
suivre et de s’adapter.

Comme les notes jurilinguistiques, Legistics est une base de données de type
Folio, mais qui est organisée de manière un peu différente, soit en cinq parties :
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� « Words and phrases » : Articles portant sur différents mots ou expressions
qui font problème en anglais, notamment les auxiliaires comme « may »,
« shall », et « must », ce dernier tendant récemment à s’imposer en
législation pour exprimer l’obligation. Certains articles rappellent la « liste
noire » des Suédois : « Comprise », « Despite, even though , and
notwithstanding »

� « Sentences » Questions de portée plus large que les mots et expressions :
renvois, temps et mode des verbes, règle de la phrase unique (jusqu’à
récemment).

� « Paragraphing » Les règles du découpage vertical à l’anglaise;
conjonctions entre les éléments, ponctuation, etc.; cet article reste très
controversé (en partie parce que les règles qu’il énonce s’apparentent
beaucoup à celles du français).

� « Punctuation » : tirets et traits d’union.

� « References » : bibliographie de jurilinguistique anglaise.

Principes et conventions de rédaction

Il y a en fait peu à dire sur les principes de base, parce que ce sont exactement
les mêmes qu’ici : clarté rédactionnelle, simplicité de la présentation et du contenu, et
concision (tiré de la « check-list » législative). En effet, je n’ai rien vu, en parcourant
les outils dont vous disposez ici, qui me donne à penser que vous visiez d’autres
valeurs que celles qui nous motivent dans notre travail.

Les conventions, elles, diffèrent sur certains points, et j’aimerais en parler un
peu, ne serait-ce que parce qu’elles illustrent les propos que je vous ai tenus plus tôt
aujourd’hui. Pour ce faire, j’ai pensé suivre la structure des textes législatifs, comme
vous le faites ici dans le Guide pratique commun et les Règles de technique
législative, et vous signaler les différences en passant.

Structure et éléments des textes législatifs canadiens

Titre

Les lois fédérales (sauf les lois purement modificatives) ont en principe deux
titres :

� Titre intégral : doit donner une idée globale de ce que fait le projet de loi ; exigé
par le Règlement de la Chambre des communes sous peine d’irrecevabilité
(transparent n° 8) ;

� titre abrégé : c’est toujours l’article premier de la loi, et le seul qui soit utilisé
après l’adoption du texte (transparent n° 9).

Parce qu’ils ne sont pas assujettis aux règles de procédure parlementaires, les
règlements n’ont qu’un seul titre : Règlement sur... Comme pour les lois, le règlement
modificatif reprend le titre du règlement modifié
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Le titre ne mentionne jamais l’institution. Seul le Parlement peut faire des lois et
les textes réglementaires sont numérotés lors de leur enregistrement, ce qui suffit à
leur repérage.

Ediction des lois et prise des règlements

� Pour ce qui concerne les lois, la formule d’édiction  est toujours la même
(transparent n° 10). Si le texte comporte un préambule, il s’insère
immédiatement avant la formule d’édiction (transparent n° 11). Le cas
figurant sur ce transparent est assez exceptionnel, parce qu’il s’agit de la
mise en œuvre d’un accord. Normalement, s’agissant de législation
primaire, les rédacteurs ont pour consigne de déconseiller l’inclusion d’un
préambule, surtout s’il s’agit de simples déclarations politiques, parce que
les orientations politiques peuvent changer et n’ont pas leur place dans un
texte à vocation permanente. Comme le préambule ne fait pas partie de la
loi, si un énoncé d’objet paraît nécessaire, mieux en faire une disposition
explicite (transparent n° 12). Quoi qu’il en soit, le préambule n’a pas de
fonction précise dans les lois canadiennes, et n’a que peu en commun avec
les visas et la motivation des actes communautaires européens.

� Pour ce qui concerne la législation secondaire, toutefois, tout règlement doit
être accompagné d’un décret, appelé « décret de prise », qui lui confère son
existence. Il y est fait état de la disposition habilitante qui sous-tend le texte.
Voici les deux formules, selon qu’il s’agit d’un nouveau règlement ou d’un
règlement modificatif (transparent n° 13). Si la prise du règlement est
assujettie à des conditions ou à des formalités, il en est fait mention dans le
décret de prise (transparent n° 14).

Définitions

 Les définitions sont un peu la bête noire des jurilinguistes, la mienne en tout
cas. C’est qu’au Canada, les rédacteurs ont tendance à en abuser et, surtout, à mal les
rédiger. Ils ont tendance à en abuser parce que, comme en Europe, le principe de base
veut qu’on ne définisse un terme que lorsqu’on veut s’écarter du sens usuel du terme ;
ça n’a strictement rien à voir avec l’importance de la notion pour l’application de la
mesure législative. Le problème, c’est souvent qu’ils ne maîtrisent pas assez bien leur
langue pour se fier au sens usuel des mots.

Les règles qui en régissent la rédaction sont assez complexes. On peut les
trouver à l’article « Définitions » du Guide canadien de rédaction législative
française pour le français, et à l’article « Definitions and Definition Sections » dans la
première partie de Legistics. Je ne mentionnerai ici que quelques caractéristiques.

Les définitions se trouvent normalement au premier article du texte (ou au
deuxième s’il y a un titre abrégé) si elles s’appliquent à l’ensemble de la loi. Elles
peuvent toutefois ne s’appliquer qu’à une seule section ou même à un seul article,
auquel cas elles devraient se trouver dans cette section ou dans cet article.

L’article définitoire (transparent n° 15) commence par une courte phrase
annonçant les définitions (« Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi
(section/au présent article) »).
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Les définitions viennent ensuite dans l’ordre alphabétique de chaque langue
(avant, ordre alphabétique anglais). A noter que, pour l’anglais, cette façon de
procéder est relativement récente. Auparavant, l’article définitoire était constitué
d’une seule phrase commençant par « In this Act, ». Chaque définition se terminait
alors par un point-virgule, sauf l’avant-dernière qui se terminait par la conjonction
« and » et la dernière qui se terminait par un point.

Chaque définition comporte ce que nous appelons une « note marginale »
bilingue, dont le second élément, en italique, renvoie à l’autre langue. En anglais, le
terme défini est toujours suivi du verbe « means » ou « includes », selon que la
définition est limitative ou non. En français, la définition est une phrase – verbale ou
nominale – placée en apposition, comme dans un dictionnaire, et dont le terme défini
ne fait pas partie, à proprement parler. Ce n’est qu’accessoirement qu’on emploie des
verbes comme « s’entendre de », « signifier », « comprendre », etc.

Signalons enfin que le nombre de définitions peut varier d’une langue à l’autre.
En effet, il peut être nécessaire de définir un terme dans une langue, mais pas son
équivalent dans l’autre langue. Le cas échéant, le lecteur en est informé par la mention
« Version anglaise seulement », qui figure là où se trouverait normalement
l’équivalent français. Le cas le plus fréquent dans la législation canadienne est le cas
du terme anglais « prescribed », dont l’équivalent français habituel est
« réglementaire » (transparent n° 15). Ce terme anglais renvoie à la notion de
« regulations/règlements ». Contrairement à l’anglais, le terme français est de la
même famille. Or la Loi d’interprétation dispose que les mots de la même famille
doivent recevoir le même sens. Il existe aussi d’autres cas : « animal », dont le sens
est assez flou en anglais. Il se trouve enfin des cas où l’un des rédacteurs ne partage
pas avec son collègue le besoin de définir un terme. On trouve dans la législation
canadienne fédérale plus de 200 cas de ce genre, et la moitié d’entre eux
correspondent au terme « prescribed ».

La raison qui permet ce genre d’écart par rapport au parallélisme ? C’est que les
définitions que comporte une version ne servent qu’à l’interprétation de celle-ci et ne
présentent aucun intérêt pour l'autre version. Le lecteur trouvera au début de la
version qu’il souhaite utiliser les définitions qui régissent l’interprétation de celle-ci.
Au besoin, les notes marginales peuvent l’aider à repérer les équivalents de l’autre
langue.

Dispositif

Voyons maintenant les principaux éléments du dispositif, dans l’ordre
habituel :

•  Objet (transparent n° 12) ou champ d’application  (transparent n° 16);

•  Viennent ensuite les dispositions dites « organiques » ou constitutives
d’organismes (transparent n° 17) ;

•  Dispositif au sens strict : Comme vous le savez, le contenu du dispositif est
difficile à décrire, parce qu’il peut varier à l’infini. J’en profite toutefois pour vous
parler d’une caractéristique de la législation canadienne que vous avez peut-être
déjà remarquée sur les transparents :
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Numérotation des textes

Chaque unité de texte est obligatoirement numérotée suivant une hiérarchie
arbitraire, mais déterminée (transparent n° 18), l’article étant, comme ici, la
division fondamentale. Cette numérotation systématique n’est, bien entendu,
qu’une convention, mais chez nous, elle facilite les renvois de plusieurs façons.
D’une part, il n’y a aucune possibilité de confusion quant au passage visé, et la
numérotation évite de faire référence à la structure grammaticale, qui ne
correspond pas toujours, au Canada, entre les deux langues. En effet, si le texte
peut y gagner en clarté, le rédacteur ne doit pas hésiter à faire une nouvelle phrase
même si son collègue choisit, lui, de poursuivre la même phrase. Les rédacteurs
anglophones viennent tout juste de renoncer à la règle de la phrase unique, mais il
y a longtemps que les francophones ne sont plus assujettis à cette servitude. La
raison ? L’apparition des mouvements en faveur de la lisibilité est assez récente en
anglais et jusqu’à tout récemment, le style rédactionnel était souvent très lourd et
la syntaxe, presque impossible à suivre.

D’autre part, et il s’agit encore une fois d’une convention, la référence se
fait toujours à la plus petite unité visée (transparent 22) : alinéa 26(2)c). On
n’hésite pas non plus à employer les formes contractées (art. 5 à 10).

La numérotation facilite aussi les insertions et les adjonctions : emploi
systématique des décimales : si on insère un nouvel article entre les articles 7 et 8,
il portera le numéro 7.1. Même chose pour les divisions inférieures : l’alinéa qui
s’insère entre les alinéas c) et d) portera le numéro c.1).

De façon générale, on essaie de limiter les renvois internes, qui alourdissent
le texte, et on encourage plutôt ce que nous appelons la lecture verticale et
l’emploi de démonstratifs, de pronoms, voire de l’article défini, tout simplement.
Les anglophones sont plus timides, mais en français, cette convention est très bien
établie (cf. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par. 11(1)-(2), j’ai
cru constater la tendance inverse en Europe : RTL, p. 98).

Découpage vertical

Les subdivisions supérieures à l’alinéa sont indépendantes sur le plan
grammatical. Les subdivisions inférieures au paragraphe, elles, suivent un passage
introductif avec lequel elles forment une phrase grammaticale. L’anglais emploie
toujours la conjonction à l’antépénultième élément, mais en français, on
encourage les rédacteurs à exprimer clairement, soit dans le passage introductif,
soit au moyen de charnières, le rapport entre les différents éléments de
l’énumération (conjonction, disjonction, alternative). Le découpage n’est pas
forcément le même d’une langue à l’autre (cf. par. 31(2) de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés).

Pour ce qui est du non-parallélisme dans le découpage vertical (subdivisions
inférieures au paragraphe), on nous en fait parfois le reproche, et il faut avouer
qu’on a parfois exagéré (transparent n° 20, Loi sur les armes à feu, art. 35 et
par.  37(1). Il n’en reste pas moins qu’en vingt-cinq ans, ça n’a jamais donné lieu
à un seul procès.
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•  Contrôle d’application et dispositions pénales : On trouve sous cette rubrique tous
les pouvoirs – inspections, visites, perquisitions, saisies et autres – qui servent à
assurer l’observation du texte.

Dispositions transitoires (cf. art. 187 sqq. Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés) 

Elles règlent les situations laissées en plan par l’abrogation de l’ancien texte. Ex. :
art. 188 : prorogation de l’ancienne Commission, nomination des membres, etc. En
caractères gras.

Modifications corrélatives

Ce sont les modifications rendues nécessaires par le texte (cf. art. 202 sqq., Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés, en particulier l’art. 203 & 211 :
modifications non parallèles).

 Regroupées sous la rubrique du titre des lois modifiées, celles-ci apparaissant
dans l’ordre alphabétique anglais (servitude).

 Remplacement de la plus petite unité de texte visée, dans la grande majorité
des cas. Comme en Europe, la disposition faisant l’objet de la modification est
« ouverte » au débat parlementaire. Possibilité de remplacement
terminologique global, mais déconseillé pour des raisons pratiques (cf.
art. 273, Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés).

 Le nouveau texte est introduit par une formule d’encadrement – très semblable
à celles qu’on utilise ici – en caractère gras.

 Nouvel article pour chaque article modifié (ou modification ajoutant,
remplaçant ou abrogeant un bloc d’articles consécutifs).

 Utilisation des décimales pour insertion d’une unité de texte entre deux unités
de même niveau. Si plusieurs lois sont modifiées, les modifications sont
réunies en sections sous la rubrique du titre de la loi modifiée, suivant l’ordre
alphabétique anglais. Malheureusement, on ne fait plus la distinction entre
« insertion » et « adjonction », ni entre « abrogation » et « suppression ».

 On peut profiter des modifications pour améliorer les textes dans la mesure où
ça ne nuit pas à la cohérence interne (à la discrétion du ministère client et du
rédacteur). C’est toujours l’affrontement entre la volonté d’améliorer la qualité
du texte et les risques en jeu (principe de la certitude juridique). Lenteur du
processus d’amélioration au Canada, à cause d’un siècle de mauvaises
traductions.

 Au Canada, il est possible de modifier un acte modificatif tant qu’il n’est pas
en vigueur.

 Par ailleurs il est aussi possible de prévoir, dans une loi, par exemple, que
certains éléments, surtout les annexes, pourront être modifiés par voie
réglementaire.
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 Loi et règlements correctifs : correction d’erreurs matérielles et non
controversables. Le plus souvent, il s’agit de divergences entre les deux
versions ou de problèmes terminologiques.

Dispositions de coordination

Elles règlent les situations résultant du dépôt concomitant de deux projets de loi
(ou plus) modifiant un même texte (cf. art. 273.1 Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés ; d’après son numéro, probablement ajouté au cours du
processus parlementaire).

Abrogations 

Le cas échéant, le texte abroge tous ceux qu’il est destiné à remplacer (cf. art. 274
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés).

Entrée en vigueur 

Au Canada, désigne l’applicabilité, la mise à effet. C’est la sanction royale qui
donne son existence légale au texte. En cas de silence du texte, la Loi d’interprétation
dispose qu’il entre en vigueur le jour de sa sanction. Comme en Europe, on peut
prévoir une date fixe, l’expiration d’un délai ou la réalisation d’une condition (sous
réserve des mêmes difficultés). La méthode la plus souple est de prévoir l’entrée en
vigueur à la date fixée par décret (cf. art. 275 Loi sur l’immigration et la protection
des réfugiés). Il suffit alors d’un décret du gouverneur en conseil pour que le texte
entre en vigueur (transparent n° 21).

Annexes

De façon générale, on y trouve soit des textes ou documents auxquels renvoie le
dispositif (accords internationaux ou autres, normes émanant d’une autre source (cf.
annexe de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés), soit des
renseignements dont le volume ou la quantité encombrerait le dispositif (énumération
de lieux, de coordonnées géographiques, de produits, d’espèces, d’institutions), ou
susceptibles de changer régulièrement. Il est alors possible, dans ce dernier cas, de
prévoir la modification de l’annexe par voie réglementaire (transparents 22 et 23) :
disposition renvoyant à l’annexe et en prévoyant la modification ; annexe avec
intitulés et renvoi à la disposition dont elle assure l’application.

Parmi les autres éléments des textes législatifs, mentionnons que chaque article
et chaque paragraphe comporte, à l’instar des définitions dont j’ai déjà parlé, une note
marginale qui en explique brièvement le contenu (cf. Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés).

En outre, depuis 1995, chaque projet de loi et bon nombre de règlements
comportent une table des matières constituée des intertitres et des notes marginales
(cf. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés).

Les projets de loi de plus de deux ou trois pages comportent aussi un sommaire
(cf. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés).
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Notes en bas de page : seulement dans les textes réglementaires ; même rôle
qu’en Europe, information purement documentaire.

Consultation de la législation fédérale

La législation fédérale peut être consultée sur Internet : www.parl.gc.ca ; les
textes figurent dans le même format que la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. Elle est mise à jour périodiquement, mais non encore officielle (version
papier seulement pour l’instant).

Elle existe aussi sous forme de base de données de type Folio. Les
fonctionnaires de la Direction des services législatifs ont accès à la base de données
elle-même, qui est mise à jour deux ou trois fois par année. La même base de données
est diffusée sur cédérom, dont j’ai remis un exemplaire qui devrait être à votre
disposition sous peu, je crois. En voici les principales caractéristiques :

•  Guide d’utilisation (semble très complet)

•  Menu de départ :

 Lois codifiées

 Règlements codifiés

 Lois annuelles

 Lois constitutionnelles

•  Mettre en mosaïque verticale

•  Fonctions de recherche :

 Requête avancée

 Recherche dans le titre d’une loi

 Recherche dans telle ou telle loi ;

 Table des matières.

Révision des lois fédérales au Canada

J’ai mentionné plus tôt que le Canada procède, tous les quinze ou vingt ans, à ce
que nous appelons la « révision » de sa législation. Les provinces ont l’habitude d’en
faire autant.

Au Canada, la révision tient à la fois de la refonte et de la codification, mais
porte généralement sur l’ensemble de la législation. Certains ministères procèdent à la
consolidation de la législation dont ils ont la responsabilité, mais on parle alors de
« codification administrative » et l’intervention du ministère de la Justice devient
accessoire et facultative. En dehors de ce contexte, sauf erreur, il est assez rare qu’on
combine plusieurs textes en un seul à l’occasion d’une révision générale, ce que vous
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appelez, je crois, la codification horizontale. Ce genre de mesure est plutôt ponctuel,
et nous en avons vu un exemple dans la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés, dont je vous ai montré plusieurs extraits.

La révision, chez nous, est plutôt verticale. Il s’agit surtout d’intégrer toutes les
modifications qu’a subies chaque texte, de renuméroter au besoin, de le rajeunir. Les
améliorations de forme sont aussi possibles et, comme je l’ai déjà mentionné, un
travail important a été fait à cet égard lors de la dernière révision, en particulier du
côté de la version française. Par ailleurs, on peut regrouper des dispositions, en
scinder d’autres, en réviser le texte etc. En principe, toutefois, aucune modification
substantielle n’est permise. D’ailleurs, toutes les règles sont prévues par la Loi sur la
révision des lois.

La dernière révision remonte à 1985 et constituait la sixième depuis la
confédération (1886, 1906, 1927, 1952, 1970). Sauf exception, étaient visées par la
révision toutes les lois datant de la dernière révision (1970) et toujours en vigueur au
31 décembre 1984, ainsi que toutes les lois adoptées entre le 1er janvier 1970 et le
31 décembre 1984. J’ai dit « sauf exception », parce que certaines lois sont exclues de
la révision :

•  Lois modificatives ou abrogatives ;

•  Lois dont l’effet dans le temps est expressément limité ou qui sont périmées
(n’ont plus d’objet, ex. pensions d’anciens combattants) ou caduques (ex.
législation de retour au travail) ;

•  Lois de portée purement locale ;

•  Lois de crédits et autres mesures financières périodiques ;

•  Lois ne visant qu’un nombre limité d’administrés ;

•  Lois d’application tellement rare qu’il n’a pas été jugé souhaitable de les
réviser.

A noter que, à moins d’être abrogées, les lois non révisées restent en vigueur et
continuent de produire leurs effets.

Au cours de la révision, on a incorporé à chacune des lois non exclues toutes les
modifications qui lui avaient été apportées au cours de la même période. Chacune
reçoit également un code alphanumérique qui en facilite le repérage. Une fois que
toutes les lois assujetties au processus ont été révisées, on en a fait un corpus qui a été
déposé en bloc au Parlement, en même temps qu’une loi appelée Loi sur les Lois
révisées du Canada (1985), qui emportait adoption, en bloc, du corpus des lois
révisées et abrogation, en bloc également, de toutes les lois assujetties au processus.
Le corpus comporte un certain nombre de tableaux de concordance qui permettent au
lecteur de suivre la trace de chacune des dispositions qui faisaient partie du droit
canadien à minuit le 31 décembre 1984.

Le processus de révision s’est étalé sur une période de quatre ans, et les Lois
révisées du Canada de 1985 sont entrées en vigueur le 12 décembre 1988. Pendant la
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durée du processus, bien entendu, les lois existantes ont continué de s’appliquer et le
Parlement a continué à légiférer, mais il n’a pas été tenu compte, pour la révision, de
tout ce qui s'est fait pendant cette période et qui s’est retrouvé dans des suppléments
aux Lois révisées.

Nouveauté en 1985 : outre la version imprimée et reliée, qui seule faisait et fait
toujours foi, on a publié une édition à feuilles mobiles qui, sans être officielle,
permettait au lecteur, grâce à des mises à jour périodiques, d’avoir toujours à sa portée
un texte relativement à jour.

Une fois les lois révisées de 1985 adoptées, on a pu commencer à y insérer les
modifications au fur et à mesure qu’elles étaient adoptées par le Parlement, puis
constituer progressivement les bases de données dont nous disposons aujourd’hui, et
qui rendent l’exercice de révision moins indispensable. Ainsi, si on regarde d’un peu
plus près la base de données que je vous montrais plus tôt, on voit les résultats de la
révision de 1985 :

 Le titre de la base de données : « Lois codifiées du Canada/Consolidated
Statutes of Canada » ;

 Code alphanumérique qui indique que la loi a fait partie des Lois révisées du
Canada (1985) ou y a été insérée (suppléments).

 Le code purement numérique indique que la loi a été exclue du processus de
révision (cf. Loi sur les ressources naturelles de l’Alberta/Alberta Natural
Resources Act) ou lui est postérieure (cf. Loi sur les programmes de
commercialisation agricole/Agricultural Marketing Programs Act).

 Note historique qui suit chaque article et qui renvoie à la disposition d’origine
et à ses modifications successives.

Tout cela a évidemment été fait de façon assez artisanale, parce qu’en 1985, on
ne disposait pas des moyens techniques qui existent de nos jours, tant s’en faut. Même
aujourd’hui, il y a deux employées de la DSL, plus précisément du Service de révision
législative qui, armées de leurs ciseaux et de leurs bâtons de colle, ont pour fonction
de garder à jour la copie témoin des lois du Canada.

De toute façon, j’ai au bureau quelques documents (sur support papier) que je
suis tout à fait disposé à partager avec quiconque est intéressé par la révision de 1985.

Je pense avoir fait le tour de ce que j’avais à dire sur la législation canadienne
fédérale. Pour le reste, les débats et les dilemmes sont les mêmes qu’en Europe.

Lisibilité : le débat est d’autant plus intéressant qu’il se situe à des niveaux
différents selon la langue ; paradoxe de l’anglais qui a beaucoup de mal à s’affranchir
de ses règles traditionnelles, position semblable à celle de la Suède (liste noire). En
français, par contre, on a tendance à s’en remettre aux dictionnaires pour décider si un
terme est vieilli ou trop ésotérique, bien que, là encore, une remarque s’impose : les
besoins de la langue juridique peuvent justifier le maintien de certains termes et
expressions par ailleurs archaïsants dans la langue courante. On fait beaucoup de
blagues sur la propension des juristes à la cautèle et au discours ambigu, mais si l’on
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ne peut nier l’existence de cas où il choisit délibérément de rester vague, le législateur
a presque toujours intérêt à s’exprimer clairement. Les notions juridiques sont souvent
complexes, et à vouloir trop les simplifier, on tombe dans le vague et l’approximation.
La complexité excessive doit souvent être imputée à la connaissance médiocre de la
langue qu’on les décideurs et même les rédacteurs. L’adaptation au destinataire est
une approche un peu simpliste en ce qu’elle suppose qu’un texte n’a qu’un seul
destinataire, ce qui est très rarement le cas.

Volonté d’améliorer la qualité générale des textes législatifs contre la force
d’inertie des précédents : équilibre entre la volonté d’améliorer la qualité du texte et
les risques en jeu (principe de la certitude juridique). Lenteur du processus
d’amélioration à cause de cent ans de mauvaise traduction. Il subsiste encore des lois
qui sont antérieures à la confédération qui nous lient plus ou moins.

Si vous prenez le temps de jeter un coup d’œil aux documents que j’ai apportés,
que ce soit la base de données ou les différents  outils d’aide à la rédaction, vous allez
certainement voir des choses qui vont vous surprendre, et j’implore votre indulgence à
cet égard ; à vous de décider s’il faut en rire ou en pleurer. Peut-être y trouverez vous
aussi des choses qui vous seront utiles, ne serait-ce que pour vous conforter dans vos
positions. C’est le souhait que j’ose formuler en vous remerciant de votre attention.


