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Qu
ui possède lla qualité pour agir en
n vertu de l’article 23 d
de la
Ch
harte canadi
dienne des ddroits et libeertés?
Micchel Doucett, c.r.

L
La poursuitte relative au dossieer de l’envveloppe éggalitaire quue l’Associiation des
enseignaants et enseiignantes fraancophones du Nouveauu-Brunswick a récemm
ment entaméee contre le
gouvernnement provvincial soullève la queestion de saavoir qui a la qualité pour agir dans une
poursuitte en vertu de
d l’article 23
2 de la Chaarte canadieenne des drooits et liberttés.
L’article 23 pprévoit le drroit, pour lles parents appartenantt à une minnorité linguuistique de
langue oofficielle daans la provinnce et les teerritoires oùù ils résidennt, de faire instruire
i
leuurs enfants
dans cettte langue aaux niveauxx primaire eet secondairee. Pour obteenir ce droiit, les parennts doivent
prouver qu’ils appaartiennent à l’une des trois catéggories de tittulaires prévvues par l’aarticle. La
premièree catégorie comprend les personnnes dont la ppremière lanngue apprisse et encoree comprise
est cellee de la minoorité francopphone ou annglophone dde la provinnce ou du teerritoire. La deuxième
catégoriie concerne les parents qui ont reçuu, au Canadaa, leur instruuction prim
maire dans laa langue de
la minoorité de laa province où ils réssident. Enfi
fin, la troissième catéggorie prévuue par le
paragrapphe 23(2) dee la Charte dépend de lla langue d’iinstruction dde l’enfant.
Lees droits coonférés par l’article 23 sont donc accordés à des indiviidus, c’est-àà-dire aux
parents qui répondeent à l’un ou
o l’autre dees critères éénoncés ci-ddessus. On qualifie
q
génnéralement
ces perssonnes d’ayaants droit. C
Ces ayants ddroit ont unn intérêt direct pour agir et ils peuuvent donc
exercer les droits rreconnus à cet article. Or, bien qque l’articlee 23 soit coonçu comme un droit
individuuel, les tribunaux onnt rapidemeent reconnuu les consséquences collectives de cette
dispositiion. En efffet, bien que
q
les parrents puissent exercerr ce droit individuelllement, la
communnauté minorritaire dans son ensem
mble en dem
meure la bénnéficiaire ulltime. La question
q
se
pose donnc à savoir ssi un groupee peut agir aau nom des ayants droitt?
Daans plusieurrs décisionss, la Cour suprême
s
du Canada a reconnu quue les ayantts droit ou
leurs repprésentants avaient la ccapacité pouur agir en veertu de l’artiicle 23. Danns le cas du NouveauBrunswiick, les repprésentants des ayants droit sontt les trois C
Conseils d’’éducation de
d district
francophhones établiies selon les modalitéss de la Loi ssur l’éducattion, LN-B 1997, c E-1.12. Il ne
fait donnc aucun doute que les trois Conseils d’éducaation de disstrict francoophones du NouveauBrunswiick, à titre dde représenttants des ayyants droit, ppossèdent laa qualité poour agir danns un litige
fondé suur l’article 223.
Seelon l’inform
mation trannsmise par les médiaas, les grouupes qui agissent
a
en tant que
demandeur dans la poursuite inntentée par l’AEFNB sont
s
l’Assocciation des parents franncophones


Profeesseur titulairee et directeur de
d l’Observatooire internationnal des droits linguistiques.
l
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du Nouuveau-Brunsswick, la F
Fédération ddes jeunes francophonnes du Noouveau-Brunnswick et,
évidemm
ment, l’AEF
FNB elle-m
même1. Or, ppour avoir lle droit d’inntenter une poursuite, une partie
doit monntrer qu’ellee a un intérêêt personnel à protégerr ou encore qu’elle enteend agir danns l’intérêt
public.
Unne partie a uun intérêt peersonnel pouur agir lorsqqu’elle peut prouver quu’elle sera diirectement
affectée par le réssultat du liitige. En l’espèce, il est peu prrobable qu’au moins deux des
associations identifi
fiées réussissent à rencoontrer ce criitère. Elles nne sont pas des ayants ddroit selon
la définiition donnéee à ce terme par l’articcle 23, et elles ne sont pas des repprésentants ddes ayants
droit sellon la loi, privilège
p
quui, comme nous l’avonns vu, revieent aux Connseils d’éduucation de
district. Il se peut fort bien qu’elles aieent un intérêt indirectt, mais celaa n’est pas suffisant.
L’AEFN
NB, par exeemple, se ddéfinit sur son site W
Web comme une associiation profeessionnelle
d’enseiggnantes et dd’enseignannts francophhones œuvrrant au seinn du systèm
me scolaire public au
Nouveauu-Brunswicck. Elle estt régie par la Loi relaative à la Fédérationn des enseiggnants du
Nouveauu-Brunswickk, The N
New Brunsw
wick Teacchers’ Assoociation et l’Associaation des
enseignaantes et dess enseignannts francophhones du Nouveau-Bru
N
unswick, unne loi d’intéérêt privé.
Elle repprésente les enseignanttes et les eenseignants de M-12 aainsi que lees enseignanntes et les
enseignaants suppléaants. Bien qu’elle
q
ait ccertainementt un intérêt pour l’enseeignement en
e français
et sur les questioons d’éducation en ggénérale, ill est impoossible de conclure qqu’en tant
qu’assocciation, ellee ait un intérrêt direct daans les quesstions que sooulève l’artticle 23. Com
mme nous
l’avons déjà indiquué, elle n’esst ni un ayaant droit, ni une représentante d’ayyants droit, condition
fondameentale pour pouvoir innvoquer l’arrticle 23. C
Cette concluusion s’appplique égaleement à la
Fédératiion des jeunnes francophhones du Noouveau-Brunnswick.
Laa situation est un peu plus comppliquée en ce qui conncerne l’Asssociation dees parents
francophhones du Nouveau-Bru
N
unswick. N
Nous pourrioons facilem
ment conclurre que l’Asssociation,
puisqu’eelle regrouppe des assocciations d’ayyants droit eet des ayantts droits proovenant de ddifférentes
régions de la proviince, a un inntérêt direcct pour agir dans une ppoursuite foondée sur l’article 23.
mbie-Britannnique, danss l’arrêt Fédération dees parents
Toutefois, la Courr d’appel de la Colom
francophhones du Colombie-B
C
ritannique c. British Columbia (AG),
(
20122 BCCA 4222, en est
arrivée à une concluusion contraaire lorsqu’eelle a considdéré la struccture particuulière de l’A
Association
des parrents de laa Colombiie-Britanniqque. Quoiquu’il en sooit, nous ccroyons quu’il existe
suffisam
mment de différences enntre les struuctures de l’Associationn du Nouveaau-Brunswick et celle
de la C
Colombie-Brritannique ppour soutennir l’argumeent que la première eest véritableement une
représenntante des ayyants droit et qu’elle possède
p
la qqualité pour agir en raisson d’un inttérêt direct
qu’elle ppossède danns l’issu du litige.
l
Puuisque nous avons concclu que l’AE
EFNB et la FJFNB n’avvaient pas lla qualité diirecte pour
agir en vvertu de l’arrticle 23, noous pouvonss maintenannt nous poseer la questioon à savoir ssi elles ont
la qualitté pour agir en vertu de l’intérêtt public? Laa Cour suprrême du Caanada a connclu, dans
1

S’ajoouteraient égallement à ces grroupes un connseil d’éducatiion de district, le Conseil d’ééducation du district
d
scolaaire francophonne Sud, et au moins
m
un pareent.
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l’arrêt C
Conseil canaadien des Égglises c. Cannada (Minisstre de l’Em
mploi et de l’Immigratioon), [1992]
1 RCS 236, qu’il fallait, pourr répondre à cette queestion, tenirr compte dee trois aspeects : 1) la
questionn de l’invaliidité de la looi ou de la ddécision en question see pose-t-elle sérieusemeent? 2) a-ton démoontré que le demandeuur est direcctement toucché par la loi ou la déécision ou qu’il a un
intérêt vvéritable à l’égard de sa validité? 3) y a-t-il une
u autre m
manière raisoonnable et efficace
e
de
soumettrre la questioon à la courr? Cette troisième questtion est celle qui soulèvve un sérieuux obstacle
en qui ce concerne la reconnaisssance de laa qualité pouur agir de l’AEFNB et de la FJFNB
B. On doit
se rappeeler que l’oobjet fondam
mental de la
l reconnaissance de lla qualité ppour agir enn vertu de
l’intérêt public est dde garantir qu’une
q
loi oou qu’une décision
d
gouuvernementaale ne soit ppas à l’abri
de la coontestation jjudiciaire. E
En l’espèce,, la décisionn du ministtre Roussellle en ce quii concerne
l’envelooppe égalitaaire ne l’eest pas puiisque s’ils le désiraient des ayyants droit ou leurs
représenntants pourrraient conttester cette décision. En conséqquence, le m
motif qui jjustifie la
reconnaiissance, à une
u partie, dde la qualité pour agir enn vertu de l’intérêt
l
pubblic disparaîît. Nous en
tirons ddonc la concclusion quee ni l’AEFN
NB ni la FJJFNB ne poossèdent la qualité pouur agir en
l’espècee.
Il nne fait aucuun doute quee l’adoptionn de la Charte a restreinnt la souveraaineté du Paarlement et
des légisslatures provinciales. L
La Charte coonstitutionnnalise les drooits et liberttés des Canaadiens et il
appartieent aux tribuunaux de prééserver et dee faire respeecter les drooits et libertéés qui y sonnt garantis.
À cette fin, ils doivvent notamm
ment veillerr à ce que lees lois et lees décisions du gouvernnement ne
contreviiennent pas aux dispossitions de laa Charte. Orr, le texte même
m
de la Charte inddique qu’il
faut inteerpréter d’uune façon soouple et libérale la queestion de laa qualité pour agir. Sinnon, on ne
pourrait assurer le rrespect des droits qu’ellle confère eet on entravverait l’exerccice des libeertés qui y
sont préévues. Il vaa sans diree que la C
Charte ne modifie
m
pas le pouvoirr discrétionnnaire que
possèdennt les tribuunaux de reeconnaître laa qualité poour agir à ddes parties d’intérêt public. Les
tribunauux veillerontt donc à exeercer leur pouvoir
p
disccrétionnaire de façon à reconnaîtree la qualité
pour agiir dans les ccas où ils ddoivent le faaire pour s’aassurer que la loi ou laa décision enn question
est comppatible avecc la Constituution et la C
Charte. Cepeendant, com
mme l’a soulligné la Couur suprême
du Canaada, le critèrre qui justiffie la reconnnaissance de
d la qualitéé pour agir à des partiees d’intérêt
public tiient comptee de la quesstion de l’afffectation juudicieuse dees ressourcees judiciairees. À cette
fin, le trribunal limittera la reconnnaissance de la qualité pour agir aux cas où il s’attend qu’aucune
personne directemeent lésée n’intentera de
d poursuitee, ce qui nn’est évidem
mment pas le cas en
l’espècee.
Ceette démarche est d’auutant plus im
mportante ddans le cas de l’articlee 23, lequeel identifie
spécifiquuement, danns son libelllé, qui sontt les bénéficciaires direccts de ces ddroits. Il seraait pour le
moins inncongru que des grouppes qui ne ssont pas des ayants drooit ni des rreprésentantts d’ayants
puissentt s’arroger lle droit de pparler au noom de ceux--ci dans unee instance juudiciaire. M
Mieux vaut,
dans le cas de l’arrticle 23, rééserver ce ddroit à ceuux et celles qui, selon la Cour suuprême du
Canada,, sont les miieux placés pour déterm
miner ce quii est dans leuur intérêt, sooit les ayantts droits et
leurs repprésentants.. Toute autrre conclusioon pourrait miner l’objjet même dde cette dispposition et
entraverr le développpement et l’’épanouissem
ment des coommunautéss minoritaires au Canadda.
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