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Aperçu	  

v  AutorisaCon	  d’appel	  	  :	  
•  Régime	  législaCf	  

•  Dans	  quels	  genres	  de	  causes	  l’autorisaCon	  est-‐elle	  accordée?	  	  

•  Processus	  d’autorisaCon	  

•  Recours	  interlocutoires	  	  

•  ConsidéraCons	  d’ordre	  praCque	  

v  IntervenCons	  
•  Aperçu	  des	  règles	  et	  du	  processus	  

•  Demande	  d’intervenCon	  

•  Demande	  de	  temps	  pour	  la	  plaidoirie	  orale	  

•  ConsidéraCons	  d’ordre	  praCque	  
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I.	  	  	  Régime	  législaCf	  

v  La	  CSC	  est	  un	  tribunal	  créé	  par	  une	  loi	  

v  Sa	  compétence	  doit	  être	  dégagée	  d’un	  texte	  de	  loi	  



4	  

Régime	  législaCf	  (2)	  

l  Affaires	  dont	  la	  CSC	  est	  saisie	  «	  de	  plein	  droit	  »	  :	  
–  Renvois:	  	  Loi	  sur	  la	  Cour	  suprême	  	  («	  LCS	  »),	  art.	  35.1	  (décisions	  de	  la	  

CAF	  relaCves	  à	  des	  différends	  intergouvernementaux);	  art.	  36	  (appels	  
relaCfs	  à	  des	  renvois	  formés	  par	  les	  provinces);	  art.	  54	  (quesCons	  
touchant	  des	  proposiCons	  de	  loi	  d’intérêt	  privé	  et	  des	  péCCons	  
fédérales);	  art.	  53	  (renvois	  par	  le	  fédéral)	  

–  	  Code	  criminel,	  art.	  691,	  692	  et	  693;	  	  
–  Quelques	  autres	  lois,	  p.	  ex.	  Loi	  sur	  la	  concurrence,	  par.	  34(3.1);	  	  Loi	  

électorale,	  par.	  523(1)	  
l  Dans	  tous	  les	  autres	  cas,	  l’autorisaCon	  de	  la	  Cour	  est	  requise	  
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Régime	  législaCf	  (3)	  

v La	  plupart	  des	  demandes	  d’autorisaCon	  d’appel	  sont	  

présentées	  en	  vertu	  du	  par.	  40(1)	  de	  la	  Loi	  sur	  la	  Cour	  

suprême	  ou	  des	  art.	  691	  à	  693	  du	  Code	  criminel	  

v Diverses	  autres	  lois	  prévoient	  la	  possibilité	  de	  présenter	  une	  

demande	  d’autorisaCon	  d’appel	  :	  	  

•  P.	  ex.	  	  LFI;	  LACC;	  Loi	  sur	  les	  liquida:ons	  et	  les	  restructura:ons	  	  
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Régime	  législaCf	  –	  Art.	  40	  de	  la	  Loi	  sur	  la	  Cour	  Suprême	  	  
	  

v  40.	  (1)	  	  .	  .	  .	  	  il	  peut	  être	  interjeté	  appel	  devant	  la	  Cour	  de	  tout	  jugement,	  

définiCf	  ou	  autre,	  rendu	  par	  la	  Cour	  d’appel	  fédérale	  ou	  par	  le	  plus	  haut	  

tribunal	  de	  dernier	  ressort	  habilité,	  dans	  une	  province,	  à	  juger	  l’affaire	  en	  

quesCon,	  ou	  par	  l’un	  des	  juges	  de	  ces	  juridicCons	  inférieures	  [.	  .	  .]	  lorsque	  

la	  Cour	  esCme	  ,	  compte	  tenu	  de	  l’importance	  de	  l’affaire	  pour	  le	  public	  ,	  

ou	  de	  l’importance	  des	  quesCons	  de	  droit	  ou	  des	  quesCons	  mixtes	  de	  droit	  

et	  de	  fait	  qu’elle	  comporte,	  ou	  de	  sa	  nature	  ou	  importance	  à	  tout	  égard,	  

qu’elle	  devrait	  en	  être	  saisie,	  et	  lorsqu’elle	  accorde	  en	  conséquence	  

l’autorisaCon	  d’en	  appeler.	  
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Régime	  législaCf	  –	  Points	  à	  signaler	  au	  sujet	  de	  
l’art.	  40	  

v  Jugement,	  définiCf	  ou	  autre,	  rendu	  par	  [.	  .	  .]	  le	  plus	  haut	  tribunal	  de	  

dernier	  ressort	  habilité,	  dans	  une	  province,	  à	  juger	  l’affaire	  en	  quesCon	  .	  .	  .	  

•  L’appel	  ne	  vise	  pas	  toujours	  une	  décision	  d’une	  cour	  d’appel	  

•  Appels	  d’un	  «	  Cers	  »	  –	  p.	  ex.	  Dagenais	  c.	  S.R.C.,	  [1994]	  3	  R.C.S.	  835	  

•  Appels	  «	  consCtuConnnels	  »	  –	  p.	  ex.	  R.	  c.	  Laba,	  [1994]	  3	  R.C.S.	  965	  

•  AutorisaCon	  d’appeler	  du	  rejet	  d’une	  demande	  d’autorisaCon	  :	  

MacDonald	  c.	  Ville	  de	  Montréal,	  [1986]	  1	  R.C.S.	  460;	  Roberge	  c.	  Bolduc,	  

[1991]	  1	  R.C.S.	  374	  

•  AutorisaCon	  d’appeler	  d’une	  prorogaCon	  de	  délai	  :	  R.	  c.	  Shea,	  [2010]	  2	  

R.C.S.	  17	  
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Régime	  législaCf–	  Points	  à	  signaler	  au	  sujet	  de	  l’art.	  
40	  -‐-‐	  (2)	  

v  En	  règle	  générale,	  les	  appels	  dans	  le	  cas	  des	  actes	  criminels	  sont	  exclus	  :	  

par.	  40(3)	  :	  

(3)	  Le	  présent	  arCcle	  ne	  permet	  pas	  d’en	  appeler	  devant	  la	  Cour	  d’un	  

jugement	  prononçant	  un	  acquihement	  ou	  une	  déclaraCon	  de	  culpabilité	  

ou	  annulant	  ou	  confirmant	  l’une	  ou	  l’autre	  de	  ces	  décisions	  dans	  le	  cas	  

d’un	  acte	  criminel	  ou,	  sauf	  s’il	  s’agit	  d’une	  quesCon	  de	  droit	  ou	  de	  

compétence,	  d’une	  infracCon	  autre	  qu’un	  acte	  criminel.	  

v  Le	  Code	  criminel	  régit	  les	  appels	  concernant	  les	  actes	  criminels	  [.	  .	  .]	  MAIS	  

[.	  .	  .]	  certains	  aspects,	  tels	  les	  appels	  visant	  les	  sentences,	  relèvent	  du	  par.	  

40(1)	  	  
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Régime	  législaCf	  :	  Code	  criminel,	  art.	  691	  à	  693	  et	  784	  

v  DéclaraCons	  de	  culpabilité	  /	  acquihements	  —	  pour	  des	  quesCons	  de	  droit	  

v  NRC/inapCtude	  à	  subir	  un	  procès	  

v  Habeas	  corpus	  

v  Voir	  aussi	  la	  Loi	  sur	  la	  défense	  na:onale	  et	  la	  Loi	  sur	  le	  système	  de	  jus:ce	  

pénale	  pour	  les	  adolescents	  
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Régime	  législaCf	  :	  AutorisaCons	  accordées	  par	  les	  
cours	  d’appel	  	  

v  Art.	  37	  et	  38	  de	  la	  LCS	  —	  autorisaCons	  d’appel	  à	  la	  CSC	  accordées	  par	  le	  

plus	  haut	  tribunal	  de	  dernier	  ressort	  	  

v  Dans	  les	  faits,	  ces	  tribunaux	  n’exercent	  praCquement	  jamais	  ce	  pouvoir,	  

mais	  obligent	  plutôt	  les	  parCes	  à	  demander	  l’autorisaCon	  de	  la	  CSC	  :	  voir,	  

p.	  ex.,	  Canadian	  Pacific	  Ltd	  c.	  Lowe	  (1999),	  180	  N.S.R.	  (2d)	  330	  (C.A.)	  
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II.	  	  	  Dans	  quels	  genres	  de	  causes	  l’autorisaCon	  est-‐
elle	  accordée?	  

v  Selon	  l’art.	  40	  de	  la	  LCS,	  le	  critère	  est	  «	  l’importance	  de	  l’affaire	  pour	  le	  

public	  »	  :	  

•  DisCncCon	  d’avec	  	  la	  noCon	  d’«	  importance	  naConale	  »	  

•  La	  CSC	  n’a	  pas	  une	  cour	  de	  révision	  

•  Le	  refus	  d’autoriser	  un	  appel	  n’équivaut	  pas	  à	  l’approbaCon	  du	  résultat	  du	  

jugement	  porté	  en	  appel	  ou	  du	  raisonnement	  de	  la	  cour	  qui	  l’a	  rendu	  

•  QuesCons	  d’intérêt	  général	  ou	  de	  grand	  intérêt	  

•  InterprétaCon	  de	  la	  ConsCtuCon	  

•  Décisions	  contradictoires	  de	  cours	  d’appel	  

•  Réexamen	  d’un	  précédent	  
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Dans	  quels	  genres	  de	  causes	  l’autorisaCon	  est-‐elle	  
accordée?	  (2)	  

v  Le	  Code	  criminel	  ne	  fixe	  pas	  critère	  	  

•  ConsidéraCons	  similaires	  	  

•  Risque	  d’injusCce	  grave	  
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III. 	  Le	  processus	  d’autorisaCon	  

v  Documents	  et	  délais	  :	  

•  LCS,	  art.	  58	  —	  significaCon	  et	  dépôt	  de	  tous	  les	  documents	  dans	  les	  60	  

jours	  

•  Règles	  25	  à	  28	  

•  AutorisaCon	  d’appel	  incident	  —	  Règle	  29	  —	  démarche	  non	  nécessaire	  si	  

l’inCmé	  cherche	  à	  faire	  confirmer	  le	  jugement	  porté	  en	  appel	  pour	  des	  

moCfs	  différents	  de	  ceux	  invoqués	  dans	  ce	  jugement	  	  

•  Le	  mémoire	  ne	  doit	  pas	  excéder	  20	  pages	  

•  L’avis	  de	  demande	  et	  le	  mémoire	  doivent	  être	  déposés	  en	  version	  

électronique	  
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Le	  processus	  d’autorisaCon	  (2)	  

v  PrésentaCon	  d’affidavits	  en	  cas	  de	  demandes	  d’autorisaCon	  :	  

•  De	  façon	  générale,	  la	  quesCon	  de	  savoir	  si	  une	  affaire	  est	  importante	  pour	  

le	  public	  relève	  de	  la	  Cour,	  et	  la	  présentaCon	  d’éléments	  de	  preuve	  n’est	  

ni	  uCle	  ni	  appropriée	  

•  En	  général,	  il	  ne	  faut	  pas	  présenter	  d’opinions	  sur	  les	  quesCons	  de	  droit	  ou	  

d’arguments	  

•  Possibles	  excepCons	  	  —	  p.	  ex.	  s’il	  s’agit	  d’un	  cas	  où	  il	  est	  difficile	  de	  cerner	  

pourquoi	  une	  décision	  est	  inapplicable	  en	  praCque,	  ou	  encore	  pour	  

expliquer	  le	  contexte	  ou	  exposer	  les	  conséquences	  probables,	  etc.	  

•  Cehe	  quesCon	  est	  généralement	  décidée	  par	  la	  formaCon	  saisie	  de	  la	  

demande,	  mais	  	  elle	  peut	  être	  tranchée	  par	  un	  juge	  	  

•  Voir,	  p.	  ex.,	  Aecon	  Buildings	  c.	  Stephenson	  (23	  juin	  2011),	  le	  juge	  Binnie	  
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Le	  processus	  d’autorisaCon	  (3)	  

v  Une	  fois	  tous	  les	  documents	  déposés,	  la	  demande	  est	  soumise	  à	  la	  Cour	  :	  

LCS,	  art.	  43,	  et	  Règle	  32	  

v  Trois	  formaCons	  de	  3	  juges	  statuent	  sur	  les	  demandes	  d’autorisaCon,	  et	  la	  

composiCon	  de	  ces	  formaCons	  change	  régulièrement	  

v  Chaque	  juge	  examine	  individuellement	  les	  demandes	  et	  formule	  par	  écrit	  

la	  décision	  qu’il	  propose	  
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Le	  processus	  d’autorisaCon	  (4)	  

v  Si	  les	  juges	  qui	  composent	  la	  formaCon	  sont	  unanimes	  :	  

•  Un	  mémo	  «	  condiConnel	  »	  accompagné	  d’un	  résumé	  détaillé	  de	  l’affaire	  

est	  distribué	  	  à	  tous	  les	  juges	  	  

•  Dans	  les	  2	  semaines	  qui	  suivent,	  un	  juge	  peut	  demander	  que	  tous	  les	  juges	  

de	  la	  Cour	  discutent	  de	  l’affaire	  avant	  que	  soit	  rendue	  l’ordonnance	  

accueillant	  ou	  rejetant	  la	  demande	  

v  Si	  les	  juges	  de	  la	  formaCon	  ne	  sont	  pas	  unanimes,	  la	  demande	  est	  

automaCquement	  inscrite	  au	  calendrier	  pour	  discussion	  par	  la	  Cour	  au	  

complet	  

v  La	  décision	  définiCve	  apparCent	  à	  la	  formaCon	  saisie	  de	  la	  demande	  
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Le	  processus	  d’autorisaCon	  (5)	  

v  La	  Cour	  reçoit	  environ	  500	  demandes	  d’autorisaCon	  chaque	  année	  –	  en	  

2014,	  561	  ont	  été	  déposées	  et	  502	  ont	  été	  soumises	  à	  une	  formaCon	  

v  Il	  n’existe	  pas	  de	  «	  quota	  »,	  mais	  généralement	  environ	  60	  à	  70	  demandes	  

sont	  accueillies	  chaque	  année;	  selon	  mes	  esCmaCons	  officieuses,	  cehe	  

année	  54	  demandes	  ont	  été	  accueillies	  et	  4	  affaires	  ont	  été	  renvoyées	  à	  la	  

cour	  d’appel	  

v  En	  2014,	  le	  délai	  moyen	  entre	  le	  dépôt	  de	  tous	  les	  documents	  et	  la	  

décision	  était	  de	  14,06	  semaines	  	  	  



18	  

Recours	  interlocutoires	  

v  Sursis	  d’exécuCon	  pendant	  la	  demande	  d’autorisaCon	  :	  LCS,	  art.	  65.1	  

•  Le	  «	  	  sursis	  d’exécuCon	  du	  jugement	  .	  .	  .	  »	  	  

•  Peut	  être	  accordé	  par	  un	  juge	  de	  la	  juridicCon	  inférieure	  avant	  ou	  après	  le	  

dépôt	  de	  la	  demande	  d’autorisaCon	  :	  par.	  65.1(2)	  –	  à	  noter	  que	  la	  

juridicCon	  inférieure	  peut	  accorder	  un	  sursis	  avant	  le	  dépôt	  de	  la	  demande	  

d’autorisaCon	  si	  elle	  est	  convaincue	  que	  la	  parCe	  qui	  le	  demande	  a	  

l’intenCon	  de	  demander	  l’autorisaCon	  d’appel	  et	  que	  le	  délai	  entraînerait	  

un	  déni	  de	  jusCce	  

•  En	  règle	  générale,	  le	  sursis	  doit	  être	  demandé	  à	  la	  juridicCon	  inférieure	  
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Recours	  interlocutoires	  (2)	  

v  Sursis	  d’exécuCon	  durant	  l’appel	  :	  art.	  65	  

•  Sursis	  à	  l’exécuCon	  du	  jugement	  

•  Un	  cauConnement	  en	  garanCe	  de	  l’exécuCon	  de	  l’obligaCon	  est	  

généralement	  requis	  avant	  la	  prise	  d’effet	  du	  sursis	  

v  Un	  juge	  de	  la	  CSC	  ou	  de	  la	  juridicCon	  inférieure	  peut	  modifier	  ou	  annuler	  le	  

sursis	  imposé	  par	  l’art.	  65	  



20	  

Recours	  interlocutoires	  (3)	  

v  CauConnement	  durant	  un	  appel	  en	  maCère	  criminelle	  :	  

•  Art.	  679	  du	  Code	  

•  S’applique	  tant	  aux	  appels	  qu’aux	  demandes	  d’autorisaCon	  d’appel	  

•  La	  demande	  est	  présentée	  à	  un	  juge	  de	  la	  cour	  d’appel	  
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V. 	  ConsidéraCons	  d’ordre	  praCque	  

v  La	  demande	  d’autorisaCon	  n’est	  pas	  l’occasion	  de	  présenter	  de	  nouveau	  

l’appel	  débahu	  devant	  la	  cour	  d’appel	  

v  Trois	  quesCons	  clés	  que	  doivent	  se	  poser	  l’appelant	  et	  l’inCmé:	  

•  Est-‐ce	  que	  la	  quesCon	  liCgieuse	  est	  la	  bonne?	  

•  Est-‐ce	  que	  le	  dossier	  est	  approprié?	  

•  Est-‐ce	  que	  le	  moment	  est	  opportun?	  

v  L’existence	  d’une	  injusCce	  grave	  peut	  être	  invoquée,	  MAIS	  avec	  

parcimonie	  —	  il	  NE	  suffit	  PAS	  que	  la	  cour	  d’appel	  ait	  pu	  commehre	  une	  

erreur	  
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ConsidéraCons	  d’ordre	  praCque	  (2)	  

v  Selon	  que	  vous	  êtes	  demandeur	  ou	  inCmé,	  vous	  devez	  être	  en	  mesure	  de	  

résumer,	  en	  un	  paragraphe,	  pourquoi	  il	  s’agit	  d’un	  cas	  où	  il	  convient	  /	  ne	  

convient	  pas	  d’autoriser	  l’appel	  
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ConsidéraCons	  d’ordre	  praCque	  (3)	  

v  L’approche	  du	  demandeur	  :	  

	  	  	  «	  La	  présente	  demande	  soulève	  la	  quesCon	  de	  savoir	  si	  l’uClisaCon	  d’un	  

téléphone	  cellulaire	  dans	  un	  restaurant	  peut	  consCtuer	  l’infracCon	  de	  

méfait.	  Des	  tribunaux	  de	  l’Île-‐du-‐Prince-‐Édouard	  et	  de	  la	  Saskatchewan	  ont	  

jugé	  que	  oui,	  alors	  que	  des	  tribunaux	  du	  Nunavut	  et	  du	  Nouveau-‐

Brunswick	  ont	  jugé	  que	  non.	  L’intervenCon	  de	  la	  CSC	  est	  nécessaire	  pour	  

préciser	  le	  droit	  criminel	  à	  cet	  égard	  et	  veiller	  à	  ce	  qu’il	  soit	  appliqué	  

uniformément	  dans	  l’ensemble	  du	  Canada.	  »	  
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ConsidéraCons	  d’ordre	  praCque	  (4)	  

v  L’approche	  de	  l’inCmé	  :	  «	  Il	  n’est	  ni	  jusCfié	  ni	  opportun	  que	  la	  CSC	  examine	  

la	  quesCon	  de	  savoir	  si	  l’uClisaCon	  d’un	  téléphone	  cellulaire	  peut	  

consCtuer	  un	  méfait.	  Il	  existe	  seulement	  quatre	  décisions	  portant	  sur	  cehe	  

quesCon,	  et	  aucune	  de	  ces	  affaires,	  sauf	  celle	  qui	  nous	  concerne,	  n’est	  

allée	  plus	  loin	  que	  la	  cour	  provinciale.	  De	  plus,	  alors	  que	  dans	  trois	  de	  ces	  

quatre	  affaires	  il	  s’agissait	  de	  conversaCons	  téléphoniques	  bruyantes,	  en	  

l’espèce	  le	  demandeur	  a	  lancé	  son	  téléphone	  au	  travers	  de	  la	  fenêtre	  de	  la	  

cuisine.	  Les	  conduites	  de	  cehe	  nature	  sont	  invariablement	  jugées	  

consCtuer	  des	  méfaits,	  indépendamment	  de	  tout	  aspect	  lié	  à	  l’uClisaCon	  

d’un	  téléphone.	  »	  
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QuesCons?	  
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v  ConsidéraCons	  d’ordre	  praCque	  
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Aperçu	  –	  ObjecCf	  et	  rôle	  

v  Les	  intervenCons	  visent	  deux	  objecCfs	  principaux	  :	  

•  Assister	  la	  Cour	  en	  lui	  présentant	  des	  points	  de	  vue	  addiConnels	  

•  Donner	  à	  des	  Cers	  suscepCbles	  d’être	  touchés	  par	  la	  décision	  finale	  ou	  

d’avoir	  un	  intérêt	  dans	  celle-‐ci	  la	  possibilité	  de	  parCciper	  au	  processus	  

•  Le	  droit	  d’intervenir	  est	  rarement	  accordé	  à	  l’étape	  de	  l’autorisaCon	  

d’appel	  

v  Les	  intervenants	  doivent	  généralement	  

•  éviter	  de	  s’ahacher	  aux	  faits	  

•  éviter	  de	  prendre	  posiCon	  sur	  la	  soluCon	  à	  apporter	  à	  l’appel	  eu	  égard	  à	  

l’applicaCon	  du	  droit	  aux	  faits	  

•  éviter	  de	  devenir	  un	  «	  adversaire	  »	  dans	  le	  liCge,	  mais	  agir	  plutôt	  	  comme	  	  

un	  «	  ami	  de	  la	  Cour	  »	  
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Survol	  des	  Règles	  et	  du	  processus	  

v  Certaines	  parCes	  peuvent	  intervenir	  de	  plein	  droit	  

v  Mais	  nous	  nous	  ahacherons	  ici	  aux	  intervenCons	  sur	  autorisaCon	  de	  la	  CSC	  

v  Le	  processus	  de	  base	  est	  exposé	  aux	  Règles	  55	  à	  59	  	  

v  Requête	  écrite	  à	  un	  juge,	  sollicitant	  généralement	  la	  possibilité	  de	  déposer	  

un	  mémoire	  et	  de	  présenter	  une	  plaidoirie	  orale	  

v  NB	  	  quant	  au	  délai	  de	  présentaCon	  :	  dans	  les	  4	  semaines	  suivant	  le	  dépôt	  

du	  mémoire	  de	  l’appelant	  (R.	  56)	  

v  La	  praCque	  consiste	  à	  statuer	  d’abord	  sur	  la	  demande	  de	  dépôt	  d’un	  

mémoire,	  puis,	  si	  cehe	  demande	  est	  accueillie,	  à	  reporter	  l’examen	  de	  la	  

demande	  de	  plaider	  oralement	  jusqu’au	  dépôt	  du	  mémoire	  	  
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Demande	  d’intervenCon	  

v  Le	  requérant	  doit	  

•  préciser	  son	  intérêt	  dans	  la	  procédure	  

•  indiquer	  la	  posiCon	  qu’il	  entend	  prendre	  sur	  les	  quesCons	  

•  exposer	  ses	  arguments,	  leur	  perCnence	  et	  les	  raisons	  pour	  lesquelles	  ils	  

seront	  uCles	  à	  la	  CSC	  et	  différents	  de	  ceux	  des	  autres	  parCes	  

•  En	  général,	  il	  faut	  un	  «	  intérêt	  »	  et	  des	  arguments	  qui	  seront	  «	  uCles	  et	  

différents	  de	  ceux	  des	  autres	  parCes	  »:	  (Renvoi:	  Workers’	  Compensa:on	  

Act,	  1983,	  [1989]	  2	  R.C.S.	  335)	  
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Demande	  d’intervenCon	  (2)	  

v  L’ordonnance	  

•  L’ordonnance	  iniCale	  traite	  uniquement	  du	  mémoire	  –	  reporte	  la	  décision	  

sur	  la	  plaidoirie	  orale	  

•  La	  norme	  est	  un	  mémoire	  de	  10	  pages	  

•  L’ordonnance	  pourvoit	  au	  paiement	  des	  dépens	  supplémentaires	  de	  

l’appelant	  ou	  de	  l’inCmé	  résultant	  de	  l’intervenCon	  

•  Ni	  ajout	  au	  dossier	  ni	  quesCon	  nouvelle	  

•  Aucun	  examen	  du	  bien-‐fondé	  
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Demande	  de	  temps	  pour	  la	  plaidoirie	  orale	  	  

v  En	  règle	  générale,	  aucune	  demande	  disCncte	  n’est	  présentée	  –	  le	  dossier	  

et	  le	  mémoire	  sont	  renvoyés	  au	  juge	  qui	  a	  accordé	  l’intervenCon	  et	  c’est	  

ce	  dernier	  qui	  décide	  (généralement)	  aussi	  de	  la	  demande	  d’ahribuCon	  de	  

temps	  pour	  la	  plaidoirie	  orale	  

v  Les	  cas	  où	  il	  y	  a	  de	  nombreux	  intervenants	  requièrent	  davantage	  de	  

«	  gesCon	  de	  l’instance	  »	  afin	  d’éviter	  les	  intervenCons	  répéCCves	  et	  une	  

surcharge	  de	  travail	  pour	  	  les	  parCes	  principales	  à	  l’appel.	  	  

v  Les	  intervenants	  ne	  doivent	  pas	  s’offusquer	  du	  fait	  de	  se	  voir	  refuser	  

l’autorisaCon	  de	  plaider	  oralement	  ou	  de	  se	  voir	  allouer	  une	  courte	  

période	  
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ConsidéraCons	  	  d’ordre	  praCque	  

v  La	  praCque	  de	  la	  CSC	  est	  généreuse	  à	  l’égard	  des	  intervenCons	  

v  Gardez	  à	  l’esprit	  les	  objecCfs	  des	  intervenCons	  et	  axez	  les	  documents	  sur	  

ces	  objecCfs	  

v  Autant	  que	  possible,	  évitez	  de	  sauter	  dans	  l’«	  arène	  »	  	  

v  Ne	  traitez	  pas	  de	  nouvelles	  quesCons	  ou	  d’éléments	  ne	  figurant	  pas	  au	  

dossier	  	  

v  Vous	  avez	  l’avantage	  d’observer	  le	  déroulement	  du	  débat	  –	  profitez-‐en	  

pour	  répondre	  aux	  quesCons	  clés	  soulevées	  au	  cours	  des	  plaidoiries	  

v  Coordonnez	  votre	  intervenCon	  avec	  celles	  des	  autres	  intervenants	  pour	  

éviter	  les	  répéCCons	  et	  chevauchements	  
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QuesCons?	  


