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Le rôle de la cour

Les juges jouent un rôle de premier plan en ce qui concerne la protection du sys-
tème judiciaire contre les répercussions des preuves scientifiques douteuses. Bien
que cet objectif soit grandement appuyé par l’utilisation de processus rigoureux
d’assurance de la qualité concernant la préparation des opinions d’expert, l’inté-
grité et la franchise des témoins experts et le contre-interrogatoire des experts par
un avocat compétent et renseigné, le juge doit porter le lourd fardeau de protéger
en dernier ressort le système contre une preuve d’expert non fiable. Une telle
preuve, comme nous l’avons souligné, peut être à l’origine d’erreurs judiciaires.
Dans les cas qui ont donné lieu à la création de la présente Commission d’en-

quête, on a permis au Dr Charles Smith de présenter des preuves d’expert en
médecine pédiatrique légale, souvent sans contestation ou avec un contrôle limité
de ses titres de compétence. Il était apparemment un expert qualifié provenant
d’une institution reconnue. Il avait une présence imposante et témoignait sou-
vent dans un style dogmatique. La preuve entendue dans le cadre de la présente
Commission a permis de démontrer que le système judiciaire est vulnérable aux
preuves d’experts non fiables, particulièrement si elles sont présentées par une
personne ayant le comportement et la réputation du Dr Smith. Ce type d’expert
peut facilement tromper la vigilance et le scepticisme sain du protecteur, comme
nous l’avons vu. En fait, comme nous le savons, le Dr Smith ne possédait ni la for-
mation requise en médecine légale ni de bases scientifiques solides permettant de
formuler bon nombre de ses opinions.
En raison des inquiétudes concernant la vulnérabilité du système judiciaire à

l’égard des témoignages d’expert, la Commission a commandé des études de
recherche et convoqué des tables rondes sur les politiques relatives aux questions
touchant l’admissibilité de la preuve d’expert dans le cadre des instances judi-
ciaires. On a demandé aux auteurs et aux participants d’offrir des conseils en ce
qui a trait à la meilleure façon de présenter les preuves d’expert aux juges des faits



– les juges ou les jurés – non seulement afin que ces derniers les comprennent
bien, mais aussi qu’on ne s’appuie pas sur elles à tort. Nous avons principalement
ciblé la preuve d’expert en médecine pédiatrique légale, mais avons également
tenu compte des questions plus générales relatives à la preuve d’expert. Dans le
cas qui nous occupe, cette perspective élargie est justifiée, car les tribunaux ont
élaboré des critères relatifs à l’admissibilité de la preuve d’expert au sens large.
J’espère que le présent chapitre contribuera à rendre les tribunaux moins vulné-
rables aux preuves d’experts non fiables dans les cas comportant à la fois une
preuve de médecine pédiatrique légale et une preuve scientifique pouvant porter
à controverse.
J’y examine en premier lieu les critères d’admissibilité de la preuve d’expert, en

prêtant une attention particulière aux problèmes créés par des experts chevron-
nés qui sortent de leur domaine d’expertise et le rôle de protecteur des juges qui
doivent s’assurer que la preuve d’expert est suffisamment fiable pour être admise.
Cet exposé comprend une évaluation des outils que peuvent utiliser les juges afin
de déterminer le seuil de fiabilité, de la manière dont les audiences peuvent être
menées en vue de déterminer l’admissibilité d’une preuve d’expert, des résultats
de l’audience sur l’admissibilité ainsi que du rôle de la formation de la magistra-
ture en vue de permettre aux juges de première instance de décider du seuil de
fiabilité. J’évalue ensuite la façon dont les juges et le système judiciaire devraient
interagir avec les témoins experts, y compris la mise en place de codes de déonto-
logie pour les témoins experts, le rôle des experts nommés conjointement ou par
les tribunaux et celui du tribunal dans la gestion des questions de médecine
légale, notamment le fait de favoriser l’échange de rapports d’experts et les
réunions entre experts. Enfin, j’examine les exposés du juge au jury sur les
preuves d’expert. J’ai déjà examiné la rédaction des rapports et la présentation de
preuves au chapitre 16, Communication efficace avec le système de justice pénale.
Le présent chapitre met plutôt l’accent sur la façon dont le système judiciaire peut
réglementer le comportement des témoins experts et, en particulier, le rôle essen-
tiel de protecteur qui revient aux juges de première instance.

ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE D’EXPERT

Définir les limites de l’expertise
Comprendre que le système judiciaire, en règle générale, interdit aux témoins de
présenter leurs opinions plutôt que les faits qu’ils ont observés constitue le point
de départ de l’examen de l’admissibilité d’une preuve d’expert. Il revient au juge
des faits de tirer des conclusions fondées sur la preuve présentée au procès.
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Exceptionnellement, les témoins experts sont autorisés à faire un témoignage
d’opinion, mais seulement dans la mesure où ils ont été qualifiés d’experts de
façon appropriée. Il est essentiel que les juges définissent précisément la nature et
les limites de cette expertise au début de chaque procès. Cette description clarifie
les sujets sur lesquels les experts peuvent donner leur opinion et permet au tribu-
nal de restreindre le nombre d’« experts qui digressent ».
La preuve entendue par la Commission a révélé que le problème lié aux

témoins experts qui présentent des témoignages d’opinion hors de leur domaine
d’expertise est important. La majorité de ces excès surviennent dans des témoi-
gnages, et non dans des rapports, et souvent à l’invitation de l’avocat. Le défi que
représentent les témoins experts qui digressent pour le système de justice pénale
est de taille. Toutes les mesures relatives à l’admissibilité (dont il sera question
dans la prochaine section) qui visent à assurer la pertinence, la nécessité et la fia-
bilité d’une preuve scientifique d’expert sont inutiles si l’on permet aux experts
d’aller au-delà de leur domaine d’expertise et d’offrir, sous l’apparence d’exper-
tise, ce qui ne sont essentiellement que des opinions de profane sans aucune
valeur scientifique.
Dans le cas du Dr Charles Smith, il s’est égaré bien au-delà de son domaine

d’expertise, de diverses façons. Quatre d’entre elles permettent d’illustrer cette
situation. Premièrement, il a témoigné relativement à des affaires dépassant
considérablement le domaine d’expertise d’un pathologiste. Par exemple, il a
fourni un profil sociologique du secoueur de bébé type, y compris une analyse
fondée sur le sexe, l’état familial, la motivation et l’heure probable de l’événement
(comme il le dit, « les heures empoisonnées »). Deuxièmement, il a témoigné
dans des affaires qui tomberaient normalement dans le domaine d’expertise d’un
médecin légiste, mais pour lesquelles, en raison de son propre manque de
connaissances, il n’avait pas (comme il l’a reconnu) les compétences nécessaires.
Les morsures de chien dans l’affaire Sharon constituent un exemple de cette situa-
tion. Troisièmement, il a présenté des opinions d’expert sur la cause de la mort ou
le mécanisme ayant entraîné celle-ci, pas en se fondant sur des données patholo-
giques, mais sur des renseignements d’une autre nature qu’il avait obtenus. Bien
comprises, ces opinions ne cadraient pas du tout avec le domaine d’expertise d’un
pathologiste. Quatrièmement, il a spéculé sur des questions qui n’étaient
appuyées par aucune preuve existante.
La première tâche du juge de première instance, à titre de protecteur, est de

définir clairement le domaine dans lequel le témoin proposé possède l’expertise
requise pour présenter un témoignage d’opinion devant le tribunal. Comme l’a
souligné l’honorable Patrick LeSage, ancien juge en chef de la Cour supérieure de
l’Ontario et juge d’instance expérimenté, dans le cadre de la table ronde sur les
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politiques, le juge de première instance doit définir ce domaine avec clarté et pré-
cision, après avoir compris le niveau de formation et d’expérience du témoin. Au
début, le juge de première instance doit insister pour que le procureur limite avec
précision le domaine d’expertise proposé et les questions vers lesquelles l’opinion
sera dirigée. Le juge de première instance, dans les termes utilisés par M. LeSage,
devrait donc trancher

en ce qui a trait aux éléments précis sur lesquels ils pourront témoigner et aux

opinions qu’ils seront en mesure de commenter, rien de plus. Et vous leur lancez

aussi un regard furieux. Et s’ils digressent, je crois que comme juge, même si vous

êtes un juge non interventionniste, vous avez l’obligation absolue d’intervenir et

d’arrêter la personne immédiatement […] – si c’est devant le jury, tant mieux.

L’avertissement a plus de poids si le juge le donne au témoin devant le jury. Mais

vous avez l’obligation de faire ça et de vous assurer que les témoins ne dépassent

pas ces limites.

Le juge Marc Rosenberg, de la Cour d’appel de l’Ontario, était d’accord avec
M. LeSage sur le fait que les juges de première instance, dans leurs décisions rela-
tives à l’admissibilité d’une preuve d’expert, doivent être le plus clairs possible
concernant à la fois le domaine d’expertise et la portée de l’opinion. Il a égale-
ment souligné que, dans les causes criminelles, les juges de première instance
devraient être encore plus vigilants, compte tenu du fait que la liberté de la per-
sonne accusée est en jeu.
Une partie de la tâche qui consiste à définir la nature de l’expertise d’un

témoin est d’en définir les limites extérieures. Au moment où l’expert témoigne,
le juge de première instance est alors en mesure de l’empêcher d’aller au-delà de
son domaine d’expertise. Comme nous l’avons souligné précédemment, les parti-
cipants à notre table ronde ont appuyé pleinement l’idée voulant que les juges de
première instance devraient arrêter les experts qui vont au-delà de leur domaine
d’expertise reconnu, même s’il y a peu ou pas de contestation de la part de l’avo-
cat de la partie adverse.
Dans son étude de recherche préparée pour la Commission, « Pediatric

Forensic Pathology as Forensic Science: The Role of Science and the Justice
System », Kathy Gruspier, professeure de criminalistique à l’Université de
Toronto, avertit que, dans les cas de morts d’enfants, il existe un risque particulier
que les experts témoignent hors de leur domaine d’expertise. Elle aborde la déci-
sion rendue en 1993 par la Cour suprême dans l’affaire R. c. Marquard, dans
laquelle un témoin qui avait été reconnu comme étant une experte en violence
faite aux enfants et en pédiatrie avait été autorisée à déclarer sous serment que les
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brûlures qu’elle avait observées sur un enfant étaient des brûlures attribuables à
un contact, par opposition à des brûlures attribuables à une flamme,même si elle
n’était pas médecin spécialiste en brûlures1. Dans le même cas, un autre médecin
reconnu comme un expert en brûlures a néanmoins été autorisé à témoigner que
la passivité durant l’examen était caractéristique des enfants maltraités. Au pro-
cès, la défense ne s’est pas objectée aux questions qui ont permis d’obtenir ce
témoignage. Ce cas illustre les difficultés qui surgissent lorsque le domaine d’ex-
pertise n’est pas adéquatement défini dès le début du processus.
Le juge de première instance dans l’affaireMarquard n’a pas donné pour ins-

tructions au jury de ne pas tenir compte du témoignage des experts, mais plutôt
de les considérer « avec l’ensemble de la preuve »2. La Cour suprême a conclu
qu’il ne s’agissait pas d’une erreur de droit, soulignant que « si importante que
puisse être la qualification initiale d’un expert, il serait excessivement formaliste
de rejeter le témoignage d’expert pour la simple raison que le témoin se permet
de donner une opinion qui va au-delà du domaine d’expertise pour lequel il a été
qualifié ». La Cour a annulé la condamnation et a ordonné la tenue d’un nouveau
procès pour d’autres motifs relatifs au caractère préjudiciable de la preuve d’ex-
pert concernant des allégations de mauvais traitement antérieur sur l’enfant et au
témoignage erroné de l’expert sur la crédibilité de l’enfant.
Je souligne que le jugement relatif à l’affaireMarquard a été rendu en 1993.

Comme nous le verrons, il y a eu des développements importants depuis ce temps
concernant les critères relatifs à l’admissibilité d’une preuve d’expert. La Cour
adopte maintenant une démarche plus rigoureuse en ce qui a trait aux exigences
voulant que la preuve d’expert soit pertinente et nécessaire, que son effet préjudi-
ciable ne surpasse pas sa valeur probante et que son seuil de fiabilité soit suffisant
pour justifier son admission. Le critère rigoureux relatif à l’admissibilité d’une
preuve d’expert s’applique à tous les experts potentiels, peu importe leur réputa-
tion, leur formation et leur expérience. Personne ne devrait avoir carte blanche.
Marlys Edwardh, une criminaliste très respectée, a ouvertement fait part du

défi que cela représentait lors de nos tables rondes. Elle a indiqué que le système
judiciaire a « eu tendance à s’en remettre à la médecine sans que celle-ci ne fasse
l’objet d’un examen aussi approfondi que d’autres domaines. Alors, a-t-elle conti-
nué, je crois que nous devons maintenant cesser de faire cela et bien asseoir le rôle
de protecteur du juge de première instance qui consiste à s’assurer que ce qui est
entendu correspond à ce que nous désirons définir comme fiable, à savoir que
cette fiabilité peut être démontrée. »
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Lors des tables rondes, certaines personnes ont été très sceptiques à l’égard
d’une solution possible – ordonner au jury qu’il donne moins de poids au témoi-
gnage que les experts présentent en dehors de leur domaine d’expertise. La pro-
fesseure Erica Beecher-Monas, de la faculté de droit de l’UniversitéWayne State, a
comparé le problème au fait de « faire taire la cloche » une fois que le jury a
entendu le soi-disant témoignage d’expert. Le professeur Gary Edmond, de la
faculté de droit de l’Université de la Nouvelle-Galles du Sud, et elle ont souligné la
difficulté pour le jury de ne pas tenir compte de ce type d’information. Le profes-
seur Edmond a également mis l’accent sur la nécessité de la prévention « dès le
départ » et sur les problèmes systémiques liés au fait de permettre d’entendre la
preuve, puis de tenter de la corriger au moyen de contre-expertises, de contre-
interrogatoires et d’avertissements. Le juge Rosenberg et M. LeSage ont convenu
qu’il est préférable d’empêcher les témoins de présenter des preuves allant au-delà
de leur domaine d’expertise.
Il est par conséquent essentiel de définir clairement les limites du domaine

d’expertise du témoin. Pour mettre cela dans le contexte de la médecine légale,
un certain nombre de cliniciens ayant témoigné devant la présente Commission,
tels que le Dr James Cairns, coroner en chef adjoint de l’Ontario, ont aisément
reconnu que les cliniciens commettraient une erreur en donnant leur opinion
sur la cause d’une mort. Ils n’ont simplement pas de formation en pathologie. Je
suis d’accord. Bien que les cliniciens puissent être en mesure, dans les cas de
morts d’enfants, de présenter des preuves pouvant satisfaire aux exigences rigou-
reuses d’admissibilité d’une preuve d’expert, la nature et les limites de leur
domaine d’expertise, comme dans le cas de tous les témoins experts, devraient
être définies avec précision au début du procès et le juge devrait en assurer le res-
pect avec vigilance.
À mon avis, on pourrait éviter bon nombre des problèmes présentés dans la

situation de fait de l’affaire Marquard en exigeant une définition précise de la
nature et des limites du domaine d’expertise de chaque témoin expert au début
du procès et en contrôlant efficacement le témoignage de cette personne par la
suite. L’acte même de définir les limites du domaine d’expertise du témoin aura
comme conséquence salutaire de faire en sorte que la preuve soit donnée par un
véritable expert. Définir les limites d’un domaine d’expertise est un élément clé
du rôle de protecteur du juge de première instance.

Recommandation 129

Lorsqu’un témoin est appelé à présenter une preuve scientifique d’expert, le tribu-
nal devrait définir clairement son domaine d’expertise et limiter vigoureusement
son témoignage à ce domaine.
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Critère d’admissibilité de la preuve d’expert
La preuve d’expert est admise à titre d’exception à la règle générale visant à empê-
cher les témoins de présenter des témoignages d’opinion.Cette exception s’applique
lorsque le juge des faits doit être aidé par des experts. Le critère d’admissibilité de
la preuve d’expert a évolué dans une certaine mesure au cours de la période qui a
fait l’objet de l’examen de la présente Commission et, sans doute, continuera à
changer dans l’avenir.
L’un des premiers cas ayant fait l’objet d’un témoignage d’expert a été entendu

en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle où, afin de permettre au juge des faits d’éva-
luer l’autre preuve présentée relativement à ce cas, on a demandé à un ingénieur
de donner son opinion sur ce qui avait entraîné l’envasement d’un port3. Durant
bon nombre d’années, le principal critère concernant l’aptitude d’un expert à
témoigner devant un tribunal était que le sujet était tellement spécialisé qu’une
personne ordinaire aurait probablement été incapable de se former une opinion
sans l’aide d’un expert. Le témoin expert était perçu comme ayant des connais-
sances particulières dans le domaine en raison de sa formation, de son expérience
ou des deux4. Au cours des dernières années, toutefois, la démarche en ce qui a
trait aux témoins experts a fait l’objet d’une amélioration considérable, comme
nous le verrons en examinant l’affaireMohan.

L’affaire Mohan
En 1994, la Cour suprême, dans R. c. Mohan5, a établi quatre critères qui exigent
que la preuve d’expert 1) soit pertinente, 2) soit nécessaire afin d’aider le juge des
faits, 3) ne fasse pas l’objet d’une règle d’exclusion et 4) soit présentée par un
expert suffisamment qualifié. Dans l’arrêt, le juge John Sopinka a lancé cet aver-
tissement :

La preuve d’expert risque d’être utilisée à mauvais escient et de fausser le processus

de recherche des faits. Exprimée en des termes scientifiques que le jury ne com-

prend pas bien et présentée par un témoin aux qualifications impressionnantes,

cette preuve est susceptible d’être considérée par le jury comme étant pratiquement

infaillible et comme ayant plus de poids qu’elle ne le mérite. Comme le juge La

Forest l’a dit dans l’arrêt R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398, à la p. 434, relativement
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au témoignage sur les résultats d’un détecteur de mensonges produits par l’accusé,

une telle preuve ne devrait pas être admise en raison de « la faillibilité humaine

dans l’évaluation du poids à donner à la preuve empreinte de la mystique de la

science ». On a appliqué ce principe dans des décisions comme R. c. Melaragni

(1992), 73 C.C.C. (3d) 348, dans laquelle le juge Moldaver a appliqué un critère

préliminaire de fiabilité à ce qu’il a qualifié de « nouvelle technique ou discipline

scientifique » (p. 353). Le juge Moldaver a également mentionné deux facteurs,

entre autres, qui devraient être considérés dans de telles circonstances (à la p. 353) :

1) La preuve est-elle susceptible de faciliter la tâche de recherche des faits du jury,

ou susceptible de l’embrouiller et de le dérouter?

2) Le jury est-il susceptible d’être écrasé par l’« infaillibilité mystique » de la

preuve, ou sera-t-il capable de garder l’esprit ouvert et d’en apprécier objective-

ment la valeur6?

Le premier critère énuméré dans l’arrêtMohan exige non seulement que le cas
soit pertinent (c’est-à-dire qu’il soit pertinent du point de vue de la logique),mais
qu’il y ait aussi une comparaison plus rigoureuse entre la valeur probante de la
preuve et sa conséquence préjudiciable sur le déroulement de la procédure (c’est-
à-dire sa pertinence juridique) :

La preuve qui est par ailleurs logiquement pertinente peut être exclue sur ce fon-

dement si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, si elle exige

un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si

elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particu-

lier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité. […] Ce facteur fiabilité-

effet revêt une importance particulière dans l’appréciation de l’admissibilité de la

preuve d’expert7.

La deuxième exigence est que la preuve d’expert doit être nécessaire afin d’ai-
der le juge des faits à comprendre le sujet. Dans une cause ultérieure à l’affaire
Mohan, la Cour a expliqué qu’on satisfaisait à cette exigence « seulement quand
les profanes sont susceptibles d’en venir à une conclusion erronée sans l’aide
d’experts ou qu’ils seront privés de renseignements importants s’ils ne peuvent
recourir aux connaissances d’experts »8. Dans l’arrêtMohan, la Cour avait conclu
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que le critère de nécessité permettait de faire en sorte qu’on n’usurpe pas le rôle
du juge des faits concernant des questions comme la crédibilité des témoins ou le
point litigieux en cause.
La troisième exigence est l’absence de toute règle d’exclusion. L’une des règles

d’exclusion importantes relativement à l’admissibilité de la preuve d’expert est
que l’effet préjudiciable de la preuve ne doit pas surpasser la valeur probante de
celle-ci. Comme je l’indiquerai, une autre importante règle d’exclusion prévoit
qu’une preuve qui ne respecte pas le seuil de fiabilité ne doit pas être admise. Il est
important de souligner, toutefois, que les doutes concernant le seuil de fiabilité
peuvent avoir une incidence sur les quatre critères énumérés dans l’arrêtMohan.
En d’autres termes, le poids de la fiabilité en ce qui a trait à l’admissibilité devrait
être perçu comme plus important que l’analyse de la valeur probante par rapport
à l’effet préjudiciable.
En vertu de la quatrième exigence, l’expert proposé doit posséder des connais-

sances particulières sur le sujet sur lequel il doit témoigner. La meilleure façon de
vérifier le respect de cette exigence est d’évaluer la formation initiale du témoin
proposé, les pratiques de formation continue et d’accréditation applicables à ce
témoin, ainsi que la façon dont ces deux facteurs sont reliés au sujet proposé du
témoignage de l’expert.

Tenir compte du seuil de fiabilité
Le juge des faits doit déterminer en fin de compte la fiabilité de toute preuve
admise, y compris la preuve d’expert. La question est de savoir si le droit de la
preuve exige que le tribunal, en tant que protecteur, s’assure que la preuve présen-
tée comme opinion scientifique atteint un seuil minimal de fiabilité pour justifier
sa prise en compte par le juge des faits. À mon avis, la réponse à cette question est
clairement positive.
Toute tentative de réduire l’admissibilité de la preuve d’expert à une applica-

tion limitée de cette démarche à quatre volets ne rend pas pleine justice à
l’arrêt Mohan et aux risques de ne pas tenir compte du rôle important qui
consiste à s’assurer du seuil de fiabilité du témoignage de l’expert proposé. Les
craintes concernant la fiabilité de la preuve d’expert ont toujours constitué un
facteur en matière de droit de la preuve. Cela dit, l’application de la loi au cas par
cas n’a pas toujours donné à la fiabilité l’importance qu’elle mérite au sein d’un
système axé sur la recherche précise des faits9.
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Dans l’arrêt Mohan, le juge Sopinka a abordé le seuil de fiabilité dans le
contexte des nouvelles connaissances scientifiques :

En résumé, il ressort donc de ce qui précède que la preuve d’expert qui avance une

nouvelle théorie ou technique scientifique est soigneusement examinée pour

déterminer si elle satisfait à la norme de fiabilité et si elle est essentielle en ce sens

que le juge des faits sera incapable de tirer une conclusion satisfaisante sans l’aide

de l’expert. Plus la preuve se rapproche de l’opinion sur une question fondamen-

tale, plus l’application de ce principe est stricte10.

Selon moi, cette déclaration ne devrait pas être interprétée de façon à laisser
entendre que le rôle de protecteur que joue le juge en vue d’assurer le seuil de fia-
bilité de la preuve d’expert est limité à une « nouvelle théorie ou technique scien-
tifique ». La référence aux nouvelles connaissances scientifiques est surtout
considérée comme un exemple particulier où la fiabilité de la prétendue science
sur laquelle repose l’opinion d’expert devra être évaluée. Toutefois, cet exemple
ne constitue pas l’unique circonstance où les juges devraient se préoccuper de la
fiabilité de la preuve scientifique proposée. Au cours des dernières années, la juris-
prudence a effectué un virage vers la reconnaissance de l’importance des normes
de fiabilité concernant toutes les preuves d’expert et, en fait, toutes les preuves11.
La fiabilité en tant que principe d’organisation fondamental du droit de la

preuve est enchâssée dans toutes les parties des critères définis dans l’arrêt
Mohan. En 1999, mon ancien collègue, feu juge George Finlayson, a souligné ce
qui suit : « [I]l est important que le juge de première instance agisse comme pro-
tecteur et accepte un témoignage d’opinion qui est fiable et qui permet de pous-
ser plus loin la recherche précise des faits, tout en refusant les preuves qui ne sont
pas pertinentes, qui sont préjudiciables ou qui ne reposent pas sur des fonde-
ments scientifiques suffisants12. »
La fiabilité est un facteur qui peut jouer un rôle important et décisif en ce qui

a trait aux quatre étapes décrites dans l’arrêtMohan. Comme il a été écrit dans
McWilliams’ Canadian Criminal Evidence :

La fiabilité peut être perçue comme un aspect pertinent en soi ou faisant partie de

l’application de la règle d’exclusion générale visant à comparer la valeur probante
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et l’effet préjudiciable. Elle a également été traitée comme une partie intégrale du

besoin de recourir à un expert adéquatement qualifié. Quant à la nécessité, les

preuves présentant une fiabilité douteuse seront bien sûr peu utiles au juge des

faits13.

La juge Louise Charron, anciennement de la Cour d’appel de l’Ontario, a indi-
qué, dans son jugement relatif à l’affaire R. c. K. (A.), à quel point la fiabilité
occupe un rôle central dans au moins deux des facteurs décrits dans l’arrêt
Mohan :

La preuve doit respecter un certain seuil de fiabilité afin d’avoir une valeur pro-

bante suffisante pour satisfaire au critère de pertinence. La fiabilité de la preuve

doit également être évaluée en tenant compte du deuxième critère, soit celui de la

nécessité. Après tout, on pourrait difficilement affirmer que l’admission d’une

preuve non fiable est nécessaire pour que le juge des faits puisse rendre un juge-

ment approprié14.

En tant que protecteurs, les juges doivent constamment tenir compte de la fiabi-
lité, que la science soit classée comme nouvelle ou non et même si la fiabilité n’est
pas citée distinctement lorsque l’arrêt Mohan est réduit à un critère à quatre
volets relativement à l’admissibilité de la preuve d’expert.
Dans l’arrêtMohan, la Cour a confirmé la décision du juge de première ins-

tance qui a refusé d’admettre la preuve d’expert d’un psychiatre qui s’apprêtait à
déclarer que l’accusé ne possédait pas le profil psychiatrique d’un médecin qui
commettrait des actes d’agression sexuelle sur des patientes adolescentes. Le juge
a souligné que l’expert proposé avait interviewé et traité trois médecins qui
avaient commis une inconduite sexuelle auprès de patientes, mais que le psy-
chiatre « avait admis qu’il ne connaissait aucune étude ou documentation scienti-
fique relative au profil psychiatrique des médecins qui abusent sexuellement de
leurs patients, et que son expérience acquise auprès des trois délinquants recon-
nus, qui étaient des médecins, ne lui permettait pas de faire des généralisations
sur le sujet »15.
La Cour suprême a unanimement confirmé la décision du juge de première

instance d’exclure la preuve d’expert, indiquant qu’« il n’existe aucune preuve
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acceptable indiquant que les médecins qui commettent des agressions sexuelles »
présentent des caractéristiques « suffisamment distinctives pour faciliter l’identi-
fication de l’auteur des infractions reprochées […] Les profils de groupe décrits
par l’expert n’ont pas été considérés suffisamment fiables pour être utiles. En l’ab-
sence d’indices de fiabilité, on ne pouvait pas dire que la preuve serait nécessaire
au sens où elle clarifierait utilement une question qui serait autrement inacces-
sible, ou que la valeur qu’elle pourrait avoir ne serait pas surpassée par la possibi-
lité qu’elle induise le jury en erreur ou le détourne de ses tâches16. » Cette
déclaration offre un bon exemple à la fois du rejet d’une preuve d’expert fondée
uniquement sur l’expérience personnelle et de la recherche d’une preuve d’expert
fondée sur des faits, en vue d’atteindre la fiabilité recherchée.
Cette jurisprudence devrait indiquer clairement que la remise en question du

seuil de fiabilité constitue une partie importante du critère décrit dans l’arrêt
Mohan en ce qui a trait à l’admissibilité d’une preuve d’expert. Cependant,
comme je l’ai souligné, elle n’est pas énoncée expressément comme l’un des
quatre éléments du critère, mais elle est manifestement enchâssée dans ceux-ci17.
Au-delà de la jurisprudence, la nature constamment évolutive de la science,

même dans des domaines établis comme la médecine légale, laisse supposer que
les juges devraient se questionner sur le seuil de fiabilité de toutes les preuves
scientifiques d’expert. Comme l’ont récemment souligné les juges Archibald et
Heather Davies :

De par sa nature même, la science est itérative et récursive et, par conséquent, la

recherche de connaissances n’a pas de fin; chaque conclusion est provisoire. […]

Si une preuve est considérée comme « scientifique », il peut y avoir une tendance à

supposer que le résultat est absolu et digne de foi. Mais les connaissances scienti-

fiques et technologiques sont fluides par nature. Elles changent et évoluent

constamment. Bon nombre de théories autrefois considérées comme vraies et

scientifiquement « définitives » se sont depuis révélées fausses. En fait, l’histoire de

la science est parsemée de théories erronées autrefois perçues comme exactes et

fiables, notamment la croyance selon laquelle la terre est plate18.
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Les auteurs reconnaissent également que « si une théorie, une hypothèse ou des
propositions n’ont pas été réfutées après qu’on leur eut appliqué des critères
expérimentaux, elles sont généralement considérées comme exactes et valides »19.
Ces thèmes sont repris dans R. c. Trochym, décrit ultérieurement dans le présent
chapitre.

L’arrêt Daubert
Bien que cela n’ait pas été mentionné, l’arrêtMohan de la Cour suprême corres-
pond largement à celui que la Cour suprême des États-Unis a prononcé en 1993
relativement à l’affaire Daubert c. Merrell Dow Pharmaceuticals, inc.20. Dans ce
jugement, la Cour a fait une entorse au critère décrit précédemment dans l’arrêt
Frye c. États-Unis21, qui reposait sur l’acceptation générale de la preuve d’expert
par la communauté scientifique concernée. La majorité de la Cour a souligné que
la participation de l’expert au processus scientifique qui consiste à « proposer et à
raffiner des explications théoriques sur le monde qui peuvent faire l’objet d’autres
examens et raffinement […] établit une norme de fiabilité probante »22.
En vue de déterminer si une théorie ou une technique constitue une connais-

sance scientifique et offre une fiabilité suffisante, la Cour, dans l’arrêt Daubert, a
pris en considération un certain nombre de facteurs, notamment 1) si la théorie
ou la technique avait été mise à l’épreuve et déclarée falsifiée, 2) si elle avait fait
l’objet d’un examen par les pairs et d’une publication, 3) le taux d’erreurs connu
ou potentiel et l’existence ainsi que le maintien à jour de normes visant à contrô-
ler le fonctionnement et 4) si la théorie ou la technique fait l’objet d’une accepta-
tion générale.
L’arrêt Daubert a ses détracteurs23, et les juges dissidents dans cette affaire ont

émis des doutes quant à la compétence des juges pour appliquer ces normes.
Toutefois, je suis d’accord avec ceux qui soutiennent que l’arrêt Daubert peut
avoir une incidence bénéfique permettant de mettre au défi les juges, les avocats
et les témoins experts pour qu’ils relient la preuve d’expert proposée à une
méthode scientifique axée sur la mise à l’épreuve et l’examen par les pairs en tant
que moyens visant à essayer d’assurer la fiabilité de la preuve d’expert, en tenant
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compte des taux d’erreurs connus ou potentiels. Comme l’a écrit la profes-
seure Erica Beecher-Monas : « Il ne suffit plus d’obtenir l’approbation de la
cohorte de copains de l’expert souhaitant répondre de la technique […] L’arrêt
Daubertmet l’accent sur l’importance d’examiner la théorie et la technique sous-
jacentes plutôt que les simples conclusions présentées24. »
La façon d’appliquer les critères présentés dans l’arrêt Daubert en vue de

déterminer le seuil de fiabilité dépendra du type de preuve. Nombre de types de
preuve d’expert, notamment en médecine légale, ne peuvent pas facilement faire
l’objet d’un examen empirique et de calculs de taux d’erreurs précis. Le défi que
doivent relever les juges à titre de protecteurs est d’employer les outils nécessaires
afin de déterminer avec rigueur le seuil de fiabilité.
Comme l’a souligné le professeur Edmond, la mise à l’épreuve et les taux d’er-

reurs connus ou potentiels constitueront généralement de meilleurs indices du
seuil de fiabilité que l’acceptation générale ou l’examen par des pairs et la publica-
tion, qui peuvent dépendre davantage de la réputation de l’expert dans un
domaine restreint que de la fiabilité de ses opinions concernant un cas précis25.
Le professeur Mike Redmayne l’a expliqué en ces termes : « Les affirmations des
graphoanalystes, des odontologistes légistes et des experts en identification des
cheveux et de la voix n’intéressent simplement pas la majorité des scientifiques et
ont fait l’objet de peu de validation empirique. Néanmoins, dans leurs propres
domaines, ces techniques sont généralement acceptées. […] Une exigence de mise
à l’épreuve permettrait, en théorie, de faire un bien meilleur travail au moment de
rejeter une preuve non fiable26. »

L’arrêt J.-L.J.
Tous les doutes concernant la pertinence de l’arrêt Daubert ou le recours au seuil
de fiabilité en vue de déterminer l’admissibilité d’une preuve d’expert ont été dis-
sipés par l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. J.-L.J.27 Dans
cette affaire, la Cour a confirmé la décision du juge de première instance d’exclure
la preuve d’expert présentée par un psychiatre clinique selon laquelle le profil de
l’accusé ne correspondait pas à celui des personnes qui agresseraient sexuellement
de jeunes garçons, qui était fondée en partie sur une pléthysmographie pénienne28
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visant à mesurer si l’accusé était attiré sexuellement par les jeunes garçons. La
Cour a déclaré ce qui suit :

Dans Mohan et d’autres arrêts, la Cour a souligné que le juge de première instance

devrait prendre au sérieux son rôle de « gardien ». La question de l’admissibilité

d’une preuve d’expert devrait être examinée minutieusement au moment où elle

est soulevée, et cette preuve ne devrait pas être admise trop facilement pour le

motif que toutes ses faiblesses peuvent en fin de compte avoir une incidence sur

son poids plutôt que sur son admissibilité. […] L’arrêt Mohan a laissé la porte

ouverte aux nouvelles théories ou techniques scientifiques, rejeté le critère de

« l’acceptation générale » formulé aux États-Unis dans Frye c. United States, 293 F.

1013 (D.C. Cir. 1923), et s’est engagé dans la même direction que le critère qui l’a

remplacé, à savoir celui du « fondement fiable » qui a été établi plus récemment

par la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêtDaubert29…

Bien que la pléthysmographie pénienne ait été généralement acceptée comme
technique thérapeutique, elle n’était pas « suffisante, devant une cour de justice,
pour identifier ou exclure l’accusé en tant qu’auteur potentiel d’une infrac-
tion »30. La distinction entre les jugements cliniques, qui sont rendus pour traiter
les patients vivants et servir leurs intérêts, et les jugements légaux, qui sont rendus
pour aider les tribunaux à déterminer ce qui est arrivé aux patients morts, est
essentielle dans le domaine de la médecine légale. Bien que les renseignements
provenant d’études cliniques puissent être utiles, les tribunaux devraient toujours
être prudents au moment de déterminer s’ils offrent une fiabilité suffisante pour
servir dans un contexte de médecine légale devant un tribunal judiciaire. Comme
nous l’avons laissé entendre précédemment, les cliniciens ne devraient générale-
ment pas être autorisés à témoigner sur la cause de la mort, compte tenu qu’il
s’agit du domaine d’expertise des médecins légistes et non des cliniciens.
Après avoir appliqué les critères décrits dans l’arrêtDaubert, la Cour, dans l’ar-

rêt J.-L.J., a mis en évidence le taux d’erreurs de la technique et a conclu que son
acceptation à des fins judiciaires plutôt qu’à des fins cliniques n’avait pas été
démontrée. La manière dont avait été exprimée l’opinion était également problé-
matique. L’expert « a offert une opinion toute faite » et a été incapable de partager
les renseignements avec la Cour, ou n’a pas voulu le faire, empêchant ainsi la Cour
de se faire une opinion indépendante quant à la valeur et à la fiabilité de l’opinion
de l’expert. L’arrêt J.-L.J. indique donc que l’opinion doit non seulement être

530 | COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA MÉDECINE LÉGALE PÉDIATRIQUE EN ONTARIO : VOLUME 3

29 J.-L.J., [2000] 2 R.C.S. 600, par. 28, 33.
30 Ibid., par. 35.



fiable, mais doit pouvoir être présentée d’une façon qui permet au juge d’exercer
sa fonction de protecteur. En fin de compte, la Cour s’est dite inquiète « qu’on
[ait] seulement soumis au juge de première instance une opinion théorique qui,
au cours du contre-interrogatoire, s’est révélée dépourvue d’appui scientifique
établi »31. Comme l’illustre cette cause, les tribunaux canadiens ont considéré les
questions abordées dans l’arrêt Daubert comme étant utiles pour déterminer si
une preuve d’expert est suffisamment fiable pour être admise32.

L’arrêt Trochym
Dans l’arrêt R. c. Trochym, la Cour suprême du Canada a exclu le témoignage post-
hypnose d’un témoin appelé par la Couronne, qui était censé désigner l’accusé
comme ayant été dans l’appartement de son ancienne petite amie au moment où
elle avait probablement été tuée33. La juge Marie Deschamps, parlant pour la
majorité des juges de la Cour, a souligné la responsabilité qu’a le juge de première
instance de déterminer le seuil de fiabilité de la preuve d’expert. Elle a indiqué que
« [l]a fiabilité est un élément essentiel de l’admissibilité. Bien que le degré de fiabi-
lité requis par les tribunaux puisse varier selon les circonstances, une preuve qui
n’est pas suffisamment fiable risque de compromettre l’équité fondamentale du
processus pénal34. » Il convient également de noter que la juge Deschamps a établi
un lien entre les inquiétudes relatives à une preuve non fiable et le risque d’erreurs
judiciaires35. Enfin, dans l’arrêt Trochym, la Cour a réitéré le fait qu’une technique
qui est parfaitement acceptable dans un contexte clinique peut ne pas être suffi-
samment fiable pour être acceptée dans un contexte judiciaire36.
Le jugement majoritaire dans l’arrêt Trochym est particulièrement pertinent

en ce qui concerne la preuve d’expert relativement aux controverses en médecine
pédiatrique légale, car il reconnaît que « [l]’admissibilité de la preuve scientifique
n’est pas figée dans le temps »37. La Cour a observé que « [b]ien que certaines
formes de preuve scientifique gagnent en fiabilité avec le temps, d’autres peuvent
reculer en raison de problèmes mis au jour par de nouvelles études. Ainsi, une
technique qui a déjà été admissible peut un jour être jugée inadmissible38. » Cette
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variabilité laisse supposer que certains éléments d’une science controversée,
même au sein des disciplines les plus établies, doivent être examinés attentive-
ment en vue de déterminer leur seuil de fiabilité. Comme l’a souligné la juge
Deschamps, « une technique ou une science dont les prémisses sont contestées ne
doit pas être admise en preuve sans appréciation préalable de la validité de ces
prémisses, même si cette technique ou cette science a déjà été reconnue par les tri-
bunaux »39. En règle générale, « la communauté scientifique remet en question et
améliore sans cesse ses connaissances fondamentales. L’admissibilité de la preuve
scientifique n’est pas figée dans le temps40. » En fait, la Cour d’appel de l’Ontario,
avant l’arrêt Trochym, avait reconnu la fluidité de la preuve scientifique et l’inci-
dence que cette variation potentielle pourrait avoir sur l’admissibilité41. À mon
avis, cette démarche tient compte à la fois de la nature évolutive de la science et de
la responsabilité du juge de première instance, en tant que protecteur, d’exclure
une preuve d’expert qui n’est pas suffisamment fiable. Le système de justice doit
donner beaucoup d’importance à la fiabilité d’une preuve afin de maximiser la
contribution de cette preuve à la recherche de la vérité et de respecter l’impartia-
lité fondamentale qu’exige le processus pénal.
L’arrêt Trochym confirme également l’utilité continue des critères décrits

dans l’arrêt Daubert, auxquels a souscrit la Cour pour la première fois dans l’af-
faire J.-L.J. La Cour a mené un examen pour déterminer si la technique avait été
mise à l’épreuve, si elle avait été examinée par des pairs et si elle avait fait l’objet
d’une publication, si elle était généralement acceptée et quel était son taux d’er-
reurs connu ou potentiel. Elle a souligné que la mise à l’épreuve des souvenirs
posthypnose avait permis de révéler que « même si l’hypnose peut permettre au
sujet de se rappeler davantage de détails, ceux-ci incluront à la fois des rensei-
gnements exacts et des renseignements inexacts »42. La juge Deschamps a conclu
que « [l]’élément sans doute le plus troublant, lorsqu’on l’utilise en criminalis-
tique, est le taux potentiel d’inexactitude des renseignements additionnels obte-
nus par l’hypnose. Il n’existe présentement aucun moyen de savoir si ces
renseignements sont exacts ou inexacts. Pareille incertitude est inacceptable dans
une cour de justice43. »
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Renvoi relatif à l’affaire Truscott
La récente décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans le renvoi relatif
à l’affaire Stephen Truscott établit un rapport entre l’admissibilité des opinions
d’expert (y compris en médecine légale) et l’importance que ces opinions repo-
sent sur des preuves et la documentation scientifique en évolution44. Dans le
cadre de ce renvoi, la Cour d’appel a entendu le témoignage du médecin légiste
expert de la Couronne, le DrWerner Spitz, qui avait été médecin légiste pendant
plus de 50 ans et qui avait publié un traité sur le sujet. Le Dr Spitz a déclaré que
l’analyse initiale de l’expert fixant l’heure de la mort de la personne à 19 h 45 était
« admirablement exacte » et reposait « sur un fondement scientifique solide ». La
Cour d’appel a ensuite souligné qu’« il est devenu très évident au cours du contre-
interrogatoire, toutefois, que la seule analyse sur laquelle reposait l’opinion du
Dr Spitz était sa propre expérience en matière d’autopsies et sa croyance, décou-
lant de cette expérience, selon laquelle, si le contenu de l’estomac peut être déter-
miné dès l’autopsie, la mort doit être survenue moins de deux heures après le
dernier repas »45. La Cour d’appel a poursuivi en indiquant que le « Dr Spitz était
incapable de citer un document scientifique récent qui appuierait son avis » et
qu’il « avait refusé de reconnaître que son opinion reposait sur de fausses pré-
misses et des perceptions erronées de la principale preuve présentée dans le cadre
de cette affaire »46. En fin de compte, la Cour d’appel n’a pas considéré la preuve
présentée par le Dr Spitz comme étant fiable.
La Cour d’appel a accepté le témoignage du Dr Michael Pollanen, selon qui la

médecine légale était passée d’une démarche traditionnelle selon laquelle les
« opinions d’expert reposaient largement sur une expérience faisant autorité et
des rapports de cas cliniques isolés » à une « démarche fondée sur des éléments de
preuve » qui demande « de procéder à une analyse critique de la documentation
examinée par les pairs et de prêter attention à la preuve principale examinable
découlant de l’autopsie »47. La documentation qui avait été publiée depuis le pro-
cès de 1959 et le renvoi à la Cour suprême du Canada de 1966 indiquait qu’il y
avait moins de certitude et plus de variabilité que ce que l’on croyait précédem-
ment relativement au temps nécessaire pour que le contenu d’un estomac soit
évacué. La Cour d’appel a adopté une démarche semblable pour évaluer la fiabi-
lité de la preuve présentée par un expert en entomologie, le Dr Neal Haskell,
appelé par la Couronne. Elle a indiqué qu’« il était dogmatique et réticent à
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admettre des erreurs évidentes. Il a pris une position contradictoire, comme a
permis de le révéler la correspondance échangée avec la Couronne, que le procu-
reur de la Couronne a divulguée à l’avocat de l’appelant. Plusieurs éléments
essentiels de son opinion étaient fondés sur rien de plus que sa prétendue expé-
rience, qui ne pouvait pas faire l’objet d’une vérification et qui n’était appuyée par
aucun travail empirique. Il a été incapable de démontrer que son expérience avait
été reproduite par d’autres scientifiques48. »
Ces critiques démontrent l’utilité de soumettre une preuve d’expert à l’analyse

méthodologique essentielle décrite dans l’arrêt Daubert et reprise dans les arrêts
J.-L.J. et Trochym. Même si l’admissibilité dans le cadre d’un renvoi fondé sur une
prétendue nouvelle preuve peut faire l’objet de diverses évaluations, la Cour a
déclaré « qu’à un nouveau procès hypothétique, l’absence de soutien probant des
hypothèses factuelles sur lesquelles l’opinion du Dr Haskell est fondée pourrait
mener au rejet de son opinion par le juge de première instance »49. Enfin, j’ob-
serve que la Cour d’appel a appliqué ses critères de fiabilité fondés sur des élé-
ments de preuve à la médecine légale et à l’entomologie, deux disciplines qu’on ne
peut considérer comme de nouvelles sciences. À cet égard, le fait que les tribu-
naux américains ne restreignent pas non plus leur analyse de l’arrêt Daubert aux
affaires mettant en cause une nouvelle science est significatif50.
Une simple présentation d’opinions tenant lieu de conclusions, le dogma-

tisme et le refus de reconnaître la documentation pertinente sur le sujet ou la
preuve principale ont tous été désignés dans l’arrêt Truscott comme des indices
que la preuve scientifique d’expert pourrait ne pas présenter un seuil de fiabilité
suffisant pour être admise dans un nouveau procès hypothétique. À mon avis, la
jurisprudence indique clairement que le rejet de telles opinions d’expert pour
ces motifs peut être nécessaire afin d’éviter le risque qu’un jury reçoive simple-
ment la preuve d’expert d’« un témoin aux qualifications impressionnantes »
comme « étant pratiquement infaillible et comme ayant plus de poids qu’elle ne
le mérite »51.
Lors de la table ronde sur les politiques concernant la preuve d’expert, j’ai été

frappé par la déclaration de M. LeSage, qui disait que les normes relatives à l’ad-
missibilité des experts devraient être plus sévères. Il s’est souvenu de sa propre
expérience avec une franchise et une sagesse typiques :
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Est-ce que j’ai […] suffisamment remis l’expertise en question? Est-ce que l’avocat

de la défense, ou le procureur de la Couronne selon le cas, a remis en question

l’expertise, son fondement, ses bases comme il le devait? Dans bon nombre de cas,

non, nous ne l’avons pas fait.

M. LeSage a indiqué qu’au cours de sa longue carrière de juge, il avait rejeté le
témoignage de peut-être seulement une douzaine de prétendus experts parce
que leur conclusion ne reposait sur aucun fondement. Il a été clair en ce qui a
trait au danger, pour les juges de première instance, de simplement admettre la
preuve d’expert, puis de laisser des doutes sur la fiabilité à l’avocat responsable
du contre-interrogatoire ou au juge des faits, au moment de donner le poids
approprié à la preuve.

Recommandation 130

Douter de la fiabilité d’une preuve est un élément fondamental du droit de la
preuve. Le seuil de fiabilité joue un rôle de premier plan au moment de déterminer
si une preuve d’expert proposée est admissible en vertu des critères décrits dans
l’arrêt Mohan. La fiabilité peut constituer un facteur important au moment de
déterminer si une preuve d’expert est pertinente et nécessaire, si cette preuve doit
être rejetée en vertu d’une règle d’exclusion, notamment la règle exigeant qu’une
preuve soit rejetée si son effet préjudiciable surpasse sa valeur probante, et si l’ex-
pert est suffisamment qualifié. Les juges de première instance devraient être vigi-
lants au moment d’exercer leur rôle de protecteur en ce qui a trait à l’admissibilité
d’une telle preuve. Ils devraient en particulier s’assurer que la preuve scientifique
d’expert qui ne satisfait pas aux normes de fiabilité est exclue, que la science soit
classée ou non comme nouvelle.

Outils dont les juges disposent pour déterminer
le seuil de fiabilité
Que la jurisprudence arme les juges de première instance, dans leur rôle de pro-
tecteur, d’un seuil de fiabilité pour déterminer l’admissibilité des preuves scienti-
fiques d’expert est une chose, mais décrire la façon d’appliquer la norme dans des
causes particulières en est une toute autre. Divers outils ont été élaborés afin d’ai-
der les juges à accomplir cette tâche difficile. Certains de ces outils seront sans
doute plus utiles que d’autres, selon la nature de la cause et de la preuve spécifique
faisant l’objet d’un examen approfondi. Bien que ces considérations aident gran-
dement les juges de première instance, ceux-ci doivent tout de même faire preuve
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de jugement. Les outils devraient toutefois fournir un fondement raisonnable sur
lequel appuyer ce jugement. Par conséquent, il pourrait être utile de passer briè-
vement quelques-uns d’entre eux en revue et d’offrir une évaluation de leur uti-
lité potentielle pour un juge de première instance jouant son rôle de protecteur.
Dans une décision rendue en 1992 relativement à un voir-dire52 visant à

déterminer l’admissibilité d’une preuve d’ADN, le juge Kenneth Langdon a
abordé bon nombre des facteurs pertinents concernant l’admissibilité de ce qui
était à l’époque une nouvelle science. Il s’est inspiré de l’évolution de la situation
aux États-Unis qui s’éloignait du critère d’acceptabilité générale décrit dans
l’affaire Frye53 pour exiger que la preuve d’expert soit pertinente et fiable54. Tout
en ne traitant pas que de la fiabilité, il a fourni une liste de critères utiles afin d’ai-
der à déterminer si la preuve serait admissible, dont les suivants :

1. le taux d’erreurs potentiel;

2. l’existence et le maintien à jour de normes;

3. le soin avec lequel la technique scientifique a été utilisée et la possibilité qu’elle

puisse faire l’objet d’abus;

4. l’existence ou non de relations analogues avec d’autres types de techniques

scientifiques régulièrement admises comme preuves;

5. la présence de caractéristiques de sécurité en cas de défaillance;

6. les compétences de l’expert;

7. l’existence d’une documentation spécialisée;

8. la nouveauté de la technique et son lien avec d’autres domaines d’analyse

scientifique établis;

9. l’acceptation générale ou non de la technique par les experts du domaine;

10. la nature et la portée de la déduction présentée;

11. la clarté avec laquelle la technique peut être expliquée;

12. la mesure dans laquelle les renseignements de base peuvent être vérifiés par le

tribunal et le jury;

13. la disponibilité d’autres experts pour évaluer la technique;

14. l’importance probante de la preuve55.

Le juge Langdon a ajouté qu’« [une] prise en compte de tous ces facteurs devrait
permettre au tribunal de déterminer s’il est convaincu que la technique scienti-
fique en question présente un niveau de fiabilité suffisant pour justifier son
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utilisation dans la salle d’audience »56. En d’autres termes, ces facteurs sont utiles
pour déterminer le seuil de fiabilité de la preuve d’expert. Bon nombre d’entre
eux, notamment l’existence et le maintien à jour de normes scientifiques, le taux
d’erreurs potentiel, la capacité de vérifier les renseignements sous-jacents et la
disponibilité d’autres experts pour évaluer la technique, touchent directement le
seuil de fiabilité de la preuve scientifique.
Dans une autre cause ayant fait l’objet d’une décision en 1992, le juge Michael

Moldaver, alors juge de première instance, a admis un témoignage d’opinion
concernant le point d’entrée approximatif d’une balle à travers une fenêtre de
voiture, en se fondant sur un examen des lignes de fracture des morceaux de verre
restants. Sa décision confirme que non seulement le juge de première instance a la
responsabilité de déterminer le seuil de fiabilité d’une preuve d’expert, mais aussi
que le jury a la responsabilité de déterminer la fiabilité définitive de cette preuve
et de résoudre les différends entre les experts présentant des opinions contradic-
toires. Le juge Moldaver a conclu que la preuve d’expert de la Couronne pouvait
être présentée, en partie parce que la défense « a déjà retenu les services d’un
expert de premier plan » qui pouvait mener ses « propres examens afin de confir-
mer la proposition scientifique en question ou de jeter un doute sur celle-ci »,
notamment des examens sur la partie restante de la fenêtre brisée. Par consé-
quent, il était « convaincu que le jury ne sera pas confondu par l’“infaillibilité
mystique” de la preuve. Ce serait plutôt le contraire qui arriverait57. »
En d’autres termes, au moment de déterminer si une preuve d’expert présente

un seuil de fiabilité suffisant pour être admise, il faut se demander s’il y a assez de
documents, provenant soit du soi-disant expert, soit des experts concurrents,
pour permettre au jury de comprendre les controverses et les faiblesses perti-
nentes entourant la preuve scientifique. J’ajouterais seulement que la présence
d’experts concurrents n’élimine pas l’obligation qu’a le juge de première instance
de déterminer que l’ensemble de la preuve d’expert présente un seuil de fiabilité
suffisant pour justifier son admission.
En 1994, le juge Casey Hill a défini les facteurs suivants comme étant perti-

nents en vue de déterminer l’admissibilité d’une preuve relevant de la psychologie
à propos de souvenirs réprimés :

1. l’existence d’un ensemble de preuves acceptable ou d’une acceptation de
la théorie permettant de valider objectivement l’opinion;

LE RÔLE DE LA COUR | 537

56 Ibid.
57 R. c. Melaragni (1992), 73 CCC (3d) 348 [Cour de l’Ont. (Div. gén.)], p. 354; voir également R. c. B.M.

(1998), 130 CCC (3d) 353, par. 94, soulignant qu’une opinion d’expert contradictoire ne justifie pas en soi le

rejet de celle-ci.



2. le fait que la technique peut manifestement être mise à l’épreuve;
3. l’existence d’un examen de la théorie ou de la technique par les pairs;
4. l’existence d’une publication;
5. le recours, lors de la mise à l’épreuve ou de la validation, à des contrôles
et à des mesures d’erreurs;

6. une reconnaissance ou une acceptation dans le domaine scientifique en
question58.

À mon avis, il peut être utile de différencier les facteurs tels que l’acceptation
générale, la publication et l’examen par les pairs, qui peuvent concerner davan-
tage la discipline dans laquelle l’expert exerce, des facteurs comme les contrôles,
les mesures d’erreurs et la mise à l’épreuve de la technique, qui peuvent être reliés
plus directement à l’opinion réelle que souhaite présenter l’expert devant le tribu-
nal. Cette différenciation met en évidence l’importance pour les juges de pre-
mière instance d’être convaincus non seulement que la discipline sur laquelle le
témoin expert proposé s’appuie présente un seuil de fiabilité suffisant, mais aussi
que l’application réelle de cette discipline dans un cas précis est suffisamment
fiable pour permettre au témoin de donner son opinion.
Des commentateurs ont également contribué à la discussion sur la façon de

déterminer le seuil de fiabilité d’une preuve scientifique d’expert. En 1994, le pro-
fesseur David Paciocco a fourni une liste utile de facteurs. Elle comprend une éva-
luation de la fiabilité du témoin, notamment de ses titres de compétence ou de la
possibilité qu’il ait un parti pris, de la fiabilité du processus utilisé pour produire
la preuve, y compris l’existence de documentation spécialisée, de la nouveauté de
la technique, du taux d’erreurs potentiel, ce qui inclut les erreurs liées à des inclu-
sions ou à des exclusions erronées, du maintien de normes et de techniques de
sécurité en cas de défaillance et du soin avec lequel la technique scientifique a été
utilisée. Les garanties de procédure, y compris la capacité de contre-interroger et
de divulguer des renseignements afin de révéler les faiblesses du processus, consti-
tuent un autre facteur59. La valeur probante et l’effet préjudiciable de la preuve
proposée, ainsi que la possibilité qu’elle entraîne une perte de temps inutile, sont
d’autres éléments dont il faut tenir compte.
Dans une étude de recherche préparée pour la Commission, « Pathological

Science? Demonstrable Reliability and Expert Forensic Pathology Evidence », le
professeur Edmond a présenté à la Commission ses indices de fiabilité suivants,
qui peuvent servir à compléter les critères décrits dans l’arrêtDaubert :
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• Quel est le taux d’erreurs – de la technique, ainsi que du matériel et du prati-

cien?

• La technique ou la théorie a-t-elle été appliquée dans des circonstances qui

tiennent compte de son objectif de départ ou de son exactitude connue? Les

dérogations aux applications établies doivent être justifiées.

• La technique ou l’opinion s’appuie-t-elle sur des idées, des théories et du

matériel provenant d’autres domaines? Les appropriations seraient-elles

acceptables pour les praticiens du domaine principal?

• La technique ou la théorie a-t-elle été décrite et appuyée dans la documenta-

tion? Cela devrait comprendre la prise en compte de la publication dans

laquelle elle a paru et des compétences de la personne qui l’a décrite et

appuyée.

• La référence dans la documentation est-elle importante ou secondaire? S’agit-

il simplement de l’opinion de l’auteur ou y a-t-il quelque chose de plus?

• La publication, la technique ou l’opinion a-t-elle fait l’objet d’un examen par

les pairs? Logiquement, l’acceptation des techniques et des théories par les

pairs devrait avoir priorité sur l’examen par les pairs d’applications ou de

résultats personnels. Si la fiabilité d’une technique est inconnue, un examen

positif par les pairs peut être dénué de sens (sur le plan épistémologique, mais

pas sur le plan sociologique).

• Existe-t-il un groupe important d’universitaires qui approuve la technique ou

la démarche?

• Dans quelle mesure la technique ou la théorie est-elle acceptée? La technique

ou la théorie fait-elle l’objet de discussions uniquement dans les milieux de la

science judiciaire et de la médecine légale? Au moment d’évaluer la portée de

l’acceptation, le juge devrait tenir compte de la preuve qui appuie cette accep-

tation – des opinions fondées sur des impressions personnelles ou des ouï-dire

et des références secondaires dans la documentation peuvent ne pas suffire à

soutenir les prétentions d’acceptation élargie. Le fait que le soutien provient de

jugements précédents plutôt que de scientifiques ou de publications scienti-

fiques, techniques ou biomédicales sera généralement important.

• L’expert exprime-t-il simplement une opinion personnelle (ipse dixit)? Dans

quelle mesure la preuve d’expert est-elle une extrapolation ou une spécula-

tion? La preuve d’expert est-elle plus qu’une supposition éclairée? Cet élément

est-il clair?

• La preuve d’expert relève-t-elle réellement d’un domaine ou d’une spécialisa-

tion? Le juge ne devrait pas être trop empressé d’accepter l’existence de spécia-

lisations limitées ou de nouveaux domaines fondés sur des recherches et des

publications restreintes.
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• La preuve dépasse-t-elle le domaine d’expertise reconnu de l’expert?

• Au moment de déterminer l’existence d’un domaine ou d’une spécialisation, il

peut être utile de vérifier s’il existe des praticiens et des experts pratiquant à

l’extérieur des organismes d’enquête de l’État. Si c’est le cas, que pensent-ils?

• La technique ou la théorie est-elle nouvelle? S’appuie-t-elle sur des principes

établis? Est-elle controversée?

• La preuve est-elle traitée ou interprétée par des humains ou des machines? À

quelle fréquence les machines sont-elles vérifiées ou étalonnées?

• Existe-t-il un processus de vérification relatif à la preuve? A-t-il été appliqué?

Les protocoles ont-ils été suivis?

• Existe-t-il un système d’assurance de la qualité ou d’examen par les pairs? A-t-

il été suivi?

• Dans quelle mesure la preuve d’expert repose-t-elle sur des faits prouvés (et

sur une preuve admissible)?

• L’expert a-t-il expliqué le fondement de la technique, de la théorie ou de l’opi-

nion? Est-ce compréhensible et logique?

• La preuve d’expert a-t-elle été viciée ou influencée par des opinions et des

renseignements contraires ou inculpatoires? Les experts sont-ils en contact

étroit avec les enquêteurs, ou étaient-ils officiellement tout à fait indépen-

dants?

• L’expert a-t-il commis de graves erreurs dans le cadre d’autres enquêtes ou

d’autres poursuites? A-t-il fait l’objet de commentaires défavorables de la part

de juges?

• L’expert travaille-t-il invariablement pour la poursuite (ou la défense)?

• Les techniques ou les conclusions sont-elles fondées sur des études de cas indi-

viduels ou, de façon plus large, sur des démarches statistiques, comme l’épidé-

miologie et la méta-analyse?

• Quel est le degré de confiance de l’expert? Exprime-t-il un haut degré de

confiance ou quantifie-t-il sa certitude en l’absence d’études de validation et

d’exactitude? La qualité est-elle une caractéristique de sa pratique?

• L’expert est-il prêt à faire des concessions?

• Quel est le niveau de scolarité, de formation et d’expérience de l’expert? Ces

renseignements sont-ils pertinents? Les juges devraient tenir compte de la for-

mation et de l’expérience globales et, à une époque de spécialisation crois-

sante, ne pas trop s’empresser de permettre aux personnes qui ne sont pas les

experts les plus appropriés de témoigner.

• L’expert a-t-il des intérêts financiers relatifs à la preuve ou à la technique? Cette

question va au-delà de l’utilisation et touche la propriété intellectuelle, la par-

ticipation au capital, le rôle de gestionnaire et la possession d’actions. Les
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conflits d’intérêts doivent être divulgués afin qu’ils puissent être pris en consi-

dération dans l’évaluation de l’admissibilité et du poids de la preuve60.

Bien qu’il ait proposé cette liste de questions utiles, le professeur Edmond a
également émis la mise en garde suivante :

Les juges devraient hésiter à utiliser ces indices supplémentaires (et d’autres) afin

de pallier une lacune concernant la mise à l’épreuve. Ils devraient enquêter sur ce

manque et non simplement excuser une telle lacune parce que la preuve d’expert

inculpatoire est importante, ou essentielle, à la cause de la poursuite. Si des études

empiriques rigoureuses ont été effectuées, le poids des résultats de ces études aura

tendance – bien que ce ne soit pas toujours le cas – à surpasser celui des indices de

fiabilité. De façon générale, les résultats d’un test empirique rigoureux devraient

être préférés à une autre preuve, peu importe si l’opinion est prépondérante, si

l’expert est digne de foi ou si le résultat est contraire à l’intuition. Sans plus, le fait

qu’une technique ou une théorie a été utilisée par un groupe de médecins légistes

pendant des décennies et qu’elle a été antérieurement admise dans des procès

constituera rarement un motif persuasif permettant de résister à des résultats

concurrents tirés d’études de validation et d’exactitude61.

Je suis d’accord avec cette mise en garde. Les tests et les taux d’erreurs sont
optimaux, mais il est important de réitérer le fait que nombre de types d’opinion
d’expert ne peuvent pas faire rapidement l’objet d’un test empirique ou d’une
reproductibilité. L’incapacité de fournir des résultats de test ne rend pas nécessai-
rement ces types de preuve d’expert non fiables. Toutefois, cela rend nécessaire
l’utilisation prudente d’autres indices de fiabilité plus pertinents pour accomplir
cette tâche.
La médecine légale constitue un bon exemple de discipline qui, traditionnelle-

ment, ne donne pas lieu à des essais aléatoires ou au calcul des taux d’erreurs. Les
raisons sont évidentes : on ne peut avoir recours à des tests et à la reproductibilité
pour vérifier la cause d’une mort. L’opinion du médecin légiste doit plutôt repo-
ser sur la formation, les normes et les protocoles acceptés au sein de la commu-
nauté médicolégale, la collecte rigoureuse de preuves empiriques, le respect des
limites de la discipline et de la possibilité d’explications concurrentes ou d’erreur,
les connaissances tirées de la documentation médicale établie et examinée par les
pairs et le jugement professionnel solide.
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Bien qu’il soit souvent possible de tenir compte des tests et des taux d’erreurs,
il existe d’autres outils que les juges peuvent utiliser afin de déterminer le seuil de
fiabilité de sciences interprétatives comme la médecine légale. Le profes-
seur Edmond en a dressé une liste très utile. Notre examen systémique laisse éga-
lement entrevoir un certain nombre d’outils qui sont pertinents pour l’évaluation
du seuil de fiabilité d’une opinion médicolégale.
Premièrement, il est important d’examiner avec attention les facteurs sur les-

quels une opinion médicolégale solide repose, que j’ai décrits précédemment
dans le présent rapport, afin de s’assurer qu’on s’y est conformé dans une cause
précise. La preuve empirique est-elle consignée avec justesse? Le processus de rai-
sonnement est-il clairement expliqué et logique? En s’appuyant sur ce fondement,
l’opinion formulée semble-t-elle justifiable?
Comme l’a démontré clairement la preuve présentée devant la Commission, la

présence ou l’absence d’un système d’assurance de la qualité et d’un examen
significatif des rapports d’autopsie par les pairs dans l’environnement de travail
d’où est issue l’opinion est également importante. Il faut aussi déterminer si le
témoin expert a la formation et l’expérience nécessaires pour présenter cette opi-
nion, ou s’il va au-delà des limites de son expertise.
De plus, parce que la médecine légale est une science interprétative, il est

important d’examiner le langage utilisé par l’expert pour exprimer son opinion.
Comme il arrive souvent dans des domaines où des tests et des taux d’erreurs
peuvent ne pas être disponibles, il faut observer les limites que place la science
concernant la précision ou la certitude avec laquelle une conclusion peut être
tirée d’une preuve empirique. Une précision ou une certitude prétendue allant
au-delà de ce que permet la preuve empirique peut constituer un indice de non-
fiabilité. Cet avertissement se veut l’une des leçons importantes tirées de notre
examen systémique.
Nous avons également appris que le refus de reconnaître qu’une opinion pré-

sentée se situe dans un domaine particulièrement controversé dans une science
peut influencer le seuil de fiabilité, comme le refus de tenir compte d’autres
conclusions qui pourraient sans doute être tirées des renseignements, et de don-
ner des raisons pour leur rejet.
Par conséquent, comme toutes les preuves scientifiques d’expert, les opinions

médicolégales peuvent faire l’objet d’un test visant à déterminer leur seuil de fia-
bilité. Le défi que doit relever le juge, à titre de protecteur, est d’accéder aux outils
pertinents pour cette tâche au moment d’appliquer la dose de jugement néces-
saire en vue de déterminer le seuil de fiabilité de façon raisonnée et transparente.
J’aborde plus loin dans le présent chapitre le processus auquel les juges de pre-

mière instance peuvent avoir recours lorsqu’ils décident si une preuve d’expert est
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admissible et, en particulier, de la façon dont cette tâche peut être accomplie de
manière rapide et juste en se fiant davantage aux documents écrits, y compris les
rapports d’expert uniformisés. Mais tout d’abord, il est important de mettre en
contexte la crainte légitime voulant qu’une démarche vigilante en matière de pro-
tection de la justice prolonge le processus judiciaire, du moins en ce qui a trait
aux cas de médecine pédiatrique légale.
Les types de cas étudiés par la présente Commission, c’est-à-dire ceux où la

preuve d’expert était absolument essentielle au point litigieux de la cause, sont
plutôt rares. Les cas de morts d’enfants sont, heureusement, peu communs.
Toutefois, même parmi ces quelques cas, bon nombre ne dépendront pas d’une
opinion médicolégale d’expert sur la cause de la mort. En ce qui a trait aux cas qui
dépendent de cette opinion, les juges doivent jouer leur rôle de protecteur avec
prudence. Malgré leurs meilleurs efforts, cette démarche peut prolonger le pro-
cessus judiciaire, mais cela est nécessaire si les intérêts de la justice le comman-
dent. Comme l’a observé la Commission, les conséquences de l’acceptation d’une
opinion d’expert non fiable peuvent être dévastatrices. Cela dit, cependant, l’exer-
cice approprié de la fonction de protecteur peut en fait réduire la durée du pro-
cessus judiciaire, s’il entraîne un rejet de certains ou de tous les témoignages
d’experts proposés. Comme l’a indiqué le juge Moldaver de la Cour d’appel de
l’Ontario dans le jugement Johnson c. Milton (Town) :

Reconnaissant, comme je le fais, que la preuve d’expert peut ne pas toujours

entrer parfaitement dans des compartiments étanches et que des zones grises exis-

teront inévitablement, les juges de première instance devraient faire de leur mieux

pour exercer la fonction de protecteur qui leur a été dévolue, ne serait-ce que pour

des raisons d’économie de temps. Permettre à des experts de témoigner sur des

questions courantes ou à l’égard desquelles ils ne possèdent aucune compétence,

connaissance ou formation particulière entraîne une perte à la fois de temps et de

ressources et ajoute de la pression sur un système de justice déjà surchargé. C’est

également incorrect du point de vue juridique62.

Afin de donner suite à ce que j’ai entendu au cours de la Commission d’en-
quête, laissez-moi présenter, à titre de conclusion, quelques pensées sur la fonc-
tion de protecteur, qui vise à examiner toute preuve scientifique pour en
déterminer le seuil de fiabilité. Je reconnais que le fait de simplement réciter une
liste interminable de facteurs ou de questions est d’une utilité limitée. Il peut être
utile de distinguer les questions qui mettent l’accent sur la fiabilité du témoin et
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du domaine scientifique en question en général de celles qui mettent l’accent sur
la fiabilité de l’opinion particulière que le témoin souhaite présenter. Bien que
certaines preuves d’expert puissent être rejetées parce que le témoin, la discipline,
ou les deux, ne sont pas assez fiables pour justifier leur admission, la preuve d’ex-
pert ne devrait pas être admise pour la seule raison que le témoin possède des
titres de compétence impressionnants et provient d’une discipline reconnue.
Dans chaque cas, le juge de première instance devrait approfondir son évaluation
afin de déterminer si la preuve réelle que doit présenter le témoin satisfait aux
normes de fiabilité.
Au moment de vérifier le seuil de fiabilité, le juge de première instance devrait

mettre l’accent sur les facteurs visant à déterminer :

1 la fiabilité du témoin, notamment le fait qu’il témoigne ou non hors de son
domaine d’expertise;

2 la fiabilité de la théorie ou de la technique scientifique sur laquelle l’opinion
repose, notamment le fait qu’elle est généralement acceptée ou non et qu’il y a
ou non des examens significatifs par les pairs, de normes professionnelles et
d’assurance de la qualité;

3 si l’expert peut relier son opinion spécifique dans une cause à une théorie ou à
une technique qui a été ou qui peut être mise à l’épreuve, y compris des tests
de remplacement adaptés à la discipline particulière;

4 s’il existe un sérieux différend ou une incertitude concernant la science et, le
cas échéant, si le juge des faits est avisé adéquatement de l’existence de ce diffé-
rend ou de cette incertitude;

5 si l’expert a adéquatement examiné les autres explications ou interprétations
relatives aux données et si la preuve sous-jacente est disponible pour per-
mettre à d’autres de contester l’interprétation de l’expert;

6 si le langage que l’expert souhaite utiliser pour exprimer ses conclusions est
approprié, compte tenu du degré de controverse ou d’incertitude entourant la
science sous-jacente;

7 si l’expert peut exprimer son opinion de façon que le juge des faits soit en
mesure de se faire sa propre idée quant à la fiabilité de l’opinion de l’expert.

Ces facteurs n’obligent évidemment pas le juge de première instance à être
convaincu que l’opinion proposée est correcte. Il s’agit là d’une question de fiabi-
lité définitive que doit résoudre le juge des faits. Le juge de première instance doit
évaluer si les conclusions et les opinions particulières formulées par l’expert peu-
vent être soutenues par un ensemble de connaissances spécialisées que l’expert
connaît bien et si la façon dont ce dernier propose de présenter son témoignage
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tient compte avec justesse de la science et de toute controverse ou incertitude per-
tinente relative à celle-ci. Cette divulgation complète des limites et des contro-
verses relatives à la science, présentée de façon que le juge des faits puisse
comprendre, est particulièrement importante dans un domaine comme la méde-
cine pédiatrique légale.

Recommandation 131

Aumoment de déterminer le seuil de fiabilité d’une preuve scientifique d’expert, le
juge de première instance devrait évaluer la fiabilité du témoin proposé, le domaine
scientifique et l’opinion présentée dans une cause particulière. Ce faisant, le juge
devrait tenir compte des questions et des outils qui se rapportent le mieux à sa
tâche dans cette cause.

Le processus de détermination de l’admissibilité et de la portée
des preuves d’expert
Ma recommandation à l’effet que les juges devraient exercer avec vigilance leur
rôle de protecteur a des répercussions sur le processus qu’utilisent les juges de
première instance pour décider si une preuve d’expert doit être admise. Ces
répercussions sont abordées dans les paragraphes qui suivent.

Lorsqu’il n’y a aucune objection
L’un des principaux problèmes consiste à déterminer ce qui doit être fait s’il n’y a
aucune objection relativement à l’introduction d’un témoignage d’expert,
comme cela est arrivé dans un certain nombre de cas examinés par la
Commission. Dans leur article, le juge Archibald et Mme Davies laissent entendre
ce qui suit :

Si les deux parties conviennent qu’un témoin potentiel est un expert, le juge de

première instance doit néanmoins déterminer si tous les critères décrits dans l’ar-

rêt Mohan sont respectés. Dans cette situation, l’évaluation est généralement

rapide et le résultat qui en découle est l’admission de la preuve. Toutefois, si le juge

de première instance n’est pas d’accord avec les avocats, il faut se rappeler que le

fait que le témoin est un expert compétent ou non constitue clairement un point

de droit. Si, après avoir appliqué tous les principes décrits dans l’arrêtMohan, le

juge conclut que le témoin n’est pas un expert, la preuve est inadmissible63.
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Je conviens qu’il revient au juge de première instance de déterminer l’admissi-
bilité d’une preuve scientifique d’expert, sans égard à l’absence d’objection des
avocats. Toutefois, l’absence d’une objection ou, en fait, le consentement à l’ad-
mission de la preuve devrait occuper une place importante si le juge de pre-
mière instance se lance dans le type d’examen détaillé du seuil de fiabilité dont
il est question dans le présent chapitre. Un avocat expérimenté peut n’avoir
aucun intérêt à contester la cause de la mort, compte tenu de la nature de la
défense. De plus, l’avocat connaîtra des facteurs encore inconnus du juge de
première instance et pouvant avoir une incidence sur ses décisions tactiques.
Reconnaissant toute la prudence dont doit faire preuve un juge de première ins-
tance quand vient le temps d’examiner les décisions tactiques de l’avocat, il peut
y avoir des circonstances dans lesquelles le juge est le mieux placé pour aborder
la question avec l’avocat afin de s’assurer que l’absence d’objection est une déci-
sion éclairée.

La forme du voir-dire
Deux méthodes peuvent servir à déterminer l’admissibilité d’une preuve d’expert.
En ce qui a trait à la première, l’avocat fournit un résumé de la preuve proposée,
sur lequel le juge se fondera pour rendre sa décision. Ce résumé peut prendre la
forme d’un témoignage anticipé, le rapport de l’expert, et (ou) le témoignage pré-
senté à l’enquête préliminaire. La jurisprudence a favorisé l’adoption de cette
démarche lorsqu’il n’est pas nécessaire de présenter une preuve orale supplémen-
taire pour résoudre les questions liées à l’admissibilité. La seconde méthode
touche l’audition de la preuve, notamment celle du témoin expert proposé, avant
de décider d’admettre ou non cette preuve. Si le débat se limite aux compétences
ou à l’expertise du témoin particulier concernant la présentation de la preuve, ce
voir-dire a souvent lieu en présence du jury. Si le voir-dire est plus poussé, et si on
fait référence à l’opinion définitive de l’expert, le jury sera généralement exclu.
Un examen détaillé et contesté du seuil de fiabilité forcera probablement l’au-

dition de certaines preuves en voir-dire. Comme je l’ai indiqué précédemment,
cette audition soulèvera sans doute la crainte qu’un exercice plus rigoureux de la
fonction de protecteur par les juges ralentira le procès, surtout à une époque où
des préoccupations ont déjà été exprimées en ce qui concerne le ralentissement
des procès criminels attribuable aux motions préalables. Ces préoccupations légi-
times ne peuvent être rejetées avec légèreté, mais je ne crois pas qu’elles devraient
dissuader les juges de première instance de jouer leur important rôle de protec-
teur et de s’assurer que l’opinion d’expert présente un seuil de fiabilité suffisant
pour être admise. Heureusement, je pense qu’il y a des façons de bien procéder à
cet examen et de le faire efficacement.
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La fonction de protecteur peut être facilitée par des rapports d’expert qui
satisfont aux exigences d’intégralité, de langage clair et de transparence décrites
au chapitre 16, Communication efficace avec le système de justice pénale. Elle
peut également être facilitée, dans certains cas, par des descriptions écrites, conte-
nues dans le rapport, de la nature de la discipline en question et de la façon dont
celle-ci tient compte des critères de fiabilité énoncés précédemment, comme
l’existence de tests, d’un examen par les pairs, de normes, d’une acceptation géné-
rale et d’un taux d’erreurs. En médecine légale, cette description pourrait égale-
ment inclure une énumération des domaines de controverse se rapportant au cas
et une liste de documents scientifiques pertinents. Ces renseignements fourni-
raient au juge et aux parties adverses un fondement solide permettant d’effectuer
une présélection efficace et rigoureuse. Il serait encore souvent nécessaire de tenir
des audiences orales, mais celles-ci seraient ciblées et raccourcies par ces docu-
ments écrits. De la façon dont j’envisage le fonctionnement de ce processus, ces
descriptions n’auraient pas à être refaites chaque fois qu’un témoin expert pré-
pare un rapport dans un domaine scientifique particulier. Elles ne seraient plutôt
qu’adaptées dans chaque cas par l’expert proposé et pourraient constituer un
moyen de favoriser un contre-interrogatoire efficace et ciblé.
Le professeur Edmond a également abordé, dans son étude de recherche, les

objections qui pourraient être soulevées du point de vue de l’efficacité du procès
concernant l’examen plus rigoureux de la fiabilité de la preuve d’expert :

Sur le plan pratique, l’exclusion d’une preuve d’expert non fiable peut augmenter

la durée de certaines instances préliminaires, mais, dans l’ensemble, elle réduira

probablement la durée des procès et évitera aux juges d’avoir à donner des direc-

tives complexes concernant une preuve discutable et aux jurés de faire, littérale-

ment, des suppositions mal avisées. Il est aussi important de noter que l’exclusion

d’une preuve d’expert non fiable évite aux avocats de la défense de devoir entre-

prendre de longs contre-interrogatoires techniques ainsi que de désigner des

experts en contre-preuve et de retenir leurs services. Le contre-interrogatoire

exhaustif et l’expertise en contre-preuve seront plutôt nécessaires seulement si la

poursuite fournit une expertise dont la fiabilité peut être démontrée. De plus, le

fait de mettre l’accent sur la fiabilité signifie que la défense peut mettre en doute

ou contester la preuve d’expert incriminante en vertu de ses propres conditions

plutôt que d’être forcée à contester la réputation ou les capacités d’experts expéri-

mentés appelés par l’État64.
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Par conséquent, bien qu’il soit important de rendre le processus relatif à la fonc-
tion de protecteur le plus efficace possible, il est également vrai que le temps
consacré au début du procès pour exclure une preuve d’expert non fiable et pour
comprendre les avantages et les limites de la science sur laquelle repose cette
preuve d’expert portera ses fruits plus tard au cours du procès et permettra de res-
treindre le besoin d’interjeter appel par la suite ou même de mener des enquêtes
publiques. Notre examen systémique a permis de tirer clairement cette leçon.

Recommandation 132

La fonction de protecteur du juge de première instance peut être facilitée, dans
certains cas, par des descriptions écrites, dans les rapports d’expert, de la nature
de la discipline en question et de la façon dont celle-ci tient compte des critères
de fiabilité. En médecine légale, ces descriptions pourraient inclure une énuméra-
tion des domaines de controverse pertinents se rapportant au cas et une liste de
documents scientifiques sur le sujet.

Les résultats de l’audience sur l’admissibilité
La fonction de protecteur ne doit pas offrir au juge de première instance que deux
options – admettre complètement la preuve scientifique d’expert ou la rejeter
complètement. Formulé dans ces termes, le choix que devrait effectuer le juge
serait particulièrement difficile. Il serait compréhensible que les juges hésitent
avant de disqualifier un témoin proposé possédant une expérience et des titres de
compétence impressionnants. De plus, une telle démarche de type « tout ou rien »
pourrait empêcher les juges de première instance de tenir compte du seuil de fia-
bilité de chaque élément d’une opinion particulière.
Étant donné qu’une décision concernant l’admissibilité devrait être rendue

pour chaque partie de la preuve d’expert proposée, un éventail de résultats est
possible. Un médecin légiste compétent peut être autorisé à mettre en évidence
les conclusions anormales d’une autopsie, mais pas à présenter une opinion
quant à la cause de la mort si la science ne permet pas qu’une telle opinion soit
présentée. Ou il peut être autorisé à situer son opinion quant à la cause de la mort
par rapport à une controverse existante, pour autant que cette controverse soit
divulguée entièrement. Il peut également être autorisé à donner son opinion
quant à la cause de la mort, mais pas en ce qui concerne les circonstances de celle-
ci. En outre, les opinions du médecin légiste peuvent être admises, mais l’utilisa-
tion d’un langage trompeur ou scientifiquement infondé ou d’expressions de
certitude peut être rejetée. Il faut retenir que les options devraient être dictées, en
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grande partie, par le seuil de fiabilité et non par des propositions de type « tout ou
rien » présentées par l’avocat ou le témoin.
Au moment de déterminer quelles parties du témoignage d’expert devraient

être admissibles, le juge tiendra également compte de tous les préalables relatifs à
l’admissibilité présentés dans l’arrêt Mohan, notamment l’équilibre entre la
valeur probante de la preuve proposée et l’effet préjudiciable de celle-ci. Cet équi-
libre peut entraîner le rejet d’une partie ou de l’ensemble de la preuve. La mesure
dans laquelle la preuve aborde le point litigieux de la cause peut également indi-
quer si elle présente un seuil de fiabilité suffisant pour justifier son admission.
Une autre option dont le juge de première instance devrait tenir compte

concernant l’admissibilité est le fait que le voir-dire a reçu moins d’attention que
ce qu’il mérite – déterminer quel langage l’expert proposé peut ou ne peut pas
utiliser. Si, par exemple, certains craignent que des expressions comme « compa-
tible avec » seront potentiellement trompeuses, cette crainte devrait faire l’objet
d’une discussion au moment de l’audience sur l’admissibilité et le juge devrait
indiquer clairement, à la fin de l’audience, quelles expressions peuvent ou ne peu-
vent pas être utilisées.
Le résultat final du processus relatif à l’admissibilité est une définition claire de

la portée de l’expertise qu’un témoin particulier peut fournir. Comme nous
l’avons mentionné précédemment dans le présent chapitre, il sera salutaire de
définir le plus précisément possible la portée de l’expertise afin que toutes les par-
ties ainsi que le témoin soient informés des domaines pour lesquels ce dernier n’a
pas été autorisé à présenter une preuve. Par exemple, une telle démarche aurait
empêché le Dr Smith de témoigner sur des questions de science sociale qui dépas-
saient de loin son expertise en pathologie. Nous sommes revenus à notre point de
départ sur ce sujet. Comme je l’ai déjà recommandé, le juge de première instance
devrait prendre des mesures dès le départ pour définir clairement le domaine
proposé de l’expertise du témoin. À la fin du voir-dire, le juge sera bien placé
pour statuer avec précision sur ce que le témoin peut ou ne peut pas dire. Ces
mesures contribueront à faire en sorte que le témoignage de l’expert, au moment
où il est présenté, puisse être limité à des domaines autorisés et qu’il satisfasse aux
normes de fiabilité.

Recommandation 133

Les juges devraient évaluer si des parties de la preuve d’expert proposée sont suffi-
samment fiables pour être admises et si d’autres qui ne le sont pas doivent être
modifiées pour être admises.
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Formation des juges visant à améliorer la fonction
de protecteur
L’établissement du seuil de fiabilité d’une preuve scientifique d’expert par un juge
de première instance sera grandement facilité si les juges reçoivent une formation
concernant les concepts scientifiques de base65. Les juges n’ont pas à être outillés
pour résoudre les controverses scientifiques, mais ils peuvent apprendre à com-
prendre ce qui constitue un bon et un mauvais fondement scientifique, par
exemple, ainsi que les faiblesses et les limites de la science.
John Conley et David Peterson66 ont affirmé que « parce que la science ne

constitue pas un facteur de sélection des juges, ceux-ci peuvent être tant des
Einstein non assumés que de fiers luddites »67. Une étude empirique sur les juges
siégeant dans les tribunaux d’État aux États-Unis a permis de conclure que la
majorité d’entre eux ont de la difficulté à appliquer les critères décrits dans l’arrêt
Daubert concernant la réfutabilité et les taux d’erreurs68.
Une solution possible serait d’affecter des juges spécialistes à des cas nécessi-

tant une preuve scientifique. Dans le cadre de notre table ronde sur les preuves
d’expert, cette possibilité a été abordée et rejetée par tous les participants. La pro-
fesseure Erica Beecher-Monas a indiqué qu’elle ne croyait pas que les juges
devaient être spécialisés : « Je crois que le fait d’avoir des juges généralistes, des
juges qui ont l’expérience des procès réguliers et qui transposent cette expérience
dans des procès nécessitant une preuve scientifique constitue une valeur inesti-
mable ». Toutefois, elle a souligné ce qui suit :

En même temps, je crois que la formation des juges est une chose merveilleuse. Je

crois qu’une formation juridique continue doit être favorisée au sein du barreau et

de la magistrature. Je crois également qu’il est important de faire part aux juges

des problèmes concernant les points de vue contradictoires sur une science. Par

exemple, un comité responsable de la formation des juges sur certaines contro-

verses entourant le syndrome de mort subite du nourrisson, ou le syndrome du

bébé secoué, serait très utile. Les juges ne retiendront probablement pas de cette
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formation tous les détails entourant les controverses, mais ils se souviendront qu’il

existe une controverse, et s’ils doivent statuer dans une affaire de syndrome de

mort subite du nourrisson ou de syndrome du bébé secoué, ils se questionneront

sur la preuve. Et je pense que cela est très important. Je crois que l’on devrait

encourager les juges dans leur fonction de protecteur, et la prestation d’une for-

mation est l’une des façons d’y arriver. Mais je crois fermement dans les juges

généralistes.

Elle a indiqué qu’une formation juridique continue doit être favorisée au sein du
barreau et de la magistrature. En fait, la professeure Beecher-Monas a écrit un
livre que j’ai trouvé très utile au moment de concevoir ce qu’elle appelle un « pro-
cessus intellectuel équitable » – un cadre d’analyse qui permet aux avocats, aux
juges et à d’autres d’évaluer une vaste gamme de preuves scientifiques et d’aider
les juges à s’acquitter de leur rôle de protecteur en vertu de l’arrêtDaubert69.
M. LeSage, ainsi que mon collègue le juge Rosenberg, ont convenu que des

juges spécialistes ne constituaient pas une option viable. Comme l’a dit
M. LeSage : « De mon point de vue, un juge est un juge. » Je suis entièrement d’ac-
cord. Toutefois, ces deux juges expérimentés ont appuyé le rôle important que
pourrait jouer la formation continue des juges en vue d’aider ces derniers à s’ac-
quitter de leur fonction de protecteur.M. LeSage a fait référence à sa propre expé-
rience en tant que commissaire de la Commission d’enquête sur James Driskell
au Manitoba (dans le cadre de laquelle il a tenu une table ronde sur les preuves
scientifiques) et a formulé les observations suivantes :

Je dois dire que cela a été pour moi comme un choc, après avoir passé plus de qua-

rante (40) ans dans le système de justice, d’entendre certains experts scientifiques

parler de l’incertitude et du manque de clarté entourant certains domaines scien-

tifiques que j’avais toujours pensé beaucoup plus sûrs que ce qu’ils sont réelle-

ment. Et je me suis senti coupable de ne pas m’être mieux formé il y a longtemps

relativement à ces domaines.

Le juge Rosenberg a laissé entendre qu’il est difficile pour les juges de déterminer
le seuil de fiabilité. On leur demande de se pencher sur un domaine complète-
ment différent pour lequel leurs avis normaux sur ce qui constitue le bon sens et
ce qui est logique peuvent ne pas aider autant qu’ils le souhaiteraient. Il a indiqué
que les juges doivent connaître les questions qui doivent être posées. Si les avocats
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ne les posent pas, le juge de première instance pourrait les pousser, bien que pru-
demment, afin de s’assurer qu’ils les posent.
Le juge Rosenberg, qui a beaucoup participé à la formation des juges, a laissé

entendre que l’Institut national de la magistrature doit occuper un rôle important
en ce qui a trait à l’élaboration d’autres cours soulevant des questions sur la
méthode scientifique et le seuil de fiabilité de la preuve d’expert. Je suis d’accord.
L’important arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Trochym rend l’époque
actuelle particulièrement opportune pour améliorer la formation des juges à
l’égard de ces questions ainsi que d’autres sujets connexes.

Recommandation 134

L’Institut national de la magistrature devrait envisager l’élaboration de pro-
grammes supplémentaires destinés aux juges concernant le seuil de fiabilité et la
méthode scientifique dans le contexte de la détermination de l’admissibilité d’une
preuve scientifique d’expert.

À la suite de l’arrêt Daubert, le Federal Judicial Center des États-Unis a préparé le
Reference Manual on Scientific Evidence (manuel de référence sur la preuve scien-
tifique), qui comprend une introduction écrite par le juge Stephen Breyer, de la
Cour suprême des États-Unis, et des chapitres traitant des critères juridiques rela-
tifs à l’admissibilité de la preuve d’expert, à la méthode scientifique, à la gestion
de la preuve d’expert ainsi qu’aux guides et aux sujets de références, comme la
statistique, la régression multiple, la recherche-sondage, l’estimation de la perte
économique, l’épidémiologie, la toxicologie, le témoignage d’un médecin, l’ADN
et les pratiques d’ingénierie70. À mon avis, il serait utile de préparer un guide de
référence au Canada, peut-être sous les auspices du Conseil canadien de la magis-
trature, qui comprendrait un guide sur la médecine légale. Jusqu’à ce que cela soit
fait, le manuel de référence américain pourrait être une ressource utile.

Recommandation 135

Il serait utile que le Conseil canadien de la magistrature, en collaboration avec
l’Institut national de la magistrature, évalue la faisabilité de la préparation d’un
équivalent canadien du Reference Manual on Scientific Evidence, préparé par le
Federal Judicial Center aux États-Unis.
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L’INTERACTION ENTRE LE SYSTÈME DE JUSTICE ET
LES TÉMOINS EXPERTS

Code d’éthique pour les témoins experts
Le Dr Smith a reconnu qu’au moment où il a entrepris son travail, il ne compre-
nait pas que son obligation était de présenter un témoignage d’expert impartial
visant à aider le tribunal, plutôt qu’à servir les intérêts de la Couronne. À mon
avis, il serait utile d’élaborer un code d’éthique pour les experts témoignant dans
des causes criminelles. Parce que les témoins experts doivent présenter un témoi-
gnage impartial et transparent devant le tribunal, le juge président doit s’assurer
qu’on les a informés de leurs obligations avant le début de leur témoignage. Cette
vérification peut prendre différentes formes. Par exemple, dans le cadre de leurs
rapports écrits, les experts pourraient devoir attester qu’ils comprennent cette
obligation et, avant de témoigner, accepter d’être liés par les obligations prévues
dans le code d’éthique. Ou encore, le tribunal pourrait demander aux avocats si
leurs experts ont accepté ces conditions. Le tribunal pourrait également présenter
cette demande directement au témoin.
Dans son Projet de réforme du système de justice civile, l’honorable Coulter

Osborne a recommandé que les Règles de procédure civile de l’Ontario ou la Loi
sur la preuve « établissent que l’expert a l’obligation d’aider la cour relativement
aux questions relevant de sa compétence et que cette obligation a la priorité sur
toute obligation envers la personne qui lui a fourni des directives ou le paie »71. Il
a également recommandé que les experts soient tenus d’attester dans leurs rap-
ports qu’ils comprennent cette obligation.
Dans l’arrêt R. c. Harris et autres, cité dans des chapitres précédents, la Cour

d’appel de l’Angleterre et du pays de Galles a mis en évidence les obligations
qu’ont les témoins experts envers le tribunal :

1) La preuve d’expert présentée au tribunal devrait être le produit indépendant

de l’expert, non influencé quant à la forme ou au contenu par les exigences

relatives au procès, et devrait être perçue comme telle.

2) Un témoin expert devrait offrir une aide indépendante au tribunal par l’entre-

mise d’une opinion objective non biaisée sur les questions relevant de son

domaine de compétence. Un expert témoignant devant la Haute Cour ne

devrait jamais jouer le rôle d’arbitre.
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3) Un témoin expert devrait indiquer les hypothèses ou les faits sur lesquels il

fonde son opinion. Il ne devrait pas omettre de tenir compte des faits substan-

tiels qui ne correspondent pas à ses conclusions.

4) Un expert devrait indiquer clairement si une question précise se situe hors de

son domaine d’expertise.

5) Si une opinion d’expert n’est pas suffisamment documentée parce que cet

expert considère qu’il n’y a pas assez de renseignements disponibles, il faut le

mentionner et indiquer que l’opinion n’est que provisoire.

6) Si, après l’échange des rapports, un témoin expert change d’opinion sur des

questions importantes, il doit en informer immédiatement l’autre partie et, au

moment approprié, le tribunal72.

En Angleterre et au pays de Galles, ces directives générales relatives à tous les
témoins experts ont été ajoutées et précisées dans un livre s’adressant aux experts,
préparé par le directeur des poursuites publiques (DPP). Cela comprend la res-
ponsabilité qu’ont les experts appelés par la Couronne d’attester qu’ils compren-
nent leurs obligations envers le tribunal et qu’ils informeront les parties et, si
nécessaire, le tribunal, de tout changement d’opinion sur une question impor-
tante. En vertu de cette obligation, les témoins experts doivent également infor-
mer le DPP de toute instance judiciaire, professionnelle ou disciplinaire en cours
contre eux, de toute décision défavorable rendue par un juge ou un coroner à leur
endroit ou de tout autre élément pouvant avoir une incidence sur leur compé-
tence et leur crédibilité professionnelles en tant que témoins experts73. Bon
nombre de ces directives se trouvent désormais également dans The Criminal
Procedure [Amendment No 2] Rules 2006.
De plus, le Home Office et le Royal College of Pathologists ont élaboré leur

propre code de pratique, intitulé Code of Practice and Performance Standards for
Forensic Pathologists (code de pratique et de normes de rendement relatif aux
médecins légistes). Il contient des directives s’adressant spécifiquement aux
médecins légistes, ainsi que des dispositions plus générales qui pourraient s’appli-
quer à tous les experts. Au chapitre 15, Pratiques exemplaires, et au chapitre 16,
Communication efficace avec le système de justice pénale, je recommande la créa-
tion d’un code de pratique et de normes de rendement semblable pour les méde-
cins légistes ontariens, ciblant l’ensemble de leur pratique. Pour l’instant,
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toutefois, j’évaluerai l’opportunité de créer un code d’éthique général pour tous
les experts concernant les témoignages dans des causes criminelles.
Lors de la table ronde sur les politiques concernant la preuve d’expert, j’ai

demandé aux participants de commenter l’opportunité de créer un code
d’éthique qui indiquerait clairement aux témoins experts qu’ils ne doivent pas
jouer le rôle d’arbitre, mais plutôt présenter un témoignage impartial et transpa-
rent visant à aider le tribunal. Je faisais référence à quelque chose qui irait au-delà
du code de pratique et de normes de rendement pour les médecins légistes et qui
constituerait un code d’éthique pour tous les témoins experts en général, sem-
blable à celui que M. Osborne avait proposé. Aucune objection n’a été formulée
concernant cette proposition, bien qu’à la fois M. LeSage et le juge Rosenberg
aient souligné avec justesse qu’un code en soi ne garantirait pas l’intégrité des
témoins experts. La professeure Beecher-Monas a appuyé l’idée en raison de sa
fonction éducative et parce que des témoins experts pourraient citer le code afin
de résister aux avocats zélés qui pourraient essayer de leur faire dire des choses
avec lesquelles ils ne se sentent pas confortables ou qui se situent hors de leur
domaine de compétence. Le consensus semblait indiquer qu’un code d’éthique ne
ferait pas de mal et qu’il pourrait avoir une incidence positive.
À mon avis, il existe diverses façons d’intégrer un tel code d’éthique au sys-

tème de justice pénale. Par exemple, la Cour supérieure de justice de l’Ontario et
la Cour de justice de l’Ontario pourraient publier des directives en matière de
pratique obligeant les avocats à s’assurer que les experts qu’ils ont l’intention
d’appeler comme témoins se sont familiarisés avec le code d’éthique et ont
accepté d’être liés par les obligations qui en découlent avant de témoigner. De
plus, les formulaires relatifs aux conférences préalables au procès pourraient être
modifiés afin d’y inclure une question visant à déterminer si les avocats ont
assumé leurs responsabilités en vertu des directives en matière de pratique. Dans
le contexte d’instances criminelles, ces démarches pourraient être préférables à
une modification des règles de procédure en matière criminelle ou de la Loi sur la
preuve au Canada. Toutefois, peu importe la démarche particulière adoptée, cette
proposition, comme celle qu’a avancée M. Osborne relativement aux experts
témoignant dans des instances civiles, ferait en sorte qu’un code d’éthique s’ap-
plique aux experts témoignant dans des instances criminelles. En fait, compte
tenu du fait que la liberté de l’accusé est en jeu, il serait anormal d’avoir un code
régissant les experts lorsqu’ils témoignent dans des causes civiles, mais pas lors-
qu’ils témoignent dans des causes criminelles. Une telle démarche correspond
également à ce qui a été fait en Angleterre et au pays de Galles.
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Recommandation 136

a) Il faudrait créer un code d’éthique s’appliquant aux experts témoignant dans
des instances criminelles.

b) Ce code devrait être intégré au système de justice pénale. Cela peut être fait
par l’introduction de directives en matière de pratique et de modifications aux
formulaires relatifs aux conférences préalables.

c) Le code devrait prévoir que les experts ont l’obligation d’aider le tribunal en ce
qui a trait à des questions relevant de leur domaine d’expertise et que cette
obligation l’emporte sur toute obligation envers la personne qui leur a fourni
des directives ou versé un paiement.

d) Les experts devraient être obligés d’attester dans leurs rapports qu’ils com-
prennent cette obligation et, avant de témoigner, d’accepter d’être liés par les
obligations prévues dans le code d’éthique.

Experts nommés conjointement ou par le tribunal
Certains commentateurs ont laissé entendre que les experts, y compris les méde-
cins légistes, qui sont nommés par le tribunal ou conjointement par les parties
représentent le meilleur espoir d’obtenir un témoignage d’expert objectif et
fiable. Dans les causes civiles, on a manifesté un intérêt à l’égard du recours à des
experts nommés par le tribunal ou conjointement, bien que je souligne que
M. Osborne a conclu, dans son examen, que l’utilisation obligatoire de tels
experts n’était pas recommandée74. À mon avis, ils ne seraient pas utiles dans des
causes criminelles où sont soulevées des questions complexes et controversées en
matière de médecine pédiatrique légale.
Le professeur Edmond a indiqué dans son étude de recherche effectuée dans le

cadre de la présente enquête que des personnes comme le professeur Roy
Meadow, dont le témoignage a été ultérieurement discrédité en Angleterre, ou le
Dr Smith, auraient pu être précisément le type d’« experts » reconnus nommés
par le tribunal ou choisis conjointement par les parties75. Le recours à un expert
nommé par le tribunal ou conjointement par les parties fait suite à une percep-
tion de la science qui ne tient pas compte des désaccords entre les scientifiques sur
des questions de jugement – un domaine particulièrement pertinent en ce qui a
trait aux éléments les plus interprétatifs de la médecine légale. De plus, l’un des

556 | COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA MÉDECINE LÉGALE PÉDIATRIQUE EN ONTARIO : VOLUME 3

74 Osborne, Projet de réforme du système de justice civile : résumé des conclusions et des recommandations, p. 82.
75 Edmond, « Pathological Science? », p. 137.



avantages d’un système adversatif est sa capacité, par l’entremise d’un témoignage
et d’un contre-interrogatoire bien éclairés et disposant de bonnes ressources, de
mieux faire ressortir les domaines de controverse scientifique. Comme l’a écrit
l’un des principaux commentateurs sur l’interaction entre la science et le droit :
« Au mieux, les instances judiciaires peuvent non seulement faire la lumière sur la
compréhension technique divergente des experts, mais aussi divulguer l’engage-
ment social et normatif sous-jacent de ces derniers d’une manière qui permet une
évaluation intelligente par des profanes76. »
Le professeur Edmond a également fait ressortir la capacité du processus

adversatif, y compris le contre-interrogatoire, à fournir une forme de contestation
ciblée pouvant ne pas toujours exister au sein des communautés scientifiques77.
Cela dit, il est primordial d’allouer des ressources suffisantes afin d’assurer une
contestation efficace. J’aborderai ce sujet un peu plus en détail dans un autre cha-
pitre du présent rapport.

Recommandation 137

Il n’est pas recommandé de recourir à des experts nommés par le tribunal ou
conjointement par les parties dans les cas de médecine pédiatrique légale. En
revanche, l’utilisation efficace du système adversatif, qui permet à chaque partie
de présenter sa propre preuve et de contre-interroger les témoins de la partie
adverse, est particulièrement appropriée dans des domaines de controverse ou de
différend relatifs à ces cas.

Gestion des cas, divulgation des rapports d’experts
et rencontres entre experts
Le paragraphe 657.3 (3) du Code criminel prévoit que, « [e]n vue de favoriser
l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages », chaque partie
qui veut appeler un témoin expert doit aviser les autres parties de son intention
au moins 30 jours avant le début du procès ou à l’intérieur de tout délai que fixe
le tribunal. Cet avis doit comprendre le nom du témoin proposé, une description
de son domaine d’expertise assez détaillée pour permettre aux autres parties de se
renseigner sur ce domaine d’expertise et un exposé des compétences du témoin
en tant qu’expert.
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De plus, le procureur doit, dans un délai raisonnable avant le procès, fournir à
la ou aux parties adverses un exemplaire du rapport d’expert ou, si aucun rapport
n’a été rédigé, un résumé de l’opinion prévue ainsi que les fondements sur les-
quels elle s’appuie. La défense doit fournir ces documents au plus tard au
moment de terminer la preuve pour la poursuite. Sans le consentement de l’ac-
cusé, le procureur ne peut présenter en preuve ce document de la défense si le
témoin de la défense proposé ne témoigne pas.
Au chapitre 17, Le rôle des coroners, de la police, de la Couronne et de la

défense, je rejette l’introduction de nouvelles dispositions qui obligeraient la
défense à divulguer d’avance un témoignage d’expert prévu. Toutefois, j’indique
que la défense est souvent bien servie (comme l’est le témoignage médicolégal
présenté au système de justice pénale) par une divulgation rapide et volontaire de
la preuve médicolégale prévue. En fait, dans plusieurs cas examinés dans le cadre
de la présente enquête, une telle divulgation a incité des procureurs à mettre fin
aux instances criminelles ou a contribué à prendre de telles décisions.
Dans le présent chapitre, je mets l’accent sur le rôle de premier plan que les

juges devraient jouer en vue d’assurer le respect des dispositions existantes en
matière de divulgation et de favoriser l’adoption de mesures supplémentaires afin
de promouvoir l’évaluation précise et rapide d’un témoignage d’expert.
Le paragraphe 657.3 (4) prévoit que, si une partie appelle un témoin expert

sans respecter ses obligations décrites au paragraphe (3), le tribunal doit, à la
demande de toute autre partie, accorder un ajournement afin de permettre une
préparation du contre-interrogatoire, ordonner à la partie qui appelle le témoin
de fournir les documents qu’elle aurait dû fournir au préalable et ordonner l’ap-
pel ou le rappel de tout témoin afin qu’il témoigne sur les questions connexes, à
moins que le tribunal considère cela comme inapproprié. De plus, même si les
obligations ont été respectées, si le tribunal est d’avis qu’une autre partie n’a pas
été en mesure de se préparer au témoignage du témoin proposé, il peut ajourner
les instances ou ordonner que d’autres renseignements sur le témoignage soient
donnés ou que tout témoin soit appelé ou rappelé.
Ces dispositions signifient que le juge de première instance doit jouer un rôle

vital relativement à la promotion du respect du Code criminel existant et à l’adop-
tion de mesures, même si le respect a été total, afin de s’assurer que toutes les par-
ties sont pleinement préparées et renseignées et, par conséquent, qu’elles peuvent
interroger efficacement le témoin expert présenté. Plus important encore, le juge
de première instance peut ordonner la divulgation d’autres renseignements sur la
preuve. Ces renseignements comprennent, en ce qui a trait à la médecine pédia-
trique légale, plus d’information sur toute compétence ou toute opinion expri-
mée, sur le degré de confiance de l’expert à l’égard de l’opinion exprimée ainsi
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que sur toute controverse existante entourant les questions à l’étude et la position
de l’expert relativement à cette controverse.
Le tribunal doit jouer un rôle tout aussi essentiel en ce qui a trait à la gestion

de cas avant le procès. L’article 625.1 du Code criminel stipule que des conférences
préparatoires doivent être tenues en vue de favoriser une audition rapide et équi-
table ou de discuter des questions qui peuvent être résolues plus efficacement
avant le début des instances et de prendre des mesures concernant des décisions
sur ces questions. En fait, de telles conférences sont obligatoires pour les procès
devant jury. Même en dehors de ces dispositions, les conférences préparatoires
auxquelles participent les juges en Ontario sont bien établies à tous les niveaux
des instances judiciaires ou, pour les cas complexes ou graves, peuvent exiger que
les juges assurent la gestion continue de cas avant le procès.
La gestion de cas est particulièrement pertinente pour les procès où une

preuve d’expert en médecine pédiatrique légale ou dans un autre domaine com-
plexe peut occuper une place importante. Le juge peut faciliter la délimitation des
questions en litige entre les parties en ce qui concerne la médecine légale. Par
exemple, une entente peut être conclue en vue de déterminer si l’expertise du
pathologiste doit être admise, si le rapport de consultation ou d’autopsie, ou des
parties de celui-ci, seront déposés avec consentement, dans quelle mesure les faits
sous-jacents sur lesquels s’appuyait l’expert seront prouvés et quelles photos
seront présentées, le cas échéant. Au moins, ce processus permet de définir avec
précision les enjeux en vue d’aider le juge de première instance.
En ce qui a trait au rapport d’expert, les paragraphes 657.3 (1) et (2) du

Code criminel sont parfois oubliés. Le paragraphe 657.3 (1) stipule que le
témoignage de l’expert peut se faire par remise d’un rapport, accompagné d’un
affidavit ou d’une déclaration solennelle de l’expert faisant état de ses compé-
tences, si certaines conditions sont réunies. Le tribunal doit reconnaître la qua-
lité d’expert de la personne et la partie qui souhaite présenter le rapport doit
avoir donné aux autres parties un exemplaire de ce rapport, l’affidavit ou la
déclaration solennelle et un préavis raisonnable de son intention de déposer le
rapport. Le paragraphe 657.3 (2) stipule que, par dérogation au paragraphe (1),
le tribunal peut ordonner à la personne d’être présente pour interrogatoire ou
contre-interrogatoire sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration, ou sur
celui du rapport. Ces dispositions invitent à la discussion dans le cadre du pro-
cessus de gestion de cas. En bout de ligne, elles invitent le juge de première
instance à évaluer si une ordonnance devrait être rendue afin d’admettre le rap-
port comme preuve et si ce rapport devrait être accompagné d’un interroga-
toire ou d’un contre-interrogatoire de son auteur.
Enfin, même si la défense n’est pas obligée de divulguer, avant le procès, le
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rapport de son témoin proposé ou un résumé de l’opinion prévue de ce témoin,
le juge siégeant à la conférence préparatoire peut néanmoins déterminer avec la
défense si elle est préparée à le faire et, dans l’affirmative, quand et comment cela
peut se faire. Le juge peut apaiser, par l’entremise de conditions ayant fait l’objet
d’un accord, toute crainte que peut avoir la défense concernant une divulgation
rapide volontaire.

Recommandation 138

a) Les juges de première instance peuvent jouer un rôle important relativement à
la promotion du respect des dispositions existantes du Code criminel concer-
nant la divulgation d’un témoignage d’expert prévu et à l’adoption de mesures,
même si le respect a été total, afin de faire en sorte que toutes les parties
soient pleinement préparées et renseignées et, par conséquent, qu’elles puis-
sent interroger efficacement le témoin expert présenté.

b) Les juges de la conférence préparatoire jouent un rôle tout aussi important
dans les cas où une preuve d’expert en médecine pédiatrique légale ou dans un
autre domaine complexe peut occuper une place importante. Ils peuvent facili-
ter la délimitation des questions en litige entre les parties et la présentation
d’autres renseignements sur l’opinion de l’expert proposé ou les fondements
sur lesquels elle s’appuie. Enfin, ils peuvent envisager, avec la défense, la divul-
gation rapide et volontaire du rapport par son témoin proposé ou d’un résumé
de l’opinion prévue de ce témoin, et déterminer quand et comment cela peut
se faire.

Rencontres préalables au procès ou « concertations »
entre les experts78

On a manifesté un intérêt considérable à l’égard de l’idée voulant que les experts
choisis par les parties adverses se rencontrent avant le procès afin de tenter de
régler ou de diminuer leurs différends. M. Osborne a récemment recommandé
que, dans les causes civiles, les juges des instances préparatoires soient en mesure
d’ordonner ce qui suit aux experts adverses, dans les cas où cela s’applique :

a se rencontrer afin de discuter sous toutes réserves d’une ou de plusieurs

questions contenues dans leurs rapports respectifs en vue de déterminer, de
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clarifier et, idéalement, de régler les questions sur lesquelles ils ne s’entendent

pas;

b rédiger une déclaration conjointe sur les questions qui font l’objet d’un accord

ou les motifs d’un désaccord continu lorsque, selon la cour,

i un accord peut être conclu relativement à une partie ou à l’ensemble des

questions;

ii la raison justifiant les opinions d’experts contradictoires est inconnue et

qu’une clarification des questions faisant l’objet d’un désaccord aiderait les

parties ou la cour;

iii des économies de temps et d’argent ou autres avantages peuvent en décou-

ler proportionnellement aux montants en jeu et aux questions litigieuses.

Le commentaire suivant revêt un intérêt particulier dans le cadre de la présente
enquête :

Au cours des consultations, les experts en médecine ont souligné que les médecins

arrivent souvent à un consensus. Ils ont indiqué qu’il serait très utile de permettre

aux experts de se réunir afin de voir si des questions peuvent faire l’objet d’une

entente et de déterminer celles qui sont toujours litigieuses. Cette réforme permet-

trait à tous les experts de profiter d’un certain examen par les pairs, ce à quoi ils ne

sont pas régulièrement soumis. Elle pourrait également permettre de clarifier les

interprétations disparates des hypothèses et des faits sous-jacents et d’introduire

un degré de responsabilisation pouvant contribuer à éliminer les « mercenaires »79.

Les rencontres entre les experts de la Couronne et ceux de la défense pour-
raient être utiles si, à la lumière de la critique d’un expert formulée par un col-
lègue respecté, elles incitent les experts à repenser, clarifier ou atténuer leur
désaccord. Il sera souvent dans l’intérêt des parties, y compris de l’accusé, de
favoriser les rencontres entre les témoins experts sur des questions complexes
relevant de la médecine pédiatrique légale. Les règles en matière de procédure
pénale en Angleterre et au pays de Galles ont récemment été modifiées afin de
donner aux juges le pouvoir d’ordonner aux experts de se rencontrer afin de dis-
cuter de leurs témoignages et d’indiquer les questions sur lesquelles ils sont d’ac-
cord et celles sur lesquelles ils ne le sont pas, et pourquoi80. À l’exception de ces
indications, le contenu des rencontres entre les experts n’est pas admissible81.
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Ces règles prévoient que le tribunal peut refuser d’accepter une preuve d’expert
en tant que recours pour non-respect de ces exigences82. Au Canada, une telle
démarche peut s’exposer aux mêmes objections en vertu de la Charte, abordées
au chapitre 17, Le rôle des coroners, de la police, de la Couronne et de la défense,
relativement à la divulgation obligatoire préalable au procès des rapports des
experts de la défense. Cela dit, les juges peuvent favoriser les rencontres entre les
experts disposés à y participer. Il s’agit d’un autre rôle que peuvent remplir les
juges de la conférence préparatoire, qui sont également bien placés pour déter-
miner les avantages potentiels de telles rencontres et travailler afin d’en arriver à
une entente sur le moment et les conditions de ces rencontres et sur tout docu-
ment écrit pouvant en découler.

Recommandation 139

Les rencontres préparatoires entre les témoins experts visant à discuter de leurs
désaccords et à les clarifier serviront souvent les intérêts de toutes les parties
concernées. Dans les cas où cela s’impose, les juges, particulièrement les juges de
la conférence préparatoire, peuvent favoriser et faciliter de telles rencontres entre
les experts disposés à y participer, sans exiger qu’elles aient lieu.

Exposés du juge au jury concernant la preuve d’expert
Enfin, le tribunal peut jouer un rôle de protecteur du système de justice pénale
contre les erreurs médicolégales en recourant à l’exposé au jury à bon escient. Le
juge ne devrait pas se servir de directives sur le poids que doit accorder le jury à la
preuve d’expert comme solution de rechange aux décisions concernant le seuil de
fiabilité. Comme l’a souligné le juge Ian Binnie, « la Cour a souligné que le juge de
première instance devrait prendre au sérieux son rôle de “protecteur”. La question
de l’admissibilité d’une preuve d’expert devrait être examinée minutieusement au
moment où elle est soulevée et cette preuve ne devrait pas être admise trop facile-
ment pour le motif que toutes ses faiblesses peuvent en fin de compte avoir une
incidence sur son poids plutôt que sur son admissibilité83. »
Le Conseil canadien de la magistrature a publié un modèle de directives au

jury, qui comprend des directives concernant la preuve d’expert. Celles-ci expli-
quent que l’expert a donné une opinion sur certaines questions techniques dont
le jury peut devoir tenir compte au moment de statuer sur le cas et que l’expert
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82 Ibid., R.33.6.
83 R. c. J.-L.J., [2000] 2 R.C.S. 600, par. 28.



est qualifié, en raison de sa formation, de sa scolarité et de son expérience, pour
présenter une opinion d’expert. Elles prévoient ensuite ce qui suit :

Le témoignage d’un expert ne diffère pas du témoignage d’un autre témoin. Vous

n’êtes pas tenu de l’accepter du seul fait qu’il a été présenté par un expert. Vous

pouvez le croire en totalité ou en partie ou l’écarter entièrement. Au moment de

décider de la valeur à accorder à l’opinion, vous devrez tenir compte de la scola-

rité, de la formation et de l’expérience de l’expert, des fondements de son opinion,

de la pertinence des méthodes utilisées et des autres éléments de preuve de la pré-

sente affaire. La décision vous appartient. […] Vous seuls décidez de la valeur à

accorder au témoignage de l’expert. Plus les faits que l’expert tient pour acquis

ressemblent aux faits que vous retenez de la preuve, plus les opinions d’expert

peuvent vous être utiles. À l’inverse, moins les faits que l’expert tient pour acquis

ressemblent aux faits que vous retenez de la preuve, moins les opinions d’experts

peuvent vous être utiles84.

Si les experts expriment des opinions divergentes et si la preuve d’un élément
essentiel dépend entièrement de la preuve d’expert, on avise les juges qu’ils doi-
vent donner les directives suivantes au jury :

Le désaccord des experts porte sur un élément essentiel que la Couronne doit

prouver hors de tout doute raisonnable. Toutefois, avant d’accepter l’opinion de

l’expert de la Couronne sur la présente question, vous devez être convaincus hors

de tout doute raisonnable qu’il a raison. Si vous n’êtes pas certain qu’il a raison, la

Couronne n’a alors pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable l’élément

essentiel de l’infraction reprochée.

Ces modèles de directives sont utiles pour rappeler aux jurés qu’ils ont l’obliga-
tion de faire preuve de bon sens au moment d’évaluer les conclusions des experts
et de tirer leurs propres conclusions concernant la fiabilité définitive du témoi-
gnage de l’expert, qu’ils ne sont pas tenus d’accepter une opinion d’expert et
qu’ils peuvent rejeter l’opinion, en totalité ou en partie85, même s’il n’existe
aucune preuve d’expert adverse86.
Le juge ne doit pas indiquer au jury que la preuve d’expert a déjà été jugée
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comme admissible, que son seuil de fiabilité a déjà été déterminé87 ou que l’ex-
pert possède des compétences particulières88. Dans les cas où cela s’impose, il
peut toutefois convenir de mettre l’accent sur des domaines controversés relatifs à
la preuve d’expert ou indiquer aux jurés qu’ils doivent évaluer attentivement la
preuve d’expert scientifique et ne pas simplement l’accepter sans l’avoir examinée
minutieusement.
Dans les cas où la preuve d’expert est importante, les juges de première ins-

tance devraient utiliser la formulation des directives prévue dans les directives du
Conseil canadien de la magistrature, tout en étant conscients qu’ils devraient
modifier cette formulation afin de tenir compte des besoins particuliers de
chaque cas.

Recommandation 140

a) Dans les cas où la preuve d’expert est importante, les juges de première ins-
tance devraient utiliser la formulation des directives prévue dans les directives
du Conseil canadien de la magistrature.

b) Les juges devraient rappeler aux jurés qu’ils doivent faire preuve de bon sens au
moment d’évaluer le témoignage d’un expert et qu’il leur revient de décider
d’accepter ou non l’opinion de l’expert, en totalité ou en partie.

c) De plus, les juges devraient, dans les cas où cela s’impose, fournir des questions
structurées en vue d’aider le jury à déterminer la fiabilité définitive de l’opinion
de l’expert. Ces questions peuvent ressembler à celles dont les juges disposent
pour évaluer le seuil de fiabilité, telles qu’elles sont abordées dans le présent
rapport.

La preuve entendue dans le cadre de l’enquête démontre clairement que le sys-
tème de justice pénale peut être vulnérable aux preuves scientifiques d’expert non
fiables, notamment les preuves d’expert reliées à la médecine pédiatrique légale.
Heureusement, comme j’ai essayé de le décrire, il existe des outils permettant de
réduire le risque que le système soit trompé par un témoignage d’expert non
fiable. Il est important de souligner que cette fonction de protecteur n’est pas de
type « tout ou rien », mais que chaque partie du témoignage d’expert proposé
doit être vérifiée afin de s’assurer qu’elle présente une fiabilité suffisante pour que
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le juge des faits en tienne compte. Les rapports d’experts préparés de façon appro-
priée, accompagnés d’une attestation que l’expert comprend son obligation de
présenter un avis impartial au tribunal, sont également utiles et devraient faciliter
le processus visant à assurer le seuil de fiabilité de la preuve d’expert. Une fois que
les experts sont adéquatement qualifiés, il faut s’assurer qu’ils demeurent dans les
limites de leur expertise. Aucun système de justice ne peut être immunisé contre
le risque de témoignages scientifiques viciés. Toutefois, avec vigilance et attention,
nous pouvons nous rapprocher de cet objectif.
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