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Chère Louise Arbour, 
 
Madame la Juge en chef de la Cour du Canada, la très honorable Beverley McLachlin,  
 
Mesdames et Messieurs les Chefs de missions diplomatiques, Excellences, Chers collègues, 
 
Messieurs les juges puînés de la Cour suprême du Canada,  
  L’honorable Louis Lebel 
  L’honorable Morris Fish 
  L’honorable Thomas Albert Cromwell 
 
Madame la Sénatrice, l’honorable Claudette Tardif,  
  
Monsieur le Sénateur, l’honorable Roméo Dallaire,  
  
Monsieur le Président de l’Association de la Légion d’honneur pour la Région de la Capitale 
nationale, Monsieur le Conseiller, Cher Jacques Janson, 
 
Et je tiendrais également à souligner la présence ici ce soir de votre mère, Chère Rose 
Laberge, 
 
Et de votre fille, Chère Emilie Taman, 

 

Quel plaisir  - et quel honneur surtout – de vous recevoir ce soir dans notre prestigieux 

bâtiment de l’Ambassade de France au Canada pour cette cérémonie de remise des insignes 

de Commandeur dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, cérémonie à laquelle mes 

collègues de l'Ambassade et moi-même sommes très fiers de participer tant votre parcours, 

que je vais ici tenter de résumer (même si je sais que vous tenez toute  biographie pour une 

fiction) est tout simplement extraordinaire.  
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Si vous le voulez bien, commençons par le début ! Madame Arbour, vous naissez à 

Montréal et grandissez dans un monde alors en ébullition, en profond questionnement face 

aux erreurs liées au dernier conflit mondial.   

 

Eduquée dans un couvent catholique, vous entreprenez des études de droit et en 1971 

vous entrez au barreau du Québec puis, en 1977, après avoir complété votre formation, vous 

intégrez le barreau de l’Ontario. Parallèlement, vous gravissez les échelons de la prestigieuse 

faculté de droit Osgood Hall de l’Université de York à Toronto dont vous deviendrez vice-

doyenne en 1987 et, progressivement, vous vous imposez comme une spécialiste du droit 

criminel. Excellente enseignante, vous êtes unanimement appréciée de vos étudiantes et 

étudiants.  

You then began your judicial career. You first sat as a Judge of the Ontario Superior 

Court of Justice (1987-1990) and in 1990, you were appointed to the Court of Appeal for 

Ontario, becoming the first woman to occupy the position. The work allowed you many years 

of deep personal satisfaction professionally as you were able to fully exercise your judicial 

function of interpreting the Law. Besides, do they not say that “the democratic state of a 

country is measured by the substance of its jurisprudence,” a maxim that you made your own 

and is especially important in a nation with Common Law.  

Je citerai d’ailleurs un exemple parmi tant d’autres qui illustre cette prérogative du 

juge consistant à prendre des positions parfois impopulaires au nom du respect des principes 

juridiques. C’est ainsi qu’en 1992, alors que vous êtes juge à la Cour d’appel de l’Ontario, 

vous reconnaissez le droit de vote aux personnes détenues, leur condition n’entraînant pas 

pour autant la perte de leurs droits politiques.  

In 1995, you led an inquiry into the living conditions of female prisoners held in the 

federal Prison for Women in Kingston. Your report condemned the culture of violence in 
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prisons, the lack of space, and you stated that there is a fundamental contradiction in penal 

systems that simultaneously aim to punish and rehabilitate.  

A l’instar de Michel Foucault dans son ouvrage majeur Surveiller et punir (1975), 

vous militez pour que la privation de liberté consécutive à un comportement pénalement 

répréhensible ne soit pas la privation de tous les droits. Votre rapport, bref, concis, formule 

d’ailleurs plusieurs recommandations qui seront  mises en œuvre par la suite. 

 

Mais, comme vous aimez à le rappeler, vous avez le goût du changement, des défis et 

de l’action et en 1996 votre carrière prend un nouveau tournant, puisque vous vous engagez 

sur la scène internationale. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies vous nomme en effet 

Procureure générale des Tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Pour 

nobles et importantes qu’elles soient, ces fonctions renvoient aussi à celle d’un « juge de 

l’horreur » car; comme l’écrit le sociologue et politologue français Edgard Morin: « La guerre 

c’est beaucoup plus qu’agression et conquête, c’est une suspension des contrôles de 

‘civilisation’, un déchaînement lubrique des forces de destruction. Et lorsque les dieux 

combattent avec les armées, le déferlement va jusqu’au génocide ». 

 

Le monde entier garde en tête ces images de vous, en octobre 1996, alors que vous 

assistez à l’excavation d’un charnier, près de Vukovar, en ex-Yougoslavie. A propos de cet 

évènement marquant de votre vie, vous déclarez humblement  

 J’imaginais les charniers comme des tranchées où les corps seraient bien alignés. 

Mais les cadavres avaient été jetés pêle-mêle dans un trou. C’étaient ceux de jeunes hommes, 

et j’ai tout de suite pensé à leurs mères. Il serait ridiculement sentimental d’affirmer que ma 

visite à Vukovar a fait de moi une autre femme, qu’elle m’a fourni l’énergie de déplacer des 

montagnes. Mais elle a donné à la tragédie une dimension très humaine, qu’on ne ressent pas 
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tous les jours au bureau. Au fur et à mesure qu’on exhumait les corps, j’avais l’impression de 

les voir reprendre vie. Je sentais qu’ils exigeaient qu’on les identifie. Ils exigeaient que leur 

mère soient informées de leur mort ».  

 [The whole world can recall those images of you in October 1996 as you 

witnessed the excavation of a mass grave, near Vukovar in the former Yugoslavia. On the 

subject of this event, which had a big impact on your life, you humbly stated: 

 

“My mental image of a mass grave was that it would be more of a trench, where the bodies 

would be lined up almost in file. But these bodies were thrown together indiscriminately in a 

hole. Then I noticed their clothes. They were young men, and the first thing I thought about 

was their mothers. It would be too corny, too sentimental, to suggest that you go back to work 

suddenly fired up. But it made the tragedy very human, and that's not something you get here 

in the office every day. I watched the bodies come out of the ground and it was like they were 

coming alive again. They were demanding to be identified. They were demanding that their 

mothers be told.”] 

 

Ces deux génocides, en Yougoslavie et au Rwanda nous ont rappelé, à l’aube des 

années 2000, que le spectre de la Seconde Guerre Mondiale n’est jamais loin. Si les crimes 

restent atroces, nous sommes toutefois à l’aube d’une ère nouvelle avec l’émergence d’une 

justice internationale.  L'oeuvre est difficile car, contrairement au travail juridique dans un 

cadre national où la structure légale est très bien définie, le Tribunal doit tenir compte d'un 

contexte en évolution constante. Il s’agit donc d’un véritable travail d’avant-garde : les 

frontières  de la justice à l’échelle internationale sont en train d’être redéfinies et repoussées. 

Vous ne manquez cependant pas de rappeler à vos détracteurs qu’aucune transaction n’est 

possible sur la reconnaissance des droits fondamentaux. Aussi imparfaite soit-elle, cette 
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tentative de justice internationale constituera à vos yeux l’initiative la plus prometteuse et 

novatrice qu’aie pris le Conseil de Sécurité. Since the infamous Nuremberg trials, 

considerable progress has been made in the space of a few years with, in particular, your 

initiative in 1999 of charging a serving head of state for war crimes and crimes against 

humanity. There is no doubt that these advances, these successes, eventually contributed to 

the creation of the International Criminal Court in 2002. 

  

Avec vous, Chère Louise Arbour, la justice internationale a acquis un visage. 

Sympathique mais combative, refusant la « langue de bois », vous n’hésiterez jamais à dire la 

vérité, même aux pays qui vous sont les plus favorables. Vous êtes l’amie des Nations, chère 

Louise Arbour, car vos coups de colère ne sont jamais mal intentionnés, mais ils visent un 

seul but : la recherche de la justice, prélude à la paix… 

 

 Vous déclarez d’ailleurs au lendemain de votre nomination comme Juge puîné à la 

Cour Suprême du Canada en 1999, que vous n’avez jamais conçu la fonction judiciaire 

comme étant une fonction de réserve dans le sens où il serait impossible d’aller jusqu’au bout 

de sa pensée, bien au contraire. Deux premières, au demeurant, avec cette nomination : la 

Cour suprême compte trois femmes sur neuf membres, et se compose également pour la 

première fois d’une majorité de francophones, soit cinq juges sur neuf. Là encore, nul doute 

que votre expérience, votre connaissance aient été une source d’enrichissement pour la 

collégialité.                                 

 

Mais en 2004, suite à la mort tragique de Sergio Vieira de Mello, brutalement décédé 

dans l’attaque des bureaux des Nations Unies à Bagdad, Kofi Annan vous rappelle pour vous 

nommer au poste de Haut-Commissaire des Nations-Unies aux Droits de l’homme. A 
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nouveau, vous faites preuve d’une indépendance et d’une intégrité unanimement reconnues. 

You worked tirelessly to protect and promote human rights, an issue you were always 

concerned about, by strengthening the abilities of the High Commissioner and its presence on 

the ground. Your courageous stances earned you the recognition of both human rights 

defenders and the critics of those who violate rights. Under your leadership, the Human 

Rights Council was established and the universal periodic review was begun. 

 

Puis, en 2009, vous acceptez la Présidence de l’International Crisis Group à 

Bruxelles, une organisation non gouvernementale indépendante et à but non lucratif qui 

travaille pour la prévention et la résolution des conflits armés. Vous occupez toujours ces 

fonctions à l’heure actuelle qui vous conduisent à sillonner le monde. Ce faisant, vous vous 

êtes lancé un nouveau défi car vous êtes sortie non seulement du cadre intellectuel exigeant 

mais familier qui vous abritait depuis plus de 35 ans, celui de la loi, mais aussi du cadre 

institutionnel formel dans lequel vous opériez depuis le début de votre carrière, même si, 

anticonformiste, vous vous défendez d’avoir jamais appartenu à l’establishment. 

   

Madame Arbour, vous avez, au cours de votre carrière, défendu les Droits de 

l’homme. L’injustice vous révolte et vous luttez désormais également contre le trafic de 

drogue, qui gangrène les nations. Vous êtes une humaniste audacieuse et représentez un 

modèle pour la jeunesse canadienne, et je dirai, bien au-delà même, que vous transcendez les 

générations et les frontières.  

En tant que juge, vous avez eu à traiter de tous les sujets, du dysfonctionnement d’une 

scie à la violation des quotas de poulets en passant par la constitutionnalité de l’extradition par 

le Canada de présumés coupables risquant la peine de mort ou encore la légalité d’un tunnel 
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entre le Canada et les Etats-Unis. On le voit à travers ces exemples, c’est la JUSTICE au sens 

large qui vous préoccupe.  

Laissez moi rappeler ici les idéaux qui vous animent : 

1) Tous les individus naissent libres et égaux en droit et en dignité et ils doivent 

préserver ce droit. 

2) Les droits fondamentaux sont un acquis. Pas l’exercice du pouvoir. 

 

Chère Madame, permettez-moi de terminer sur une anecdote amusante malgré la 

gravité du sujet. Alors que vous étiez à la tête des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-

Yougoslavie et le Rwanda, vous avez présenté les résultats de vos investigations à un comité 

de l’Assemblée nationale française. La traduction du terme anglais se transforme alors en 

‘cueillette de preuves’  qui prit un tournant humoristique lorsque Valéry Giscard d’Estaing, 

après cette audition, vous a présenté un de ses tableaux favoris intitulé la ‘cueillette des 

poires’ laquelle renvoyait à une toute autre réalité plus ludique et gustative !   

Madame Arbour, l’Ordre national de la Légion d’honneur, créé par Napoléon, vise à 

reconnaître les mérites éminents acquis au service de la Nation, que ce soit à titre civil ou sous 

les armes, par des citoyens français ou étrangers. Aucun doute, Madame, que pour tous ceux 

réunis ce soir pour vous honorer vous remplissiez toutes ces conditions. Aussi, au nom de la 

France et de tous ceux qui sont au service de l’Etat de Droit, permettez-moi de vous dire : 

Vous êtes le symbole d’une justice internationale en marche, dont les décisions ne sont 

pas vouées à demeurer lettre morte, vous incarnez cette figure des possibles, de nos idéaux de 

Justice enfin accomplis.  C’est un message d’espoir sans égal pour les victimes, mais encore 

pour chaque juge, chaque procureur et chaque avocat dans l’exercice quotidien de leurs 

missions. En leurs noms, soyez-en pleinement remerciée. 
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Aussi, autorisez-moi maintenant à procéder à la remise des insignes. 

Louise Arbour, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui 

nous sont conférés, nous vous faisons Commandeur dans l’Ordre national de la Légion 

d’honneur. 


