
Cour fédérale Federal Court

Ottawa, le 14 juillet 2021– Des versions publiques de deux décisions confidentielles ont été rendues
aujourd’hui par le juge Simon Noël dans les dossiers 2021 CF 105 et 2021 CF  585 :

DANS L'AFFAIRE D’UNE DEMANDE DE MANDATS PRÉSENTÉE PAR XXX EN VERTU
DES ARTICLES 12 ET 21 DE LA LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT

DE SÉCURITÉ, LRC (1985), c C-23 ET DANS L’AFFAIRE VISANT XXX

Résumé : La Cour fédérale autorise des mandats de portée pleinement extraterritoriale pour la première
fois.

Dans ce dossier, la Cour fédérale a accordé les mandats demandés par le Service canadien du
renseignement de sécurité [Service] lui permettant d’exercer pleinement à l’étranger les pouvoirs qui y
sont prévus en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
[Loi sur le SCRS]. Des mandats de portée extraterritoriale permettent au Service de mener des activités
d’enquête dans des pays étrangers (paragraphe 12(2) et 21(3) de la Loi sur le SCRS), que ce soit
directement ou avec l’assistance de partenaires étrangers, et ce, sans égard aux lois des pays étrangers
(paragraphe 21(3.1) de la Loi sur le SCRS). La Cour a émis deux séries de motifs à la suite de l’octroi des
mandats.

Dans le premier ensemble de motifs, le juge Noël a examiné la jurisprudence traitant des pouvoirs de
mandat à portée extraterritoriale en vertu de l’article 12 de la Loi sur le SCRS, dans laquelle la Cour
d’appel fédérale concluait que le Parlement n’avait pas l’intention, au moyen de l’article 12 de la Loi sur
le SCRS, de conférer au Service le pouvoir de mettre à contribution des services étrangers pour intercepter
les communications de Canadiens. La Cour a ensuite examiné de nouvelles dispositions subséquemment
adoptées par le Parlement en 2015 qui indiquaient clairement que le Service peut exercer ses fonctions
« même à l’extérieur du Canada » (paragraphe 12(2)), que le Service peut faire enquête sur des menaces
envers la sécurité du Canada « au Canada ou à l’extérieur du Canada » (paragraphe 21(1)), et qu’un juge
peut autoriser le Service à mener, à l’extérieur du Canada, des activités lui permettant de faire enquête sur
des menaces envers la sécurité du Canada « [s]ans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit
de tout État étranger » (paragraphe 21(3.1)). La Cour était satisfaite qu’en vertu des paragraphes 12(2) et
21(3) de la Loi sur le SCRS, elle avait la compétence d’émettre des mandats prévoyant des pouvoirs
pouvant être exercés à l’extérieur du Canada.

Même si les mandats signés par la Cour auraient permis au Service d’entreprendre des activités dans un
État étranger sans tenir compte des lois de cet État en vertu du paragraphe 21(3.1) de la Loi sur le SCRS,
le premier ensemble de motifs notait que la Cour n’avait pas commenter l’applicabilité de cette
disposition car la preuve suggérait que le Service ne mènerait aucune activité qui contreviendrait au
régime juridique d’un pays étranger. Sur requête, l’avocate du procureur général du Canada a demandé
des éclaircissements à ce sujet. Dans le deuxième ensemble de motifs, la Cour a expliqué qu’à la suite à
une audience supplémentaire, elle était convaincue qu’il existait des circonstances de fait permettant le



Service à exercer les pouvoirs conférés sans égard au droit de tout État étranger. La Cour a statué qu’en
vertu des règles 3, 55 et 397 des Règles des Cours fédérales, elle avait le pouvoir d’admettre les éléments
de preuve supplémentaires et de modifier ses motifs pour qu’ils soient conformes à la décision originale,
c’est-à-dire aux mandats signés. Ce faisant, elle a déclaré sans équivoque que le Service est autorisé à
exercer les pouvoirs prévus par les mandats signés sans égard au droit de tout État étranger, en application
du paragraphe 21(3.1) de la Loi sur le SCRS.

Vous pouvez obtenir une copie publique de ces décisions sur le site Internet de la Cour fédérale :
Dossier 2021 CF 105 : https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/500231/index.do
Dossier 2021 CF 585 : https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/500226/index.do
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