Le raisonnement par analogie
L’argument a pari
En anglais : by analogy reasoning ou a pari argument
Par Mélanie Samson et Marianne Perreault
Le raisonnement par analogie repose sur l’idée que des situations similaires devraient être traitées
de la même façon. Dans l’interprétation des lois, il est employé pour étendre l’application d’une
norme législative à une situation qui ressemble à celle visée expressément par la loi. Son utilisation
peut être utile pour prévenir un vide juridique ou assurer la cohérence du droit. L’extension du
champ d’application d’une disposition législative par analogie doit respecter l’objectif poursuivi
par la loi; c’est au regard de la raison d’être de la loi qu’une situation sera jugée suffisamment
similaire à celle prévue pour y être assimilée et recevoir le même traitement juridique1.
Quoique présent dans tous les systèmes juridiques2, le raisonnement par analogie est plus
fréquemment utilisé en droit civil3. Par nature, un Code civil prétend à la complétude et à la
permanence4; il doit pouvoir offrir une solution pratique quelle que soit la situation qui se
présente5. Pour ce faire, il est parfois nécessaire de généraliser à partir des principes qu’il énonce.
En affirmant qu’il constitue le droit commun, la Disposition préliminaire du Code civil du Québec
invite d’ailleurs à une interprétation libérale et évolutive de ses dispositions, notamment par le
recours au raisonnement par analogie :
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Droit commun et non droit d’exception, le droit qu’édicte le Code civil
est d’interprétation large et, comme l’a exprimé le juge Pratte, « une
interprétation littérale et rigoriste des textes [...], si elle peut être
acceptable en droit fiscal, n’a certes pas sa place en matière de droit
civil ». Droit commun, le Code civil s’interprète de façon large plutôt
qu’étroite; on peut raisonner par analogie à partir des principes qu’il
expose; le juge peut favoriser une approche évolutive et dynamique
des textes plutôt qu’une approche statique.6
En l’absence d’indication contraire, les tribunaux ont appliqué par analogie le même traitement
aux parents biologiques et adoptifs, au moment de déterminer la portée d’une garantie contre la
discrimination7, et ont jugé que la pension alimentaire versée pour un enfant était tout autant sujette
à indexation que celle versée pour un ex-conjoint8. Parfois, le tribunal raisonnera par analogie à
partir d’une interprétation jurisprudentielle antérieure. Ainsi, après avoir établi dans un arrêt
précédent9 qu’un goût pour les aliments gras, une obsession pour le golf et le fait de s’adonner
compulsivement aux jeux de hasard ne font pas partie des choix personnels fondamentaux que
garantit l’article 7 de la Charte canadienne, c’est sur la base d’un raisonnement par analogie que
la Cour suprême du Canada a jugé que la possibilité pour un employé d’assister à des opéras ou à
des cours de piano, ou de s’entraîner pour un triathlon, sans avoir à garder un téléavertisseur près
de lui, n’est pas davantage protégée par la Charte10.
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