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La « règle d’or » ou Golden Rule est un principe d’interprétation hérité du droit anglais.
Elle s’intéresse à la fois au texte de la disposition interprétée et aux conséquences
possibles de l’interprétation. Elle prévoit que le sens courant des mots est à privilégier,
mais qu’il faut aussi savoir s’en écarter pour éviter un résultat absurde. La formulation
« officielle » de la Golden Rule provient d’un jugement anglais datant de 1857 :
[…] en interprétant les testaments, et de fait les lois et tous les documents,
il faut adhérer au sens grammatical et ordinaire des mots, à moins que cela
n'entraîne quelque absurdité, contradiction ou incompatibilité eu égard au
reste du texte; dans ce dernier cas, on peut modifier le sens grammatical et
ordinaire des mots de façon à éviter cette absurdité ou incompatibilité,
mais uniquement dans cette mesure.1
Les résultats absurdes que vise à éviter la règle d’or sont de plusieurs ordres. Dans sa
version la plus moderne, cette règle repose sur les propositions suivantes :
(1) It is presumed that the legislature does not intend its legislation to
have absurd consequences.
(2) Absurd consequences are not limited to logical contradictions or
internal incoherence but include violations of established legal norms such
as rule of law; they also include violations of widely accepted standards of
justice and reasonableness.
(3) Whenever possible, an interpretation that leads to absurd consequences
is rejected in favour of one that avoids absurdity.
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Grey v. Pearson, [1857] 6 H.L.C. 61, 106, tel que traduit et cité par la Cour suprême du Canada dans
l’arrêt R. c. Sommerville, [1974] R.C.S. 387.

(4) The greater the absurdity, the greater the departure from ordinary
meaning that is tolerated.2
À titre d’exemple, au moment d’interpréter une disposition législative prévoyant que le
détenu qui « crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la
sécurité du pénitencier » est coupable d’une infraction disciplinaire, l’expression «
création de toute situation » ne saurait désigner la possession passive d’un objet
susceptible d’être utilisé en tant que masque. Une telle interprétation doit être mise de
côté en raison du « caractère possiblement absurde et arbitraire » du résultat auquel elle
pourrait mener3. « [T]out peut devenir un masque : une manche de chemise, un t-shirt, un
morceau de drap, un foulard…»4 Si l’on devait s’en tenir au sens courant des mots, le
seul fait « qu’un tel objet [soit] trouvé dans la cellule d’un détenu, par exemple un t-shirt,
pourrait ainsi suffire à fonder une accusation »5.
La Cour suprême du Canada fait maintenant rarement référence à la règle d’or6. Par
contre, les notions de raisonnabilité et de cohérence sur lesquelles elle repose sont
omniprésentes dans le processus d’interprétation des lois, notamment par le biais d’autres
procédés d’interprétation tels que la présomption de rationalité du législateur et la
méthode d’interprétation pragmatique.
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