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ANALYSE NOTIONNELLE 

 

1) adjudication (sens juridique) 

 

Ce terme est généralement employé pour décrire le jugement ou la décision rendu par le 

tribunal ainsi que le processus juridique suivi pour régler un différend. 

adjudication, n. 1. The legal process of resolving a dispute; the process of judicially deciding a 

case. 2. JUDGMENT. 

[GARNER, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. 8th ed., St. Paul, West Group, ©2004, s.v. 

« adjudication ».] 

adjudication; adjudicature. Adjudication = (1) the process of judging; (2) a court’s 

pronouncement of a judgment or decree; or (3) the judgment so given. Adjudicature is a 

NEEDLESS VARIANT … Leff wrote that, in modern usage, “adjudication can … be used as a 

rough synonym for litigation—e.g.: ‘the matter is in adjudication now.’” … This SLIPSHOD 

EXTENSION should be avoided unless, of course, the writer intends to refer to the deliberative 

process of judges and not to the courtroom proceedings in which lawyers take part.  

[GARNER, Bryan A. Garner's Dictionary of Legal Usage. 3rd ed., New York, Oxford University 

Press, ©2011, s.v. « adjudication ».] 

 

The decision or judgment of a court …  
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[DUKELOW, Daphne A. The Dictionary of Canadian Law. 3rd ed., Scarborough, Carswell, 

©2004, s.v. « adjudication ».] 

 

The final decision of a court, usually made after trial of the case; the court’s final judgment.  

[BALLENTINE, James A. Ballentine's Law Dictionary with Pronunciations. 3rd ed., Rochester, 

Lawyers Co-operative Pub. Co., ©1969, s.v. « adjudication ».] 

 

On remarque que les termes adjudication et litigation sont souvent employés de manière 

interchangeable. Par contre, le premier veut dire le jugement ou la décision du tribunal, 

tandis que le deuxième implique une poursuite qui va conduire éventuellement au 

jugement. 

litigation, n. 1. The process of carrying on a lawsuit. 2. A lawsuit itself.  

[GARNER, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. 9th ed., St. Paul, West Group, ©2009, s.v. « 

adjudication ».] 

 

LITIGATION. n. 1. A law suit and all the related proceedings. 2. May refer to any proceeding 

before a court or tribunal. 

[DUKELOW, Daphne A. The Dictionary of Canadian Law. 3th ed., Scarborough, Carswell, 

©2004, s.v. « adjudication ».] 

 

litigation, n. Ordinarily, litigation refers to the process of carrying on lawsuits or a specific 

lawsuit. Hence the plural litigations might seem to make little sense. But litigation occasionally 

serves as a synonym for lawsuit.  

[GARNER, Bryan A. Garner's Dictionary of Legal Usage. 3rd ed., New York, Oxford University 

Press, ©2011, s.v. « adjudication ».] 

 

 

ÉQUIVALENT 

 

Les auteurs Jean-Claude Gémar et Vo Ho-Thuy parlent des termes adjudication et 

« adjudication » dans leur monographie intitulée Difficultés du langage du droit au 

Canada. 

adjudication 

Le droit Québécois connaît plusieurs emplois du terme « adjudication », notamment en procédure 

civile. Certains de ces emplois se sont infiltrés sous l’influence de l’anglais adjudication. 
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[…] Si le juge accueille la demande en rétractation, il ordonne la suspension de l’exécution forcée 

jusqu’à nouvelle adjudication et il enjoint au greffier de convoquer les parties pour qu’il soit 

procédé à une nouvelle audition comme si le jugement n’avait pas été rendu (art. 988 C.p.c.). 

En anglais, le terme adjudication désigne la décision rendue par un tribunal (voir Black’s Law 

Dictionary, vo Adjudication). En français, par contre, « adjudication » s’emploie dans le domaine 

de la vente aux enchères pour désigner l’acte par lequel une chose, mobilière ou immobilière, est 

attribuée à celui qui a fait l’enchère la plus élevée (Code de procédure civile, art. 610, 688). Par 

extension, le mot désigne également l’ensemble des formalités d’une vente aux enchères. 

Furetière, déjà, distinguait le substantif du verbe. En effet, « adjuger » en français comme en 

anglais (to adjudicate/adjuge) signifie bien « attribuer par un jugement ». L’anglais, contrairement 

au français, a gardé le sens primitif de la racine latine (adjudicare) dans le verbe et le substantif. 

Conclusion 

Il est conseillé de dire en français : JUGEMENT, DÉCISION (voir, par exemple, le titre précédant 

l’art. 804 du C.cr.) ou RENDRE UNE DÉCISION (UN JUGEMENT) selon le contexte.  

[GÉMAR, Jean-Claude et Vo HO-THUY. Difficultés du langage du droit au Canada, 2e éd., 

Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., ©1997, s.v. « adjudication ».] 

 

Dans Le Dictionnaire de droit privé du Québec, sous l’entrée « adjudication » on peut lire 

la remarque suivante :  

Dans le langage courant, le terme adjudication est parfois utilisé pour décrire la prise de décision 

arbitrale, administrative ou judiciaire, bien que l’on puisse y voir un anglicisme. 

[Internet. [https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/search]. Mc Gill, Dictionnaires de droit 

privé en ligne, s.v. « adjudication ».] 

 

Comme suite à ces recommandations, nous écartons le substantif « adjudication » et  

nous vous présentons les définitions de « jugement » et « décision ». 

 

 jugement 

n.m. – Dér. de juger, lat. judicare 

1 L’action de juger, plus précisément d’examiner une affaire en vue de lui donner une solution, en 

général après une instruction et des débats. Ex. audience de jugement, bureau de jugement. 
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2 Le résultat de cette action, la décision prise (en tant qu’acte juridique), désigne, en ce sens 

générique, toute décision de justice (acte juridictionnel soumis en tant que tel à des règles 

générales. V. not. CPC, a. 430 à 499); englobe toutes les décisions de caractère juridictionnel 

(définitif ou avant dire droit, contentieux ou gracieux, etc.) émanant d’un juge (au sens générique), 

c’est-à-dire même les arrêts de la Cour de cassation ou des cours d’appel et les décisions des 

arbitres, mais non les décisions de caractère administratif prises par un juge (simples mesures 

d’administration judiciaire, CPC, a. 499, 537, 820 s.). [Nous soulignons.] 

[CORNU, Gérard (dir.). Vocabulaire juridique, 10e éd., Paris, Quadrige : PUF, ©2014, s.v. 

« jugement ».] 

décision 

n.f. – Lat. decision, de decider 

1 Action de décider (pour une autorité ou un particulier), de prendre un parti (en général après une 

délibération); par ext. soit le parti adopté, la décision prise (par ex. acceptation ou refus, admission 

ou rejet), soit l’acte (instrumentum) qui la contient. 

2 Plus spécialement, décision de justice; terme générique englobant tout jugement quel que soit 

son auteur (arbitre, tribunal de première instance, cour d’appel, Cour de cassation), son objet 

(décision contentieuse ou gracieuse), etc. [Nous soulignons.] 

[CORNU, Gérard (dir.). Vocabulaire juridique, 10e éd., Paris, Quadrige : PUF, ©2014, s.v. 

« décision ».] 

 

 jugement n.m. 

Décision rendue par un tribunal de première instance. 

[BEAUDOIN, Louis et Madeleine MAILHOT. Expressions juridiques en un clin d’œil.  

Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., ©2000, s.v. « jugement ».] 

 

décision n.f. 

Terme générique employé pour désigner tout jugement rendu par une autorité judiciaire ou 

administrative.  

[BEAUDOIN, Louis et Madeleine MAILHOT. Expressions juridiques en un clin d’œil.  

Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., ©2000, s.v. « décision ».] 

 

 jugement n.m. 

1. Décision de justice émanant d’un juge ou d’un tribunal. 

 

Rem. Au Canada, on utilise généralement ce terme pour désigner toutes les décisions 

judiciaires, qu’elles émanent d’un tribunal de première instance ou d’une juridiction d’appel et 

qu’elles soient interlocutoires ou finales. On pourrait, à l’instar notamment du droit judiciaire 

français, réserver ce terme pour les décisions rendues par un tribunal de première instance et 

utiliser le mot « arrêt » pour les décisions finales des cours d’appel. 

 

Angl. judgment 

[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 

©2010, s.v. « jugement ».] 
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décision n.f. 

1. Action de décider, de prendre position à l’égard d’une situation précise suivant un processus 

qui peut être plus ou moins élaboré. Par extension, son résultat. Ex. La décision d’un conseil 

d’administration. 

 

Angl. decision 

 

2. Terme générique désignant un jugement ou une ordonnance que rend une autorité  judiciaire 

ou un arbitre. 

 

Rem. En règle générale, on appelle « jugement » une décision prononcée par un tribunal 

de première instance et « arrêt » celle qui est rendue par une cour d’appel. 

 Angl. decision, judgment 

[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 

©2010, s.v. « décision ».] 

 

La Banque terminologique de la common law Juriterm recommande « décision » et La 

Common law de A à Z recommande « jugement ». 

 

DOMAINE 1: common law/droit judiciaire/procédure civile 

 

INFORMATIONS SUR LA VEDETTE 

 

VEDETTE: adjudication (n.) 

SOURCE 1: Règles de procédure du Nouveau-Brunswick de 1982, r. 69.06(1)b). 

 

INFORMATIONS SUR LES SOLUTIONS 

 

ÉQUIVALENT 1: décision 

PONDÉRATION: Recommandé par le CTTJ 

 

CONSTATS 

CONSTAT 1: décision 

SOURCE 1: Règles de procédure du Nouveau-Brunswick de 1982, r. 69.06(1)b). 

CONSTAT 2: décision 

SOURCE 2: Règles de procédure civile de l'Ontario de 1984, r. 55.03(4) (titre). 
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CONSTAT 3: décision 

SOURCE 3: Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba de 1988, r. 55.03(4). 

CONSTAT 4: décision 

SOURCE 4: PAJLO, Glossaire de la procédure civile (vocabulaire non normalisé), Ottawa, 1989, 

p. 3. 

CONSTAT 5: jugement 

SOURCE 5: Vanderlinden, Jacques, Gérard Snow et Donald Poirier, La common law de A à Z, 

1re éd., Cowansville (Québec), Yvon Blais, 2010, p. 303. 

RÉDACTION: CBL, GIS, MB 

DATE DE RÉDACTION: 24/01/1990 

DATE DE MISE À JOUR: 31/07/2012 

NUMÉRO: 7678 

 

JURITERM © Université de Moncton, Faculté de droit, Centre de traduction et de terminologie 

juridiques 

 

Dans CanLII, on a relevé les traductions « décision » et « jugement ». 
 

[…] dans le cas où il serait contre-indiqué qu’un juge prenne part à la décision de la Cour en 

raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une 

attestation conforme au formulaire 23B énonçant les questions soulevées. 

[CanLII, Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156] 

 

Exposé substantiel de l’infraction dans l’acte d’accusation 

207. Dans une dénonciation, plainte ou mise en accusation pour une infraction à la présente loi, il 

suffit d’exposer la substance de l’acte incriminé dans les termes de la présente loi, en spécifiant 

l’infraction, ou, autant que possible, selon que les circonstances le permettent, sans alléguer ou 

indiquer aucune dette, aucun acte de faillite, négoce, jugement ou procédure devant un tribunal 

agissant en vertu de la présente loi, ou une ordonnance, un mandat ou un document émanant d’un 

semblable tribunal. 

[CanLII, Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, c B-3] 

 

Dans les Nouvelles difficultés du langage du droit au Canada, les auteurs Jean-Claude 

Gémar et Vo Ho-Thuy énoncent clairement les traits sémantiques de « décision », 

« jugement » et « arrêt ». 

Les trois termes (« arrêt », « décision », « jugement ») se situent dans un rapport de synonymie 

entre eux dans la mesure où ils signifient principalement la même chose : une instance, judiciaire 

ou administrative, rend une « décision » dans le cas qui lui est soumis. La comparaison s’arrête là, 

car chacun d’eux signifie quelque chose de plus – ou de moins – que les deux autres. Cette 

synonymie apparente n’est donc pas totale, mais partielle. 

Toutefois, l’emploi de chacun de ces termes est justifiable en soi en fonction du contexte, à 

condition que chaque terme soit considéré isolément des autres et non jugé comme étant leur 

synonyme au point de pouvoir leur être substitué […] 
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[…] « décision (de justice) » est, au Canada comme en France, un terme générique, alors que 

« jugement » et « arrêt » sont des termes spécifiques. En foi de quoi, le terme « décision » (de 

justice) » trône au sommet d’un triède terminologique dont « jugement » et « arrêt » forment la 

base. 

 

 

      Décision 

 

 

    

    Arrêt                    Jugement 

Ces deux termes ne se situent pas sur un plan d’égalité : jugement désigne les décisions rendues 

par une juridiction, un tribunal de première instance, alors que arrêt ne devrait s’appliquer qu’aux 

décisions rendues par les juridictions supérieures que sont les cours d’appel et la Cour suprême.  

[GÉMAR, Jean-Claude et Vo HO-THUY. Nouvelles difficultés du langage du droit au Canada : 

Dits et maux de Thémis. Montréal, Éditions Thémis, ©2016, s.v. « jugement ».] 

 

Le Dictionnaire de droit privé du Québec confirme le statut générique du terme 

« décision ». 

 

 Décision de justice  

Décision rendue par un tribunal ou par un juge.  Rem. La décision de justice comprend l'arrêt et le 

jugement.   

[Internet. [https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/search]. Mc Gill, Dictionnaires de droit 

privé en ligne, s.v. « décision de justice ».] 

Nous proposons de retenir « décision » et d’inscrire en nota que le terme « jugement » 

pourra être employé selon le contexte. Il nous semble préférable de laisser à l’utilisateur 

le soin de décider.  

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 
 

adjudication (catégorie de MRD) 
 

Le terme adjudication est aussi employé pour décrire une catégorie de modes de 

résolution des différends qui comprend des modes judiciaires et non judiciaires.  
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Le tableau suivant qui provient d’un cabinet d’avocats britannique dresse un portrait 

intéressant des modes de résolution des différends et permet de voir ce que comprend 

l’« adjudication » en tant que catégorie de MRD.  

 

 

[Internet. [http://www.fenwickelliott.com/files/nick_gould_-_adjudication_and_adr_-

_an_overview_matrics_paper.indd_.pdf]. Fenwick Elliot. "Adjudication and ADR: an overview." 

(20161021)] 

 

Dans ce deuxième sens, l’adjudication est décrit comme un processus de résolution des 

différends dans le cadre duquel un tiers impartial rend une décision contraignante.  

 

Adjudication includes arbitration, mediation-arbitration, litigation and private judging.  

 

[Internet. [http://books.google.ca]. Martin A. Frey. "Alternative Methods of Dispute Resolution." 

Thomson, 2003, p. 5.]  

Adjudication generally refers to processes of decision making that involve a neutral third party 

with the authority to determine a binding resolution through some form of judgment or award. [1] 

Adjudication is carried out in various forms, but most commonly occurs in the court system. It can 

also take place outside the court system in the form of alternative dispute resolution processes such 

as arbitration, private judging, and mini-trials (see ADR).  

http://www.beyondintractability.org/essay/arbitration
http://www.beyondintractability.org/essay/adr
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[Internet. [http://www.beyondintractability.org/essay/adjudication]. Beyond Intractability. 

"Adjudication." (20160810)]  

Appropriate dispute resolution (ADR) refers to the range of dispute resolution options, which 

people can consider and select when attempting to resolve disputes. Appropriate dispute resolution 

extends beyond traditional, adversarial dispute resolution through the court system to include less 

formal methods, such as arbitration, and collaborative methods, such as negotiation and mediation. 

ADR options can range along a continuum from collaborative, non-binding processes to binding 

adjudication. 

 

[Internet. [http://www.ag.gov.bc.ca/public/ODRNewImmigrants.pdf]. British Columbia Ministry 

of Attorney General, Justice Services Branch, 2003; British Columbia Ministry of Attorney 

General, Dispute Resolution Office, 2004. "Online Dispute Resolution (ODR) and New 

Immigrants." (20160809)] 

 

Adjudication (including courts, tribunals and binding arbitration) and case management 

"Adjudication" is a term that can include decision making by a judge in a court, by an 

administrative tribunal or quasi-judicial tribunal, a specially appointed commission, or by an 

arbitrator. An adjudicator determines the outcome of a dispute by making a decision for the parties 

that is final, binding and enforceable. The parties present their case to the adjudicator (or tribunal, 

commission or arbitrator) whose role is to weigh the evidence and make a decision that is final, 

binding and enforceable. Adjudication processes are determinative in nature.  

[Internet. [http://www.peacemakers.ca/publications/ADRdefinitions.html]. Peacemakers Trust. 

"Definitions in the Field of Conflict Transformation." (20161021)] 

 

Adjudication: Any dispute resolution process in which a neutral third party hears each party’s 

evidence and arguments and renders a decision that is binding on them. This decision is usually 

based on objective standards. The term adjudication can include arbitration and litigation.  

[Internet. [http://www.mediatedsolutions.ca/guide.html]. Mediated Solutions. "MSI Field Guide to 

Dispute Resolution." (20160923)] 

 

Adjudication is a dispute resolution process in which disputants present proofs and arguments to 

a neutral third party who has the power to hand down a binding decision (Goldberg et al. 1985, 

149). The term is generally used to describe the determination of a dispute by a tribunal or court 

but is also used to designate the grievance arbitration process used in the public service (Sack and 

Poskanzer 1984). [Nous soulignons.]  

[Internet. [http://irc.queensu.ca/sites/default/files/articles/l-ryan-alternative-disupute-

resolution.pdf]. Queen’s University. Carolyn Ryan. "Alternative Dispute Resolution." (20160805)] 

 

Il ressort de ce qui précède que le sens du terme adjudication est très large et vise des 

processus judiciaires (litigation) et des processus non judiciaires (MSRD). 

 

 

 

 

http://www.peacemakers.ca/publications/ADRdefinitions.html
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ÉQUIVALENTS 

 

Dans CanLII, les occurrences pour adjudication sont majoritairement tirées de contextes 

qui se rapportent aux relations de travail et au domaine de la citoyenneté et de 

l’immigration. Dans tous ces cas, l’équivalent pour adjudiction est « arbitrage ». 

 

Le 30 octobre 2006, le fonctionnaire a déposé un grief, alléguant une violation du paragraphe 46.01 

de la convention collective. Un représentant de l’agent négociateur a signé la formule de grief, 

laissant entendre que la présentation du grief était approuvée et qu’une entente avait été conclue afin 

de représenter le fonctionnaire. Ce grief a été entendu et rejeté aux deuxième, troisième et dernier 

paliers de la procédure de règlement des griefs et a été renvoyé à l’arbitrage le 11 mars 2010. 

Lorsque le grief a été renvoyé à l’arbitrage, l’agent négociateur a confirmé qu’il représenterait le 

fonctionnaire au moment de l’arbitrage. 

 [CanLII, Cavanagh c. Agence du revenu du Canada, 2014 CRTFP 21 (CanLII)]   

 

 

Nous savons que la décision de l’adjudicator est contraignante. Ainsi, nous avons pensé à 

considérer la tournure « décision contraignante », mais celle-ci sert plutôt à traduire 

binding decision. 

Nous avons relevé le terme « décision » sur deux sites canadiens.  

L'évaluation impartiale est un mécanisme de règlement des conflits -- se trouvant à mi-chemin 

entre la médiation et la décision exécutoire -- qui peut être utilisé de façon indépendante ou être 

intégré à d'autres mécanismes de règlement des conflits comme la médiation.  

[Internet. [http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/sprd-dprs/res/mrrc-drrg/eval.html]. Ministère 

de la Justice. « Le manuel relatif au règlement des conflits : Évaluation impartiale ». (20161223)] 

 

Décision: Un processus de règlement de différends dont une tierce-partie neutre écoute les 

arguments et preuves de chaque partie, et émet une décision obligatoire à être exécutée par les 

parties contractantes. Cette décision est d'habitude basée sur des normes objectives. Le terme 

décision peut inclure l'arbitrage et le litige.  

[Internet. [http://www.mediatedsolutions.ca/f/guide.html]. Media Solution Intelligente. « Guide de 

poche sur la résolution des conflits ». (20161228)] 

 

Le terme « décision » couvre en partie la notion d’adjudication dans le sens qu’il rend 

compte du résultat du processus.  

Nous avons pensé au terme « adjudication » en français. Ce dernier est bien ancré dans 

l’usage dans le sens d’attribution d’un marché public, d’attribution d’un bien mis aux 

enchères et de la déclaration d’un tribunal accordant à une partie ce qu’elle réclame. 
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Adjudication 

I (adm) 

Procédure de passation des *marchés publics, précédée obligatoirement d’une publicité et 

d’une mise en concurrence, aboutissant à la désignation automatique du cocontractant de 

l’administration en faveur de celui des candidats ou *soumissionnaire qui propose 

d’exécuter ce marché au plus bas prix […]  

II (proc. Civ.) 

1 Déclaration par laquelle le juge ou un officier public, qui procède à la mise aux *enchères 

d’un bien meuble ou immeuble, attribue ce bien à celui qui porte l’enchère la plus élevée ; 

par ext. (dans la pratique), ensemble des formalités d’une vente aux enchères et cette vente 

elle-même […] 

2 Désigne en pratique dans l’expression « adjudication de la demande » la décision de 

justice qui accorde au demandeur tout ce qu’il réclame […] 

[CORNU, Gérard (dir.). Vocabulaire juridique. 10e éd., Paris, Quadrige : PUF, ©2014, s.v. 

« adjudication ».] 

 

adjudication 

 1   Dr. civ. Déclaration par laquelle le juge ou un officier public attribue au plus offrant un 

bien mis aux enchères. Vente par adjudication : vente aux enchères*. Adjudication 

volontaire ; judiciaire, forcée. 

 2   Adjudication administrative : marché entre l’Administration et un particulier dans des 

conditions de publicité et de concurrence, l’Administration vendant au plus offrant, ou 

achetant à celui qui fait le rabais le plus intéressant en respectant le cahier des charges (cf. 

Appel* d’offres). Adjudication de fournitures, de travaux publics. 

[© 2016 Dictionnaires Le Robert - Le Petit Robert de la langue française, s.v. 

« adjudication ».] 

 

Malgré ces constats, nous pourrions proposer de créer un néologisme de sens pour 

adjudication soit « adjudication » en français. Nous pouvons constater que le terme 

« adjudication » dans le sens qui nous occupe est déjà employé par certains auteurs. 

 

Voici comment le Guide de pratique en médiation civile et commerciale du Barreau du Québec 

définit la médiation : 

 

« La médiation civile et commerciale est un mode de résolution des conflits par lequel un 

tiers impartial, sans pouvoir décisionnel, intervient à la demande des parties, dans un 

conflit pour les aider à négocier, développer et trouver leurs propres solutions à leurs 

différends. La médiation est une activité différente et séparée des autres modes de 

résolution de conflits tels que l’arbitrage ou l’adjudication où le tiers impartial a un 
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pouvoir décisionnel. La médiation permet aux parties de s’exprimer et de communiquer 

afin de résoudre leurs problèmes.  

 

[Internet. [http://www.sergepisapia.ca/PDF/Pisapia-MaroiscongresBarreau2009.pdf]. Congrès 

2009 du Barreau du Québec. Pisapia, Serge et Jean Marois. « Comment assister son client 

adéquatement dans un processus de règlement non judiciaire de conflit tel que la médiation civile 

et commerciale ». (20161222)] 

 

 

 

[Internet. [http://www.portailrh.org/formation/docs_complementaires/RT2009/Atelier_C1.pdf]. Douville, 

Marie-Josée. « La médiation organisationnelle : nouveau mode de règlement des différends ». (20161222)] 
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[Internet. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2008/408325/IPOL-

JURI_NT(2008)408325_FR.pdf]. Parlement européen. « Forum sur la coopération judiciaire en matière 

civile : débat avec les parlements nationaux ». (20161222)] 

 

Mais, nous ne sommes pas certaines que ce nouveau sens passerait dans l’usage. 

 

Dans Les Mots du droit, l’auteur énumère plusieurs traductions possibles pour le terme 

adjudication. 

 
adjudication 

 

décision (de justice) 

arrêt 

jugement 

sentence (arbitrale) 

mesure 

règlement (d’une question, d’une affaire) 

arbitrage (de griefs) 

adjudication (des dépens, d’un marché public) 

attribution (d’un pouvoir, d’une fonction, d’un marché public) 

répartition (des dettes d’un failli) 

 

À éviter : adjudication (au sens de décision) 

 

[BEAUDOIN, Louis. Les mots du droit.  3e éd., Cowansville, Éditions Yvon 

Blais, ©2008, s.v. « adjudication ».] 

 

 

Dans le dossier 203B groupe dispute resolution III, les auteurs ont recommandé l’adjectif 

« juridictionnel » pour rendre l’adjectif adjudicative. Nous ne pouvons pas considérer le 
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substantif « juridiction » pour rendre le terme adjudication puisqu’il désigne l’organe 

chargé de dire le droit ou le pouvoir et le devoir de rendre la justice. 

 

Voici deux définitions pour l’adjectif « juridictionnel » : 

juridictionnel, elle 

Qui se rapporte à la *juridiction prise comme organe (ex. Le juge des référés est un organe 

juridictionnel), soit comme *fonction (ex. Le juge des mises en état a des *pouvoirs 

juridictionnels); ne pas confondre avec *judiciaire, tout ce qui est judiciaire n’est pas juridictionnel 

(ex. Le juge d’instance accomplit des actes *d’administration judiciaire); tout ce qui est 

juridictionnel n’est pas judiciaire (les tribunaux administratifs exercent dans leur ordre la fonction 

juridictionnelle). 

[CORNU, Gérard (dir.). Vocabulaire juridique. 10e éd., Paris, Quadrige : PUF, ©2014, s.v. 

« juridictionnel, elle ».]  

 

  

      

 

 
juridictionnel adj. jurisdictional 

Synonymes 
     judicial 

     quasi-judicial 
 

 

Définition : Qui se rapporte au pouvoir de juger dont sont investis les tribunaux et 

certaines institutions qui leur sont assimilées. 

Notes linguistiques – 1. On parle notamment de fonction juridictionnelle et d'acte 

juridictionnel, et du contrôle juridictionnel de l'Administration. 

2. Le terme juridictionnel est plus large que le terme judiciaire, ce dernier ne 

s'appliquant pas aux tribunaux administratifs ou d'arbitrage. Il englobe le domaine des 

décisions judiciaires et de celles qu'on qualifie souvent incorrectement de quasi 

judiciaires d'après l'anglais quasi-judicial. 

 

 

[Internet. [http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/termes/juridictionn.htm]. 

Justice Québec. Termes juridiques. (20170202)] 

 

 

Un membre du Comité a proposé de considérer le syntagme « décision juridictionnelle ».  

 

En termes moins techniques, l’ORD [l’Organe de règlement des différends] est chargé de 

soumettre un différend à un processus juridictionnel (établissement d’un groupe spécial); de rendre 
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juridiquement contraignante la décision juridictionnelle (adoption des rapports); de manière 

générale, de surveiller la mise en œuvre de la décision; et d’autoriser des “mesures de rétorsion” 

lorsqu’un Membre ne se conforme pas à la décision.  

[Internet. [https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c3s1p1_f.htm]. 

Organisation Mondiale du Commerce. « Les organes de l’OMC intervenant dans le processus de 

règlement des différends ». (20170206)] 

 

L’arbitrage est une justice privée. Elle consiste à confier à un arbitre ou à un tribunal arbitral 

le pouvoir de dire le droit. Le choix de recourir à l’arbitrage résulte toujours d’une volonté des 

parties. Il est prévu par voie conventionnelle a priori ou a posteriori : soit les parties à un 

contrat insèrent dans celui-ci une « clause compromissoire » (elles prévoient que si un litige 

vient à les opposer relativement à l’exécution de ce contrat, un arbitre en assurera le 

règlement), soit les personnes en litige concluent un « compromis d’arbitrage » (le recours 

à l’arbitrage est décidé après la survenance du différend). L’arbitre rend une « sentence 

arbitrale ». Cette sentence est une décision juridictionnelle. Elle a l’autorité de chose jugée 

(CPC, art. 1484).  
 
[Internet. 

[http://editionslarcier.larciergroup.com/resource/extra/9782390130185/Introduction%20de%20CO

NADMI_20150803.pdf]. Larcier. « Introduction ». (20170206)] 

 

À l’examen étendu du litige dans tous ses aspects politiques correspond une recommandation ; à 

l’examen étroit du litige dans ses seuls aspects juridiques correspond une décision. La renonciation 

à la prise en considération de toutes les dimensions du litige est ainsi rachetée par un avantage. S’il 

vaut la peine, dans un cas donné, d’ainsi réduire un différend dépend des tenants et aboutissants 

précis du litige et des intérêts poursuivis par les litigants. Enfin, le caractère contraignant de la 

décision juridictionnelle correspond aussi à ce que veulent les parties à une instance. Quand elles 

portent une affaire devant le juge ou l’arbitre, les parties recherchent une solution contraignante. 

Le juge ou l’arbitre doivent alors la leur donner. 

 

[Internet. [http://pedone.info/cij/02-CIJ-.pdf]. Éditions Pedone. « REFLEXIONS LIMINAIRES SUR LE 

REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX A ». (20170206)] 

 

 

L’arbitrage, qui aboutit à une décision juridictionnelle tranchant le litige, se distingue donc des 

modes de règlement alternatifs des litiges que sont la médiation, la conciliation ou la transaction.  

 

[Internet. [http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_final.pdf]. Ministère de la Justice, 

République française. « Groupe de travail sur l’arbitrage ». (20170206)] 

 

Les membres du Comité conviennent de retenir l’équivalent français « décision 

juridictionnelle » pour rendre cette deuxième acception d’adjudication. 
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ANALYSE NOTIONNELLE 
 

adjudicative-claims arbitration 

L’adjudicative-claims arbitration semble être un mécanisme employé principalement aux 

États-Unis. 

Adjudicative-claims arbitration refers to an arbitration that is designed to resolve matters usually 

handled by courts, in contrast to arbitration of labor issues, international trade, and other fields 

traditionally associated with arbitration. Generally, under adjudicative-claims arbitration, tort 

claims are handled through a judicial procedure. Adjudicative-claims arbitration resorts to 

traditional court based litigation process.  

[Internet. [http://definitions.uslegal.com/a/adjudicative-claims-arbitration/]. USLegal. 

"Adjudicative-claims arbitration Law & Legal Definition." (20160725)] 

Adjudicative-claims arbitration. Arbitration designed to resolve matters usu. handled by courts 

(such as a tort claims), in contrast to arbitration of labor issues, international trade, and other fields 

traditionally associated with arbitration.  

[GARNER, Bryan A. Black’s Law Dictionary, 8th ed., St. Paul (Minn.), Thomson West, ©2004, 

s.v. « adjudicative-claims arbitration  »]  

 

Nous n’avons constaté aucune occurrence sur les sites canadiens avec le moteur de 

recherche Google. Pour cette raison, nous écarterons le terme de cette étude.  

 

 

 

 
TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 

adjudication1 

 

NOTE The decision or judgment of a 

court. 

 

décision (n.f.) 

 

NOTA Selon le contexte, on pourra 

employer le terme « jugement ». 

 

 

adjudication2 

 

NOTE A process of dispute resolution in 

which an impartial third party has the 

power to hand down a binding decision. 

 

décision juridictionnelle (n.f.) 

 

NOTA Processus de résolution des 

différends dans le cadre duquel un tiers 

impartial a le pouvoir de rendre une 

décision contraignante. 

 

 


