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Description 
 
The course’s objective is to critically review the principles underpinning Cabinet secrecy from a 
political, legal and theoretical perspective.  In the first part, we will focus on the political 
perspective.  We will review the role of the Cabinet in the Westminster parliamentary 
government and explore the various constitutional conventions protecting the secrecy of its 
proceedings.  In the second part, we will focus on the legal perspective.  We will examine the 
development of the Common Law doctrine of public interest immunity, which can be used to 
prevent the public disclosure of government secrets in legal proceedings, in the United 
Kingdom, Australia, New Zealand and Canada.  We will then turn our attention specifically to 
the Canadian statutory framework, enshrined in the Canada Evidence Act and the Access to 
Information Act, which affords to federal Cabinet secrets a level of protection that is 
unmatched elsewhere in the Commonwealth.  In the third part, we will focus on the theoretical 
perspective.  We will question whether, in the absence of judicial and legislative review, the 
level of protection afforded to federal Cabinet secrets is consistent with the unwritten 
constitutional principle of the rule of law, as well as the democratic rights and the freedom of 
expression guaranteed under the Canadian Charter of Rights and Freedoms. 
 
Teaching Method 
 
The course will be taught primarily by way of lectures given by the teacher and guest speakers.  
In addition, there will be class discussions and student presentations.  The course will be 
offered in a bilingual format: lectures will be given in French on Mondays and in English on 
Wednesdays.  The PowerPoint slides will be available in both official languages.  Students are 
free to intervene in class, do their oral presentation and write their research paper in the 
official language of their choice (subject to academic regulations).  
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Material Used 
 
Students are invited to buy the following casebooks at the ReproBoutique or one of the 
DocUcentre locations: Yan Campagnolo, Cabinet Secrecy, University of Ottawa, 2020. In 
addition, the professor’s articles are available online at the following address: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2280687>. 
 
Method of Evaluation 
 
LLM and PhD students will be assessed as follows: 
 
Class participation: 20% 
Case law presentation: 10% 
Oral presentation (20 minutes): 20% 
Research paper (35 pages): 50% 
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Description 
 
L’objectif du cours consiste à étudier, de manière critique, les principes à la base du secret des 
délibérations du Cabinet (ou secret ministériel), d’une perspective politique, juridique et 
théorique.  Dans la première partie, nous mettrons l’emphase sur la perspective politique.  
Nous examinerons le rôle du Cabinet dans le système de gouvernement parlementaire de type 
Westminster et analyserons les diverses conventions constitutionnelles qui protègent le secret 
de ses délibérations.  Dans la seconde partie, nous mettrons l’emphase sur la perspective 
juridique.  Nous étudierons d’abord le développement des immunités d’intérêt public sous la 
common law, une doctrine utilisée afin de prévenir la divulgation publique de secrets 
gouvernementaux dans le cadre de litiges, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande 
et au Canada.  Notre attention se tournera ensuite sur le cadre législatif canadien, prévu sous la 
Loi sur la preuve et la Loi sur l’accès à l’information, conférant aux délibérations du Cabinet 
fédéral un niveau de protection inégalé ailleurs dans le Commonwealth.  Dans la troisième 
partie, nous mettrons l’emphase sur la perspective théorique.  Nous nous demanderons si, en 
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l’absence de contrôle judiciaire et législatif, le niveau de protection dont bénéficient les 
délibérations du Cabinet fédéral est conforme au principe constitutionnel non écrit de la 
primauté du droit, ainsi qu’aux droits démocratiques et à la liberté d’expression garantis sous la 
Charte canadienne des droits et libertés. 
 

Méthode d’enseignement 
 
Le cours sera enseigné principalement de manière magistrale par le professeur ainsi que des 
conférenciers-invités.  De plus, il y aura des discussions en classe et des présentations par les 
étudiants.  Le cours sera offert dans un format bilingue : les cours du lundi seront offerts en 
français et les cours du mercredi en anglais.  Les diaporamas PowerPoint seront disponibles 
dans les deux langues officielles.  Les étudiants pourront participer en classe, faire leur 
présentation orale et rédiger leur mémoire de recherche dans la langue officielle de leur choix 
(sous réserve des règlements scolaires). 
 

Outils de travail 
 
Les étudiants sont invités à se procurer les recueils de textes suivants à la ReproBoutique ou à 
l’un des comptoirs DocUcentre : Yan Campagnolo, Le secret ministériel, Université d’Ottawa, 
2020. De plus, les textes rédigés par le professeur sont disponibles en ligne à l’adresse 
suivante : <https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2280687>.  
 

Mode d’évaluation 
 
Les étudiants inscrits au LLM ou PhD seront évalués comme suit : 
 
Participation en classe : 20 % 
Présentation d’une décision : 10 % 
Présentation orale (20 minutes) : 20 % 
Mémoire de recherche (35 pages) : 50 % 
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