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Alclimle de la formule F.F.

La formule de modification constitution-

nelle, dite formule Fulton-Favreau, suscite

depuis quelques moi& un d~bat politique fort
int ressant et anita,. En raison de l'actualitd

et de l'importance du sujet, et parce qu'il

s'agit dune matire d'ordre constitutionnel,

il convenait d'en traiter dars les pages de

cette revue. Nous sommes bien conscients du

fait qu'en pareille matikre il faut dviter le

juridisme d6irant et tenir large compte du

contexte politique, bien plus que des subtilit~s

d'icriture d'un texte qui, au demeurant, en
contient assez pour qu'il ne soit pas besoin

d'en imaginer d'autres. Nous prenons pour

acqtis que le droit, constitutionnel ou autre,

qui ne tient pas compte de l'ensemble de la
r~alitg politique, n'est d*j& plus du droit, mais

de l'acrobatie intellectuelle.

C'est dans cet esprit que nous tenterons

de faire quelques commentaires du projet de

loi en question.

La ncessit6 d'un dispositif de revision au

sein de la constitution d'un pays 6volu6 ne

peut, A notre avis, 6tre mise en question. Du

point de vue de la science politique, on juge

mime que 'existence de dispositions 1gales

cet effet a pour consequence possible de

canaliser dans les voies d6mocratiques et r6-

guliires les oppositions politiques & certaines

situations constitutionnelles en leur donnant

tout au moins 'espoir de parvenir un jour :

triompher. Au contraire, l'absence de dispositif
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de revision peut contribuer i donner b une constitution une
valeur absolue, d~pourvue de toute souplesse; on la rejettera

globalement, faute de pouvoir la faire plier. fl est difficile

d'6valuer jusqu'A quel point ces considerations peuvent se v6ri-

fier dans notre contexte; ce qui est sfir toutefois, c'est que le

rapatriement de la constitution marque la fin d'une situation,

regrettable au plan politique, et fort d~pourvue d'6lgance au

plan juridique. Le Canada, cn recevant la pleine competence

constitutionnelle, A c6t6 de la competence legislative qu'il possle

d~ji, rompt avec un autre symbole de colonialisme.

Mais le fait que l'on discute ici de ce probl~me depuis 1927
et que l'on ne soit pas encore parvenu & s'entendre montre bien

la difficultk que pr6sente l'6tablissement d'une procedure de

revision acceptable A tous. Le caractere particulier du fdra-

lisme canadien requiert en effet un organe constituant tr~s

souple, susceptible de varier en fonction de la nature et de

l'importance des mati~res sur lesquelles la modification constitu-

tionnelle doit intervenir. Ainsi. que la formule Fulton-Favreau

soit d'une extraordinaire complexit6, cela n'a rien d'6tonnant.

Encore qu'il ne faille point mesurer sa qualit6 h son enchev~tre-

ment: ce serait, dans le cas, une erreur.

Car en effet, s'il est vrai qu'on ne peut satisfaire tout le

monde et les Qudb6cois, il n'en demeure pas moins que toute loi

constitutionnelle doit representer, dans une certaine mesure, la

r~alit6 des besoins, des forces et des aspirations de la collectivit6

qu'elle entend r~gir. La constitution canadienne actuelle ne le
r ait- pas: nous croyons que la formule Fulton-Favreau ne le fait

pas davantage.

Cc nest pas ici le lieu de refaire au long l'analyse et Ia

synth~se de ce texte fort laborieux que constitue la Loi pr6voyant

la modification au Canada de la constitution du Canada. On n'a
qu'A considrer la disposition prescrivant l'unanimit6 du pouvoir

central et des pouvoirs provinciaux et ce qui concerne notamment

la compence legislative des provinces et l'usage du frangais
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et de r'anglais pour devoir conclure que ce projet de loi ignore

l'ivolution qu'a connu le pays depuis quelque cinq ans. Bien slir,

dira-t-on, la formule, dans son 6tat actuel, accorde au Qu6bec

la pleine protection des droits acquis; mais il s'agit Mk d'une

victoire toute n~gative, inutile et qui vient trop tard. Les forces

politiques en pr6sence ont chang6; pourquoi le projet de loi n'en
fait-il pas 6tat ?

Au point de vue de sa structure juridique, la formule de

modification constitutionnelle assume, i peu de chose pros, des

categories l~gales qui ont t d~gag6es lors de la conference

f~d~rale-provinciale de 1935. La proc&Iure g~n~rale et r~siduelle

de modification est la ragle des 2/3 des provinces repr~sentant

la moiti6 de la population canadienne; puis quatre procdures

particuli~res sont pr~vues, chacune s'attachant & quatre grandes
categories de matiires et attribuant le pouvoir de modification

tant6t au Parlement central, tant6t aux LUgislatures, tant6t &

'un et i r'autre A la fois suivant des combinaisons diffdrentes.
Ainsi les dispositifs de revision varient suivant les mati~res avec

une souplesse satisfaisante; ils ne varient gu~re cependant suivant

le caract~re des provinces intress~es. A cet 6gard, seul l'article 3
peut avoir quelque int~r~t; mais A 'examen on s'apergoit que

c'est de r'illusion et qu'en r~alit6 son champ d'application demeure

extr~mement limit6. Car il 6tablit que toute modification it des

dispositions de ]a constitution canadienne int~ressant une ou

plusieurs provinces, rnais non toutes, n'entrera en vigueur sans
leur concours; ce qui signifie qu'il porte sur des dispositions

constitutionnelles accordant actuellement un traitement particulier

. certaines provinces. Connaissant le contenu de Ia constitution

canadienne , ce sujet, on peut donc saluer cet article 3 comme

une disposition assez insignifiante, fort 6troite et qui h la v~rit6

ne compromet personne (les articles vis~s sont probablement les
articles 6, 7, 94, 97, 98, 99 etc de rAANB).

Cet article toutefois nous semble tr~s significatif et ravk-

lateur de la structure d'ensemble et de l'esprit g~ncral de cette

formule Fulton-Favreau; de la m~me faqon en effet qu'il fait
r~f~rence i des articles d~ji incorpor6s dans I'AANB, ainsi la
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formule de modification dans son ensemble participe de 'esprit

de la constitution actuelle. Elle est, au point de vue formel comme

au point de vue materiel, bitie en fonction de cette derni xe. Au-

cun principe constitutionnel vraiment dynamique et qui soit re-

pr~sentatif du contexte politique des annes pr~sentes n'est present

dans ce texte. I1 est avant tout un facteur de consdcration

On pourrait 6tre tent6 de croire que, la constitution cana-

dienne 6tant ce qu'elle est, le dispositif de revision devrait in~vi-

vitablement lui ressembler. C'est une erreur. Le document, m~me

s'il ne vise qu'& 6tablir une procedure d'amendement, aurait pu

6tre bAti de fagon A rendre compte du nouvel 6quilibre des forces

au pays. II aurait dt possible d'6largir le champ d'application de

l'article 3, de rendre la procedure de d~ldgation de pouvoirs moins

contraignante pour les provinces, en somme de pr~voir et de

preparer le rdamdnagement constitutionnel qui s'impose dans

I'AANB. On ne l'a pas fait. Et c'est pourquoi, A la lecture de ce

texte, on a liimpression qu'il a W prdpar6 par des gens connais-

sant trop bien leur droit constitutionnel d'il y a dix ans, mais

ne connaissant pas la r~alit6 politique d'aujourd'hui.

Ce n'est qu'un texte, diront certains, et h quoi bon lui

accorder une importance qui n'est que symbolique, juridique, et

qui ne pose pas lourd en regard des 6nergies politiques rdelles et

du poids que peuvent prendre les revendications d'un Quebec fort

et prdpar6 ! Cet argument est rdaliste en grande partie et il fait

6tat d'un phdnom~ne bien connu de la science politique contem-

poraine. Av~nement d'une politique scientifique, force de l'opinion

populaire, ddclin des symboles, du parlementarisme traditionel, des

ideologies, il y a l toute une s~rie de ph~nomines que l'on ne

peut ignorer et qui donnent partiellement raison A ceux qui esti-

ment que le d~bat sur la formule de modification constitutionnelle

a assez dur6. A ce sujet, nous ne pouvons que citer un texte du

grand juriste et politicologue Georges Burdeau

"I'av~nement des formes modernes de la d~mocratie de
quelque nom qu'on les qualifie... a eu pour r~sultat de
permettre 1accs A ]a sc~ne poIttique de facteurs qui,
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jusque li, n'agissaient que indirectement par personnes
interposees. Et cc qui s'interposait, c'6tait prdcis~ment
les institutions, les organes, tout cet appareil dEtat par
lequel 6taient canalis~es, transform~es, disciplin~es Wes
impulsions politiques. M~me dans la d~mocratie classique,
la masse populaire n'intervenait que sous les traits d'un
souverain all~gorique dont ii tait facile de couler la
volont6 dans les moules constitutionnels. La d~mocratie
contemporaine... restitue A I'activit6 politique une spon-
taneitA qui la rapproche de ses donndes brutes et oii,
techniquement, il est difficile de ne pas voir une r~gres-
sion juridique" (Georges Burdeau, Une survivance : la
ratio de Constitution, dans Evolution du droit public,
etudes offertes A Achille Mestre, Sirey, 1956, p. 53, A la
p. 56).

Sans doute, dans cette perspective, ceux qui parlent de la

formula Fulton-Favreau en termes d~touffement et d'asservisse-

ment dramatisent-ils quelque peu! Ii est moths probable que

jadis que le Quebec se laisse emprisonner par un texte constitu-

tionnel comme celui-l. Mais faut-il en conclure que nous devrions

souscrire . ce texte ? Certes non, et cela, pour quatre raisons.

Premirement, ce texte de loi, nous le disions plus haut,

fausse la r~alit6 politique actuelle; il nous fait partager, avec

nos compatriotes des autres provinces, une solidarit6 que nous

n'avons pas. En ce sens, iR trompe le reste du pays qui pourrait,

h la suite de notre ratification, conclure hiftivement h une satis-

faction que nous sommes encore loin de partager.

Deuxi~mement. et ce point nous semble trio important, ce
texte, sil est adopt6, va n~cessairement, et comme inconsciemment
peut-Atre, engager nos hommes politiques qui y auront souscrit.

Lies politiquement & ce 'texte, ils seront tenus de le dofendre et,
m~me malgr6 eux, la r~alit: politique qu'il dcrit risque de devenir

leur partage.

Trois ihnement, il est h craindre que la formule propos~e

ne donne lieu, lors de la d~lgation de pouvoir, & un marchandage

entre provinces. Un marchandage qui fera du Quebec une pro-
vince pas comme les autres. puisqu'elle sera seule i devoir n6gocier

au dtriment de ses exigences historiques et culturelles.
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Quatriimement, ce texte cr~e du mauvais droit et ne fait
qu'iilustrer r'opinion selon laquelle le droit vient toujours norma-
liser des situations acquises, ou des situations d~pass~es, et qu'il
n'existe que pour 6tre violh. Ei contribue, par son caractre irrel,
A cette regression du juridique dont parlait Burdeau, et qui, pour
6tre un phlnom~ne universel, n'est pas A ce point d~sirable qu'on
doive en pr~cipiter l'av~nement.

Franqois CHEVRETTE.
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