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II s'6crit trop peu d'ouvrages de
r6flexion juridique au Canada.

Certes les precis et les trait6s se
multiplient, de m6me que les articles
de revue. Tout cela est bel et bon et
conduit m6me 1'6tudiant en droit d'il
y a trente ans, qui n'avait sous la main
que ses codes et ses notes de cours, A
envier 1'6tudiant en droit d'aujour-
d'hui, 6minemment mieux pourvu.
Mais nous manque singulirement ce
qui est beaucoup plus courant aux
Itats-Unis et en Europe, A savoir le
petit livre de r6flexion et de critique
qui, sans intention didactique, vient
secouer un secteur du droit, une ins-
titution ou un courant jurisprudentiel,
d6gageant quelque peu la connais-
sancejuridique de ses technicalitCs et
revenant A I'essentiel, au profit du
lecteur juriste mais 6ventuellement
aussi du lecteur qui ne 'est pas.

Pendant Iongtemps le droit consti-
tutionnel fut consid&6 par certains
comme A peine un droit, une subdivi-
sion de la science politique, peu pra-
tique et peu connue du praticien. Or
cette impression s'est beaucoup dis-
sip6e depuis quelques ann6es. D'un
c6t6 les d6cisions judiciaires rendues
au chapitre du f6dCralisme ou du par-

tage des comp6tences ont gagn6 en
nombre et en importance. D'autre
part I'inclusion d'une Charte des droits
et libert6s dans la Constitution a fait
en sorte que la norme constitution-
nelle irradie dans tous les secteurs du
droit tradition nellement autonomes,
en droit p6nal en particulier. Et c'est
au point que, on I'entend beaucoup
dire, le plus haut tribunal du pays ne
s'int&resserait maintenant qu'aux litiges
constitution nels.

Pareil ph6nom6ne s'analyse mal
dans les trait6s, mieux dans les revues,
beaucoup mieux encore dans ces pe-
tits livres dont on vient de d6plorer la
raret6 chez nous et qui sont un stimu-
lant A la fois pour le spCcialiste et pour
celui que la chose publique prLoc-
cupe. A ce titre le court ouvrage de
Patrick Monahan, professeur A la Os-
goode Hall Law School de I'Universit6
York, Toronto, intitulC Politics and
the Constitution - The Charter, Fe-
deralism and the Supreme Court of
Canada 1 vient au bon moment. Et il
en faudrait d'autres de ce genre, ca-
nadiens et proprement qu6b6cois 2.

L'ouvrage comporte trois parties, la
premiere, introductive, consacr6e au

1. Toronto, Carswell, 1987, 253 p.
2. L'ouvrage de Paul Weiler, In the Last Resort - A Critical Study of the Supreme Court of

Canada, Toronto, Carswell/Methuen, 1974, 6tait du m~me genre.
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contr6le judiciaire de constitution-
nalit6 et au travail de la Cour supreme

ce chapitre, la seconde A la Charte
et la troisi~me au f~d~ralisme.

En partie introductive, I'auteur, trai-
tant de la politique du contr6le judi-
ciaire de constitutionnalit6 (c. 1), com-
mence par regretter que la Cour su-
preme se drape encore dans un simple
r6le d'interpr~te des lois et de la Consti-
tution, au lieu de se reconnaitre une
vraie fonction de dcideur politique,
qui soup~se avantages et inconv&
nients, fonction politique que, pre-
tend-il, elle exerce d~jA mais sans le
dire et sans recourir A la m~thodologie
appropri~e. II passe ensuite au travail
de [a Cour (c. 2), et grace A d'intres-
sants tableaux, rappelle que la pro-
portion des arrts de droit public dans
la jurisprudence de la Cour est
constamment grandissante (environ
50% de 1961 A 1974, plus de 75% de
1983 A 1985) et que le nombre d'arrCts
de droit constitutionnel rendus au
cours des m~mes p~riodes n'a cess6
de croitre (2 en 1961, 21 en 1985). Mais
on est plus surpris d'apprendre qu'au
cours de la p~riode 1961-1985, c'est
au milieu des ann~es 70 que [a Cour a
rendu le plus grand nombre de dci-
sions (174 en 1975), ce nombre dimi-
nuant ensuite vers son plus bas niveau
en 1984 (62 arrts, alors que de 1961 A
1982 il n'y en eut jamais moins de
100 chaque annie). L'auteur identifie
donc trois sous-p~riodes. De 1961 A
1973, on assiste A une production im-
portante, A peu pros 6galement r&
partie entre le droit priv6 et le droit
public et out le droit constitutionnel a
une part assez peu importante. Entre
1974 et 1980, le droit priv6, dont la
part se maintient, est d~pass& par le
droit public, le nombre d'arrrts de
droit constitutionnel allant en aug-
mentant. Enfin de 1980 A 1985 la pro-

duction chute dans l'un et I'autre droits
- m~me si la part du droit constitu-
tionnel augmente encore - et ce
d~clin gCnral fait dire A I'auteur qu'il
est inexact de penser que la diminution
marquee des arr~ts de droit privC (une
cinquantaine par annie dans les an-
noes 60, plus de 90 en 1975, une dizaine
en 1985) s'explique par une simple
augmentation des arr~ts de droit pu-
blic.

La deuxi~me partie de l'ouvrage,
consacr~e A la Charte, s'ouvre sur une
analyse du contr6le judiciaire de consti-
tutionnalit6 par rapport A celle-ci (c. 3).
MCme si ce ne sont pas les juges qui
se sont appropri~s cette t~che, mais
bien les hommes politiques qui, en
pleine connaissance de cause, la leur
ont confide, cela ne dispensera pas le
pouvoir judiciaire de faire un choix
entre l'interpr~tation positiviste et celle
davantage axle sur les valeurs, et de
tenter de trouver un 6quilibre entre
le respect de la loi et de la volont6 des
Clus et la primaut6 de la Constitution.
La Charte, de rappeler l'auteur, ne
fait pas que donner des droits. Elle en
enl~ve aussi. Les garanties qu'elle
consacre pourront par exemple rendre
plus difficile la sanction du profes-
sionnel negligent ou malhonn~te ou
servir de points d'appui A la riche
compagnie qui combat certaines po-
litiques gouvernementales. Toutefois,
et A partir d'un 6chantillonnage n&
cessairement fort limit& (1982-86, cours
ontariennes et f~d6rales), l'auteur nous
r~v~le, en quelques tableaux, que les
dispositions de la Charte invoquCes
avec le plus de succ~s furent celles A
caract~re p~nal (art. 8 et 10), par cons&
quent plus proches du d6bat judiciaire
classique que les garanties pouvant
avoir une connotation politique ou
socio-6conomique (celles par exemple
des articles 2, 7, 15). C'est comme si, A
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I'6gard de ces dernires, les tribunaux
manifestaient une moindre familiarit6.

Dans le d~veloppement qu'il consa-
cre au droit et A la politique (c. 4),
I'auteur, prenant comme exemples
I'arrt sur les missiles 3 et I'arrCt Oakes 4,
note une fois de plus ['ambivalence
de la Cour face A la Charte. Alors
qu'elle rejette en rapport avec celle-
ci cette attitude d'extrCme reserve
qu'elle avait adopt~e A I'6gard de la
D6claration canadienne des droits, elle
ne se reconnait tout de m~me pas un
r6le politique dans l'interpr6tation de
la Charte. Au lieu d'aborder les pro-
blames de front et de s'attaquer di-
rectement aux conflits de valeurs, la
Cour, et I'auteur le regrette, se
construit d'illusoires plates-formes
d'objectivit6. Dans une jurisprudence
qu'il qualifie d'instrumentaliste, elle
decide qu'on n'a pas 6tabli de lien de
causalit6 entre I'exp&rimentation des
missiles de croisi~re en territoire ca-
nadien et I'atteinte au droit A la vie et
A [a s~curit6 des personnes (art. 7)
pouvant d&couler d'un risque accru
de conflit nuclaire. Ivitant toujours
d'aborder les questions de fond, elle
s'en tient, cette fois au chapitre de la
lutte contre les stup~fiants, A la simple
analyse de I'adCquation du moyen A
la fin, dans un souci de ne pas remettre
en question les objectifs et les politi-
ques. ((This characterization evokes

the imagery of a court deciding a
garden-variety dispute between pri-
vate parties)) (p. 66).

Passant ensuite A la th~orie consti-
tutionnelle am&ricaine du Bill of Rights
(c. 5), il rejette, parce que trop impr&
cise et trop individualiste, I'approche
dworkinnienne axe sur [a notion de
droits intouchables, soustraits au pro-
cessus politique et que le contr6le
judiciaire de constitutionnalit& aurait
pour mission de preserver. Le mode
de selection de ces droits lui parait
6minemment subjectif, et le fait de
les soustraire totalement A I'arbitrage
du politique - de ne pas les faire
entrer en ligne de compte dans les
prises de d&cision sur le bien-,tre
gqn&ral - est pour lui une cons&-
quence de cet individualisme am&ri-
cain, excessif et en grande partie 6tran-
ger A la culture philosophico-politique
canadienne. En revanche il admet,
dans le processus d'interpr~tation
constitutionnelle, un assez large re-
cours A l'intention des constituants,
non point pour d&cider de telle ques-
tion particuli~re mais pour d~gager la
philosophie g~n&rale d'une disposition
constitutionnelle. Dans cette perspec-
tive, ['intention des constituants serait
sans pertinence pour determiner I'im-
pact de la Charte sur une question
comme I'avortement. Mais quand il
s'est agi de savoir si son article 7 avait

3. Operation Dismantle c. La Reine, [1985]1 R.C.S. 441, oO ]'on a dCcid que ne pourrait jamais
6tre 6tabli un lien de causalitC suffisant entre [a d~cision du cabinet fi&ral d'autoriser
I'exp&rimentation des missiles de croisi~re en territoire canadien et un accroissement de [a
menace d'une guerre nucl~aire mettant en p~ril la vie et la s~curitc des personnes, dans [a
mesure o6 elles sont garanties par I'article 7 de la Charte.

4. R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, o6i une disposition statutaire 6tablissant que tout possesseur
de stupCfiants 6tait presum6 vouloir en faire le commerce fut jug~e contraire A I'article
11(d) de la Charte, qui garantit la pr~somption d'innocence, et o6 l'on d~cida aussi qu'elle
ne pouvait tre rachet~e par I'article 1 du fait qu'il n'6tait pas raisonnable de d~duire de
toute possession une intention de trafiquer.
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seulement une port~e proc~durale
ou aussi un volet substantif, [a Cour
aurait dO opter pour la premiere in-
terpretation, conforme A la volontL
des constituants, et non pas pour la
deuxi~me 5.

Plus positivement cette fois, I'auteur
propose ensuite (c. 6) une orientation
philosophique g~nrale du contr6le
judiciaire de constitutionnalit6 sous
la Charte canadienne. Deux grands
axes devraient guider cette orientation,
soit la d~mocratie et le sens des valeurs
communautaires.

It is intellectually fashionable, par-
ticularly in the United States, to
dismiss the political process as un-
principled and arbitrary. Critics of
the political process typically rely
on a very limited number of histori-
cal examples to support their case.
Pointing to instances in which ma-
jorities have denied the rights of
minorities, these critics suggest that
the only answer is to hand politics
over to the judiciary. Yet the critics'
analysis of the historical record is
truncated and misleading. What is
ignored is the fact that the cause of
social and economic justice, in Cana-
da at least, has almost always been
advanced through the political, ra-
ther than the judicial, process. [...I
On this view, the goal is not to
construct a set of boundaries around
public institutions. The goal is to
make public institutions more ac-
countable and responsive. What we
need is more politics rather than
less)) (p. 119).

Dans cette perspective, c'est l'int&
grit6 du processus d~cisionnel que le

pouvoir judiciaire doit garantir, bien
davantage que la conformit& de la
d~cision politique A d'impossibles stan-
dards de fond, puisqu'en son essence
la d~mocratie veut qu'il n'y ait jamais
de solution definitive ni de structure
sociale naturelle ou inevitable. A l'op-
pos6 de ce qui se passa un jour aux
ktats-Unis, o6 la Constitution fut in-
terpr~t~e comme mettant hors d'at-
teinte le droit de propri~t&, le contrat
et le march6, ce sont les libertCs (art. 2),
I'6galit6 (art. 15) et les droits demo-
cratiques (art. 3,4 et 5) qui doivent au
Canada prendre la premiere place,
vu qu'ils sont garants du processus
d~mocratique mime.

La tradition politique canadienne
diff~re de celle des Itats-Unis, A droite
par un moindre 6galitarisme et un
6litisme plus marqu6 (the tory touch),

gauche par une part de socialisme,
v~hicul~e par plusieurs politiques so-
ciales et &conomiques et par des tiers
partis. L'un et I'autre ph~nom~nes,
nous dit I'auteur, t~moignent de moins
d'individualisme ici et de plus d'ou-
verture de l'tat aux valeurs commu-
nautaires. Cela, qui transparait dans
plusieurs dispositions de la Charte (par
exemple, art. 25, 27, 29 sur les droits
des autochtones, le multiculturalisme
et les 6coles confessionnelles), devrait
aussi orienter le contr6le judiciaire
de constitutionnalit6 et I'4loigner
d'une vision atomiste de la soci&t6.
Certes l'individualisme demeure un
courant fort de l'id6ologie politique
canadienne. Et c'est bien pourquoi la
Charte, comme il se doit, protege
V'individu confront6 A l'tat dans le
cadre de procedures judiciaires (art. 8
A 14).

5. Re Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486.
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Le progr~s social, I'auteur nous le
rappelle A quelques reprises, vint du
pouvoir politique, et non du pouvoir
judiciaire. C'est pourquoi on le sent
en accord avec les dispositions limita-
tives (art. 1, qu'il aurait tendance A
interpreter de fa on moins rigide que
la Cour supreme) et drogatoire
(art. 33) de la Charte. En effet la pre-
miere permet de limiter le droit indi-
viduel au profit du bien-6tre g~n~ral.
La seconde ouvre au pouvoir politique
la possibilit6 de passer outre A certaines
garanties constitutionnelles, lui don-
nant ainsi le dernier mot sur certaines
interpretations judiciaires.

La Cour supreme et le f~dralisme:
c'est le theme de la troisi~me et der-
nibre partie du livre, o6i I'auteur s'ap-
plique A 6valuer le travail de la Cour
en mati~re de contr6le de constitu-
tionnalit&, non plus par rapport A la
Charte, mais par rapport au partage
des comptences entre les deux ni-
veaux de gouvernement, trait essentiel
du f(d&ralisme.

Dans les d~veloppements g(n(raux
qu'il consacre A cette question (c. 7 et
10), I'auteur rappelle d'abord qu'A un
f~dralisme classique, ot chaque ni-
veau de gouvernement avait ses pou-
voirs et ses responsabilit~s propres, a
succC-dc depuis la derni~re guerre mon-
diale un f~d&ralisme au sein duquel
les pouvoirs et les responsabilit~s sont
tr~s largement conjoints. Mais la fa on
de les exercer a beaucoup vari6 au
cours des trois derni~res dcennies.
Dans les annfes 60, le f~d~ralisme dit
coop&ratif domina, avec pour carac-
t~ristique un souci d'Ottawa et des
provinces, en particulier par I'inter-
m~diaire de leur haute fonction pu-
blique, d'harmoniser leurs politiques

et d'6viter les litiges constitutionnels.
La coordination s'opCra davantage au
niveau des hommes politiques au
cours des ann~es 70, donnant nais-
sance A ce qu'on appelle souvent un
f~d&ralisme excutif, marqu6 par de
plus grandes tensions et par une aug-
mentation des litiges, en nombre et
en importance. Quant aux ann~es 80,
elles sont caract~ris~es par la volont4
de chaque gouvernement, f~d~ral sur-
tout, provincial A un moindre degr6,
apr~s d'infructueuses tentatives de co-
ordination, de faire cavalier seul et de
mettre unilatralement en oeuvre des
politiques dans des domaines d'int&t
conjoint. Les litiges ont augment6 en-
core (la Cour rendit 36 arr~ts bases
sur le partage des comp~tences dans
les ann~es 60, 54 dans les ann~es 70 et
57 de 1980-1984) et I'interventionnisme
de la Cour s'est accentu6, ce qui est
surtout perceptible dans le nombre
de lois f~drales qu'elle a invalid~es
(2 dans les ann~es 50, aucune dans les
ann~es 60, 4 dans les ann~es 70, 12 de
1980 A 1984).

Ce tableau 6tant brossC, I'auteur
est pourtant d'avis que l'impact
concret des jugements d'inconstitu-
tionnalit6 dcoulant du partage des
comptences sur I'6laboration des po-
litiques est en g6nral minime, n~gli-
geable, et cela parce que ('in virtually
any case it is possible to achieve indi-
rectly what you cannot do directly)
(p. 161). La r~glementation directe
d'un secteur est-elle interdite, on ob-
tient le m6me r~sutat par le biais du
pouvoir de d~penser ou de la politique
fiscale ou mon~taire, toutes techniques
A peu pros exemptes de contraintes
constitution nelles. La d~l~gation in-
terparlementaire est-elle jugee incons-
titutionnelle, on a recours A la d~l&
gation oblique - d'un parlement vers
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un organe administratif de I'autre ni-
veau de gouvernement - et le tour
est jou6 6

Et pour illustrer davantage ses pro-
pos, l'auteur a recours A deux exem-
ples : [a revision constitutionnelle (c. 8)
et le contr6le de '6conomie (c. 9).

Au chapitre de la revision constitu-
tionnelle, I'auteur centre son analyse
sur les arr~ts sur la r~forme du S~nat 7

et sur le rapatriement 8. II les critique
s~vrement, tant au point de vue de
leur coherence interne que de leur
impact politique. L'un et l'autre ont
bloqu6 le changement, en ayant re-
cours A des justifications juridiques
faibles et contradictoires. Ainsi pour-
quoi la Cour a-t-elle ni4 au Parlement
f~dral le pouvoir d'abolir ou de r&
former le S~nat en invoquant le f~d&
ralisme et l'importance de cette insti-
tution pour les provinces, alors mrme
que plusieurs questions de f~dralisme
- autres que le partage des pouvoirs
- sont relatives A un seul niveau de
gouvernement plut6t que f~drales-
provinciales (intrastate federalism par
opposition A interstate federalism)?
Distinction que fait pourtant l'arrt
sur le rapatriement, en ne prenant en
consideration, pour dcider du mode
d'amendement appropri6 A la r~forme
de 1982, que les prcedents ayant trait
au partage des comptences, et non

pas tous ceux pr~sentant un intrCt
pour les provinces. De ce dernier arr~t,
qui considre le Canada A la fois
comme un pays ind~pendant et non
ind~pendant (d'oi la lgalit6 de I'in-
tervention britannique) et le f~dra-
lisme A la fois comme un regime souple
et adaptable et comme un module
intouchable et standardis6, I'auteur
6crit: a In blunt terms, the opinion is
an incoherent and internally contra-
dictory jumble of assertions rather
than a reasoned argument)) (p. 195).

Au sujet de f~dralisme et d'&co-
nomie, le propos de I'auteur est es-
sentiellement de montrer que la Cour
n'adopte pas une approche fonction-
nelle des questions qu'elle tranche,
mais une sterile approche concep-
tuelle, qui compartimente les ques-
tions selon un ordre sans rapport avec
la r~alit. Dans un arr~t on distingue
production et mise en march6, la pre-
miere 6tant consid&Le de compe-
tence provinciale exclusive 9; dans un
autre on n'hLsite pas A invalider un
plan provincial de r~glementation de
la production de potasse, au motif
qu'il s'agit d'un produit d'exporta-
tion 10. Puis on revient A [a premiere
approche en invalidant une norme
f~d&rale sur la composition de certains
aliments parce qu'il s'agit d'une ques-
tion de production", sans aucune-
ment s'interroger sur le niveau de

6. L'arr~t A.G. for Nova Scotia c. A.G. for Canada, [1951] R.C.S. 31, interdit la d6gation
interparlementaire, alors que I'arrCt The Prince Edward Island Potato Marketing Board c.
Willis, [1952] 2 R.C.S. 392, autorisa la d~lfgation oblique.

7. Renvoi sur la competence du Parlement relativement la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S.
54.

8. Renvoi relatif la modification de la Constitution du Canada, [1981] 1 R.C.S. 753.
9. Renvoi relatif i la Loi sur l'organisation du march6 des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S.

1198.
10. Central Canada Potash Co. Ltd. c. Le gouvernement de la Saskatchewan, [1979] 1 R.C.S. 42.
11. Les Brasseries Labatt du Canada Limit6e c. Procureur g6n6ral du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914.
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gouvernement qui serait fonctionnel-
lement le plus habile A I'adopter. Abs-
tractions et incohrences que tout
cela, semble conclure I'auteur.

Et I'ouvrage s'ach~ve par une Cvo-
cation de la Cour des ann~es 90. La
Charte, c'est dLjA commence, I'em-
portera sur I'herm~tique partage des
pouvoirs. Elle intresse en effet direc-
tement le citoyen, au point, observe
I'auteur, qu'une mesure I6gislative qui
est jug~e conforme A la Charte en
devient apprci~e comme la plus sou-
haitable qui soit 12. Mais le danger du
gouvernement des juges demeure.
C'est au processus d~mocratique et
aux valeurs communautaires qu'ils de-
vraient accorder leur premiere atten-
tion.

Le livre est stimulant, nuance, pro-
gressiste, sainement provocateur. II
suscite n~anmoins des disaccords,
qu'on classera par commodit6 en deux
categories.

La premiere a trait A la distinction
entre le ph&nom~ne politique et le
ph~nom~ne juridique, entre la d&ci-
sion politique et la d~cision judiciaire.
On parle tant de la ncessit6 d'une
jurisprudence politique, aux Etats-Unis
et au Canada anglais par ricochet,
qu'il vaut la peine de s'attarder A la
question.

La langue fran aise peut envier la
langue anglaise d'avoir deux mots,
politics et policy, pour designer ce
qu'elle nenommeque par unseul: le
politique. Mais qu'on entende politi-
que au sens fort (politics) ou au sens
adouci d'approche fonctionnelle
(policy), on ne fera croire A personne
que le juge dispose de la libert&, de
I'6ventail de choix ouvert au Igisla-
teur, si vague puisse tre la norme
constitutionnelle I'autorisant invali-
der un texte de loi. Que les juges
IL&gif~rent, soit. Mais ils ne le font
absolument pas de la mCme fa4;on
que les parlements.

De cela, Patrick Monahan ne dis-
conviendrait assur~ment pas. Mais on
s'6tonne que, pourtant si d~sireux de
ce que la Cour assume un r6le politi-
que, il se scandalise quand celle-ci
d&cide que le SLnat a trop d'impor-
tance pour les provinces pour qu'on
autorise son abolition ou sa r~forme
par une mesure f~drale unilat~rale.
II chicane alors sur I'argument de
texte 13. Mais quand A I'inverse la Cour
formalise davantage ses motifs, 6vitant
par exemple d'avoir A dire si l'exp&ri-
mentation des missiles de croisi~re
en territoire canadien est une bonne
ou une mauvaise chose pour ce pays,
il voit en cela une jurisprudence ins-
trumentaliste, qui ferme les yeux sur
les vraies questions. II faut apres tout
se faire une raison. Ou bien on accepte
le r6le politique de la Cour, ou bien
on accepte son r61e technique. L'outil

12. II observe qu'une fois qu'il fut jug& constitutionnel, le financement des &oles confessionnelles
ontariennes fut apprci6 comme politiquement souhaitable. Itrange confusion entre la
Igalit6 et I'opportunit6, qui montre n~anmoins I'impact politique de la Constitution!
(p. 246).

13. Dans cet arrkt, prCcit6, note 7, la Cour, faisant notamment usage d'un argument de texte,
avait conclu que le Parlement f~d~ral ne pouvait abolir une de ses parties constitutives, A
savoir le S&nat, alors que plusieurs Igislatures provinciales, sur la base de textes qui ne sont
au fond pas diffrents, ont valablement aboli leur Conseil Igislatif.
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peut-il A ce point varier en fonction
du probl6me A r~soudre et de la
d&cision A rendre ?

Mais ne trahissons pas I'exacte pen-
s~e de I'auteur, encore qu'il ne ['ex-
pose peut-8tre pas assez clairement.
Ce qu'il souhaite, c'est une d&cision
judiciaire o6 les vrais enjeux sont ex-
poses, compares, soupes&s les uns par
rapport aux autres. M~me si c'est le
mot politics qu'il emploie le plus sou-
vent, on le devine tenant d'une juris-
prudence fonctionnelle.

Fort bien. Mais on aurait aim6 qu'il
la d~finisse de faton plus pr&cise, A
I'aide d'exemples illustrant la f&condit6
de I'approche fonctionnelle et sans
se limiter A citer des arrCts et A regretter
qu'ils n'en aient pas fait usage.

Revenons A I'arrat sur le rapatrie-
ment 14, dont I'auteur, comme on I'a
vu, a dit qu'il 6tait ((an incoherent and
internally contradictory jumble of as-
sertions rather than a reasoned argu-
ment . Mais qui dans le monde entier
pourra jamais dire si le gouvernement
Trudeau eut tort ou raison de vouloir
rapatrier unilatralement la Constitu-
tion ? Car la question est essentielle-
ment politique, et une v&ritable ques-
tion politique en est une qu'iI n'est
pas possible de solutionner ration-
nellement; c'est une question inso-
luble selon les stricts canons de la
raison. Ds lors, non seulement n'est-
il pas souhaitable que pour r~soudre
une question de ce genre la Cour
emprunte la voie politique (au sens
de politics ou de policy), mais il est
m~me impossible qu'elle le fasse, et
plus encore qu'elle dise qu'elle le
fait.

II parait au fond assez paradoxal
que I'auteur pr&conise d'un c6t6 un

contr6le judiciaire ax6 sur les fagons
de faire, les processus, plut6t que les
contenus, alors que de I'autre il re-
proche A la Cour de s'en tenir A I'ad&-
quation du moyen A la fin, plut6t que
de remettre en question la fin elle-
m~me. Car dans les deux cas I'objectif
est strictement le m~me, soit de d~ci-
der en fonction d'un principe ou d'une
forme, plut6t que d'un explicite ju-
gement de valeur. II y a IA quelque
chose d'inhrent au droit et au pouvoir
judiciaire, qui n'a pas la I6gitimit6
necessaire pour imposer ses jugements
de valeur.

Et il ne faudrait pas penser que
forme est ncessairement synonyme
de formalisme. Reprenons I'arr6t
Oakes, que I'auteur critique s~vre-
ment. On s'y demande si une pre-
somption statutaire selon laquelle tout
possesseur de stup~fiants est pr~sum6
avoir eu ['intention d'en faire le com-
merce peut, si elle enfreint le droit
d'etre pr~sum6 innocent, Ctre rache-
t~e par I'article 1 de la Charte, et,
pour ce faire, si elle est raisonnable et
si elle est un moyen rationnellement
adapt6 au but qu'elle poursuit. La
Cour dcide que non, parce qu'elle
conclut qu'il est draisonnable de d6-
duire dans tous les cas d'une simple
possession une intention de commer-
cer. Qu'y a-t-il en cela de probl~mati-
que et pourquoi la Cour aurait-elle
dO, pour r~soudre le probl~me, mener
une immense enqu~te sur l'usage des
stup6fiants au Canada et sur les divers
moyens de lutter contre lui ?

Certes, et I'auteur ne manque pas
de le souligner, il est des cas o6 I'ana-
lyse moyen-fin n'est qu'un trompe-
l'oeil. Prenons I'exemple d'une loi oc-
troyant une pension aux veuves ayant

14. PrcitC, note 8.
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charge d'enfants. Un tribunal la juge
contraire au principe d'6galit6, et pour
justifier cette conclusion all~gue que
le fait de ne pension ner que les veuves
et pas les veufs, est un moyen mal
adapt6 A l'objectif recherch6, soit de
soutenir les families, qu'elles soient
dirig~es par des femmes ou par des
hommes. Mais cet objectif est invent6
par le pouvoir judiciaire. Celui du
l6gislateur Ctait de ne pensionner que
les femmes pour les garder au foyer.
Le moyen 6tait donc bien adapt6 A
l'objectif poursuivi, et le fait que le
juge pr~tende le contraire n'est qu'un
paravent, derriere lequel il se cache
pour ne pas avoir A dire qu'il censure
l'objectif politique poursuivi 1s. Mais
I'affaire Oakes n'est pas un cas de ce
genre. L'auteur de ce livre choisit sou-
vent mal ses exemples. Plus encore, le
fait que cinq chapitres de l'ouvrage
- il le mentionne en preface - soient
tires d'articles antrieurement publi~s
enl~ve de l'unit6 au tout et engendre
peut-4tre m~me quelques contradic-
tions, et ce en d~pit du fait que de
frequents rapports soient faits entre
les divers chapitres.

Cela dit, il est clair que [a Cour, en
particulier au chapitre du partage des
comp~tences, aurait int&t A analyser
davantage les questions en termes fonc-
tionnels et A se demander quel est
l'ordre de gouvernement le mieux
apte A adopter une mesure lgislative
donn~e. Encore que, si fcond soit-il,
un tel mode d'analyse trouve vite ses
limites, pour au moins deux raisons.
D'abord il risque, au sein d'une soci&t6
comme la n6tre, de permettre au pou-
voir central de tout faire, A cause des
avantages de l'uniformit&. Telle est

exactement la situation aux Etats-Unis,
oui le f~dralisme n'oppose en prati-
que A peu pros plus de limite au pou-
voir du Congr~s. Ce peut 6tre accep-
table chez nos voisins, ce le serait
beaucoup moins pour un pays comme
le Canada. La seconde raison, plus
technique, tient au fait qu'en mati~re
de partage des comp~tences, la Consti-
tution canadienne est fort diffrente
de la Constitution am~ricaine. Com-
parativement A cette derni~re, o6 pres-
que tout d~bat s'articule autour de la
clause de commerce, la n6tre corn-
porte des comp~tences plus nom-
breuses, plus fractionnoes et souvent
plus abstraites. La Cour n'est pas mal-
tresse de cela et elle n'est pas libre
d'en faire abstraction. Confront~e A
une loi f6drale clairement civile, I'i-
maginerait-on concluant qu'elle est
valide, malgrC I'article 92(13), parce
qu'une soigneuse analyse des coits
et b~n~f ices indiquerait que I'autorit&
centrale est la mieux plac~e pour d&-
cider du bien commun en ce do-
maine? Certaines comp6tences, sur
le commerce par exemple, se pr~tent
mieux que d'autres A I'analyse fonc-
tionnelle. C'est un des motifs du succ~s
de cette dernire aux Itats-Unis. Des
contraintes aussi prosaYques que des
differences de textes, pour ne pas
parler des autres, rendent ici son usage
plus difficile.

Disons qu'il y a comme abus de
langage A toujours parler de la fonction
politique de la Cour. Car le fait qu'elle
op~re des choix de valeurs ne doit
pas faire oublier que c'est A l'intLrieur
de balises assez 6troites. En tout cas il
est peu r~aliste de lui demander A cet
6gard de passer aux aveux !

15. L'exemple, cit6 par I'auteur (pp. 70-71), est tire d'un arrt de la Cour supreme des Itats-
Unis.
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Un second d~saccord avec Ia pens~e
de I'auteur concerne l'impact, qu'iI
estime, on I'a vu, minime, des d~cisions
de Ia Cour en mati~re de partage des
comptences sur I' laboration des po-
litiques gouvernementales. A ce cha-
pitre, on peut toujours faire indirec-
tement, 6crit-il, ce qu'on ne peut faire
directement. La thise est brillante.
On se demande simplement si son
exactitude est 6gale A Ia surprise qu'elle
provoque.

Pour s~r les arrCts qu'il analyse dans
son d~veloppement sur Ia r6vision
constitutionnelle - I'arrt sur Ia re-
forme du SCnat16 et celui sur le rapa-
triement17 - illustrent fort mal son
propos, dans Ia mesure o6 ils ont eu
un effet tr~s net sur le cheminement
et sur le contenu de Ia r~forme de Ia
Constitution et oij lui-m~me leur re-
proche justement d'avoir bloqu6 le
changement. II est vrai qu'on n'a pas
tous les ans des affaires de pareille
importance. Sont-ce IA des exceptions
qui confirment Ia r6gle ? Mais I'exem-
pie donn6 par lui de Ia d~l~gation de
pouvoirs n'est lui-m~me pas tr~s bien
choisi 18.Car Ia d~l~gation interparle-
mentaire et Ia d~lkgation oblique ne
s'6quivalent absolument pas, au simple
motif que ce qu'une province va ac-
cepter de dl6guer A un organisme
administratif f~d&ral, ou Ottawa A un
organisme provincial, est en pratique
sans commune mesure, en ampleur
et en importance, avec le jeu de passe-
passe qui aurait pu 6ventuellement

s'instaurer entre le Parlement et une
!~gislature si Ia Cour supreme I'avait
autoris6. C'est moins conceptuelle-
ment que fonctionnellement que les
deux m&canismes different. Et ils dif-
ferent A ce point que Ia d6l~gation
interparlementaire, interdite comme
on le sait, avait &t envisag~e entre
Ottawa et Ia Nouvelle-Icosse pour
que chacun puisse 6ventuellement
I6gif&rer sur les questions de relations
ouvrires relevant de I'autre. Or a-t-
on jamais vu, depuis que Ia Cour a
autoris [a d~l~gation oblique, une
question d'une telle ampleur et d'une
telle importance en faire I'objet? II
n'est donc pas exact de dire qu'en
autorisant celle-ci et en prohibant
celle-IA Ia Cour a tout simplement
permis qu'on fasse indirectement ce
qu'on ne pouvait faire directement.

Rappelons aussi ces deux arrts, ren-
dus par Ia Cour A Ia fin des ann~es 70
au sujet des ressources naturelles, et
qui ont suscit6 un tel m&contentement
dans I'Ouest du pays qu'une modifi-
cation constitutionnelle s'ensuivit en
198219. Jusqu'ici l'impact des d&cisions
de Ia Cour sur les politiques gouver-
nementales est donc loin d'etre mi-
nime, on en conviendra!

Certes le fait d'invalider certaines
normes fd6rales de qualit6 de pro-
duits alimentaires peut n'avoir que
peu de consequences, vu que les pro-
ducteurs, pour des motifs conomi-
ques, pourront s'y soumettre quand
mCme. Et c'est sur deux cas de ce

16. Pr&Rcit, note 7.

17. Pr&4it, note 8.

18. Supra, appel de note 6.

19. Comme on le sait, Ia Loi constitutionnelle de 1982 a MIargi les pouvoirs des provinces sur les
ressources naturelles, suite notamment aux arrCts Central Canada Potash Co. Ltd. c. Le
gouvernernent de Ia Saskatchewan, pr6cit6, note 10 et Canadian Industrial Gas and Oil Ltd.
c. Le gouvernernent de Ia Saskatchewan, [1978] 2 R.C.S. 545.
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genre que l'auteur axe surtout sa d&
monstration 20 . Fondement un peu
Ctroit pour une si large conclusion.
Qu'on pense A la politique antimo-
nopolistique d'Ottawa, longtemps inef-
ficace parce que, entre autres motifs,
les tribunaux lui avaient donn6 pour
support [a competence f~drale sur
le droit criminel et qu'un cadre penal
rend bien difficile d'intervenir dans
ce domaine conomique complexe.
Qu'on pense aux nombreuses tenta-
tives f~d&rales infructueuses de contr6-
ler le commerce de l'assurance. Qu'on
pense aux difficult~s rencontr~es par
les deux ordres de gouvernement
quand il s'est agi de r~glementer [a
mise en march6 des produits de [a
ferme. Comment peut-on soutenir,
face A ces exemples, que le contr6le
judiciaire de constitutionnalit6 a eu
tr s peu d'impact sur l'implantation
des politiques des gouvernements ?

Mais gardons-nous une fois de plus
de trahir la pens~e de l'auteur, faite
de beaucoup de nuances et dont il
peut tre difficile de rendre compte.
Ce qu'il sugg~re, et sa r~flexion devient
ici beaucoup plus intressante, c'est
que le f~dralisme, mCme s'il a souvent
interdit A un gouvernement de faire
un moment telle chose de telle fa on,
n'a jamais vraiment emptch6 la r~ali-
sation d'un objectif de fond. (([T]o
the extent that federalism doctrine
has had an impact on Canadian public
policy, the impact has been in terms
of allocative efficiency rather than
wealth redistribution ) (p. 242). En d'au-
tres termes, et grace au mouvement
mCme qui est inh&rent A la vie politi-
que, [a contrainte constitutionnelle
opre moins comme une barri~re in-
franchissable que comme un obstacle,

qu'on contourne quand l'enjeu en
vaut la peine, par [a n~gociation ou
en substituant un type d'intervention

un autre. Et l'exercice est A son plus
haut niveau de difficult6 quand l'en-
jeu, au lieu d'etre technique et natio-
nal, est politique et regional (cas du
p~trole). L'analyse est ici incontesta-
blement tr~s fine, en tout cas bien
sup~rieure A celle qui voit dans le
fCd&ralisme un ensemble de compar-
timents tanches, favorisant l'immo-
bilisme et la grande entreprise!

II est clair qu'avec l'av4nement de
la Charte le contr6le judiciaire de
constitution nalit& au Canada aura de
plus en plus besoin de justifications
philosophiques. A ce titre, le dove-
loppement que l'auteur consacre A [a
d~mocratie et aux valeurs commu-
nautaires comme principes ou guides
de ce contr6le vient A point nomm.
C'est contre un 6ventuel activisme
judiciaire d'orientation conservatrice
que l'auteur semble 6tre surtout en
garde, d'oti son souci de faire pr~do-
miner la volont6 politique et de rendre
le pouvoir judiciaire gardien des pro-
cessus plut6t que juge des contenus.
Cette distinction, d'inspiration am&
ricaine, nous exempterait d'interven-
tions judiciaires faisant obstacle A di-
verses mesures &conomiques et so-
ciales. Fort bien. Mais le risque A cet
6gard est-il vraiment si grand ? Le v&
ritable problme n'est-il pas plut6t
de savoir jusqu'A quel point et de
quelle fa(on la Cour devrait contr6ler
le champ, immense et complexe, des
processus, dont l'6galit& et les libertCs
font apres tout partie ? Peut-Ctre un
peu naifvement d'ailleurs, l'auteur
tente de r~duire les differences entre
l'int&r& individuel et celui de l'ltat,

20. Les Brasseries Labatt du Canada Limit~e c. Procureur g~n&rai du Canada, pr~cit, note 11;
Les Supermarches Dominion Limit6e c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 844.
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en posant que le domaine priv6 existe
parce que le domaine public le veut
bien (pp. 248 A 253). Mais les conflits
entre I'individu et la collectivit, ou
encore entre le groupe et les sous-
groupes, vont demeurer. Comment
la Cour va-t-elle les r~soudre ? Faire
en sorte que ne se r~p~te pas au
Canada I'6pisode judiciaire am~ricain
du New Deal est loin de r~soudre
I'ensemble de la question.

Quant au contr6le judiciaire d6-
coulant du f~d&ralisme, gardons-nous
d'en minimiser l'importance. II y a
une vingtaine d'ann~es, I'auteur nous
le rappelle, certains analystes avaient
pr~vu son d~clin, vu le fait que les
grands champs d'intervention gou-
vernementale devenaient de plus en
plus de responsabilit6 conjointe. II
n'allait plus servir A rien, selon eux,
d'engager des litiges; les conflits al-
laient se r~soudre dans I'ar~ne politi-
que. IIs ont eu tort. La crise du p~trole
et la crise constitutionnelle, pour ne
prendre que ces deux exemples, furent
I'objet d'importants d~bats judiciaires.

En cette mati~re comme en toute
autre, il est bien difficile de pronosti-

quer. On peut faire toutes les hypo-
theses possibles sur ce que seront les
grands problmes des 25 prochaines
ann~es et sur le mode de solution le
mieux appropri6 aux conflits juridic-
tionnels qu'ils vont engendrer. D'au-
cuns disent que le contentieux fond6
sur la Charte va r~duire A son minimum
celui fond6 sur le partage des comp&-
tences. Cela semble une vue de I'es-
prit 21, comme si la vie politique n'Ctait
qu'un ensemble de vases communi-
quants, A contenu fixe. N'est-il pas
plus probable que cettejudiciarisation
accrue des conflits, provoqu~e par la
Charte, va tout simplement se r~per-
cuter aussi sur le contentieux f~dral ?

Envahissant droit constitutionnel, en-
tendons-nous assez souvent dire ces
pr~sentes ann~es. La remarque n'a
rien d'inexact et il se peut que le
ph~nom~ne soit non seulement de
nature A durer maisA s'amplifier. D'oO
l'importance d'y beaucoup r~flchir
et de proposer en la mati~re des orien-
tations fondamentales sans lesquelles
un tel d~veloppement peut aller dans
tous les sens et par consequent nulle
part. C'est ce qu'a tent&, avec succ4s,
I'ouvrage de Patrick Monahan.

21. Voir sur ce point notre 6tude ((Le f~d&ralisme gagne-t-il sa cause devant la Cour supreme
d'aujourd'hui ? ), dans G&ald-A. BEAUDOIN (dir.), La Cour supreme du Canada, Actes de la
Conference d'octobre 1985, Cowansville, tditions Yvon Blais, 1986, p. 35, aux pages 37 A 42.


