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L’État de droit et la Primauté du droit
• L’État est le produit du droit

• L’État est contraint d’agir à l’intérieur des limites que le droit fixe

• La primauté du droit :
• Au sens formel :

Principe de légalité : Seules les règles et principes valides en vertu de la
Constitution sont de vraies règles et principes légaux au sein d’un système
juridique

• Au sens matériel:

Ensemble d présomptions qui visent à atteindre certaines fins attribuées à la
primauté du droit

Autorisation judiciaire
d’inc onstitutionnalité
Il y a autorisation judiciaire d’inconstitutionnalité
lorsqu’une disposition législative ou règlementaire
reconnue inconstitutionnelle
par un tribunal
demeure néanmoins opérationnelle en vertu d’une
suspension des effets de cette décision par ce
tribunal ou un autre .

ÉTAPE 1 : NÉCESSITÉ D’ASSURER LA
PRIMAUTÉ DU DROIT

Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba , [1985] 1 R.C.S. 721
L’ensemble des lois manitobaines adoptées entre 1890 et le milieu des années
1980 étaient invalides en raison du non -respect de l’exigence prévue à l’art. 23
de la Loi de 1870 sur le Manitoba
Que faire?

La seule solution qui permet de préserver les droits, obligations et autres effets qui découlent des
lois invalides de la législature du Manitoba et qui ne sont pas sauvés par l’application du principe
de la validité de facto ou d’autres principes consiste à déclarer que, pour maintenir la primauté du
droit, ces droits, obligations et autres effets sont et continueront d’être opérants tout comme s’ils
avaient découlé de textes législatifs valides, pendant la période durant laquelle il sera impossible
au Manitoba de se conformer à l’obligation constitutionnelle qui lui incombe en vertu de l’art . 23 de
la Loi de 1870sur le Manitoba . (para . 84)

ÉTAPE 2 : NÉCESSITÉ D’ASSURER LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE

R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933
Inconstitutionnalité de dispositions législatives permettant de
détenir une personne déclarée non coupable en raison de leur
aliénation mentale.
Que faire pour éviter que les juges ne soient « obligés de libérer dans la société toutes les
personnes acquittées pour cause d’aliénation mentale, y compris celles qui pourraient fort
bien présenter un danger pour le public »?
La disposition attaquée « jouira d’une période de validité temporaire de six mois. » (p.1021)

ÉTAPE 3: NÉCESSITÉ D’ÉVITER L’ÉGALITÉ
DANS LA VENGEANCE

Schachter c. Canada , [1992] 2 R.C.S. 679
Contestation en vertu du par. 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés
d’une disparité de bénéfices entre les parents naturels et les parents adoptifs que
prévoyait la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage
On invalide le bénéfice ou on l’octroie à la partie qui ne l’a pas eu?
« La solution logique est d’annuler, mais de suspendre l’effet de la déclaration d’invalidité afin
de permettre au gouvernement de décider s’il doit annuler ou étendre les bénéfices. » (p.716)

ÉTAPE 3 : NÉCESSITÉ DE NE PAS HEURTER DES
SENTIMENTS PUBLICS

Canada (Procureur général) c. Bedford , 2013 CSC 72
Dispositions visant à encadrer la pratique de la prostitution inconstitutionnelles. Le législateur « franchit
un pas supplémentaire déterminant qui l’amène à imposer des conditions dangereuses à la pratique de
la prostitution : les interdictions empêchent des personnes qui se livrent à une activité risquée, mais
légale, de prendre des mesures pour assurer leur propre protection contre les risques ainsi courus ».
(Para. 60)
Le dilemme selon la Cour:
- susciterait de vives inquiétudes chez de nombreux Canadiens, ou
- exposer les prostituées à un risque accru durant la suspension, un risque qui
porte atteinte à leur droit constitutionnel à la sécurité de la personne.
« … au vu de l’ensemble des intérêts en jeu, je conclus à la nécessité de suspendre l’effet de la
déclaration d’invalidité pendant un an. »

ÉTAPE 4: LE DOUTE ET L’EXEMPTION À LA
DÉCLARATION DE SUSPENSION
Carter c Canada , [2016] SCC 4 (Carter II)
- Prorogation (4 mois)
« Suspendre la prise d’effet de la déclaration d’invalidité constitutionnelle d’une loi est une mesure extraordinaire,
car elle a pour effet de maintenir en vigueur une loi inconstitutionnelle, en violation des droits constitutionnels des
membres de la société canadienne . Proroger une telle suspension pose encore plus problème . (…) L’existence de
circonstances exceptionnelles doit être démontrée .» (para. 2)
- Exemption de la prorogation pour le Québec : la Loi concernant les soins de fin de vie
- Exemptions individuelles :
« Une exemption serait de nature à atténuer le tort considérable qui pourrait être causé à ces adultes qui sont
affectés de problèmes de santé graves, intolérables et irrémédiables en leur donnant dès à présent accès à un
recours, en attendant la réponse du Parlement . L’atteinte portée aux droits par la prorogation de quatre mois
l’emporte sur les considérations qui font contrepoids . En outre, l’exemption de la prorogation accordée au Québec
soulève des préoccupations relatives à l’équité et à l’égalité à l’échelle de tout le pays. Nous sommes donc d’avis de
faire droit à la demande d’exemption de sorte que ceux qui souhaitent demander l’aide d’un médecin, dans le respect
des critères énoncés au par. 127 des motifs de la Cour dans Carter , puissent, pendant la durée de la prorogation de la
suspension, s’adresser à la cour supérieure de leur province ou territoire pour solliciter une ordonnance . »(para.6)

ÉTAPE 5 : TENTATIVE DE RESTRICTION DE L’USAGE DE
L’AUTORISATION JUDICIAIRE
D’INCONSTITUTIONNALITÉ

Ontario (Procureur général) c. G , 2020 CSC 38

Selon la majorité de la Cour, pour déterminer la réparation qu’il convient d’accorder, il
faudrait appliquer les principes suivants :

A. Les droits garantis par la Charte doivent être protégés par l’octroi de
réparations efficaces.
B. Il est dans l’intérêt du public que les lois soient conformes à la Constitution.
C. Le public a droit au bénéfice de la loi.
D. Les tribunaux et les législateurs jouent des rôles institutionnels différents.

Les exemptions à la suspension….
L’exemption consiste en une applic ation immédiate de la déc laration
d’invalidité au demandeur individuel qui a bravé la tempête d'un litige
c onstitutionnel et a obtenu une déc laration dont le bénéfic e s'étend à la
soc iété dans son ensemble.
O r,
• L’exemption ne doit pas être oc troyée si elle « mine l’intérêt de suspendre
l’effet de la déc laration» .
Ou
• S ’il y a « une raison impérieuse de refuser au demandeur un recours
immédiatement effec tif »
R éférenc e: Ontario (Procureur général) c G , 2020 CSC 38 para 148 à 151

ÉTAPE 6: ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE
RESTRICTION

Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35, 2021

CSC

« Dans le cas présent, puisque la suspension de la déclaration d’invalidité ne
perpétue aucune entrave à un droit garanti par la Charte canadienne des droits et
libertés , le principe le plus déterminant est celui du respect des rôles
institutionnels distincts joués par les tribunaux et les législatures. » (para. 153)

ÉTAPE 7 : LORSQUE LA COUR VALIDE UNE
DISPOSITION INCONSTITUTIONNELLE AB INITIO

R. c. Albashir , 2021 CSC 48
« Lorsque ces circonstances rares et exceptionnelles se
présentent, une application rétroactive de la déclaration à la fin de
la période de suspension pourrait contrecarrer l’objectif — les
intérêts publics impérieux — ayant nécessité une période de
transition, ce qui créerait de l’incertitude et supprimerait la
protection qui, au départ, avait justifié la suspension . Il se peut que
la suspension ait pour conséquence nécessaire que la déclaration,
lorsqu’elle entre en vigueur, doit s’appliquer de manière purement
prospective afin de ne pas aller à l’encontre de l’objectif même de la
suspension . » (para . 46 )

L’histoire en statistiques

TENDANCES GÉNÉRALES DE LA COUR
SUPRÊME DU CANADA…
Parmi l’ensemble des décisions d'appel au Canada au cours de la période 1985 -2020, 58
des 147 affaires (39%) traitant de la question de la suspension sont des jugements de la
CSC.
Parmi ces 58 jugements de la CSC :
• La suspension a été autorisée 33 fois

o C e qui représente 57% des 58 jugements de la C S C répertoriés;
o …et 44% des 75 suspensions autorisées par l’ensemble des c ours d’appel au C anada.

• Dans 16 jugements de la C S C , alors que la majorité déc larait la disposition c ontestée
c onstitutionnelle, la minorité aurait déc laré la disposition c ontestée inc onstitutionnelle et aurait
suspendu c ette déc laration.
• S eulement 7 demandes pour suspendre ont été refusées par la C S C
o .. Et pour 3 de c es 7 demandes, la minorité aurait autorisé la suspension.

AUTO R IS ATIO N JUDICIAIRE
D’INCONSTITUTIONNALITÉ :
La CSC sous le juge en chef Lamer a lancé la tendance…
… mais il s’agit surtout d’un phénomène de la CSC
sous la juge en chef McLachlin
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FIGURE 3.2 - POURCENTAGES DES SUSPENSIONS EN FONCTION DU TYPE DU DROIT
EN CAUSE (OPINIONS MAJORITAIRES SEULEMENT SUR LES 75 SUSPENSIONS)
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FIGURE 4.1 - NOMBRE DE SUSPENSIONS PAR MOTIF
(POUR LES 75 SUSPENSIONS AUTORISÉES PAR CA ET
CSC)
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FIGURE 5 - DURÉE DES SUSPENSIONS ACCORDÉES PAR CSC ET
CA (EN MOIS)
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À la tendance de suspendre l’inconstitutionnalité
pour 12 mois….
….s’ajoutent les demandes de prolongation
Sur l’ensemble des prolongations de la suspension autorisées répertoriées (24
demandes pour les jugements de la CA et de la CSC confondus), 22
prolongations ont été accordées :
• Raisons invoquées : nécessité d'un délai supplémentaire pour adapter la loi,
la sécurité du public, circonstances exceptionnelles expliquant pourquoi de
nouvelles dispositions n'ont pas pu être adoptées (ex. élections), le fait
qu'une telle prolongation aurait aucune répercussion sur le public.
• Aucune justification n’a été donnée dans 6 des cas où les CA canadiennes
ont accordé des prolongations.

Propositions :

1. Écarter l’approche d’équilibrage des intérêts présenté dans Ontario c. G. pour
retourner avec l’approche téléologique initialement présentée dans le Renvoi
relatif aux droits linguistiques au Manitoba et qui vise la protection de la
primauté du droit (principe de légalité, ordre juridique concret et sécurité du
public) ;
2. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le respect du principe de légalité
peut empêcher l’atteinte des fins de la primauté du droit ;
3. La partie qui prétend que de telles circonstances existent devrait avoir le
fardeau de démontrer
la nécessité
de suspendre
la conclusion
d’inconstitutionnalité pour assurer le respect des fins de la primauté du droit et
du constitutionnalisme ;
4. S’il peut arriver que le simple passage du temps puisse parfois affecter la
capacité de la législature de remédier à l’invalidation d’une loi, il faut aussi tenir
compte de sa capacité à adopter des lois à portée rétroactive ;

Propositions (suite):
5. La clé pour distinguer les rares situations où le risque de présenter la
législature face à un fait accompli commandant une suspension et la grande
majorité des autres cas se trouve dans la justification ultime de la suspension : le
passage du temps, le fait accompli, empêchera -t -il le respect de la primauté du
droit ou du constitutionnalisme dans les circonstances?
Si une invalidation immédiate aurait pour effet de violer
constitutionnels d’autres parties, la suspension serait alors de mise.

les

droits

6. Les exemptions à la suspension devraient être accordées selon les raisons
évoquées par la majorité dans Ontario c. G., mais plus les demandes justifiées
seront nombreuses, moins la suspension paraîtra justifiée .
7. En résumé, la seule nécessité qui devrait justifier l’autorisation judiciaire
d’inconstitutionnalité : ce qui est nécessaire pour préserver la primauté du droit et
le constitutionnalisme .
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