
 
« La temporalité des jugements d’inconstitutionnalité des lois au 
Canada: ce que l’on dit être leur rétroactivité »  
 

 
Danielle Pinard 
Juin 2021 

 
Introduction p. 2 
 
1. L’affirmation (ou l’a priori) du principe de la rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité des 
lois p. 3         
 
2. La notion de rétroactivité p. 9 
 

2.1. La rétroactivité des lois p. 9 
 
2.2. La rétroactivité des jugements p. 12 

 
3.  La rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité p. 18 
 

3.1. Une explication insatisfaisante par la théorie déclaratoire  p. 19 
 
3.2. Une tentative de clarification p. 28 
 

3.2.1. Le jugement d’inconstitutionnalité modifie l’ordonnancement juridique    p. 29 
 

3.2.1.1. Le jugement donne lieu à une nouvelle norme constitutionnelle 
p. 29 
 
3.2.1.2. Le jugement est nécessaire à la formation de la situation juridique 
d’inconstitutionnalité  p. 33 

 
3.2.2. Cette modification de l’ordonnancement juridique est rétroactive p. 38 
 

3.2.2.1. Le caractère inopérant de la loi inconstitutionnelle : la sanction qui doit 
être imposée est elle-même substantiellement rétroactive p.  39 
 
3.2.2.2. L’application de la norme constitutionnelle issue du jugement à des 
faits antérieurs  
p. 47 

 
Conclusion p.  49 

 
 Professeure, Faculté de droit, Université de Montréal. Pour mon frère. Le présent texte est 
principalement rédigé au féminin. Il sera suivi de Danielle PINARD, « La temporalité des 
jugements d’inconstitutionnalité des lois au Canada : les mesures d’atténuation prises à 
l’égard de leur rétroactivité et de leur caractère immédiatement exécutoire », à paraître 
dans la Revue nationale de droit constitutionnel. 
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Introduction  
 
La rétroactivité est la règle en ce qui concerne les effets dans le temps d’un jugement 
d’inconstitutionnalité d’une loi. Si on l’affirme parfois, cette position de principe est le plus 
souvent implicite, tenue pour acquise. On a écrit avec à-propos que la question de la 
rétroactivité des jugements était recouverte d’un voile pudique1. Alors que la rétroactivité 
des lois fait l’objet d’analyses conceptuellement raffinées, ce que l’on estime être la 
rétroactivité des jugements est plus incertain. Le jugement d’inconstitutionnalité, comme 
tout jugement, s’applique aux faits de la cause qui par définition le précèdent; et dans la 
mesure où elle jouira de la valeur de précédent, la règle de droit qu’il énonce s’appliquera 
aussi à d’autres faits antérieurs qui seront par la suite discutés devant les tribunaux ; on 
dira enfin que la loi inconstitutionnelle était invalide ab initio, donc bien avant le jugement 
qui le déclare. C’est ainsi que l’on a généralement décrit la rétroactivité des jugements 
d’inconstitutionnalité. Or, cette rétroactivité n’est signifiante et dès lors digne de mention 
que dans la mesure où le jugement change le droit, apporte une règle nouvelle et différente. 
Rétroactivité et changement dans le droit sont en effet des notions intimement reliées. C’est 
en partie la raison pour laquelle la tentative de justification de la rétroactivité des 
jugements d’inconstitutionnalité des lois par la théorie déclaratoire est a priori peu 
convaincante. Puisqu’un postulat de préexistence et de continuité du droit la fonde, cette 
théorie n’implique aucune rétroactivité mais présume plutôt que le droit énoncé et appliqué 
par le jugement existait antérieurement. De plus, les changements apportés dans le droit 
par une déclaration judiciaire d’inconstitutionnalité sont en réalité d’une importance telle 
que la fiction déclaratoire ne réussit pas à les camoufler. Le jugement d’inconstitutionnalité 
change l’état du droit par l’interprétation créatrice qui le caractérise et par le fait que la 
situation juridique d’inconstitutionnalité n’est complétée que par son prononcé judiciaire. 
L’application de la règle nouvelle ainsi créée à des faits qui lui sont antérieurs la rend 
rétroactive. De plus, la sanction d’inconstitutionnalité est interprétée au Canada comme 
imposant l’invalidité ab initio de la loi qui en fait l’objet. Peu souvent explicitée, la 
rétroactivité des jugements échappe évidemment à la critique sévère dont fait pourtant 
l’objet la rétroactivité législative. Dans une rare analyse de temporalité, la Cour suprême du 
Canada2, reconnaissant par ailleurs que certains jugements d’inconstitutionnalité peuvent 
apporter des changements dans le droit, a choisi de justifier la possibilité d’octroi de ce 
qu’elle a appelé des réparations constitutionnelles non-rétroactives plutôt que de discuter 
des enjeux de la rétroactivité même du jugement d’inconstitutionnalité2A. Un malaise. Qui 

 
1 François OST, « L’heure du jugement. Sur la rétroactivité des décisions de justice. Vers un 
droit transitoire de la modification des règles jurisprudentielles », dans François OST et 
Mark VAN HOECKE (dir.), Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer?, Bruxelles, 
Bruylant, 1998, p. 91, à la p. 91 : « Tout se passe comme si un voile pudique recouvrait cette 
question [de la rétroactivité de la décision judiciaire] qu’on semble seulement redécouvrir à 
l’occasion de telle ou telle espèce particulièrement embarrassante ». On a aussi tout 
simplement fait référence à « la confusion régnant en la matière » : Caroline MALPEL-
BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, Dalloz, 2014, p. 1. 
2 Ci-après : la « Cour » ou « Cour suprême ».  
2A Il s’agit de l’affaire Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, ci-après : « Hislop ». 
La Cour suprême est revenue sur la temporalité des jugements d’inconstitutionnalité en 
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illustre la puissance des postulats du droit. S’il en est un qui soit puissant et qui ait 
considérablement obscurci la discussion critique de la rétroactivité des jugements 
d’inconstitutionnalité, c’est bien celui qui veut que les juges déclarent le droit du passé, 
alors que les législateurs créent le droit pour l’avenir3. Et oui, encore aujourd’hui.  
 
Le présent texte propose une réflexion d’ordre méthodologique sur ce que l’on dit être la 
règle en ce qui concerne les effets dans le temps des jugements d’inconstitutionnalité, soit 
leur rétroactivité4. Après un bref rappel du consensus jurisprudentiel et doctrinal à l’égard 
du fait de la rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité (partie 1), on s’interrogera 
d’abord sur cette notion de rétroactivité (partie 2) telle qu’elle opère en matière législative 
(2.1) et jurisprudentielle (2.2). On recherchera ensuite un fondement explicatif à cette 
rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité (partie 3) qui, contrairement à ce que la 
Cour suprême du Canada a prétendu dans l’arrêt Hislop5, ne peut se retrouver dans une 
certaine théorie déclaratoire (3.1). Le jugement d’inconstitutionnalité est rétroactif parce 
qu’il modifie l’ordonnancement juridique (3.2.1.) et que cette modification sera appliquée à 
des situations qui lui sont antérieures (3.2.2.).  
 
1. L’affirmation (ou l’a priori) du principe de la rétroactivité des jugements 
d’inconstitutionnalité des lois6 

 
2020 dans P.G. Ontario c. G, 2020 CSC 38, et s’y est concentrée cette fois sur la discrétion 
judiciaire en matière de sanctions d’inconstitutionnalité, notamment en ce qui concerne la 
suspension des jugements d’inconstitutionnalité. Cet arrêt fera l’objet de commentaires 
dans Danielle PINARD, « La temporalité des jugements d’inconstitutionnalité des lois au 
Canada : les mesures d’atténuation prises à l’égard de leur rétroactivité et de leur caractère 
immédiatement exécutoire », à paraître dans la Revue nationale de droit constitutionnel. 
3 Voir André-Jean ARNAUD et al. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de 
sociologie du droit, 2e éd. revue et corrigée, L.G.D.J., 1993, Paris, « Temporalité juridique », à 
la p. 608, où l’on évoque une thèse selon laquelle « chacun des trois pouvoirs constitutifs de 
l’État moderne s’inscrit spécifiquement dans une des trois dimensions classiques du temps  : 
l’exécutif se produit dans le temps présent, le judiciaire s’inscrit dans le passé, tandis que le 
temps du législateur est celui du futur ».  
4 On s’intéresse au phénomène tel qu’il se manifeste au Canada mais, s’agissant de 
considérations d’ordre méthodologique, on puisera autant dans des sources de common law 
que dans des sources droit écrit. Si les règles relatives à la temporalité des jugements 
d’inconstitutionnalité peuvent varier selon les systèmes juridiques et les juridictions, on 
peut quand même emprunter certains outils conceptuels qui y sont développés afin d’en 
mieux comprendre la problématique.  
5 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10. Il s’agissait dans cette affaire d’un 
recours collectif intenté par un groupe de conjoints survivants ayant invoqué une violation 
de leurs droits à l’égalité (appelé dans le jugement « le groupe Hislop »). On fera tout 
simplement référence à Hislop comme étant le demandeur, afin d’alléger le texte.  
6 La présente étude porte essentiellement sur les déclarations d’inconstitutionnalité des lois 
faites en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 
1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.) (ci-après : « par. 52(1) » ou encore « par. 52(1) L.C. 
1982 »), qui prévoit que : « La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada ; elle 
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La question des effets dans le temps des jugements d’inconstitutionnalité des lois ne fait 
l’objet au Canada que d’une relative rareté de commentaires jurisprudentiels et doctrinaux7. 
Ainsi, si la rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité des lois semble être la règle8, 
son affirmation explicite en jurisprudence est rare, son existence est tout simplement tenue 
pour acquise et sa discussion est moins présente que celle des exceptions dont elle fait 
l’objet9. On discerne le malaise de ces postulats du droit que l’on ne saurait voir. Les 

 
rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit ». On ne fera 
référence à la question des réparations individuelles prévues en matière de violation des 
droits et libertés par l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de 
la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-
U.)], ci-après « Charte canadienne des droits et libertés », qu’accessoirement et lorsque ce 
sera nécessaire au propos.  
7 Sur la jurisprudence, voir infra,  partie 3.1., pour une discussion de l’arrêt Hislop. Du côté 
de la doctrine, les auteurs Sujit Choudhry et Kent Roach ont procédé à une remarquable 
étude de la question dans Sujit CHOUDHRY et Kent ROACH, « Putting the Past Behind Us? 
Prospective Judicial and Legislative Remedies », (2003) 21 S.C.L.R. (2nd) 205. Voir aussi : 
Martin L. FRIEDLAND, « Prospective and Retrospective Judicial Lawmaking », (1974) 24 
University of Toronto Law Journal 170; Daniel GUTTMAN, « Hislop v. Canada – A Retroactive 
Look »,  (2008) 42 S.C.L.R. (2nd) 547; Kent ROACH, « Enforcement of the Charter – 
Subsections 24(1) and 52(1) », (2013) 62 S.C.L.R. (2nd) 473; Kent ROACH, Constitutional 
Remedies in Canada, 2è éd., Toronto, Carswell, 14-93 à 14-101. On remarque cependant 
dans plusieurs juridictions un important intérêt pour cette question des effets dans le 
temps des décisions des cours de justice; voir, par exemple : Charles SAMPFORD, Jennie 
LOUISE, Sophie BLENCOWE et Tom ROUND, Retrospectivity and the Rule of Law, Oxford, 
Oxford University Press, 2006 ; Ben JURATOWITCH, Retroactivity and the Common Law, 
Oxford, Hart Publishing, 2008 ; Eva STEINER (dir.), Comparing the Prospective Effect of 
Judicial Rulings Across Jurisdictions, Cham, Springer, 2015 ; Patricia POPELIER, Sarah 
VERSTRAELEN, Dirk VANHEULE et Beatrix VANLERBERGHE (dir.), The Effects of Judicial 
Decisions in Time, Cambridge, Intersentia, 2014 ; Frank FAGAN et Saul LEVMORE (dir.), The 
Timing of Lawmaking, Cheltenham, Edward Elgar, 2017. 
8 On doit noter ici un non-dit considérable : il va de soi que la règle de droit énoncée dans 
un jugement ne devient exécutoire qu’à compter de la date où ce jugement est prononcé (on 
y reviendra). Elle régit certainement les situations factuelles qui se réaliseront par la suite. 
On s’intéresse plutôt ici à l’application distincte de la règle prétorienne à des faits passés, 
dont, évidemment, les faits de la cause.  
9 Voir Danielle PINARD, « La temporalité des jugements d’inconstitutionnalité des lois au 
Canada : les mesures d’atténuation prises à l’égard de leur rétroactivité et de leur caractère 
immédiatement exécutoire », à paraître dans la Revue nationale de droit constitutionnel, sur 
les exceptions à la rétroactivité immédiate. Il est intéressant de voir qu’en France aussi, on 
n’est jamais aussi explicite sur la question de la rétroactivité de la jurisprudence que 
lorsqu’il s’agit de la limiter. Voir par exemple Guillaume DROUOT, La rétroactivité de la 
jurisprudence. Recherche sur la lutte contre l’insécurité juridique en droit civil, Issy-les-
Moulineaux, LGDJ, 2016, p. 20 : « La rétroactivité de la jurisprudence est donc clairement 
affirmée, afin d’être aussitôt maîtrisée et écartée ». 
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ingrédients de ce malaise : la rétroactivité la plus discutée dans le monde du droit est celle 
des lois, et elle est fort mal vue; on s’attend certes à ce que le jugement s’applique aux faits 
de la cause, par définition antérieurs (une évidence trop anodine pour être nommée); mais 
on prétend encore que ce jugement est essentiellement fondé sur une règle de droit 
préexistante et contemporaine aux faits de l’espèce. Accepter de nommer la rétroactivité 
des décisions judiciaires, c’est implicitement reconnaître que le jugement a créé une règle 
de droit nouvelle, et mettre en lumière une réalité encore aujourd’hui étonnamment 
occultée.  
 
Généralement, en dehors même de tout contexte de contestation constitutionnelle, il semble 
bien que tant la tradition de droit civil que celle de common law présument la rétroactivité 
des décisions judiciaires10. La Cour suprême écrira d’ailleurs laconiquement qu’une 
décision de justice est généralement rétroactive11. En droit civil comme en common law, 

 
10 Voir par exemple en droit civil : François OST, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999, 
p. 150 : « [L]a rétroactivité du jugement, loin d’être une anomalie comme dans le cas de la 
loi, est au contraire de l’essence même de la décision ». Voir notamment en common law : 
British Columbia v. Imperial Tobacco Canada Ltd., 2005 CSC 49, par. 72  : « Il convient aussi 
de faire remarquer que la jurisprudence en common law a toujours eu un effet à la fois rétroactif 
et rétrospectif »; Martin Lawrence FRIEDLAND, « Prospective and Retrospective Judicial 
Lawmaking », (1974) 24 University of Toronto Law Journal 170: « Judicial lawmaking 
traditionally operates both prospectively … to affect future transactions and retrospectively 
… to affect past transactions. The tradition has been a long one ». Voir aussi, de façon 
générale et sans rattachement à une tradition juridique particulière : Eva STEINER, 
« Judicial Ruling with Prospective Effect – from Comparison to Systematisation », dans Eva 
STEINER (dir.), Comparing the Prospective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions, 
Cham, Springer, 2015, p. 1, à la p. 2 dans le chapitre introductif d’une étude couvrant des 
systèmes juridiques européens, de l’Amérique du Nord et du Sud, de l’Asie et de l‘Océanie, 
qui réfère à la « necessary retrospective operation of courts decisions »; Patricia POPELIER, 
Sarah VERSTRAELEN, Dirk VANHEULE et Beatrix VANLERBERGHE, « The Effect of Judicial 
Decisions in Time : Comparative Notes », dans Patricia POPELIER, Sarah VERSTRAELEN, 
Dirk VANHEULE et Beatrix VANLERBERGHE (dir.), The Effects of Judicial Decisions in Time, 
Cambridge, Intersentia, 2014, p. 1, à la p. 1, dans la présentation d’une autre étude 
comparative couvrant de nombreuses juridictions : « In all legal systems diffuse and 
concrete review by ordinary courts is marked by the retroactive effect of judicial 
decisions ». 
11 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 86. 
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cette rétroactivité est considérée comme « une conséquence inévitable du processus 
judiciaire »12, relevant « de l’essence même de la décision »13.  
 
En matière constitutionnelle, s’ils semblent la tenir pour acquise, les juges de la Cour 
suprême du Canada font rarement référence de façon explicite à la rétroactivité des 
sanctions d’inconstitutionnalité des lois. Ainsi, alors que le Renvoi sur les droits linguistiques 
au Manitoba14 est souvent considéré comme l’exemple paradigmatique de la rétroactivité 
des sanctions d’inconstitutionnalité, il est remarquable que la Cour n’y utilise qu’une seule 
fois le terme de rétroactivité pour nommer l’exercice auquel elle se livre15. La Cour déclare 
tout simplement que les lois manitobaines sont et ont été incompatibles avec certaines 
exigences linguistiques de la Constitution16 et qu’elles ont de ce fait été inconstitutionnelles 
et inopérantes dès cette incompatibilité17. Tous les effets juridiques que ces lois ont 
prétendument produits sont déclarés « invalides et non exécutoires » 18.  
 
On trouve tout de même par la suite certaines vagues mentions ou références au principe. 
Dans Hislop, par exemple, une des rares affaires dans lesquelles elle a discuté des effets 

 
12 Mathieu DEVINAT, La règle prétorienne en droit français et canadien. Étude de droit 
comparé, Aix-en-Provence, Faculté de droit, Université Paul-Cézanne, 2001, p. 432. Voir 
aussi, en common law, Allan Beever qui énonce on ne peut mieux la nécessité même de la 
rétroactivité des jugements : « The claim is more fundamentally that the law is structured 
around the retrospectivity of judicial lawmaking, so that abandoning that form of law 
making would do great violence to the structure of that law », Allan BEEVER, « The 
Declaratory Theory of Law », (2013) 33 Oxford J. Legal Stud. 421, 433. 
13 François OST, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 150. 
14 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; ci-après : « Renvoi du 
Manitoba ».  
15 Les deux seules autres occurrences d’une expression reliée à la rétroactivité (en l’espèce 
retrospectively traduite par rétroactivement) se retrouvent dans ce renvoi dans la 
discussion d’une décision judiciaire pakistanaise relative à l’état de nécessité : Renvoi : 
Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 765.  
16 Ces exigences étaient prévues dans le Manitoba Act, 1870, 33 Vict., c. 3 (Can.). 
17 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, par. 108 : « Toutes les lois 
adoptées dans une seule langue par la législature du Manitoba sont et ont toujours été 
invalides et inopérantes. » (mes italiques).  
18 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 749. Ce renvoi est surtout 
significatif pour l’important report dans le temps des effets du jugement 
d’inconstitutionnalité qu’on y développe. Le présent texte ne s’intéresse qu’à la rétroactivité 
des jugements d’inconstitutionnalité. Les différents aménagements temporels qui ont été 
apportés, notamment la suspension des effets du jugement, sont discutés dans Danielle 
PINARD, «  La temporalité des jugements d’inconstitutionnalité des lois au Canada : les 
mesures d’atténuation prises à l’égard de leur rétroactivité et de leur caractère 
immédiatement exécutoire », à paraître dans la Revue nationale de droit constitutionnel. 
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dans le temps des déclarations d’inconstitutionnalité18A, la Cour semble discrètement 
présumer l’existence d’un principe de rétroactivité et, en réponse à ce qu’elle dit être une 
demande de réparation rétroactive, s’interroge plutôt sur les possibilités d’y apporter des 
limites19. Auparavant, dans Miron c. Trudel20, la Cour avait procédé à ce qu’elle a décrit 
explicitement comme une interprétation large rétroactive d’une définition législative de 
conjoint de façon à y inclure les couples non mariés21. On a aussi expressément fait 
référence à la rétroactivité des annulations de dispositions législatives dans les renvois 
relatifs à la rémunération des juges. Ainsi, dans le renvoi initial de 1997, la Cour a par 
exemple précisé que le fait qu’une disposition faisant l’objet de la déclaration 
d’inconstitutionnalité ne soit plus en vigueur n’avait « aucune incidence sur la nature 
pleinement rétroactive de la (…) déclaration d’inconstitutionnalité »22. Suite à une nouvelle 

 
18A Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10. La Cour a aussi traité de temporalité 
des sanctions d’inconstitutionalité dans P.G. Ontario c. G, 2020 CSC 38, sans toutefois revenir 
de façon significative sur le principe de la rétroactivité.  
19 Voir par exemple le propos suivant, en tout début d’analyse : Canada (Procureur général) 
c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 78 : « [L]es appelants visent l’obtention d’une réparation 
entièrement rétroactive.  Ils soutiennent qu’une déclaration d’invalidité fondée sur 
l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 rétroagit nécessairement à l’entrée en vigueur de 
l’art. 15 de la Charte. Pour juger du bien-fondé de cette prétention, il faut d’abord 
considérer la nature de la réparation constitutionnelle et les circonstances dans lesquelles 
le tribunal peut limiter sa portée rétroactive et la rendre uniquement valable pour 
l’avenir »; la Cour ajoute: « Un courant de la jurisprudence reconnaît désormais 
l’opportunité, lorsque les circonstances s’y prêtent, de restreindre la portée rétroactive 
d’une déclaration de nullité et d’accorder une réparation pour l’avenir », id., par. 80 ; voir 
cependant, dans cette même affaire, l’opinion du juge Bastarache plus explicite sur le 
principe : « Notre Cour a confirmé maintes fois le principe général de la rétroactivité [de la 
réparation constitutionnelle fondée sur le par. 52(1) L.C. 1982] », id., par. 140. Pour une 
discussion du lien que fait la Cour dans cette affaire entre rétroactivité et théorie 
déclaratoire, voir infra, 3.1. 
20 Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418. 
21 Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, par. 180, la juge en chef McLachlin : « Après avoir 
examiné les réparations possibles, je suis persuadée qu'il s'agit en l'espèce de l'un de ces cas 
exceptionnels où une « interprétation large » rétroactive peut être justifiée ». Voir aussi 
l’opinion de la juge L’Heureux-Dubé dans cette même affaire : « À l'instar du juge McLachlin, 
je suis d'avis que la réparation qui s'impose ici est d'adopter la mesure exceptionnelle 
d'insérer rétroactivement, par interprétation large, la définition du terme «conjoint » adoptée 
par la législature en 1990 pour les fins de cette même loi », id., par. 118. On doit noter que la 
Cour, dans l’arrêt Hislop, présentera cette affaire Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, non pas 
simplement comme un cas ordinaire d’application du principe de la rétroactivité du jugement 
d’inconstitutionnalité, mais plutôt comme un exemple de situation « où il [était] inopportun de 
limiter la portée rétroactive de la réparation fondée sur le par. 52(1) », Canada (Procureur 
général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 104.  
22 Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard; 
Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-
Prince-Édouard; R. c. Campbell; R. c. Ekmecic; R. c. Wickman; Manitoba Provincial Judges Assn. 
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audition dans cette affaire, la Cour a réitéré ce caractère rétroactif23. L’expression du 
caractère rétroactif d’un jugement d’inconstitutionnalité peut parfois prendre une forme 
laborieuse. C’est le cas de l’affaire Fraser23A, où l’injonction faite aux autorités 
gouvernementales de réparer rétroactivement la violation de droits à l’égalité issue d’un 
ensemble normatif complexe23B constitue le seul indice de la rétroactivité de la déclaration 
d’inconstitutionnalité prononcée. Par ailleurs, en l’absence de mention expresse, ce sont 
parfois les conclusions d’un jugement d’inconstitutionnalité à l’égard des demanderesses 
(ou encore les suites judiciaires de leur cause) qui en démontrent la rétroactivité, lorsque 
celles-ci sont autorisées à en bénéficier,  qu’il s’agisse d’un acquittement ou de l’ordonnance 
d’un nouveau procès24.  
 
On le voit, les allusions jurisprudentielles à la rétroactivité des jugements 
d’inconstitutionnalité, lorsqu’elles existent, sont indirectes, incidentes. Le phénomène en 
soi n’est pas abordé, reconnu. Tout comme la Cour suprême du Canada, la doctrine 
canadienne présume un tel principe de rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité 
des lois25. 

 
c. Manitoba (Ministre de la Justice), [1997] 3 R.C.S. 3, ci-après « Renvoi sur la rémunération 
des juges », par. 294.  
23 Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard; 
Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-
Prince-Édouard; R. c. Campbell; R. c. Ekmecic; R. c. Wickman; Manitoba Provincial Judges Assn. 
c. Manitoba (Ministre de la Justice), nouvelle audition, [1998] 1 R.C.S. 3 (ci-après « Renvoi sur 
la rémunération des juges (nouvelle audition) », par. 1 : « Les déclarations invalidant les 
dispositions attentatoires des textes législatifs et réglementaires provinciaux ont annulé ces 
dispositions rétroactivement ». 
23A Fraser c. P.G. Canada, 2020 CSC 28. 
23B Fraser c. P.G. Canada, 2020 CSC 28, par. 138. 
24 Voir Sujit CHOUDHRY et Kent ROACH, « Putting the Past Behind Us? Prospective Judicial 
and Legislative Remedies », (2003) 21 S.C.L.R. (2nd) 205, 212 et 213. Ils en donnent comme 
exemple l’affaire R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, par. 130, où l’intimé a pu invoquer (cependant 
sans succès) lors d‘un nouveau procès la sanction d’inconstitutionnalité à laquelle sa cause 
initiale avait donné lieu. Voir, pour des exemples plus récents : R. c. Appulonappa, 2015 CSC 
59, par. 86; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, par. 56; R. c. Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14; R. c. 
Smith, 2015 CSC 34, par. 34; R. c. K.J.R., 2016 CSC 31. 
25 Sujit CHOUDHRY et Kent ROACH, « Putting the Past Behind Us? Prospective Judicial and 
Legislative Remedies », (2003) 21 S.C.L.R. (2nd) 205, p. 211 : « Under the Charter, 
retroactivity is the default position ». Ces auteurs confirment que c’était aussi le cas en droit 
constitutionnel canadien avant l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés : id., 
p. 209. Roach, dans un article paru en 2013, semble n’invoquer la rétroactivité des 
sanctions d’inconstitutionnalité qu’aux fins d’en discuter les exceptions opportunes : Kent 
ROACH, « Enforcement of the Charter – Subsections 24(1) and 52(1) », dans Errol MENDES 
et Stéphane BEAULAC. (dir.), Charte canadienne des droits et libertés, 5e éd., 2013, 
LexisNexis Canada, 1123. Il écrit: « A related but distinct issue raised in some cases is 
whether a ruling that a law is unconstitutional should always have retroactive effect », p. 
1157. Voir aussi Kent ROACH, Constitutional Remedies in Canada, 2è éd., Toronto, Carswell, 
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Le consensus jurisprudentiel et doctrinal est là; le jugement d’inconstitutionnalité est 
rétroactif26. Mais encore faut-il savoir ce qu’on entend par cette rétroactivité singulière. On 
a l’impression d’être ici dans un univers totalement étranger à celui de la rétroactivité 
législative et à la fine conceptualisation à laquelle cette dernière a donné lieu.  
 
2. La notion de rétroactivité 
 
Le dictionnaire Robert définit la rétroactivité comme étant simplement le caractère de ce 
qui exerce une action sur ce qui est antérieur, sur le passé. La chose est cependant plus 
complexe en ce qui concerne la rétroactivité des règles de droit. La rétroactivité législative, 

 
14-93 à 14-101. Voir enfin Peter HOGG, Constitutional Law of Canada, édition à feuilles 
mobiles mise à jour en 2017, Thomson Reuters, p. 58-2: « A judicial decision that a law is 
unconstitutional is retroactive in the sense that it involves the nullification of the law from 
the outset »; et Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 
6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, n° XII-4.29, p. 1048-1049.  
26 Il est dès lors déconcertant de lire dans une récente décision de la Cour que la déclaration 
d’inconstitutionnalité n’invaliderait la disposition fautive qu’à l’égard des demandeurs 
victorieux, et « qu’en règle générale, les déclarations d’inconstitutionnalité valent 
uniquement pour l’avenir en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas parties à 
l’action (…) » : R.c. Boudreault, 2018 CSC 58 par. 103 et 105. Les deux affirmations sont 
inexactes et les autorités invoquées ne les justifient pas. À l’égard de la première, la Cour 
s’autorise d’un des nombreux passages obscurs que l’on retrouve dans l’arrêt Canada 
(Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10. On y avait énoncé, au par. 82,  que : « Suivant le 
par. 52(1) , le tribunal doit déclarer inopérante une disposition législative 
inconstitutionnelle, qui cesse dès lors de s’appliquer. L’annulation vaut donc pour l’avenir. 
Toutefois, le par. 52(1)  peut également avoir une portée rétroactive au bénéfice des parties 
et remonter dans le passé pour annuler les effets d’une disposition 
inconstitutionnelle (…) ». Avec égard, le fait banal que le jugement d’inconstitutionnalité, 
comme d’ailleurs tout jugement, ne puisse produire ses effets qu’à compter de son 
prononcé, soit le début de sa période d’observation, ne change rien à sa rétroactivité. On ne 
doit pas confondre le début du caractère exécutoire d’un jugement et les effets dans le 
temps des conclusions qu’il élabore. La Cour a d’ailleurs confirmé dans ce même arrêt 
Hislop la rétroactivité de principe du jugement d’inconstitutionnalité : Canada (Procureur 
général) c. Hislop, 2007 CSC 10, passages cités, supra, note 19. Pour appuyer la seconde 
affirmation, la Cour invoque un passage de l’arrêt Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, 
qui portait sur tout autre chose, soit les rapports entre une réparation individuelle accordée 
en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés et une déclaration 
d’inconstitutionnalité, parfois suspendue, faite en vertu du par. 52(1) L.C. 1982. Dans l’arrêt 
R.c. Boudreault, 2018 CSC 58, la Cour accorde cependant et dans les faits le bénéfice du 
jugement d’inconstitutionnalité à d’autres catégories de personnes assujetties avant le 
jugement à la loi jugée inconstitutionnelle. La question de temporalité pertinente dans cette 
affaire n’était pas celle de la rétroactivité du jugement, un acquis. Il s’agissait plutôt de celle 
de l’ampleur de l’exception reliée à la doctrine de la chose jugée et de celle, afférente, du 
caractère durable du fait d’être assujetti à une peine cruelle et inusitée.  
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par exemple, fait l’objet d’une définition plus précise, et un droit transitoire raffiné permet 
d’aborder avec une certaine rigueur la gestion temporelle du changement normatif 
d’origine législative. De toute évidence, la systématisation de l’étude des effets des 
jugements dans le temps reste à faire27.  
 
2.1. La rétroactivité des lois  
 
La notion de rétroactivité juridique la plus savamment étudiée au Canada est celle qui se 
rapporte aux lois, ou, plus exactement, aux règles de droit d’origine législative. La doctrine 
comme la jurisprudence ont développé des concepts fins afin de cerner la complexité des 
effets d’une loi dans le temps28. Toutes ces constructions sont organisées autour de la 
question du champ d’application temporel des changements dans le droit apportés par les 
lois. 
  
Pierre-André Côté a développé une théorie de droit transitoire dont les concepts sont fort 
éclairants et permettent d’aborder avec rigueur les problèmes d’application des lois dans le 
temps29. Selon lui, une loi rétroactive est une loi qui prétend « prescrire le régime juridique 
de faits entièrement accomplis avant son entrée en vigueur »30. Il présente avec clarté et 
nuances la distinction fondamentale dans l’approche classique en matière statutaire au 
Canada, soit celle existant entre la rétroactivité et l’atteinte aux droits acquis31.  Il 
s’intéresse aussi au droit transitoire propre à la réforme du Code civil du Québec de 199232, 
soit le système de l’effet immédiat fondé sur les travaux du doyen Paul Roubier33. Il intègre 

 
27 Contra : Charles SAMPFORD, Jennie LOUISE, Sophie BLENCOWE et Tom ROUND, 
Retrospectivity and the Rule of Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 249, qui écrit : 
« Unsurprisingly, no group of decision-makers have considered the issue of retrospective 
rule-making more deeply, consistently or thoughtfully than judges ». Avec égard, si les juges 
ont sur la question une réflexion aussi articulée, il est loin d’être certain qu’elles aient cru 
opportun de la partager avec un auditoire élargi.  
28 Voir, par exemple : Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions 
Thémis, 2009, p. 107-229; Ruth SULLVAN, Sullivan and Driedger on the Construction of 
Statutes, 4e éd., Toronto, Butterworths, 2002, p. 519-591. 
29 Pierre-André CÔTÉ, « Contribution à la théorie de la rétroactivité des lois », (1989) 68 
Revue du barreau canadien 60; Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, 
Éditions Thémis, 2009, p. 107-229. 
30 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 
147. Il cite Roubier, pour qui une loi rétroactive est celle qui « prétend s’appliquer à des 
faits accomplis », Paul ROUBIER, Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps, 2e éd., 
Paris, Dalloz et Sirey, 1960, p. 117, cité dans Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e 
éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 146.  
31 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 128 
et suiv.  
32 Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991. 
33 Paul ROUBIER, Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps, 2e éd., Paris, Dalloz et 
Sirey, 1960 ; Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 
2009, p. 136-137, 219 et suiv.  
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à l’analyse de la temporalité des lois une considération de l’étalement des faits juridiques 
dans le temps34. Il rappelle le développement jurisprudentiel d’une forte présomption à 
l’encontre de la rétroactivité des lois, essentiellement fondée sur un besoin de sécurité 
juridique35. On considère en effet que la loi statue pour l’avenir, énonce ex ante des normes 
de conduite qui doivent servir de guide. 
 
L’opprobre dont fait l’objet la rétroactivité des lois, tout comme la présomption à l’encontre 
de son existence, qui en découle, se rattachent à cette idée d’une injustice que causerait 
l’imposition ex post facto d’une norme de conduite à laquelle il était par définition 
impossible de se conformer volontairement36.  
 
La rétroactivité est donc le propre d’une règle législative nouvelle qui prescrit le régime 
juridique de faits déjà accomplis. C’est en réalité la seule rétroactivité qui soit digne 
d’intérêt, signifiante, pertinente, dont la moralité est critiquée37 et qui a donné lieu à 
l’élaboration jurisprudentielle d’une présomption défavorable. On accepte en effet sans mot 
dire la rétroactivité de la (rare) règle de droit qui ne fait que réitérer le contenu d’une règle 
préexistante – on pense par exemple aux règles déclaratoires ou interprétatives ou encore à 
celles que l’on retrouve dans une refonte. Sa temporalité ne suscite en principe ni intérêt ni 
débat, la règle ne fait d’ailleurs pas l’objet de cette présomption de non-rétroactivité38.  
 
Il ne faut donc pas se surprendre qu’on en soit généralement venu à limiter la notion même 
de rétroactivité en droit aux seuls cas où une règle nouvelle prétend régir des faits qui lui 

 
34 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 
147, qui dit s’inspirer des travaux de Jacques Héron, dont Jacques HÉRON, « Étude 
structurale de l’application de la loi dans le temps », (1985) 84 Rev. trim. dr. civ. 277. Voir 
aussi : Pierre-André CÔTÉ, « La position temporelle des faits juridiques et l’application de la 
loi dans le temps », (1988) 22 R.J.T. 207.  
35 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 
144. 
36 Ruth Sullivan écrit : « Perhaps the more fundamental tenet of the rule of law is that those 
who are governed by law must have knowledge of its rules before acting ; otherwise any 
compliance with the law on their part is purely accidental », Ruth SULLVAN, Sullivan and 
Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd., Toronto, Butterworths, 2002, p. 544.  
37 Voir le propos de Fuller : « Taken by itself, and in abstraction from its possible function in 
a system of laws that are largely prospective, a retroactive law is truly a monstrosity. Law 
has to do with the governance of human conduct by rules. To speak of governing or 
directing conduct today by rules that will be enacted tomorrow is to talk in blank prose », 
Lon L. FULLER, The Morality of Law : Revised edition, 1969, New Haven et London, Yale 
University Press, p. 53. 
38 Voir Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 
597 et suiv., sur la question des lois déclaratoires. Il écrit, à propos de leur effet dans le 
temps : « En principe, la loi déclaratoire a effet à compter de la prise d’effet de la loi dont le 
sens est explicité », id., p. 608.  
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sont antérieurs39. Ainsi, la doctrine française définit-elle le droit transitoire comme celui qui 
s’intéresse aux conflits des lois dans le temps, présumant en cela l’existence d’un 
changement dans le droit40.  
 
2.2. La rétroactivité des jugements 
 
La question de la rétroactivité des jugements est complexe et sa discussion plus rare. Cette 
rétroactivité est peu expliquée et peu débattue. Au mieux, on en affirme laconiquement le 
principe. Contrairement à celle des lois, exceptionnelle et appelant justification, cette 
rétroactivité des jugements est platement posée comme un principe et l’indignation dont 
fait l’objet la première ne semble pas toucher la seconde. Il faut d’ailleurs reconnaître que 
cette affirmation occasionnelle est généralement exempte de toute reconnaissance du 
changement dans le droit apporté par le jugement. Au contraire on tente même, 
paradoxalement, de banaliser cette rétroactivité par une prétention d’absence de 
changement dans le droit41. Ce qui a pour effet ou bien de vider de son sens la notion de 

 
39 Voir par exemple : Ruth SULLVAN, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 
4e éd., Toronto, Butterworths, 2002, p. 546 : « Retroactive applications are generally 
considered to be the most objectionable since they involve changing the past » (mes 
italiques), et à la 553 : « Legislation receives a retroactive application when the effect of 
applying it to particular facts is to deem the law to have been different from what it actually 
was when the facts occured » (mes italiques). Voir aussi Ben JURATOWITCH, Retroactivity 
and the Common Law, Portland, Hart Publishing, 2008, p. 26 qui fait référence à la 
rétroactivité comme à : « the application of a new law to a past event as though it was the 
law at the time of that event », (mes italiques); Charles SAMPFORD, Jennie LOUISE, Sophie 
BLENCOWE et Tom ROUND, Retrospectivity and the Rule of Law, Oxford, Oxford University 
Press, 2006 , p. 1 qui annoncent une étude sur : « the way we handle legal change » (mes 
italiques); Kermit ROOSEVELT III, « A Little Theory is a Dangerous Thing : The Myth of 
Adjudicative Retroactivity », (1999) 31 Connecticut Law Review 1075, 1075 : « The question 
of retroactivity is what to do when the law changes » (mes italiques); Jill E. FISCH, 
« Retroactivity and Legal Change : An Equilibrium Approach », (1997) 110 Harvard Law 
Review 1055, 1097 : « Retroactivity analysis involves an assessment of the appropriate 
consequences of legal change » (mes italiques). 
40 Voir, par exemple Paul ROUBIER, Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps, 2e éd., 
Paris, Dalloz et Sirey, 1960, p. 5 : « Dans l’autre cas, en droit transitoire [par opposition au 
droit international privé], c’est au contraire le rapport juridique qui est créé sous une règle 
de droit bien fixée, mais le conflit résulte de la mobilité de la volonté législative qui modifie 
la règle de droit » (mes italiques). Voir aussi Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge 
judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, Dalloz, 2014, n° 569, p. 318 : « La rétroactivité 
implique une modification de l’ordonnancement juridique (…) » (mes italiques). 
41 François Ost écrit : « Voici le paradoxe : très soucieux de censurer la rétroactivité des 
règles énoncées par les autres pouvoirs, le juge est bien forcé de s’accommoder de celle qui 
s’attache à sa propre intervention. Aussi bien les juges sont-ils passés maîtres dans l’art de 
camoufler la nouveauté des constructions qu’ils proposent », François OST, « L’heure du 
jugement. Sur la rétroactivité des décisions de justice. Vers un droit transitoire de la 
modification des règles jurisprudentielles », dans François OST et Mark VAN HOECKE (dir.), 
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rétroactivité, ou au mieux de rendre sa mention inutile. Il importe donc de cerner ce que 
recouvre cette idée d’une rétroactivité inhérente à la décision judiciaire et qui semble faire 
l’objet d’un consensus.  
 
La réflexion sur la rétroactivité des jugements gagnerait en précision par la différenciation 
de trois aspects qui y sont souvent indistinctement abordés. L’essence du jugement est de 
trancher un litige, de décider, de statuer. On réfère parfois sous le vocable de rétroactivité 
juridictionnelle à cette rétroactivité de la décision judiciaire qui tranche le litige (A). Cette 
juridiction doit s’exercer à la lumière de la règle de droit applicable – l’énonciation de cette 
règle constitue l’aspect normatif ou jurisprudentiel du jugement. La rétroactivité judiciaire 
la plus souvent discutée est celle de cette règle de droit énoncée dans le jugement et qui a 
servi à trancher le litige, qu’on appelle parfois la rétroactivité normative ou 
jurisprudentielle (B). La réflexion sur la portée temporelle de la décision judiciaire doit 
tenir compte de ces deux volets, dont l’orthodoxie en la matière requiert que le second ne 
soit en principe que l’accessoire du premier42. Mais il arrive aussi que l’on ne fasse pas 
référence à un caractère du jugement en tant que tel mais que l’on traite plutôt, sous le 
thème de la rétroactivité judiciaire, de la rétroactivité de la sanction prévue par ailleurs par 
le droit substantiel et que doit appliquer le tribunal (C).  
 
A) La rétroactivité juridictionnelle du jugement 
 
On traite ici de la rétroactivité de la décision judiciaire, de cette norme juridique à portée 
individuelle43. On dit parfois que cette décision est rétroactive tout simplement en ce qu’elle 
détermine ex post facto le régime juridique des faits de la cause qui, par définition, lui sont 

 
Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer?, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 91, à la p. 
94. Voir aussi infra, 3.1., une discussion de l’arrêt Hislop qui relie la rétroactivité des 
jugements à la théorie déclaratoire. Voir enfin, dans la Conclusion, les remarques portant 
sur la question des revirements jurisprudentiels innommés en contexte constitutionnel.  
42 Sur la reconnaissance de cette distinction entre le volet juridictionnel et le volet 
jurisprudentiel, nécessaire à la compréhension de l’effet dans le temps d’un jugement, voir 
l’analyse remarquable de Caroline Malpel-Bouyjou, Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du 
juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, Dalloz, 2014. Voir aussi : Guillaume 
DROUOT, La rétroactivité de la jurisprudence. Recherche sur la lutte contre l’insécurité 
juridique en droit civil, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2016, p. 16 et 17; Richard S. KAY, 
« Retroactivity and Prospectivity of Judgments in American Law » dans Eva STEINER (dir.), 
Comparing the Prospective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions, Cham, Springer, 
2015, p. 209. 
43 Bergel fait référence à cet égard à une prescription juridique ou norme n’ayant « vocation 
à régir qu’une seule situation juridique » : Jean-Louis BERGER, Théorie générale du droit, 
Paris, Dalloz, 4è édition 2003, 46. Voir aussi Jacques HÉRON, « L’application des jugements 
dans le temps », dans Pierre-André CÔTÉ et Jacques FRÉMONT (dir.), Le temps et le droit, 
Actes du 4e Congrès international de l'Association internationale de méthodologie 
juridique, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, 237, p. 237 : « Le jugement est une 
décision, c’est la décision par excellence, et le normativiste que je suis pense aussitôt à la 
summa divisio des normes juridiques, qui oppose les règles aux décisions ».  
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antérieurs. Ce serait le fait, banal, de toute décision judiciaire : l’application, à des faits 
passés, d’une règle de droit judiciairement précisée. Cette dite rétroactivité serait inhérente 
au volet juridictionnel du jugement44. Il s’agirait là d’un simple attribut définitionnel de 
l’acte de juger. Un regard tourné vers le passé45. Cet effet rétroactif serait celui du dispositif 
du jugement, qui ne concerne que les parties qui font l’objet de la décision juridictionnelle, 
que le moment du litige y ayant donné lieu. La juge « dit que tel effet de droit aurait dû se 
produire et [elle] essaie de remettre les choses en l’état où elles auraient dû se trouver »46. 
 
Cette rétroactivité juridictionnelle serait le propre des jugements dits déclaratifs de droit. 
La distinction entre les jugements déclaratifs de droit et les jugements constitutifs de droit 
est connue depuis longtemps de la doctrine française47. Les premiers sont ceux qu’on dit 

 
44 On retiendra ici une notion matérielle et large de l’acte juridictionnel, de façon à y inclure 
la réponse judiciaire apportée dans le cadre de jugements déclaratoires, de renvois ou 
d’avis consultatifs, des véhicules procéduraux utilisés en matière constitutionnelle. Bergel 
écrit : « Il est plus réaliste de définir l’acte juridictionnel comme celui qui a pour fonction de 
trancher un litige, au sens large, c’est-à-dire de statuer sur un conflit entre des prétentions 
contraires », Jean-Louis BERGEL, Théorie générale du droit, Paris, 4e éd., Dalloz, 2003, p. 
338. Voir aussi, dans le même sens, Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et 
la rétroactivité, vol. 134, Paris, Dalloz, 2014, p. 66 : « [I]l apparaît plus juste de considérer 
que la cause de l’intervention juridictionnelle réside dans l’existence d’un doute relatif à la 
bonne application de la règle de droit ».  
45 « Par les faits qu’il vise, écrit François Ost, le jugement est nécessairement tourné vers le 
passé » : François OST, « L’heure du jugement. Sur la rétroactivité des décisions de justice. 
Vers un droit transitoire de la modification des règles jurisprudentielles », dans François 
OST et Mark VAN HOECKE (dir.), Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer?, 
Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 91, à la p. 93. Voir aussi, Richard S. KAY, « Retroactivity and 
Prospectivity of Judgments in American Law » dans Eva STEINER (dir.), Comparing the 
Prospective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions, Cham, Springer, 2015, 209, p. 209 : 
« The resolution of the dispute is necessarily only retroactive – a judge cannot resolve a 
case before it arises ». 
46 Jacques HÉRON, « L’application des jugements dans le temps », dans Pierre-André CÔTÉ 
et Jacques FRÉMONT (dir.), Le temps et le droit, Actes du 4e Congrès international de 
l'Association internationale de méthodologie juridique, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
1996, p. 237, à la p. 244. 
47 Roubier explique cette distinction. Selon lui, « [l]es jugements ordinaires sont déclaratifs 
de situations juridiques, c’est-à-dire que le rôle du juge se borne à rechercher quel est l’état 
de droit antérieur; à cet égard le juge ne fait pas autre chose que ce que les plaideurs 
pourraient faire eux-mêmes, s’ils voulaient régler à l’amiable leur différend sur la base du 
droit », Paul ROUBIER, Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps, 2e éd., Paris, Dalloz 
et Sirey, 1960, p. 227.  Il oppose ces jugements déclaratifs aux jugements « constitutifs de 
situations juridiques – c’est-à-dire dans lesquels le juge a une autre mission, celle 
d‘organiser et de créer un état de droit nouveau : c’est, comme on l’a dit, en usant d’une 
terminologie romaine, une manifestation de l’imperium du juge, et non pas de sa juridictio. 
Ici, le juge intervient pour faire ce que les parties ne pourraient pas faire elles-mêmes, et 
par conséquent son rôle n’est plus un rôle déclaratif passif, mais un rôle constitutif actif  », 



 15 

parfois de « juridiction non obligatoire »48, où l’effet de droit aurait pu se réaliser de façon 
consensuelle entre les parties, sans intervention judiciaire. Cette dernière, lorsque 
sollicitée, ne fera que déclarer la situation juridique telle qu’elle existait au moment du litige 
et telle qu’elle aurait pu être réalisée directement par les parties. Le volet juridictionnel du 
jugement déclaratif sera dès lors nécessairement rétroactif : la décision judiciaire porte sur 
un effet juridique qui aurait dû se matérialiser dans le passé49. Cette rétroactivité ne vise 
que les parties, le dispositif, ne porte que sur la conclusion du syllogisme judiciaire50. Les 
jugements constitutifs, ou de « juridiction obligatoire »51 concernent quant à eux les 
situations dans lesquelles l’intervention du tribunal est nécessaire à la réalisation de l’effet 
de droit52. Ces jugements ne sont pas en soi rétroactifs, puisque leur prononcé est un 
élément essentiel à la réalisation de la situation juridique des parties au litige. Cette 
situation n’est donc en principe modifiée que pour l’avenir53.  

 
id. Les juges y constituent, plutôt que de simplement les déclarer, des situations juridiques. 
Le jugement de divorce serait l’exemple parfait de jugement constitutif de droit. Cette 
distinction classique n’est cependant pas sans faire l’objet de critiques . Voir Jacques HÉRON, 
« Éléments de typologie des jugements à partir de l’idée de réalisation du droit », (1992) 4 
R.R.J. 961: « La distinction se trouve généralement réduite à la question de la date à laquelle 
se produisent les effets substantiels du jugement. À la différence du jugement constitutif, le 
jugement déclaratif produit ses effets de façon rétroactive », p. 963; et Caroline MALPEL-
BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, Dalloz, 2014, p. 78 et 
suiv. Cette distinction entre les jugements déclaratifs et les jugements constitutifs n’est 
donc pertinente qu’à l’égard de la question de la rétroactivité juridictionnelle.  
48 Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, 
Dalloz, 2014, n° 272, p. 155 : « Le domaine de la « juridiction non obligatoire » désigne les 
règles de droit dont l’effet peut se réaliser sans requérir une intervention juridictionnelle ». 
49 Jacques HÉRON, « L’application des jugements dans le temps », dans Pierre-André CÔTÉ 
et Jacques FRÉMONT (dir.), Le temps et le droit, Actes du 4e Congrès international de 
l'Association internationale de méthodologie juridique, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
1996, p. 237, à la p. 244 : « Le plus souvent, le juge dit que tel effet de droit aurait dû se 
produire et il essaie de remettre les choses en l’état où elles auraient dû se trouver. En 
donnant à son jugement un effet rétroactif, le juge poursuit le rétablissement a posteriori de 
la situation voulue par la loi ».  
50 Guillaume DROUOT, La rétroactivité de la jurisprudence. Recherche sur la lutte contre 
l’insécurité juridique en droit civil, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2016, n° 155, p. 17 : [L]’effet 
rétroactif [des jugements déclaratifs] est alors uniquement celui du dispositif, de la 
conclusion du syllogisme judiciaire ». 
51 Voir Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, 
Paris, Dalloz, 2014, n° 427, p. 241 : « Les jugements rendus en matière de « juridiction 
obligatoire » ne produisent normalement pas leur effet à une date antérieure à la date du 
jugement ». Jacques Héron utilise l’expression « contentieux obligatoire » : Jacques HÉRON, 
Principes du droit transitoire, Paris, Dalloz, 1996, p. 153.  
52 Supra, note 45.  
53 Jacques HÉRON, « L’application des jugements dans le temps », dans Pierre-André CÔTÉ 
et Jacques FRÉMONT (dir.), Le temps et le droit, Actes du 4e Congrès international de 
l'Association internationale de méthodologie juridique, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
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Aux fins du présent texte, il faut bien comprendre que l’intervention judiciaire sollicitée et 
requise dans le contentieux constitutionnel porte essentiellement sur l’état du droit positif, 
soit la question de l’éventuelle inconstitutionnalité d’une loi54. Eussent-elles su la réponse 
en temps opportun, les parties au litige auraient été en mesure de réaliser elles-mêmes les 
effets de cet état de droit à leur égard. Si le jugement est nécessaire à la construction de 
l’inconstitutionnalité de la loi55, il n’est donc pas « constitutif » au sens traditionnel de la 
notion doctrinale, soit à l’égard de la situation juridique des parties. Une fois 
l’inconstitutionnalité décidée, le cas échéant, le jugement tranchera le litige en appliquant 
aux parties le droit objectif rétroactivement modifié par la déclaration 
d’inconstitutionnalité, ce qu’elles auraient théoriquement pu faire elles-mêmes de façon 
consensuelle. Le jugement d’inconstitutionnalité est donc déclaratif à l’égard des parties et 
présente dès lors ce caractère de rétroactivité juridictionnelle.  
 
B) La rétroactivité jurisprudentielle du jugement  
 
La rétroactivité jurisprudentielle porte sur la règle de droit qui sert à trancher le litige, et 
non sur la décision judiciaire elle-même56. Le plus souvent, le jugement est en effet dit 
rétroactif en ce que cette règle de droit abstraite qu’il élabore aux fins de résoudre le litige 
sera naturellement applicable aux faits de la cause, évidemment passés57. La règle régira 

 
1996, p. 237, à la p. 245 : « Parfois le juge ne donne pas à sa décision un effet rétroactif. On 
parle alors de jugement constitutif. […] À la différence du jugement déclaratif, le jugement 
constitutif n’oblige pas les parties à revenir sur les conséquences de droit de leur 
comportement passé ; il ne fait que tirer pour l’avenir de nouvelles conséquences des actes 
passés ». Notons que le jugement constitutif pourra exceptionnellement être rétroactif 
lorsqu’il met en œuvre une règle de droit elle-même substantiellement rétroactive, infra, 
3.2.2.1.  
54 Infra, 3.2.1.2.  
55 Infra,  3.2.1.2. 
56 Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, 
Dalloz, 2014, p. 9, à propos de cette rétroactivité jurisprudentielle : « Lorsqu’il dit le droit en 
vue du jugement, le juge édicte encore une norme générale, abstraite et hypothétique, la 
norme jurisprudentielle, elle aussi génératrice d’effets de droit, et pareillement susceptible 
d’une application rétroactive ». 
57 La Chambre des Lords britannique a abordé avec éloquence la théorie déclaratoire et la 
rétroactivité des jugements dans Kleinwort Benson Ltd v. Lincoln City Council, [1998] 3 
W.L.R. 1095 (H.L.) et National Westminster Bank plc v. Spectrum Plus Limited, [2005] UKHL 
41. On y fera à l’occasion référence dans le présent texte. Lord Goff of Chieveley décrit ainsi 
la rétroactivité judiciaire à l’égard des parties dans Kleinwort Benson: « The historical 
theory of judicial decision, though it may in the past have served its purpose, was indeed a 
fiction. But it does mean that, when the judges state what the law is, their decisions do, in 
the sense I have described, have a retrospective effect. That is, I believe, inevitable. It is 
inevitable in relation to the particular case before the court, in which the events must have 
occurred some time, perhaps some years, before the judge's decision is made », Kleinwort 
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aussi toute cause dorénavant décidée par une cour de justice, et ce en vertu du principe du 
caractère obligatoire des précédents58. Rétroactivité jurisprudentielle et caractère 
obligatoire des précédents sont ainsi intimement liés. En principe, la règle de droit énoncée 
dans le jugement s’imposera à l’avenir aux instances en cours et à toute décision judiciaire, 
peu importe que les faits leur donnant lieu soient antérieurs ou postérieurs à cette 
énonciation59.  
 

 
Benson Ltd v. Lincoln City Council, [1998] 3 W.L.R. 1095 (H.L.), 1119. Du côté des civilistes, 
Rivero écrit : « On ne saurait concevoir, en effet, une dissociation entre création et 
application : le juge ne peut, dans un seul et même arrêt, formuler une règle nouvelle, et 
appliquer, à la solution de l’espèce, la règle antérieure, car la seule justification de son 
pouvoir normatif réside précisément dans la nécessité où il se trouve de donner, à la 
décision qu’il va prendre, le fondement d’une règle générale », Jean RIVERO, « Sur la 
rétroactivité de la règle jurisprudentielle », (1968) A.J.D.A 15, 16. 
58 On utilisera dans le présent texte une conception très large du principe du caractère 
obligatoire des précédents, voulant que, tant dans la tradition de droit civil qu’en common 
law, et tant pour le développement de règles prétoriennes que pour l’interprétation 
statutaire, une juge doive généralement se conformer à la jurisprudence des tribunaux 
supérieurs.  
59 Voir Pascale DEUMIER, « Le revirement de jurisprudence en question », dans Eric 
CARPANO (dir.), Le revirement de jurisprudence en droit européen, Bruxelles, Bruylant, 2012, 
p. 49, aux p. 64 et 65, qui écrit, à propos du caractère de précédent dont jouit 
l’interprétation judiciaire du droit écrit : « [T]ous les juges du système devant comprendre 
uniformément le sens et la portée d’un texte, l’application d’une nouvelle interprétation 
sera dans les premiers temps nécessairement rétroactive. L’interprétation devient le texte, 
à moins que le texte ne soit que son interprétation, bref, leur fusion justifie que 
l’interprétation soit appliquée depuis l’entrée en vigueur du texte : toutes les analyses 
convergent vers l’effet rétroactif et tous les systèmes reconnaissent cet effet temporel ». 
Voir aussi, en common law : Ben JURATOWITCH, Retroactivity and the Common Law, 
Portland, Hart Publishing, 2008, p. 119 : « Such a decision also supplies a new rule for 
future cases even where the facts giving rise to those cases occured prior to the formation 
of the rule. In these ways, a rule formed at a later time is applied to facts arising prior to 
that formation as though the rule was operative at the time of those facts occuring. This 
outcome satisfies the definition of retroactivity : the application of a new law to a past event 
as though it was the law at the time of that event »; National Westminster Bank plc v. 
Spectrum Plus Limited, [2005] UKHL 41, Lord Nicholls of Birkenhead, par. 7 : « Further, 
because of the doctrine of precedent the same would be true of everyone else whose case 
thereafter came before a court. Their rights and obligations would be decided according to 
the law as enunciated by the majority of the House of Lords in that case even though the 
relevant events occurred before that decision was given »; Kleinwort Benson Ltd v. Lincoln 
City Council, [1998] 3 W.L.R. 1095 (H.L.), Lord Goff of Chieveley, 1119 : “But it [le caractère 
rétroactif de l’énoncé judiciaire du droit dans une cause] is also inevitable in relation to 
other cases in which the law as so stated will in future fall to be applied. I must confess that 
I cannot imagine how a common law system, or indeed any legal system, can operate 
otherwise if the law is to be applied equally to all and yet be capable of organic change ». 
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La rétroactivité jurisprudentielle est de l’essence du jugement d’inconstitutionnalité. Un 
développement y sera consacré60. 
 
C) La rétroactivité de la sanction mise en œuvre par le jugement 
 
Une autre forme de rétroactivité peut se manifester dans le contexte judiciaire, qui n’a rien 
à voir, celle-là, avec les volets juridictionnel ou jurisprudentiel du jugement. Il s’agit en fait 
de la rétroactivité de la sanction que doit dans certains cas imposer la juge, une 
rétroactivité non pas organiquement inhérente au jugement mais plutôt indépendamment 
édictée par une norme de droit écrit61. On pense bien sûr aux conséquences d’un jugement 
prononçant la nullité d’un contrat, le Code civil du Québec prévoyant que ce dernier est alors 
réputé n’avoir jamais existé62. Il s’agit d’une sanction rétroactive prévue par le droit positif 
et qui n’est ni choisie ni décidée par la juge, pas plus qu’elle n’est propre à l’acte de juger. On 
peut discuter de la rétroactivité d’une telle sanction sans pour autant et nécessairement 
qualifier de rétroactif le jugement qui l’applique63. À cet égard, le jugement n’est pas en soi 
et lui-même rétroactif, il ne fait qu’appliquer une sanction de nullité rétroactive prévue par 
le législateur.  
 
On reviendra à cette question lors du traitement de l’inconstitutionnalité des lois prévue au 
paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, qui a été interprété comme requérant 
une sanction d’invalidité ab initio64. 
 
On le comprend mieux, la question de rétroactivité fait voir dans le contexte des jugements 
une complexité singulière. La rétroactivité peut toucher la décision rendue à l’égard des 
parties, la règle de droit élaborée pour ce faire ou encore la sanction imposée par la cour. 
Qu’en est-il donc de la rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité?  
 
3. La rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité 
 

 
60 Infra, 3.2.2.2. 
61 Voir par exemple Guillaume DROUOT, La rétroactivité de la jurisprudence. Recherche sur 
la lutte contre l’insécurité juridique en droit civil, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2016, p. 16. Cet 
auteur explique que la rétroactivité de la sanction que la juge est contrainte à mettre en 
œuvre, cette « gestion de la rétroactivité d’un autre phénomène », est une question distincte 
de celle de la rétroactivité de la jurisprudence en tant que telle. Il en donne comme exemple 
les effets de l’annulation d’un acte juridique.  
62 Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 1422 : « Le contrat frappé de nullité est 
réputé n’avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre 
les prestations qu’elle a reçues ». 
63 Sauf erreur, des auteurs reconnus comme Didier Lluelles et Benoit Moore ne font pas 
référence à la rétroactivité des jugements lorsqu’ils abordent ceux qui imposent la sanction 
de nullité ab initio d’un contrat prévue au Code civil du Québec : Didier LLUELLES et Benoit 
MOORE, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2012. 
64 Infra, 3.2.2.1.  
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On l’a vu, la rétroactivité juridique n’a en principe d’intérêt que dans la mesure où une 
norme nouvelle apporte un changement dans le droit. Si le jugement ne fait réellement que 
déclarer tel quel un état de droit déjà existant au moment des faits de la cause et d’autres 
faits antérieurs, aucune question de rétroactivité ne se soulève, à moins que l’on ne parle 
que de la rétroactivité non dommageable à laquelle François Ost fait allusion65. 
 
Or il s’avère que les jugements d’inconstitutionnalité apportent inévitablement un 
changement dans le droit (3.2.1.). Et que cette modification de l’ordonnancement juridique 
est rétroactive (3.2.2.). 
 
Mais avant d’aborder ces questions, il est nécessaire de traiter tout d’abord des liens 
qu’entretiendrait la rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité avec la théorie 
déclaratoire que l’on associe historiquement à Sir William Blackstone. On doit procéder à 
cette réflexion non pas par pur intérêt historique, mais parce que la Cour suprême du 
Canada a étonnament remis cette théorie au premier plan de l’actualité constitutionnelle 
canadienne lors d’une rare discussion de la temporalité des jugements 
d’inconstitutionnalité66. 
 
3.1. Une explication insatisfaisante par la théorie déclaratoire 
 
ou Hislop : une vaine tentative d’explication de la rétroactivité des déclarations    
d’inconstitutionnalité 
 
Les lois ne régissent en principe que l’avenir alors que les jugements des tribunaux 
s’appliquent à des faits qui leur sont antérieurs. On dit parfois qu’on présume la non-
rétroactivité des premières alors que la rétroactivité des seconds est la règle67. La Cour 
suprême du Canada a tenté de justifier cette différence de temporalité par une version 
sommaire de la théorie déclaratoire qui veut que la juge ne déclare qu’un état de droit 
préexistant68, alors que le parlement intervient en vue de produire un changement dans le 

 
65 Ost décrit une doctrine selon laquelle « le juge était censé « déclarer » le droit »,  et la 
rétroactivité de sa déclaration non dommageable « puisqu’elle se borne à répéter ce qui a 
toujours été », François OST, « L’heure du jugement. Sur la rétroactivité des décisions de 
justice. Vers un droit transitoire de la modification des règles jurisprudentielles », dans 
François OST et Mark VAN HOECKE (dir.), Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de 
durer?, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 91, à la p. 132. 
66 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10. 
67 Voir, par exemple: Richard S. KAY, « Retroactivity and Prospectivity of Judgments in 
American Law » dans Eva STEINER (dir.), Comparing the Prospective Effect of Judicial 
Rulings Across Jurisdictions, Cham, Springer, 2015, p. 209, à la p. 210 : « Notwithstanding 
this well-established hostility to retroactive legislation, the presumption is quite the 
opposite when it comes to judgments of courts ». 
68 Le présent texte n’ignore pas l’existence d’innombrables analyses doctrinales dont la 
théorie déclaratoire a fait l’objet. On comprend par exemple très bien que sa critique en a 
trop souvent pris pour cible une version caricaturale et qu’il est fort possible d’en élaborer 
une conception qui allie nécessaire continuité et évolution organique du droit. Voir, par 
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droit pour l’avenir. Or, paradoxalement, cette justification n’est convaincante que 
lorsqu’elle est inutile, soit lorsque la juge applique réellement une règle antérieure et 
qu’aucun des problèmes de moralité inhérents à la rétroactivité ne se soulève. Et lorsque le 
jugement change le droit, soit lorsqu’une justification de son application à l’égard de faits 
passés est requise, le caractère fictionnel de la théorie déclaratoire telle que décrite par la 
Cour est mis en lumière. Cette théorie convainc difficilement dans un monde où toutes sont 
désormais réalistes. 
 
 À l’occasion de ce qui semble être sa seule considération théorique générale des questions 
d’application dans le temps des jugements d’inconstitutionnalité, la Cour suprême a discuté 
de ce qu’elle a appelé le modèle blackstonien69.  

 
exemple, Allan BEEVER, « The Declaratory Theory of Law », (2013) 33 Oxford J. Legal Stud. 
421, pour qui la théorie déclaratoire reconnaît que les juges modifient les règles de droit 
positif de façon à les rendre conformes aux principes et à la raison sous-tendant l’ensemble 
normatif. Cet auteur peut ainsi concilier en ces termes la théorie déclaratoire avec la 
rétroactivité qu’on lui attribue : « The declaratory theorist does not hold that, because the 
law remains unchanged, legal developments are not retrospective. Rather, legal 
developments are retrospective in one way (with respect to the positive law) but not in 
another (with respect to legal principle) », id., note 63 p. 436. Il ajoute : « In reality, change 
in the positive law is perfectly consistent with the declaratory theory as long as that change 
can be seen to accord with more abstract legal principles », id., p. 440. Mais le modèle de 
théorie déclaratoire qui semble fonder le jugement de la Cour en est un qu’elle dit classique, 
selon lequel « les juges ne créent pas le droit mais ne font que le découvrir », Canada 
(Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 84. C’est cette proposition de la Cour dans la 
décision Hislop qui fait l’objet du présent développement. 
69 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 93. Dans la version originale 
anglaise : « the Blackstonian paradigm ». La Cour fonde essentiellement sa réflexion sur la 
temporalité des jugements d’inconstitutionnalité sur ce qu’elle dit être ce modèle 
blackstonien. On doit noter que cette approche qu’elle discute a été développée dans un 
contexte d’élaboration de common law stricto sensu. Or, si le droit constitutionnel canadien 
se rattache certes à la tradition juridique de common law, le droit écrit, notamment les Lois 
constitutionnelles, y occupe une place considérable. L’interprétation de textes de droit écrit 
et l’élaboration de préceptes de common law s’imbriquent et concourent ainsi bien souvent 
à la formation de la norme constitutionnelle prépondérante déclarée dans le jugement. Mais 
dans les deux cas, une fiction semblable suggère l’absence de création de droit par les juges 
(rappelons-le, la fiction est un « refus délibéré de la réalité » : Jean RIVERO, « Fictions et 
présomptions en droit public français », dans Ch. PERELMAN et P. FORIERS (sous la 
direction de), Les présomptions et les fictions en droit, Bruxelles, Bruylant, 1974, 101, p. 
102). Alors que la théorie déclaratoire discutée dans Hislop a fondé la common law, la 
théorie officielle de l’interprétation judiciaire d’une règle de droit écrit au Canada veut que 
l’interprétation présente « un caractère purement déclaratif de l’intention qui s’y trouve 
exprimée » (Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 
2009, p. 17). De plus, si la Cour reconnaîtra dans Hislop une part de création judiciaire en 
matière de common law, elle a aussi développé des moyens de se libérer de la contrainte de 
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À ce qu’elle a dit être une demande de réparation constitutionnelle rétroactive70, la Cour 
suprême du Canada a répondu en 2007 dans l’affaire Hislop, qu’une telle « rétroactivité » 
n’était pas requise ou opportune dans tous les cas, et elle a construit pour ce faire, autour 
dudit modèle blackstonien, une typologie des décisions constitutionnelles et des sanctions 
disponibles. L’opinion de la Cour quant aux effets dans le temps des déclarations 
d’inconstitutionnalité se construit essentiellement autour de cette théorie déclaratoire. La 
Cour élabore en fait une dichotomie fort incertaine entre des types de jugements. Il y a ainsi 
selon la Cour des cas où cette théorie déclaratoire trouve application, où la juge ne fait que 
mettre en oeuvre une règle préexistante, et d’autres cas dans lesquels les juges créent du 
droit et se situent selon elle en marge du modèle blackstonien71. Dans le premier cas, « la 
réparation est nécessairement rétroactive »72, alors que dans le second, « il peut être 
opportun d’accorder une réparation uniquement pour l’avenir »73. L’opposition est 
tranchée, comme si une claire distinction existait de facto entre création de droit et simple 
déclaration passive d’un droit préexistant. Si la théorie ainsi énoncée semble simple, on 
comprend bien le double pouvoir considérable conféré aux juges : d’abord décider si elles 
ne font que déclarer une règle préexistante ou encore si elles créent du droit nouveau, puis, 
dans le dernier cas, décider de l’opportunité d’octroyer une réparation non-rétroactive.  
 
La Cour relie donc expressément la question de la rétroactivité des déclarations 
d’inconstitutionnalité à la théorie déclaratoire. On doit dès lors s’interroger sur la nature de 
ce lien et sur ce que la Cour estime être une réparation rétroactive.  
 
Était contestée dans cette affaire une disposition législative qui limitait le paiement de 
pensions de conjoints survivants à une période de douze mois précédant le dépôt de la 
demande74. Les demandeurs prétendaient que cette disposition portait atteinte aux droits à 
l’égalité des conjoints de même sexe, dans la mesure où ces derniers n’avaient été inclus 
dans ce régime de prestation que par une modification législative adoptée en 2000 et 
n’avaient donc pu présenter une demande dès le décès de leur conjoint, lorsque le décès 
était survenu avant l’adoption de cette modification. Ils invoquaient un droit à recevoir ces 
prestations rétroactivement à la date du décès de leur conjoint, et ce en vertu des droits à 
l’égalité protégés par la Charte canadienne des droits et libertés tels qu’interprétés en 1999 

 
cette recherche d’intention originale en matière constitutionnelle, voir infra, texte 
accompagnant les notes 110 à 112. 
70 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 78. Dans la version originale 
anglaise: “the appellants seek a fully retroactive remedy”. Il s’agissait en fait d’une demande 
de déclaration d’inconstitutionnalité rétroactive d’une disposition législative, fondée sur le 
par. 52(1) L.C. 1982. 
71 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 86. 
72 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 86. 
73 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 86. 
74 D’autres dispositions faisaient aussi l’objet de la contestation constitutionnelle, mais on 
se limitera ici exclusivement à celle ayant donné lieu aux considérations relatives à la 
temporalité des jugements d’inconstitutionnalité.  
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dans l’affaire M. c. H.75 de façon à y inclure l’orientation sexuelle comme motif interdit de 
discrimination; cette interprétation devait selon eux rétroagir à l’entrée en vigueur de ces 
droits76.  
 
La Cour y voit une demande de « réparation rétroactive », et rattache cette demande à ce 
qu’elle estime être une « conception classique — souvent appelée blackstonienne — selon 
laquelle les juges ne créent pas le droit mais ne font que le découvrir, de sorte que les 
tribunaux appliquent le droit qui existait en réalité ou qu’ils redécouvrent »77. 
L’inconstitutionnalité n’est alors pas le fait du jugement qui la déclare mais plutôt un 
caractère intrinsèque de la loi qui en est marquée, résultant de son incompatibilité 
immanente avec la Constitution. Ainsi, on a pu écrire dans le cadre de cette approche qu’une 
loi jugée inconstitutionnelle doit être considérée comme n’ayant créé aucun droit, imposé 
aucune obligation, donné lieu à aucun effet juridique78. De même, de façon plus directement 
pertinente en l’espèce, l’interprétation donnée en 1999 aux droits à l’égalité protégés par la 
Charte canadienne des droits et libertés de façon à y inclure la protection des conjoints de 

 
75 M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3. 
76 Était en cause dans la décision M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, une loi ontarienne sur le droit de 
la famille qui prévoyait un droit aux aliments entre conjoints au moment de la rupture. La 
définition de conjoint contenue à la loi excluait les conjoints de fait de même sexe.  
77 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 79. Pour une formulation 
classique de la théorie déclaratoire par la Chambre des Lords britannique, voir Kleinwort 
Benson Ltd v. Lincoln City Council, [1998] 3 W.L.R. 1095 (H.L.), 1117 : « Historically 
speaking, the declaratory theory of judicial decisions is to be found in a statement by Sir 
Matthew Hale over 300 years ago, viz. that the decisions of the courts do not constitute the 
law properly so called, but are evidence of the law and as such "have a great weight and 
authority in expounding, declaring and publishing what the law of this Kingdom is": see 
Hale's History of the Common Law (6th ed.) p. 90. To the like effect, Blackstone 
(Commentaries, 6th ed., i, pp. 88-9) stated that "the decisions of courts are the evidence of 
what is the common law" ». Pour une variation sur cette théorie déclaratoire dans la 
tradition juridique civiliste, pourtant marquée par la prédominance du droit écrit , on peut 
lire : « En principe, selon la représentation canonique, le juge « dit le droit » - le droit d’alors 
est aussi bien le droit de maintenant : le droit intemporel tel qu’il s’impose en sa vérité », 
François OST, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 150. Cet auteur écrit ailleurs : 
« Voilà encore un aspect du caractère déclaratif du jugement – un jugement qui est censé 
énoncer une vérité intangible découlant d’une loi ou d’un principe préétabli. À en croire 
cette « fiction déclarative », la rétroactivité du jugement ne saurait engendrer aucune 
insécurité : dès lors que le juge dit en T.2 la solution juridique d’un litige qui s’est noué en 
T.1, cette solution n’est en somme que l’application d’une norme fixée en T.0, à un moment 
antérieur donc aux événements en question », François OST, « L’heure du jugement. Sur la 
rétroactivité des décisions de justice. Vers un droit transitoire de la modification des règles 
jurisprudentielles », dans François OST et Mark VAN HOECKE (dir.), Temps et droit. Le droit 
a-t-il pour vocation de durer?, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 91, à la p. 94.  
78 Norton v. Shelby County, (1886) 118 U.S. 425, 442 : « [A]n unconstitutional act is not a 
law; it confers no rights; it imposes no duties; it affords no protection; it creates no office; it 
is, in legal contemplation, as inoperative as though it had never been passed. » 
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même sexe devrait être tenue comme la signification originale de ces droits. On réclamait 
donc dans Hislop le droit aux prestations inconstitutionnellement niées depuis l’avènement 
de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a en l’espèce refusé cette réparation79.  
 
La Cour affirme avoir déjà appliqué cette théorie déclaratoire lors de l’octroi de réparations 
constitutionnelles qu’elle qualifie de rétroactives80. Elle rappelle à cet égard les propos du 
juge Gonthier, selon lesquels c’est le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 198281, 
et non le jugement d’inconstitutionnalité, qui rend invalides les dispositions législatives 
inconstitutionnelles82.  
 
On peut d’une part se surprendre de ce que la Cour suprême, moderne et souvent 
progressiste, invoque une théorie de common law dont la version élémentaire qu’elle met 
de l’avant a depuis longtemps été déconstruite, notamment par des membres de la Chambre 

 
79 La Cour a interprété la décision M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, comme ayant imposé « une 
réparation uniquement pour l’avenir », Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, 
par. 116. La conclusion expressément énoncée dans la décision M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, 
était plutôt et tout simplement le caractère inopérant de la définition législative de la notion 
de couple excluant les conjoints de même sexe et la suspension de cette sanction pour une 
période de 6 mois (par. 152).  Le législateur compétent a par la suite adopté une réponse 
législative non-rétroactive : Sujit CHOUDHRY et Kent ROACH, « Putting the Past Behind Us? 
Prospective Judicial and Legislative Remedies », (2003) 21 S.C.L.R. (2nd)  205, 206. Voir sur 
cette question: Robert Leckey, « Realizing Rights Here and Now », (2016) 22-2 Australian 
Journal of Human Rights 61, manuscrit p. 13 : « Hislop effectively characterizes the Court’s 
major decision from 1999 as prospective, […] absolving Parliament from responsibility for 
the preceding years during which its scheme excluded same-sex couples ». Voir aussi Ben 
JURATOWITCH, Retroactivity and the Common Law, Portland, Hart Publishing, 2008, qui 
écrit, à la p. 208 : « The practical result was that the holding in M v H, by virtue of its 
temporary suspension and the consequent legislation approved in Hislop, was given limited 
temporal effect ». 
80 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 83. 
81 Voir le libellé du par. 52(1) L.C. 1982, supra, note 6.  
82 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par 83. La Cour cite ici l’arrêt Nouvelle 
Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation 
Board) c. Laseur, 2003 CSC 54, par. 28. Voir infra, 3.2.1.2., pour une mise en contexte de ce 
propos et une affirmation de la nécessité du prononcé judiciaire pour la création de la 
situation juridique d’inconstitutionnalité.  
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des Lords britannique qui l’ont qualifiée de fiction83 ou de mythe84, une théorie bien 
souvent considérée aujourd’hui comme un anachronisme85 ou encore comme un conte de 
fée86. Il est vrai que la Cour reconnaît elle-même les critiques dont la théore déclaratoire fait 

 
83 Voir, par exemple, Lord Goff of Chieveley, dans Kleinwort Benson Ltd v. Lincoln City 
Council, [1998] 3 W.L.R. 1095 (H.L.), 1119 : « It is in this context that we have to reinterpret 
the declaratory theory of judicial decision. We can see that, in fact, it does not presume the 
existence of an ideal system of the common law, which the judges from time to time reveal 
in their decisions. The historical theory of judicial decision, though it may in the past have 
served its purpose, was indeed a fiction. […] In recent times, however, a more realistic 
approach has been adopted, as in Sir George Jessel's celebrated statement that rules of 
equity, unlike rules of the common law, are not supposed to have been established since 
time immemorial, but have been invented, altered, improved and refined from time to time: 
see In re Hallett's Estate (1880) 13 Ch. D. 696, 710. There can be no doubt of the truth of this 
statement; and we all know that in reality, in the common law as in equity, the law is the 
subject of development by the judges - normally, of course, by appellate judges » (mes 
italiques).  
84 Voir Lord Browne-Wilkinson dans Kleinwort Benson Ltd v. Lincoln City Council, [1998] 3 
W.L.R. 1095 (H.L.), 1100 : « The theoretical position has been that judges do not make or 
change law: they discover and declare the law which is throughout the same. According to 
this theory, when an earlier decision is overruled the law is not changed: its true nature is 
disclosed, having existed in that form all along. This theoretical position is, as Lord Reid 
said, a fairy tale in which no-one any longer believes. In truth, judges make and change the 
law. The whole of the common law is judge-made and only by judicial change in the law is 
the common law kept relevant in a changing world. But whilst the underlying myth has 
been rejected, its progeny--the retrospective effect of a change made by judicial decision—
remains » (mes italiques). Voir aussi, dans le même sens, Martin Lawrence FRIEDLAND, 
« Prospective and Retrospective Judicial Lawmaking », (1974) 24 University of Toronto Law 
Journal 170, 170 : « In the past, the retrospective operation of judicial decisions was part of 
the myth that judges did not make law, but only declared it ».  
85 Richard H. FALLON, Jr. et Daniel J. MELTZER, « New Law, Non-Retroactivity, and 
Constitutional Remedies », (1991) 104 Harvard Law Review 1731, 1759 : « It would be only 
a slight exageration to say that there are no more Blackstonians. The insistence that judges 
could simply find the true and timeless rule, uninfluenced by evolving moral values and 
social policies, now seems anachronistic ». 
86 On rattache généralement l’expression aux propos de Lord REID, « The Judge as 
Lawmaker », (1972) 12 Journal of the Society of Public Teachers of Law 22, 22 : « There was 
a time when it was thought almost indecent to suggest that judges make law - they only 
declare it. Those with a taste for fairy tales seem to have thought that in some Aladdin's 
cave there is hidden the Common Law in all its splendour and that on a judge's appointment 
there descends on him knowledge of the magic words Open Sesame. Bad decisions are 
given when the judge has muddled the pass word and the wrong door opens. But we do not 
believe in fairy tales any more ».  
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l’objet87. Mais il n’en demeure pas moins qu’elle maintient que cette théorie, dans sa version 
la plus rudimentaire sur laquelle elle se fonde, s’applique encore dans de nombreux cas88.  
 
D’autre part, l’utilisation de cette théorie comme fondement à ce que la Cour présente 
comme le principe de la rétroactivité des sanctions d’inconstitutionnalité étonne encore 
plus89. En réalité, le lien entre la théorie déclaratoire telle que la Cour la présente  et une 
quelconque forme de rétroactivité des jugements est au mieux ténu, mais il est 
généralement inexistant. 
 
En effet, en vertu de cette théorie déclaratoire, le droit déclaré dans un jugement existait 
déjà. Selon cet univers théorique, la common law est constituée d’un système cohérent de 
règles et principes juridiques et, fatalement, son application n‘emporte jamais de 
rétroactivité. Dans cette logique, on n’impose pas après coup un droit dont le contenu est 
nouveau ou différent de celui qui existait antérieurement. Appliquer le droit déclaré aux 
faits du litige est ici anodin, la juge ne fait qu’énoncer et appliquer le droit qui existait au 
moment de ces faits. Il s’agit d’un simple cas de « simulactivité »90, la normalité dans 
l’application des règles de droit dans le temps. Il n’y a ainsi aucune rétroactivité (si on 
considère que la règle déclarée dans le jugement n’est rien d’autre que celle qui existait 
déjà), ou, tout au plus, une rétroactivité non dommageable91 (si on accepte que la règle 
déclarée dans le jugement est  formellement distincte, mais a un contenu identique à celui 
de la règle existant précédemment).  
 
L’application d’un droit dont la préexistence est déclarée dans un jugement à des faits 
antérieurs à ce dernier n’implique donc aucun changement dans le droit. La juge ne fait 
qu’énoncer et appliquer le droit qui existait au moment de ces faits. Le droit au moment des 
faits et le droit déclaré par le jugement est le même. 
 
D’autres avant moi ont déjà remarqué que la théorie déclaratoire classique n’emportait 
aucune conséquence de rétroactivité des jugements92, et que la reconnaissance de cette 

 
87 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 85. 
88 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 83 et 86. 
89 Le juge Bastarache se dissocie d’ailleurs en l’espèce de cette tentative de justification :  
Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 138 et 145. Peter Hogg en fait de 
même : Peter HOGG, Constitutional Law of Canada, édition à feuilles mobiles mise à jour en 
2017, Thomson Reuters, note 4, p. 58-2.  
90 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 
143. L’auteur utilise cette expression à propos des règles de droit d’origine législative.  
91 Voir Ost, pour une considération d’une semblable fiction déclaratoire en drot civil : 
François OST, « L’heure du jugement. Sur la rétroactivité des décisions de justice. Vers un 
droit transitoire de la modification des règles jurisprudentielles », dans François OST et 
Mark VAN HOECKE (dir.), Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer?, Bruxelles, 
Bruylant, 1998, p. 91, à la p. 94, passage précité, supra, note 77. Cet auteur réfère dans ce 
texte à une rétroactivité non dommageable, id. p. 132.  
92 Ben JURATOWITCH, Retroactivity and the Common Law, Portland, Hart Publishing, 2008, 
p. 1 : « According to this theory [la théorie déclaratoire], there is no retroactivity involved 
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dernière équivalait en fait à une répudiation de la première93. L’utilisation d’un langage de 
rétroactivité démontre peut-être tout simplement qu’on ne croit pas à cette fiction qu’est la 
théorie déclaratoire, et qu’on accepte sans le dire qu’une décision judiciaire est 
inéluctablement créatrice de droit. On parle encore de la théorie déclaratoire pour occulter, 
ou à tout le moins baliser cette création judiciaire de droit, on fait référence à une 
rétroactivité qui dans cette théorie n’en est pas réellement une, et ainsi on n’a pas à discuter 
des questions de moralité inhérentes à la rétroactivité réelle parce qu’on prétend qu’aucun 
changement dans le droit n’est survenu. Certains ont souligné avec à-propos que cette 
théorie déclaratoire, loin d’être éclairante, n’avait en fait qu’entravé le développement 
d’une réflexion cohérente sur les effets dans le temps des décisions judiciaires94.  
 
Il est de plus paradoxal que la Cour invoque une version rudimentaire de la théorie 
déclaratoire pour expliquer ce qu’elle estime être le principe de la rétroactivité des 

 
because the law at the time of relevant events is deemed to have been the same as the law 
announced in the decision to which those events gave rise ». Il ajoute, dans un chapître 
historique : « The belief that judges did not make law, but, in the sort of cases in which they 
might be thought by some to have been doing exactly that, only declared the application of 
existing common law principle to new situations, or corrected the mistaken approach of a 
previous court to existing principle, meant that, theorically, problems of retroactivity never 
arose, because whatever was decided in a particular case, no matter how novel, was 
asserted to be merely the application of the existing common law », id., p. 41. Dans le même 
sens : Kermit ROOSEVELT III, « A Little Theory is a Dangerous Thing : The Myth of 
Adjudicative Retroactivity », (1999) 31 Connecticut Law Review 1075, 1077 et 1078 : « [I]n 
the old days of the common law, judicial lawmaking was understood as law-finding. […] 
Consequently, questions of retroactivity were easy, indeed, invisible. […] Because the law 
itself did not change, there was no sense in which the decisions operated retroactively ».  
93  Charles SAMPFORD, Jennie LOUISE, Sophie BLENCOWE et Tom ROUND, Retrospectivity 
and the Rule of Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 165 : « Justice Holmes once 
famously wrote that « Judicial decisions have had retrospective operation for near a 
thousand years ». In doing so, he dismissed the Blackstonian formalist view of law ».  
94 Eva STEINER, « Judicial Ruling with Prospective Effect – from Comparison to 
Systematisation », dans Eva STEINER (dir.), Comparing the Prospective Effect of Judicial 
Rulings Across Jurisdictions, Cham, Springer, 2015, 1, aux p. 4 et 5 : [« E]ven in common law 
systems where precedents are considered to be proper sources of law, the declaratory 
theory derived from Blackstone’s famous dictum that judges do not create law but merely 
discover it had the effect to hamper the reflection about the temporal effect of judicial 
decisions ». Dans le même sens, Patricia POPELIER, Sarah VERSTRAELEN, Dirk VANHEULE 
et Beatrix VANLERBERGHE, « The Effect of Judicial Decisions in Time : Comparative Notes », 
dans Patricia POPELIER, Sarah VERSTRAELEN, Dirk VANHEULE et Beatrix VANLERBERGHE 
(dir.), The Effects of Judicial Decisions in Time, Cambridge, Intersentia, 2014, p. 1, à la p. 8 : 
« Decisions of courts involved in concrete review and having an effect ex tunc can be 
approached in a similar way : a judicial decision is applied to a past event as though it was 
the law at the time of that event. Here, the term « declararatory effect » is also used. 
However, this term is based on the fiction that judges do not create, but merely discover, 
existing law, which therefore obscures the retroactive effect of the decision ».  
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sanctions d’inconstitutionnalité, mais qu’elle la dépouille pour ce faire et en même temps de 
sa raison d’être et de sa fonction symbolique en la limitant, semble-t-il, aux cas où, 
réellement, un tribunal ne fait qu’appliquer une règle de droit préexistante. La Cour allie 
ainsi curieusement fiction blackstonienne et réalisme juridique. En effet, selon la typologie 
établie par la Cour, il existe des cas où les juges ne font qu’appliquer le droit existant et 
s’insèrent donc dans le paradigme blackstonien95, et il y en a d’autres où les juges 
établissent « de nouveaux principes ou règles de droit »96, modifient le droit97, et agissent 
dès lors en marge de ce paradigme98. Or, la fiction blackstonienne est englobante et procède 
à partir d’une prémisse générale d’absence de création judiciaire de droit, d’une simple 
déclaration judiciaire d’un droit préexistant. Dans une version plus raffinée, elle présente le 
rôle des juges comme la recherche indépendante, objective et impartiale de la solution de 
droit qui découle raisonnablement d’un ensemble normatif existant99. Dans cette recherche, 
les juges sont liées par un contexte de principes, de règles, d’institutions et de processus 
préétablis et leurs préférences et choix personnels et arbitraires doivent être exclus100. Par 
cette conception de l’exercice du pouvoir judiciaire, certes parfois plus normative et 
symbolique que descriptive, la théorie déclaratoire l’explique, le justifie et le légitimise. Par 
essence, elle demande une adhésion globale, elle ne peut s’accommoder d’un rôle ponctuel 
et occasionnel. Limiter la théorie déclaratoire aux seuls cas dans lesquels il est évident que 
le jugement n’apporte aucun changement dans le droit la trahit et la dépouille de tout 
intérêt.  
 
Restreignant comme elle le fait la portée de ce qu’elle nomme le paradigme blackstonien, la 
Cour reconnaît dès lors candidement qu’il existe des cas où les juges créent et modifient le 
droit. Elle fait ainsi preuve d’un réalisme de bon aloi, mais elle reste sur un terrain 
d’affirmation et ne se livre à aucun un exercice de justification. Il y a des cas où les juges 
créent du droit. Point. Et ce sont les cas dans lesquels, selon la Cour, « il peut être opportun 
d’accorder une réparation uniquement pour l’avenir »101.  
 

 
95 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 86. 
96 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 86. 
97 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 86. 
98 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 86. 
99 Voir, par exemple, Paul J. MISHKIN, « Foreword: The High Court, the Great Writ, and the 
Due Process of Time and Law », (1965) 79-1 Harvard Law Review 56, 62 : « This is the 
strongly held and deeply felt belief that judges are bound by a body of fixed, overriding law, 
that they apply that law impersonally as well as impartially, that they exercise no individual 
choice and have no program of their own to advance ». 
100 Paul J. MISHKIN, « Foreword: The High Court, the Great Writ, and the Due Process of 
Time and Law », (1965) 79-1 Harvard Law Review 56, 62; Kermit III ROOSEVELT, « A 
Retroactivity Retrospective, with Thoughts for the Future: What the Supreme Court 
Learned from Paul Mishkin, and What It Might », (2007) 95 California Law Review 1677, 
1682 et 1683 : « Values of the legal culture, such as the need for reasoned justification of 
judicial decisions, operate as a constraint on judicial decisionmaking ».  
101 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 86. 
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Le lien entre la théorie déclaratoire et la rétroactivité des jugements n’aurait pu être établi à 
la rigueur que par un curieux amalgame d’arguments positivistes et réalistes. La théorie 
déclaratoire nie la création judiciaire de droit, prétend que la règle déclarée a toujours 
existé. Appliquer cette dernière à des faits antérieurs au jugement (en l’espèce ou plus tard 
par le jeu du caractère obligatoire des précédents) ne soulève donc logiquement aucune 
rétroactivité. Seule une critique réaliste, à partir d’un autre registre analytique, peut 
dénoncer la théorie déclaratoire comme une dissimulation de la création judiciaire de droit, 
et démontrer l’application rétroactive de règles réellement nouvelles à laquelle cette 
création donne de facto lieu. Or la Cour, définissant la théorie déclaratoire comme limitée 
aux seuls cas où une juge ne déclare réellement que l’existence d’un droit antérieur,  la 
vidant ainsi de son volet fictionnel et donc de son utilité, détruit toute possibilité du lien 
qu’elle invoque pourtant d’entrée de jeu entre la théorie déclaratoire et la rétroactivité des 
jugements.  
 
La position de la Cour sur les effets dans le temps des déclarations d’inconstitutionnalité, 
telle qu’elle ressort de l’affaire Hislop, pourrait donc se résumer ainsi : lorsqu’une cour ne 
fait que déclarer et appliquer une règle de droit préexistante, sa décision est rétroactive (un 
propos inutile puisqu’il ne s’agit alors que de nommer la simulactivité de la règle antérieure 
ou encore de reconnaître une simple rétroactivité non dommageable de la règle [identique] 
déclarée dans le jugement); lorsqu’au contraire elle modifie le droit ou déclare de nouvelles 
règles ou de nouveaux principes, la cour a discrétion pour décider de l’application 
temporelle de sa décision. On justifie le premier cas de figure par la théorie déclaratoire, 
alors qu’il ne requiert vraiment aucune justification.  Et on ne fait qu’affirmer le second, 
alors que tant la discrétion temporelle qu’il affirme que le postulat de création de droit par 
les juges sur lequel il repose sont des questions potentiellement controversées qui 
appellent des explications.  
 
La théorie déclaratoire ne fait pas la lumière sur la rétroactivité des jugements 
d’inconstitutionnalité. En vertu d’une approche réaliste, on préfèrera ici accepter et 
expliquer la nécessaire rétroactivité du jugement d’inconstitutionnalité par le fait qu’il 
applique à des faits antérieurs (les faits de la cause et d’autres faits antérieurs qui seront 
par la suite jugés de la même façon par le jeu du caractère obligatoire des précédents) un 
état de droit nouveau et différent de celui existant au moment de leur réalisation, et à la 
création duquel il participe. 
 
3.2. Une tentative de clarification 
 
On considère généralement que la rétroactivité des jugements se manifeste dans le fait que 
la décision à laquelle ils donnent lieu et la règle de droit qu’ils mettent en œuvre pour ce 
faire s ‘appliquent à des faits qui leurs sont antérieurs, les faits de la cause et les autres faits 
passés qui seront éventuellement jugés en vertu du précédent créé. Or, il ne s’agira de 
rétroactivité réelle que dans la mesure où le droit énoncé dans le jugement diffère de celui 
qui était en réalité applicable au moment de la réalisation de ces faits. On parle donc ici de 
création judiciaire de droit, un sujet relativement tabou102.  

 
102 Juratowitch est un des rares auteurs à préciser que l’application du jugement à l’égard 
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Le jugement d’inconstitutionnalité au Canada est rétroactif. Non pas en vertu d’une 
quelconque théorie déclaratoire. Mais bien parce qu’il modifie l’état du droit et parce que ce 
nouvel état de droit sera appliqué à des faits qui lui sont antérieurs. 
 
Le jugement d’inconstitutionnalité modifie l’ordonnancement juridique (3.2.1.) parce qu’il 
donne lieu à une nouvelle norme constitutionelle prépondérante (3.2.1.1.) et parce que la 
situation juridique d’inconstitutionnalité n’est complétée que par son prononcé judiciaire 
(3.2.1.2.). Cette modification de l’ordonnancement juridique est rétroactive (3.2.2.) parce 
que la sanction d’inconstitutionnalité qui doit être imposée est elle-même 
substantiellement rétroactive (3.2.2.1.) et parce que la nouvelle norme constitutionelle 
prépondérante sera appliquée à des faits antérieurs (3.2.2.2.).  
 
3.2.1. Le jugement d’inconstitutionnalité modifie l’ordonnancement juridique   
 
Le jugement d’inconstitutionnalité modifie l’ordonnancement juridique. Il joue à cet égard 
un double rôle, un premier substantiel en ce  qu’il donne lieu à une nouvelle norme 
constitutionelle prépondérante (3.2.1.1.), et un second procédural en ce que le fait même du 
jugement qui la prononce constitue un élément essentiel de la situation juridique 
d’inconstitutionnalité, qu’il doit nécessairement compléter (3.2.1.2.).  
  
3.2.1.1. Le jugement donne lieu à une nouvelle norme constitutionnelle 
 
La contestation de la constitutionnalité d’une loi met en scène l’allégation d’une 
incompatibilité entre cette dernière et une norme constitutionnelle prépondérante. Si 
seules des règles de droit écrit jouissent expressément de cette suprématie 

 
de faits antérieurs n’est rétroactive que dans la mesure où ce jugement développe une règle 
de droit nouvelle. Il écrit : « When a judge expresses a common law rule that is contrary to 
or not based on existing authority and makes a decision based on that rule, the newly 
expressed rule is applied to facts that predate the expression of the rule. […] In these ways, 
a rule formed at a later time is applied to facts arising prior to that formation as though the 
rule was operative at the time of those facts occuring. This outcome satisfies the definition 
of retroactivity : the application of a new law to a past event as though it was the law at the 
time of that event », Ben JURATOWITCH, Retroactivity and the Common Law, Portland, Hart 
Publishing, 2008, p. 119. Sans surprise, Lord Nicholls de la Chambre des Lords britannique 
utilise quant à lui un euphémisme élégant : National Westminster Bank plc v. Spectrum Plus 
Limited, [2005] UKHL 41, par. 7 : « A court ruling which changes the law from what it was 
previously thought to be operates retrospectively as well as prospectively. The ruling will 
have a retrospective effect so far as the parties to the particular dispute are concerned […] 
Further, because of the doctrine of precedent the same would be true of everyone else 
whose case thereafter came before a court. Their rights and obligations would be decided 
according to the law as enunciated by the majority of the House of Lords in that case even 
though the relevant events occurred before that decision was given » (mes italiques).  
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constitutionnelle103, on sait aujourd’hui le rôle important que la Cour a reconnu à cet égard 
au droit non écrit104. On abordera ici la norme constitutionnelle prépondérante comme le 
résultat d’une synergie entre une interprétation de droit écrit et un développement 
judiciaire de common law105. La norme constitutionnelle prépondérante est celle, vivante, 
telle que développée par le jugement106. 
 
Le jugement d’inconstitutionnalité change l’état du droit107. La Cour suprême du Canada a 
affirmé dans Hislop qu’un jugement d’inconstitutionnalité établit parfois « de nouveaux 
principes ou règles de droit »108. Mais un réalisme nécessaire amène plutôt le constat 
suivant : quoiqu’à des degrés divers, le jugement qui prononce l’inconstitutionnalité d’une 
loi opère en soi et toujours un changement dans l’état du droit109. Cette création de droit se 

 
103 Voir le principe de la primauté de la Constitution énoncé au par. 52(1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 (dont le texte est reproduit supra, à la note 6) et la définition 
afférente de « Constitution du Canada » au 2è paragraphe de ce même article.  
104 On pense par exemple au rôle accordé au préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 
dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-
Édouard; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de 
l'Île-du-Prince-Édouard; R. c. Campbell; R. c. Ekmecic; R. c. Wickman; Manitoba Provincial 
Judges Assn. c. Manitoba (Ministre de la Justice), [1997] 3 R.C.S. 3, ou encore à une certaine 
« structure constitutionnelle fondamentale » discutée dans le Renvoi relatif à la réforme du 
Sénat, 2014 CSC 32.  
105 Voir supra, note 68. 
106 Quoique le présent texte s’intéresse essentiellement aux jugements 
d’inconstitutionnalité, on comprend que cette création judiciaire de droit constitutionnel 
pourra évidemment et tout autant se réaliser dans le cadre d’un jugement qui conclut à la 
validité constitutionnelle de la règle de droit contestée.  
107 Il est certes des cas où la Cour privilégie la certitude et la prévisibilité, et refuse de 
renverser un précédent, comme elle le fait essentiellement dans l’affaire R. c. Comeau, 2018 
CSC 15. Mais il demeure que, malgré ce respect du précédent, l’interprétation détaillée de la 
norme constitutionnelle à laquelle procède la Cour dans cette affaire emporte une part de 
création de droit nouveau, moins notable mais tout aussi réelle. Par ailleurs, quand on parle 
de changement dans l’état du droit, on ne présume pas ici l’existence d’une signification 
intrinsèque de la norme constitutionnelle qui préexisterait à toute intervention judiciaire et 
qui serait modifiée par cette dernière. On fait plutôt référence au fait que la norme élaborée 
et retenue par la Cour suite à une période d’incertitude s’imposera comme la signification 
de la règle constitutionnelle.  
108 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 86. La Cour réfère aussi à 
l’établissement de nouvelles règles de droit « dans les paramètres généraux de la 
Constitution », au par. 93. 
109 La juge McLachlin, juge en chef de la Cour suprême du Canada jusqu’à tout récemment 
(de janvier 2000 à décembre 2017), l’affirme dans un discours : « The reality is that courts 
have been making important law for a very long time, while maintaining, more or less, the 
fiction that the law they were making had been there all the time, waiting to be 
"discovered" […] [T]he courts are likely to be involved whenever rights are implicated. As 
they judge unforeseen applications, review the constitutionality of legislative compromises 
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manifeste dans l’interprétation, voire même la création, des règles et principes jouissant de 
cette suprématie de la Constitution110.  
 
Un état d’incertitude, d’équilibre juridique instable précède toute contestation de la 
constitutionnalité d’une loi. Il en constitue en fait la genèse, la raison d’être. Qu’il s’agisse de 
l’identification de la règle constitutionnelle applicable, de son interprétation ou encore de 
son champ application, un doute préalable incite à en rechercher une détermination 
judiciaire. On sait la généralité des termes utilisés dans le texte d’une Constitution. Le 
Conseil Privé de Londres a prescrit depuis longtemps une interprétation large et libérale en 
matière constitutionnelle111, suggestion que la Cour suprême du Canada s’est dûment 
appropriée112. La Cour s’est aussi et rapidement dite non liée par les intentions des 
rédacteurs de la Loi constitutionnelle de 1982113. Cette interprétation constitutionnelle 
évolutive donne lieu à ce qu’un réalisme minimal contraint à reconnaître comme la création 
de normes nouvelles. Le changement dans le droit apporté par le jugement 
d’inconstitutionnalité se retrouve certes sur un continuum, allant de la simple précision 
d’un cas d’application à un renversement jurisprudentiel. Mais il est indéniable114.  

 
on rights […] and interpret the ambit of the rights and freedoms, the courts necessarily find 
themselves engaged in law-making », Beverley McLACHLIN, Judicial Power and Democracy, 
Singapore Academy of Law, Annual Lecture 2000, en ligne : 
https://www.sal.org.sg/Newsroom/Speeches/Speech-Details/id/488 . On admet 
généralement aussi l’existence d’un pouvoir judiciaire de création de droit même en dehors 
du contentieux constitutionnel. Voir, par exemple, en common law : Peter HOGG, 
Constitutional Law of Canada, édition à feuilles mobiles mise à jour en 2017, Thomson 
Reuters, p. 58-2 : « That a court makes new law when it overrules prior doctrine or even 
when it decides an unprecedented case is not open to doubt […] »; et en droit civil : François 
OST, « L’heure du jugement. Sur la rétroactivité des décisions de justice. Vers un droit 
transitoire de la modification des règles jurisprudentielles », dans François OST et Mark 
VAN HOECKE (dir.), Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer?, Bruxelles, 
Bruylant, 1998, p. 91, à la p. 94 : « Chacun sait cependant que tout texte écrit s’interprète et 
combien les interprétations sont créatrices. La théorie du langage a montré l’inéluctabilité 
de l’interprétation; la théorie du droit a pris acte du caractère normatif de la production 
jurisprudentielle ». 
110 Cette création de droit s’inscrit certes à l’intérieur de paramètres institutionnels 
acceptés et ne devrait être ni arbitraire ni tributaire de préférences individuelles. Voir, pour 
un exposé nuancé : Robert J. SHARPE, Good Judgment. Making judicial Decisions, Toronto, 
University of Toronto Press, 2018, p. 77-97. Voir aussi les propos éloquents du juge 
Nicholas Kasirer dans le questionnaire rempli à l’occasion de sa candidature comme juge à 
la Cour suprême du Canada : COMMISSARIAT À LA MAGISTRATURE FÉDÉRALE CANADA, 
Le questionnaire de l’honorable Nicholas Kasirer, en ligne : https://www.fja-cmf.gc.ca/scc-
csc/2019/nominee-candidat-fra.html , partie 10, question 3. 
111 Edwards c. Canada, [1930] A.C. 124. 
112 Voir, par exemple, Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 94.  
113 Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.B.), 1985 2 CSC 486. 
114 On a ainsi pu écrire : « Prevailing legal culture in Canada displays more than bare 
tolerance for the phenomenon of judges keeping constitutional law in step with the times », 
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Chaque fois, le droit n’est plus au lendemain du jugement ce qu’il était, ou du moins ce que 
certains croyaient qu’il était115. La Cour suprême rend jugement, souvent par une courte 
majorité, dans des causes difficiles où les précédents sont inexistants, incertains ou 
contradictoires116. Un florilège de conclusions judiciaires suffira ici à illustrer cette part 
certaine de création de normes nouvelles à laquelle donnent lieu les jugements du plus haut 
tribunal du pays en matière constitutionnelle:  
 
- le principe implicite de l’indépendance de la magistrature est constitutionnellement 
protégé et des commissions de la rémunération des juges sont constitutionnellement 
requises117; 
 
- le Sénat, avec ses caractéristiques essentielles actuelles, fait partie d’une « structure 
constitutionnelle » protégée et joue un joue rôle fondamental dans la procédure de 
modification constitutionnelle 118; 
 

 
John LOVELL, « From Now On : Temporal Issues in Constitutional Adjudication », (2005) 18 
National Journal of Constitutional Law 17, 27.  
115 Voir National Westminster Bank plc v. Spectrum Plus Limited, [2005] UKHL 41, par. 7, 
passage précité et souligné, supra, note 102. Certains auteurs illustrent la rétroactivité 
judiciaire du point de vue de la partie au litige au détriment de laquelle la règle élaborée 
dans le jugement sera appliquée. Juratowitch parle à cet égard d’effets rétroactifs de la 
décision judiciaire et refuse ainsi de débattre de la nature intrinsèquement rétroactive ou 
non de cette dernière. Il écrit : « This theory [la théorie déclaratoire qui présume la 
préexistence de toute règle de droit déclarée dans un jugement] is of no comfort to litigants 
who suffer detriment because of a newly announced rule » : Ben JURATOWITCH, 
Retroactivity and the Common Law, Portland, Hart Publishing, 2008, p. 1. Puis, il écrit : « The 
important matter under discussion is the retroactive effect of judicial decisions that depart 
from existing precedent or decide a matter on which there was no existing authority. 
Whether those decisions are retroactive by nature is not under discussion », Ben 
JURATOWITCH, Retroactivity and the Common Law, Portland, Hart Publishing, 2008, p. 121. 
116 Ces dossiers difficiles composent la très grande majorité du rôle de la Cour suprême du 
Canada, soit les « hard cases ». Voir par exemple Sujit CHOUDHRY et Kent ROACH, « Putting 
the Past Behind Us? Prospective Judicial and Legislative Remedies », (2003) 21 S.C.L.R. (2nd) 
205, 213. 
117 Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-
Édouard; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de 
l'Île-du-Prince-Édouard; R. c. Campbell; R. c. Ekmecic; R. c. Wickman; Manitoba Provincial 
Judges Assn. c. Manitoba (Ministre de la Justice), [1997] 3 R.C.S. 3. Le juge Gonthier a 
explicitement reconnu en 2002 que ce Renvoi avait considérablement modifié les règles de 
l’indépendance institutionnelle des tribunaux : Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des 
Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, 2002 CSC 13, par. 82. 
118 Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 32. 
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- l’arrêt des procédures est la seule réparation possible pour une violation du droit d’être 
jugé dans un délai raisonnable119; 
 
- il existe une obligation de négocier en matière de modification constitutionnelle120; 
 
- le port du kirpan à l’école fait partie de la liberté d’expression constitutionnellement 
protégée121; 
 
- l’article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui prévoit que les juges des cours 
supérieures au Québec doivent être choisis « parmi les membres du barreau de cette 
province », permet la nomination de personnes qui sont ou ont été membres de ce 
barreau122; 
 
- la propagande haineuse constitue une forme d’expression constitutionnellement 
protégée123; 
 
- la pérennité de la Cour suprême du Canada est constitutionnellement protégée124; 
 
- la publicité commerciale des compagnies de tabac est une forme d‘expression 
constitutionnellement protégée125. 
 
La visibilité du caractère créateur de l’interprétation constitutionnelle est à son paroxysme 
dans les revirements jurisprudentiels. Notons tout simplement ici quatre cas récents de tels 
revirements observés à la Cour suprême du Canada126. La liberté d’association reconnue 
par la Charte canadienne des droits et libertés a exclu127, puis a protégé le droit de grève128. 
La criminalisation de l’aide au suicide a été validée129, puis reconnue comme partiellement 
inconstitutionnelle130. Certaines infractions criminelles reliées à la prostitution, d’abord 
validées131, ont été par la suite déclarées inconstitutionnelles132. Des plafonds numériques 

 
119 R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199. 
120 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. 
121 Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6. 
122 Québec (Procureure générale) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 22. 
123 R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697. 
124 Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21. 
125 RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199. 
126 On reviendra en Conclusion sur ces cas de revirement et sur l’occultation des 
changements dans le droit.  
127 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313. 
128 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4. 
129 Rodriguez c. Colombie britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519. 
130 Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5. 
131 Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123. 
132 Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72. 
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au-delà desquels il y a présomption que le délai est déraisonnable ne devaient pas133, et 
doivent maintenant134 présider à l’analyse du droit d’être jugé dans un délai raisonnable.  
 
Le contexte actuel d’accélération des mouvements sociaux, de mobilité des populations et 
de judiciarisation du social et du politique participe par ailleurs à l’augmentation des 
changements dans le droit apportés par les juges. La Cour suprême est de plus en plus 
appelée à rendre des jugements dans des causes difficiles dans lesquelles la part de création 
est inévitable et observable. 
 
La substance du jugement d’inconstitutionnalité, son contenu, change donc l’état du droit. 
Mais son seul fait est aussi créateur de droit : la situation juridique d’inconstitutionnalité 
d’une loi n’est en effet complétée que par le jugement qui la prononce.  C’est telle 
qu’interprétée au jour du jugement et par un nécessaire prononcé judiciaire que la 
Constitution rend inopérante une règle de droit incompatible.  
 
3.2.1.2. Le jugement est nécessaire à la formation de la situation juridique 
d’inconstitutionnalité  
 
Éloignons-nous de la fiction déclaratoire : l’inconstitutionnalité d’une loi n’en est pas un 
caractère inhérent135.  
 
L’inconstitutionnalité d’une loi est une construction sociale, une conclusion qui résulte 
d’une production normative et que seul un tribunal judiciaire compétent peut prononcer à 
la suite d’un débat contradictoire tenu dans le respect de certaines règles de preuve et de 
procédure. L’inconstitutionnalité d’une loi n’est juridiquement complétée que par le 
jugement qui la prononce. Ce jugement est essentiel à la réalisation de l’inconstitutionnalité 
et de son effet, soit le caractère inopérant de la règle jugée inconstitutionnelle.  
 

 
133 R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. 
134 R. c. Jordan, 2016 CSC 27. 
135 Une question connexe confirme l’idée : la constitutionnalité d’une loi peut varier dans le 
temps, en font foi les revirements jurisprudentiels mentionnés plus haut. Adryan Toth 
écrit : « [T]he constitutionality of a law exists upon a time-based spectrum […] », Adryan J. 
W. TOTH, “Clarifying the Role of Precedent and the Doctrine of Stare Decisis in Trial and 
Intermediate Appellate Level Charter Analysis”, (2013) 22 Dahousie Journal of Legal Studies 
34, 50.  Dès la première phrase de son ouvrage classique, Barry Strayer évoque avec une 
simplicité éloquente le caractère contingent de l’inconstitutionnalité : « The constitution is a 
set of rules governing in certain ways the conduct of Government. Like most sets of rules, it 
is generally observed volontarily by those whose actions it concerns. But there are times 
where it is not observed, even though the non-observance may be unintended or even 
unperceived. Very frequently the breach is not perceived because the constitution is general 
in its terms and its application to specific and novel situations is far from clear », Barry L. 
STRAYER, The Canadian Constitution and the Courts. The Function and Scope of Judicial 
Review, 3e éd., Toronto, Butterworths, 1988, p. 1.  
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On peut tenter une analogie avec la notion de jugement constitutif utilisée à propos du volet 
juridictionnel de la décision judiciaire136. On l’a vu, il s’agit de jugements dans lesquels la 
juge va créer à l’égard des parties une situation juridique nouvelle qu’elles-mêmes 
n’auraient pu achever, même de consentement. Il en est de même de l’inconstitutionnalité 
d’une loi, elle ne peut qu’être le fait d’un prononcé judiciaire.  Le jugement 
d’inconstitutionnalité en est un constitutif de droit, cette fois-ci non pas à l’égard de la 
situation juridique des parties, mais bien à l’égard de la règle de droit applicable : seule une 
conclusion judiciaire la déclarant réalise l’inconstitutionnalité d’une loi, les parties à un 
litige ne peuvent s’entendre à l’amiable sur la question. Le jugement est nécessaire, et ce 
même si la Procureure générale, théoriquement défenderesse de la validité de la loi, en 
concède l’inconstitutionnalité. Le jugement est nécessaire pour que la règle de droit 
devienne inconstitutionnelle et inopérante. En fait, c’est le jugement qui la rend 
inconstitutionnelle et inopérante. Le prononcé d’inconstitutionnalité est constitutif quant à 
la production de la règle de droit, le volet jurisprudentiel de la décision judiciaire qui y 
procède.  
 
Des auteurs français ont développé une analyse dite structurale de la règle de droit. Cette 
dernière y est comprise comme un lien d’imputation entre un présupposé (x) et un effet 
juridique (y) : si x est réalisé, l’effet juridique y s’ensuivra137. Si le présupposé est 
généralement composé d’un ou de plusieurs éléments factuels, il peut aussi inclure un 
élément juridique. Dans certains cas, dits de contentieux obligatoire138, ou encore de 
juridiction obligatoire139, le prononcé judiciaire fait partie des présupposés essentiels de la 
règle de droit, qui nécessitera donc « pour [son] application l’intervention de l’autorité 
judiciaire »140. C’est le cas de la règle de droit qui prévoit l’inconstitutionnalité d’une loi, le 
prononcé judiciaire constitue un élément essentiel de son présupposé. La règle est ainsi 
atypique, sans être pourtant unique, en ce que sa présupposition inclut à la fois un élément 

 
136 Supra, 2.2. 
137 Voir Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, 
Paris, Dalloz, 2014, n° 138, p. 82, qui attribue l’origine de cette analyse structurale à Henri 
MOTULSKY, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé. La théorie des éléments 
générateurs des droits objectifs, Paris, réimpression, Dalloz, 2002.  
138 Jacques Héron fait référence à un tel concept de « contentieux obligatoire », Jacques 
HÉRON, Principes du droit transitoire, Paris, Dalloz, 1996, p. 153. Selon Malpel-Bouyjou, 
l’originalité des travaux de Héron consiste en l’utilisation de l’analyse structurale aux fins 
de la clarification du droit transitoire, notamment par cette notion de contentieux 
obligatoire qui intègre le jugement au nombre des présupposés de la règle de droit : 
Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, 
Dalloz, 2014, n° 295, p. 166.  
139 Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, 
Dalloz, 2014, p. 155 et suiv. Elle fait allusion à cette juridiction obligatoire 
où : « [l]’intervention du juge prend rang dans les éléments du présupposé de la règle de 
droit », Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, 
Paris, Dalloz, 2014, n° 345, p. 195. 
140 Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, 
Dalloz, 2014, p. 166. 



 36 

substantiel, l’incompatibilité d’une règle de droit avec la Constitution, et un élément 
procédural, soit la conclusion judiciaire rendue au terme d’une contestation juridiquement 
encadrée, sans lequel l’effet d’inconstitutionnalité ne peut se produire141. Le caractère 
inconstitutionnel et donc inopérant d’une loi est un effet juridique qui ne peut se réaliser 
sans la décision judiciaire qui le déclare. Certains propos récents de la Cour vont en ce sens, 
selon lesquels notre ordre juridique requiert l’existence d’une institution habilitée à statuer 
en dernier ressort sur la constitutionalité d’une loi 142. 

 
141 À propos de ce qu’il appelle le contentieux obligatoire, Héron écrit qu’on y retrouve une 
règle « qui est techniquement anormale en raison de l’hétérogénéité de son présupposé », 
Jacques HÉRON, Principes du droit transitoire, Paris, Dalloz, 1996, p. 153, faisant ainsi 
allusion à ses aspects substantiels et procéduraux,  
142 « L’ordre juridique canadien, qui est fondé sur les principes connexes de la suprématie 
de la Constitution et la primauté du droit, exige qu’une institution ait le pouvoir de se 
prononcer de façon définitive sur la constitutionnalité d’une loi (…) », P.G. Ontario c. G., 
2020 CSC 38, par. 88. Des commentaires du juge Gonthier (pour la Cour), qui semblent à 
première vue contredire la thèse du jugement comme condition nécessaire de 
l’inconstitutionnalité d’une loi, requièrent ici une certaine explication. Il a écrit en 2003 
que : « [l]’invalidité d’une disposition législative incompatible avec la Charte [découlait] non 
pas d’une déclaration d’inconstitutionnalité par une cour de justice mais plutôt de 
l’application du par. 52(1) », Nouvelle Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin; 
Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Laseur, 2003 CSC 54, par. 28. Cette 
déclaration du juge Gonthier est intimement liée dans cette affaire à la question de la 
compétence d’un tribunal administratif de trancher des questions relatives à la Charte. Son 
affirmation de l’inconstitutionnalité d’une loi préexistant à sa déclaration judiciaire doit 
être comprise dans le contexte du pouvoir des tribunaux administratifs d’évaluer la 
constitutionnalité d’une disposition de leur loi habilitante et de refuser de l’appliquer, le cas 
échéant. On doit remarquer que même dans ce contexte de droit administratif, 
l’inconstitutionnalité de la loi, toute relative soit-elle, résulte d’une conclusion du tribunal 
administratif élaborée suite à un débat contradictoire et n’est pas le fait autonome du par. 
52(1) LC 1982. Le juge Gonthier écrit d’ailleurs: « Ce n’est qu’en obtenant d’une cour de 
justice une déclaration formelle d’invalidité qu’une partie peut établir, pour l’avenir, 
l’invalidité générale d’une disposition législative », Nouvelle Écosse (Workers’ Compensation 
Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Laseur, 2003 CSC 54, 
par. 31. Ce même juge avait écrit, un an plus tôt : « Les lois doivent être appliquées dans 
toute leur force et effet tant qu’elles ne sont pas invalidées », Mackin c. Nouveau-Brunswick 
(Ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, 2002 CSC 13, par. 79. Appliquant la 
même logique, la juge en chef McLachlin écrit pour la Cour dans l’affaire Lloyd que si une 
cour provinciale peut refuser d’appliquer une règle de droit qu’elle juge inconstitutionnelle 
en vertu du par. 52(1) LC 1982, cette règle de droit « demeure toutefois pleinement 
opérante en l’absence d’une déclaration formelle d’invalidité par une cour ayant une 
compétence inhérente », R. c. Lloyd, 2016 CSC 23, par. 19. La Cour est revenue sur cette 
question des cours provinciales et des tribunaux administratifs qui, n’ayant pas le pouvoir, 
inhérent ou statutaire, de prononcer une conclusion définitive d’inconstitutionnalité, 
peuvent néanmoins s’autoriser du par. 52(1) L.C. 1982 pour refuser de donner effet à une 
loi qu’ils jugent inconstitutionnelle : P.G. Ontario c. G., 2020 CSC 38, par. 88.   
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L’inconstitutionnalité n’est ainsi complétée que par le jugement qui la prononce. Le 
présupposé de la règle de la prépondérance constitutionnelle va comme suit : lorsqu’un 
tribunal prononce l’incompatibilité d’une règle de droit avec la Constitution; et la 
conclusion s’ensuivrait : cette règle de droit est inconstitutionnelle et inopérante. La Cour 
suprême a expressément utilisé une formulation semblable : « Lorsqu’une partie prétend 
qu’une disposition contrevient à la Charte et qu’un tribunal juge ou « déclare » que tel est 
bien le cas, le par. 52(1) a pour effet de rendre cette disposition inopérante »143 (mes 
italiques).  
 
La Cour suprême a donc reconnu le rôle nécessaire du jugement dans la création de la 
situation juridique d’inconstitutionnalité et de ses effets. Elle l’avait fait dès le Renvoi du 
Manitoba144, lorsqu’elle associe les conséquences possibles de l’inconstitutionnalité de 
toutes les lois manitobaines au fait de sa déclaration judiciaire145.  Elle écrira, par exemple, 
« déclarer les lois de la législature du Manitoba invalides et inopérantes aurait pour effet, 
sans plus, de miner le principe de la primauté du droit »146, ou encore « [l]a conclusion que 
les lois (…) sont invalides et inopérantes signifie que l’ordre de droit positif (…) se trouvera 
détruit et que les droits, obligations et autres effets découlant de ces règles de droit seront 
invalides et non exécutoires »147. De toute évidence, selon la Cour, la destruction redoutée 
de l’ordre de droit positif aurait été le fait, non pas d’un supposé caractère inhérent 
d’inconstitutionnalité des lois, mais bien de la déclaration judiciaire de cette 
inconstitutionnalité.  
 
D’autres propos de juges de la Cour suprême appuient ou se fondent sur une telle 
conception du jugement comme condition obligée de la situation juridique 
d’inconstitutionnalité d’une loi. Non seulement le jugement est-il reconnu comme 
indispensable à la création de la situation d’inconstitutionnalité, il l’est aussi à l’égard de la 
réalisation des conséquences de cette dernière. Ainsi la juge en chef McLachlin a-t-elle 
insisté, dans une opinion en partie dissidente, sur la nécessaire mise en œuvre judiciaire 
des conséquences d’une situation d’inconstitutionnalité148. Selon elle, le caractère 
obligatoire d’une ordonnance fondée sur une loi plus tard déclarée inconstitutionnelle 
demeure jusqu’à ce que cette ordonnance soit elle-même cassée par une cour compétence, 
et un justiciable ne peut se faire justice lui-même en matière d’inconstitutionnalité149. Dans 

 
143 R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, par. 35. 
144 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721.  
145 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 747 et suiv. 
146 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 748. 
147 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 749. 
148 R. c. Taylor, 2014 CSC 50. 
149 R. c. Taylor, 2014 CSC 50, p. 972 et 973 : « On ne nous a signalé aucune décision à l'appui 
de la proposition selon laquelle l'inconstitutionnalité d'une loi sur laquelle repose une 
ordonnance judiciaire justifie le refus d'obtempérer à cette ordonnance.  […] À mon avis, 
tant qu'elle n'aura pas été annulée, l'ordonnance qui a été rendue en l'espèce […] demeure 
valide indépendamment de la violation de la Charte. Il doit en être ainsi. S'il est permis de 
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le même sens, la Cour a affirmé que, dans le contexte d’un avis consultatif, elle ne pouvait 
que répondre aux questions lui étant posées et n’avait pas le pouvoir déclarer une loi 
inopérante en application du par. 52(1) L.C. 1982150.  Encore une fois, l’inconstitutionnalité 
d’une loi et son caractère inopérant sont tributaires du prononcé d’une juridiction judiciaire 
correctement saisie selon les procédures régulières. La juge Abella a de son côté insisté sur 
le fait qu’à défaut du respect de l’encadrement procédural obligatoire des contestations 
constitutionnelles, la constitutionnalité des dispositions discutées demeurait « intacte »151.  

 
En effet, en vertu de la présomption de constitutionnalité, on doit tenir pour acquise la 
validité constitutionnelle d’une loi jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive la déclare 
inconstitutionnelle152. Jusqu’à ce jugement, la loi est réputée valide et doit être appliquée153. 
Ainsi, par exemple, l’État ne sera en principe pas tenu civilement responsable pour le fait 
d’une loi ultérieurement déclarée inconstitutionnelle154.  La situation juridique 
d’inconstitutionnalité d’une loi n’est complétée que par le jugement qui la prononce.  
 
Le jugement d’inconstitutionnalité modifie donc l‘état du droit par l’inévitable part de 
création normative qu’il opère et parce qu’il est une condition nécessaire à la réalisation de 
la situation juridique d’inconstitutionnalité.  

 
désobéir aux ordonnances judiciaires parce qu'on croit que leur fondement est 
inconstitutionnel, on va vers l'anarchie ».  
150 Infra, note 156.  
151 Ernst c. Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1, par. 67. 
152 Sous réserve du pouvoir d’une cour provinciale ou d’un tribunal administratif, le cas 
échéant, de refuser de donner effet à une loi qu’il estime inconstitutionnelle : « Il découle, en 
pratique, de ce principe de la suprématie de la Constitution que les Canadiens doivent 
pouvoir faire valoir les droits et libertés que leur garantit la Constitution devant le tribunal 
le plus accessible, sans devoir engager des procédures judiciaires parallèles », Nouvelle 
Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation 
Board) c. Laseur, 2003 CSC 54, par. 29; , R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, par. 19. Sur le principe de 
la présomption de constitutionnalité, Brun, Tremblay et Brouillette écrivent par exemple : 
« [I]l nous semble que les lois doivent être considérées constitutionnelles, en vertu d’une 
présomption réfutable en cours d’instance », Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie 
BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, n° IV. 54, p. 
198. Ils ajoutent : « La présomption de constitutionnalité, pour sa part, joue évidemment 
avant le jugement final et elle permet à la loi de continuer en principe de produire ses effets 
pendant l’instance », Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit 
constitutionnel, 6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, n° IV.51, p. 197.   
153 Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, 2002 
CSC 13, par. 79, passage précité supra note 142 in fine; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, par. 19.  
154 Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, 2002 
CSC 13, par. 79 : « Ainsi, l’État et ses représentants sont tenus d’exercer leurs pouvoirs de 
bonne foi et de respecter les règles de droit « établies et incontestables » qui définissent les 
droits constitutionnels des individus. Cependant, s’ils agissent de bonne foi et sans abuser 
de leur pouvoir eu égard à l’état du droit, et qu’après coup seulement leurs actes sont jugés 
inconstitutionnels, leur responsabilité n’est pas engagée ». 
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Cette modification de l’ordonnancement juridique est bel et bien rétroactive (3.2.2.) parce 
que la sanction qui doit être imposée est elle-même substantiellement rétroactive (3.2.2.1.) 
et parce que cet ordonnancement juridique nouveau devra être appliqué à des faits 
antérieurs à son avènement (3.2.2.2.).  
 
3.2.2. Cette modification de l’ordonnancement juridique est rétroactive 
 
En vertu d’une logique juridique fondamentale, un ordonnancement juridique nouveau ne 
devrait valoir que pour l’avenir. Dans un régime de primauté du droit, une norme 
constitutionnelle nouvelle ne devrait en principe régir que les événements qui lui sont 
postérieurs.   
 
C’est aussi la conclusion cohérente de l’analyse structurale à laquelle on a fait référence plus 
haut : la règle de droit ne devrait normalement produire ses effets qu’à compter de la 
réalisation de tous les éléments de son présupposé, qui incluent, en matière 
d’inconstitutionnalité, le jugement qui la prononce. En principe, l’inconstitutionnalité ne 
devrait pas être rétroactive155.  
 
Et pourtant, le jugement d’inconstitutionnalité est rétroactif. Parce qu’il est tenu de mettre 
en oeuvre une sanction substantiellement rétroactive et que l’inconstitutionnalité doit dès 
lors être considérée comme ayant existé bien avant le jugement qui la prononce (3.2.2.1.). 
Et parce que la nature et l’organisation du pouvoir judiciaire font en sorte que le droit 
constitutionnel nouveau qu’il crée doit être appliqué à des faits qui lui sont antérieurs, les 
faits de la cause parce que c’est le propre de l’acte de juger et d’autres faits antérieurs en 
vertu du caractère obligatoire des précédents (3.2.2.2.).  
 
3.2.2.1. Le caractère inopérant de la loi inconstitutionnelle : la sanction qui doit être 
imposée est elle-même substantiellement rétroactive 
 

 
155 À propos de ce qu’il appelle le contentieux obligatoire, Jacques Héron écrit : « Seul le juge 
a le pouvoir de le faire [prononcer le divorce]. Dès lors, il est normal (bien que non 
nécessaire) que l’effet du jugement se réalise sans rétroactivité au moment où […] se 
produit, avec la décision du juge, le dernier élément du présupposé », Jacques HÉRON, 
« Éléments de typologie des jugements à partir de l’idée de réalisation du droit », (1992) 4 
R.R.J. 961, 965. Voir aussi Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la 
rétroactivité, vol. 134, Paris, Dalloz, 2014, n° 426, p. 240 : « Les principes découlant de 
l’analyse structurale suggèrent une réalisation de l’effet à la date à laquelle sont réunis les 
éléments du présupposé.  Sauf à ce que la règle appliquée contienne une donnée temporelle 
consistant à reporter dans le passé la date de l’effet, le jugement rendu en matière de 
« juridiction obligatoire » n’est pas, par principe, un jugement rétroactif » (mes italiques).  
La partie suivante du présent texte explique que la sanction d’inconstitutionnalité telle 
qu’interprétée au Canada contient une telle « donnée temporelle consistant à reporter dans le 
passé la date de l’effet ». 
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Puisqu’il compte au nombre des conditions nécessaires à la formation de la situation 
juridique d’inconstitutionnalité, le jugement qui la prononce devait en principe être non 
rétroactif. En effet une règle de droit ne devrait logiquement produire ses effets qu’une fois 
réalisés tous les éléments de son présupposé. Or le jugement d’inconstitutionnalité au 
Canada est tenu d’imposer une sanction qui est elle-même substantiellement rétroactive.  
 
S‘agissant des déclarations judiciaires d’inconstitutionnalité, on doit tenter ici de distinguer 
la rétroactivité des jugements en tant que telle de celle de la sanction d’inconstitutionnalité 
qu’ils doivent imposer156. L’application dans le temps de la norme constitutionnelle 
prépondérante issue du jugement est une chose (3.2.2.2.), la temporalité de la sanction qu’il 
impose à l’égard de la loi contestée en est une autre.  
 

 
156 Supra, 2.2., pour une discussion de la rétroactivité de la sanction mise en œuvre par la 
juge comme un des éléments considérés dans l’analyse de ce que l’on dit être la 
rétroactivité de la jurisprudence. En matière d’inconstitutionnalité, on devra distinguer ici 
les avis consultatifs des jugements. Dans le premier cas, la Cour ne peut en principe que 
répondre aux questions posées et ne peut donc pas imposer une sanction 
d’inconstitutionnalité en vertu du par. 52 (1) L.C. 1982: voir Renvoi relatif à la Loi sur les 
écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, par. 48, repris dans Renvoi 
relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard; Renvoi 
relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-
Édouard; R. c. Campbell; R. c. Ekmecic; R. c. Wickman; Manitoba Provincial Judges Assn. c. 
Manitoba (Ministre de la Justice), [1998] 1 R.C.S. 3, par. 9. La Cour a cependant ajouté dans 
ce dernier renvoi : « La seule affaire dans laquelle notre Cour a prononcé une déclaration 
contraignante en réponse à un renvoi a été le Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, 
[1985] 1 R.C.S. 721.  Les circonstances de cette affaire étaient exceptionnelles et ne 
présentent aucune analogie avec les renvois en cause », Renvoi relatif à la rémunération des 
juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard; Renvoi relatif à l'indépendance et à 
l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard; R. c. Campbell; R. c. 
Ekmecic; R. c. Wickman; Manitoba Provincial Judges Assn. c. Manitoba (Ministre de la Justice), 
[1998] 1 R.C.S. 3, par. 10. On m’a fait remarquer avec pertinence la difficulté de concilier 
cette approche et l’énoncé de la Cour dans le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art 5 
et 6, 2014 CSC 21, selon lequel la nomination du juge Nadon était invalide ( par. 6). Quoiqu’il 
en soit de cette dernière affaire, la question de la rétroactivité de la sanction 
d’inconstitutionnalité serait donc en principe et théoriquement non-pertinente dans le 
contexte d’un renvoi où la Cour ne peut que répondre aux questions posées. La Cour précise 
cependant que la partie désirant se prévaloir des conclusions d’un renvoi pourra facilement 
obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité par un tribunal judiciaire de première 
instance, le renvoi jouissant alors d’une « valeur éminemment persuasive »,  Renvoi relatif à 
la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard; Renvoi relatif à 
l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard; 
R. c. Campbell; R. c. Ekmecic; R. c. Wickman; Manitoba Provincial Judges Assn. c. Manitoba 
(Ministre de la Justice), [1998] 1 R.C.S. 3, par. 10. 
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La sanction d’inconstitutionnalité est énoncée au par. 52(1) L.C. 1982157. Il s’agit du 
caractère inopérant de toute règle de droit incompatible avec la Constitution. Cette sanction 
a été interprétée par la Cour suprême comme imposant ce caractère inopérant non pas à 
compter du jugement qui prononce l’inconstitutionnalité ni même à compter du début de la 
contestation mais bien dès la coexistence formelle de la règle de droit avec une norme 
constitutionnelle prépondérante telle qu’elle sera plus tard interprétée dans le jugement. La 
sanction est donc substantiellement rétroactive en ce qu’elle impose un effet de droit, le 
caractère inopérant des lois incompatibles, que l’on doit considérer réalisé avant même 
l’occurrence du dernier élément du présupposé de la règle, soit le jugement 
d’inconstitutionnalité158.  
 
A) Le par. 52(1) L.C. 1982 interprété par la Cour : la nullité ab initio de la règle de droit 
inconstitutionnelle 
 
C’est encore une fois par une interprétation créatrice que la Cour suprême a affirmé que le 
principe de la suprématie de la Constitution impliquait l’invalidité ab initio de la règle de 
droit inconstitutionnelle159. Le paragraphe 52(1) L.C. 1982 énonce laconiquement le 
principe de la primauté de la Constitution dans la hiérarchie des normes au Canada et le 
résultat d’un éventuel conflit entre une règle de droit et la Constitution : la dernière prévaut 
et la première est inopérante dans la mesure du conflit160. La disposition législative 
britannique confirmant la primauté du droit impérial sur le droit colonial, la source 
historique de la suprématie constitutionnelle au Canada et ce jusqu’en 1982, précisait 
expressément le caractère absolument nul et inopérant d’une règle de droit coloniale 
contraire à une loi impériale161. D’autres constitutions sont elles aussi explicites quant à la 
temporalité des déclarations d’inconstitutionnalité. La Constitution d’Afrique du Sud de 
1996 prévoit par exemple expressément l’invalidité d’une loi déclarée inconstitutionnelle, 
mais autorise les juges à limiter de façon juste et équitable la rétroactivité inhérente à une 
telle invalidité162. Depuis l’avènement du contrôle de constitutionnalité a posteriori en 

 
157 Libellé reproduit supra, note 6. 
158 Supra, 2.2. et  3.2.1.2. 
159 On utilise ici le terme interprétation dans le sens de conclusion, parce que la Cour ne 
nous a pas instruit dans ce cas sur son cheminement interprétatif.  
160 Supra, note 6, qui reproduit le libellé de la version française. La version anglaise de la 
L.C. 1982, par. 52(1) est plus explicite à l’égard des paramètres du caractère inopérant : 
« The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is inconsistent 
with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or 
effect » (mes italiques).  
161 Colonial Laws Validity Act 1865, 28 & 29 Vict., c. 63 (R.-U.), art. 2 : « Any colonial law 
which is […] repugnant to the provisions of any Act of Parliament extending to the colony 
[…] shall, to the extent of such repugnancy, but not otherwise, be and remain absolutely 
void and inoperative » (mes italiques). 
162 Constitution of the Republic of South Africa, 1996, art. 172 (1): « When deciding a 
constitutional matter within its power, a court – (a)  must declare that any law or conduct 
that is inconsistent with the Constitution is invalid to the extent of its inconsistency; and (b) 
may make any order that is just and equitable, including – (i) an order limiting the 
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France163, la Constitution y prévoit que la disposition déclarée inconstitutionnelle est 
abrogée mais que le Conseil constitutionnel « détermine les conditions et limites dans 
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en 
cause »164. La règle est donc dans ce dernier cas celle de la non-rétroactivité du jugement 
d’inconstitutionnalité, assortie d’un pouvoir judiciaire de décider de certains effets 
rétroactifs de cette déclaration d’inconstitutionnalité. Le texte du par. 52(1) édicté en 1982 
pour le Canada ne fait référence ni à la nullité ni à l’invalidité ni à l’abrogation de la règle de 
droit jugée inconstitutionnelle. Contrairement à la prescription britannique antérieure et 
aux dispositions équivalentes postérieures que l’on retrouve dans ces autres juridictions, il 
ne contient aucune indication sur la portée dans le temps de ce caractère inopérant de la 
règle de droit inconstitutionnelle. Débute-t-il dès la coexistence formelle de la règle de droit 
et de la règle de la constitution dont on dira plus tard, lors du jugement qui les interprète, 
qu’elles sont en conflit ? Ne produit-il au contraire  ses effets qu’à compter du jugement 
statuant sur cette incompatibilité? Une interprétation judiciaire devait apporter la réponse 
à cette question. 
 

 
retrospective effect of the declaration of invalidity; and (ii) an order suspending the 
declaration of invalidity for any period and on any conditions, to allow the competent 
authority to correct the defect. » 
163 Il s’agit de la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), mise en place par une 
révision constitutionnelle de 2008 : Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de 
modernisation des institutions de la Ve République, J.O. 24 juil. 2008, p. 11890. Le Conseil 
constitutionnel la définit ainsi : « La question prioritaire de constitutionnalité est le droit 
reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une 
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit », 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Qu’est-ce que la QPC, en ligne : https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decisions/la-qpc . La disposition constitutionnelle pertinente est la 
suivante : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est 
soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi 
du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une 
loi organique détermine les conditions d'application du présent article », Art. 61-1 
Constitution du 4 octobre 1958. 
164 Art. 62 al. 2 Constitution du 4 octobre 1958 : « Une disposition déclarée 
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 [contrôle constitutionnel a posteriori – 
la Question Prioritaire de Constitutionnalité] est abrogée à compter de la publication de la 
décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le 
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la 
disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». Si le choix d’une sanction 
d’abrogation permet en soi d’éviter les inconvénients d’une annulation rétroactive, il donne 
quand même lieu à des questions de transition, dont celles de la possible survie de la loi 
abrogée à l’égard de situations en cours ou encore de l’impossible application de la loi 
abrogée aux instances en cours : voir Dominique ROUSSEAU, « Le Conseil constitutionnel, 
maître des horloges », (2017) 54-1 Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel 5, 9 et suiv.  
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La Cour a amorcé à cet égard une réflexion prometteuse dans le Renvoi du Manitoba165. Elle 
y a affirmé, à propos du par. 52(1) L.C. 1982, que lorsqu’ « on n’a pas respecté les modalités 
et la forme requises en matière constitutionnelle, l’invalidité continue d’être la conséquence 
de ce non-respect »166. À partir de ce libellé précis choisi par la Cour, il était légitime de 
s’interroger sur la possibilité que, depuis 1982, la portée dans le temps de la sanction 
d’inconstitutionnalité et de caractère inopérant des règles de droit puisse varier selon la 
nature de la norme constitutionnelle enfreinte, celle énonçant une exigence de manière et 
de forme donnant lieu à l’invalidité ab initio de la règle incompatible.  Ainsi, on aurait pu 
décider qu’une règle de droit jugée contraire aux prescriptions de la Charte canadienne des 
droits et libertés ne devenait inopérante qu’à compter du jugement déclarant cette 
incompatibilité167. Diverses raisons, de la nature des critiques traditionnellement apportées 
à la rétroactivité juridique, auraient pu justifier une telle décision168.  
 
Ce raffinement conceptuel annoncé a été absent de la suite jurisprudentielle. Sans 
discussion ou justification explicite, et privilégiant de facto la continuité avec le droit 
antérieur à 1982169, la Cour suprême du Canada a concrètement mis en œuvre la sanction 
prévue au par. 52(1) L.C. 1982 comme imposant le caractère inopérant des règles 
inconstitutionnelles pour cause d’invalidité ab initio170, donc dès leur coexistence formelle 

 
165 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721. 
166 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 746. 
167 Voir, pour la discussion d’une idée semblable : Pierre-André CÔTÉ, « La préséance de la 
Charte canadienne des droits et libertés », (1984) 18 R.J.T. 105, 115, 120 et 121.  
168 Voir la Conclusion du présent texte. 
169 Dans le même sens, Peter HOGG, Constitutional Law of Canada, édition à feuilles mobiles 
mise à jour en 2017, Thomson Reuters, p. 58-1 : « This supremacy clause dates only from 
1982, but it states a principle that has always been part of Canadian constitutional law ».  
170 Une logique juridique élémentaire contraint à nuancer ici cette idée de l’invalidité ab 
initio des règles de droit déclarées inconstitutionnelles en vertu du par. 52(1) L.C. 1982. 
Certaines des règles constitutionnelles prépondérantes datant de 1982, elles ne sauraient 
invalider que des lois qui leur sont postérieures. On ne peut logiquement parler de 
l’invalidité ab initio d’une loi antérieure à 1982 qu’un jugement déclare inconstitutionnelle 
pour cause d’incompatibilité avec une règle constitutionnelle édictée en 1982. On doit 
présumer de façon réaliste que cette loi a d’abord été validement adoptée. L’édiction en 
1982 de nouvelles normes constitutionnelles avec lesquelles cette loi est incompatible i) ou 
bien lui fait perdre sa validité pour l’avenir – le parlement dont elle tire son habilitation 
constitutionnelle ayant perdu en 1982 la compétence sur laquelle il s’était fondé pour 
l’adopter initialement, ii) ou bien l’a tout simplement rendue inopérante à compter de 1982.  
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avec la Constitution171. La doctrine semble partager ce point de vue sur l’invalidité des lois 
inconstitutionnelles déclarées inopérantes en vertu du par. 52(1) L.C. 1982172.  
 
La sanction d’inconstitutionnalité prévue au par. 52(1) et ainsi interprétée par la Cour 
soulève-t-elle une question de rétroactivité ? Il faut pour répondre à cette question ajouter 
un élément de raffinement à cette dernière notion. On doit en effet distinguer la norme 
d’application rétroactive de celle qui est substantiellement rétroactive. Personne n’a jamais 
prétendu que la sanction d’inconstitutionnalité prévue depuis 1982 devait être appliquée 
rétroactivement.  Mais, telle qu’interprétée, cette sanction est substantiellement rétroactive.  
 
B) La distinction entre une norme d’application rétroactive et une norme substantiellement 
rétroactive 
 

 
171 La Cour n’a pas développé une réflexion explicite sur la question. Elle semble tout 
simplement tenir pour acquis que l’invalidité est le fondement du caractère inopérant des 
lois inconstitutionnelles énoncé par le par. 52(1) L.C. 1982. La formulation des conclusions 
d’inconstitutionnalité que l’on retrouve dans les jugements est variable. Le terme le plus 
souvent utilisé par les juges de la Cour semble cependant être celui d’« invalidité » ou de 
« nullité ».  On dira par exemple que la disposition inconstitutionnelle est : « invalide dès 
son adoption », Nouvelle Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse 
(Workers' Compensation Board) c. Laseur, 2003 CSC 54, par. 28; « null and void », R. c. 
Ferguson, 2008 CSC 6, par. 35, où l’expression est malheureusement traduite par 
« inopérante »; « null and void » encore une fois malheureusement traduite par 
« inopérante », R. c. Smith, 2015 CSC 34, par. 30; « invalide », (Procureur général) c. Bedford, 
2013 CSC 72, par. 164; « constitutionally invalid », R. c. Tse, 2012 CSC 16, par. 103, traduit 
par « inconstitutionnel ». On parlera : d’« invalidité »,  Carter c. Canada (Procureur général), 
2015 CSC 5, par. 128; d’ « invalider », (« to strike down ») : Association de la police montée 
de l'Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, par. 154. 
172 Brun, Tremblay et Brouillette font à cet égard référence à une nullité ab initio, Henri 
BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd., Montréal, 
Éditions Yvon Blais, 2014, n° XII-4.29, p. 1048 et 1049. Ils écrivent : « Lorsqu’une règle de 
droit est invalide constitutionnellement, cette invalidité existe à compter de l’édiction de la 
règle ab initio, et non simplement à compter du jugement qui la prononce », id. , n° IV.49, p. 
196. Peter Hogg écrit : « A law enacted outside the authority granted by the Constitution is 
ultra vires, invalid, void, a nullity », Peter HOGG, Constitutional Law of Canada, édition à 
feuilles mobiles mise à jour en 2017, Thomson Reuters, p. 58-1. Il ajoute : « A judicial 
decision that a law is unconstitutional is retroactive in the sense that it involves the 
nullification of the law from the outset », id. p. 58-2. Dans le même sens, Choudhry et Roach 
affirment : « Recall what such a declaration [52] means — that the relevant legislature never 
had the authority to enact the provision or law. The legislature lacked the power to act the 
way that it did, making that decision, literally, ultra vires. The clear and unavoidable 
implication would be that “the law no longer exists and never did exist” », Sujit CHOUDHRY 
et Kent ROACH, « Putting the Past Behind Us? Prospective Judicial and Legislative 
Remedies », (2003) 21 S.C.L.R. (2nd) 205, 211. 
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S’inspirant des travaux de Jacques Héron, Caroline Malpel-Bouyjou distingue la norme 
d’application rétroactive de la norme substantiellement rétroactive. Alors que la première 
s’applique à des faits antérieurs à son entrée en vigueur173, la seconde ne s’applique qu’à 
des faits qui se produisent pendant sa période d’observation, soit entre son entrée en 
vigueur et son abrogation174, mais leur attache un effet juridique que l’on doit considérer 
comme ayant été réalisé avant leur occurence175. En termes d’analyse structurale176, la 
rétroactivité substantielle tient alors à ce que les conséquences juridiques que la norme 
attribue à ses présupposés doivent être considérées comme créées avant même la 
réalisation de ces derniers177.  
 
On peut reprendre, pour illustrer cette rétroactivité substantielle, l’exemple des règles qui 
prévoient les conséquences d’un jugement prononçant au Québec la nullité d’un contrat, 
celles-ci édictant que le contrat est alors réputé n’avoir jamais existé178. Il s’agit d’une 
sanction substantiellement rétroactive prévue par le droit positif et qui n’est pas choisie par 
la juge et dont la rétroactivité n’est pas organiquement inhérente à l’acte de juger. On ne 
parle pas d’appliquer cette règle rétroactivement, cette règle est substantiellement 
rétroactive en ce qu’elle impose des effets de droit qu’on doit considérer existant avant 
même l’avènement de son présupposé, soit l’annulation du contrat.   
 
On peut aussi penser aux effets rétroactifs de l’accomplissement de la condition prévus par 
le Code civil du Québec179. Le présupposé de la règle est ici la réalisation de la condition, 

 
173 Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, 
Dalloz, 2014, p. 4. 
174 Côté définit ainsi cette période d’observation : « [L]a période pendant laquelle les règles 
que la loi énonce doivent être observées par les sujets de droit », Pierre-André CÔTÉ, 
Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 116. 
175 Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, 
Dalloz, 2014, p. 4 : « La norme est « substantiellement rétroactive » lorsqu’elle attache un 
effet rétroactif à des faits ou à des actes qui vont se produire durant sa période 
d’application : l ‘effet est alors rétroactif parce qu’il va se produire antérieurement à la date 
de réalisation de ces faits ». Elle ajoute : « La rétroactivité ne se mesure donc pas ici au 
regard de la date de la norme mais en considération de la date des faits », id. Elle oppose 
cette rétroactivité substantielle à la norme d’application rétroactive qui elle « produit son 
effet à une date antérieure à la date de la « naissance » de la norme », id. 
176 Supra, texte accompagnant les notes 137-141.  
177 Voir Jacques HÉRON, « Éléments de typologie des jugements à partir de l’idée de 
réalisation du droit », (1992) 4 R.R.J. 961, 136.  
178 Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 1422, libellé reproduit supra, note 62.  
179 Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 1506 : « La condition accomplie a, entre les 
parties et à l’égard des tiers, un effet rétroactif au jour où le débiteur s’est obligé sous 
condition ». Id, art. 1507 : « La condition suspensive accomplie oblige le débiteur à exécuter 
l’obligation, comme si celle-ci avait existé depuis le jour où il s’est obligé sous telle 
condition. La condition résolutoire accomplie oblige chacune des parties à restituer à l’autre 
les prestations qu’elle a reçues en vertu de l’obligation, comme si celle-ci n’avait jamais 
existé. » 
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dont le Code fait découler des effets qui lui sont antérieurs. Mais cette règle du Code 
n’appelle pas en soi une application rétroactive, elle ne vise pas des conditions qui se 
seraient réalisées avant son entrée en vigueur. Elle est plutôt substantiellement rétroactive.  
 
Si toute règle de droit peut théoriquement faire l’objet d’une application rétroactive, seule 
celle dont la structure fait en sorte qu’elle impose un effet juridique que l’on doit considérer 
réalisé antérieurement à la survenance de ses présupposés peut être considérée comme 
substantiellement rétroactive.  
 
C) La sanction d’inconstitutionnalité prévue au par. 52(1) L.C. 1982 n’est pas d’application 
rétroactive 
 
La règle posée par le paragraphe 52(1) L.C. 1982 n’appelle pas en tant que telle une 
application rétroactive. À la lumière de l’analyse structurale180, on comprend que le par. 
52(1) est simplement destiné à s’appliquer à tous les jugements à rendre à compter de 
1982 et qui statuent sur une incompatibilité existant entre une loi et une règle 
constitutionnelle prépondérante181. Le présupposé de la règle est ainsi composé d’un fait 
momentané182, soit le jugement, et d’un fait en principe durable183, soit l’incompatibilité. 
Tous les deux doivent se produire ou exister184 pendant la période d’observation du par. 
52(1), soit depuis son entrée en vigueur et jusqu’à son éventuelle abrogation. On ne prétend 
pas que le par. 52(1) aurait dû s’appliquer à l’occasion de jugements rendus antérieurement 
à son entrée en vigueur. Toute sanction d’inconstitutionnalité d’une règle de droit imposée 
au Canada avant 1982 l’a dûment été en vertu de l’article 2 de la Colonial Laws Validity Act 
de 1865185.  
 
D) La sanction d’inconstitutionnalité prévue au par. 52(1) L.C. 1982 est substantiellement 
rétroactive 
 
On l’a vu, considérant la construction judiciaire de normes constitutionnelles 
prépondérantes et le rôle nécessaire du jugement dans la formation de la situation 

 
180 Supra, texte accompagnant les notes 137-141.  
181 La sanction d’inconstitutionnalité prévue au par. 52(1) L.C. 1982 s’applique depuis 1982 
aux cas d’incompatibilité avec toutes les règles constitutionnelles prépondérantes, et ce 
quelle que soit leur date d’édiction : voir la définition de la Constitution du Canada, L.C. 
1982, par. 52 (2). 
182 Pierre-André CÔTÉ, « La position temporelle des faits juridiques et l’application de la loi 
dans le temps », (1988) 22 R.J.T. 207, 213. 
183 Pierre-André CÔTÉ, « La position temporelle des faits juridiques et l’application de la loi 
dans le temps », (1988) 22 R.J.T. 207, 219. 
184 L’existence d’un fait durable « ne serait-ce qu’un moment, alors que la règle est en 
vigueur » est nécessaire et suffisante pour que la règle s’y applique sans soulever de 
question de rétroactivité : Pierre-André CÔTÉ, « La position temporelle des faits juridiques 
et l’application de la loi dans le temps », (1988) 22 R.J.T. 207, 219. 
185 Colonial Laws Validity Act 1865, 28 & 29 Vict., c. 63 (R.-U.), art. 2 et Statut de Westminster 
de 1931, art. 7(1). Voir supra, le texte accompagnant la note 161. 
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d’inconstitutionnalité186, la structure de la règle prévue au par. 52(1) est la suivante : si une 
juge déclare une règle de droit incompatible avec la Constitution telle qu’elle l’interprète, 
cette règle de droit est inconstitutionnelle et inopérante. Une logique fondamentale 
voudrait que l’effet juridique d’inconstitutionnalité ne se réalise qu’à la suite de la 
réalisation des éléments de son présupposé, soit les nécessaires interprétation et 
déclaration judiciaires187. Or, comme nous l’avons constaté, la Cour suprême a interprété la 
sanction d’inconstitutionnalité comme imposant l’invalidité ab initio de la règle de droit 
inconstitutionnelle, et donc son caractère inopérant dès le début de sa coexistence avec la 
norme constitutionnelle dont on dira plus tard qu’elle la contredit.  
 
L’inconstitutionnalité de la règle n’est juridiquement complétée que par l‘interprétation 
judiciaire de la Constitution prépondérante et le jugement constitutif qui doit 
nécessairement la prononcer, mais on doit néanmoins considérer qu’elle existait plus tôt, 
soit dès la coexistence des règles plus tard dites incompatibles. Là est la 
rétroactivité substantielle de la sanction d’inconstitutionnalité : on doit considérer que la 
règle de droit était inconstitutionnelle et inopérante avant même la réalisation des 
conditions nécessaires à cette conséquence. Pour reprendre les termes de Malpel-Bouyjou, 
la règle qui prévoit la sanction produit ses effets, soit l’inconstitutionnalité et donc le 
caractère inopérant de la règles de droit inconstitutionnelle, à une date antérieure au 
dernier élément de son présupposé, soit, s’agissant d’un cas de juridiction obligatoire, le 
jugement qui déclare l’inconstitutionnalité188.  
 
Le caractère substantiellement rétroactif de la sanction d’inconstitutionnalité fait donc en 
sorte qu’on devra considérer que la loi déclarée inconstitutionnelle a été inopérante depuis 
une incompatibilité qui ne sera déclarée que plus tard, « [a]lors que [cet] [effet] ne [pouvait] 
pas se produire spontanément »189.  Un impact rétroactif considérable touchera donc tout 
ce qui a été créé en vertu de la loi depuis cette incompatibilité, depuis cette coexistence 
formelle de la loi dite incompatible et des règles constitutionnelles prépondérantes.  
 
Cette rétroactivité substantielle de la sanction d’inconstitutionnalité et de caractère 
inopérant au Canada fait donc en sorte de l’affranchir des limites du contexte particulier du 
litige : la loi qui en fait l’objet devant être considérée comme ayant été nulle ab initio, et ce à 
l’égard de tous les faits qu’elle a prétendu régir, elle l’est donc erga omnes. 
 

 
186 Supra, 3.2.1. 
187 Jacques HÉRON, « Éléments de typologie des jugements à partir de l’idée de réalisation 
du droit », (1992) 4 R.R.J. 961, 963; Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et 
la rétroactivité, vol. 134, Paris, Dalloz, 2014, n° 426, p. 240. Voir les citations reproduites 
supra à la note 155. 
188 Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, 
Dalloz, 2014, n° 446, p. 249. 
189 Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, 
Dalloz, 2014, n° 446, p. 249. 
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Les parties au litige, dont les faits sont par définition antérieurs au jugement, en bénéficient 
évidemment au premier chef190. La juge rendra une décision à leur égard à la lumière du 
caractère inopérant de la loi déclarée inconstitutionnelle. La rétroactivité substantielle de la 
sanction donne ainsi lieu à la rétroactivité juridictionnelle en l’espèce191. Elle donne aussi 
ouverture à une rétroactivité jurisprudentielle192. En effet, d’autres pourront aussi se 
prévaloir par la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi afin de remettre en 
question devant un tribunal des effets juridiques qu’on a crus antérieurement créés par 
cette loi. La sanction d’inconstitutionnalité sera considérée comme un précédent. La loi 
devient en effet inopérante ab initio et erga omnes à l’égard de tous les faits qu’elle a 
prétendu régir.  
 
Mais outre cette rétroactivité substantielle de la sanction d’inconstitutionnalité, la 
construction de normes constitutionnelles qui caractérise le jugement 
d’inconstitutionnalité aura aussi des effets rétroactifs d’un ordre plus classique. 
 
3.2.2.2. L’application de la norme constitutionnelle issue du jugement à des faits 
antérieurs  
 
La rétroactivité jurisprudentielle concerne en principe la règle de droit développée dans le 
jugement, qui sera appliquée à des faits qui lui sont antérieurs : les faits de la cause et 

 
190 Voir R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59 comme exemple de jugement d’inconstitutionnalité 
d’une loi dans lequel la Cour précise que les faits de l’espèce doivent être jugés en vertu de 
ce droit nouveau que devient la loi contestée telle que constitutionnellement « réparée » 
par la Cour : « Je suis d’avis d’accueillir les pourvois et de donner à l’art. 117 de la LIPR — 
tel qu’il était libellé au moment des infractions reprochées — une interprétation atténuée 
qui exclut de son champ d’application les personnes qui fournissent de l’aide humanitaire à 
des demandeurs d’asile ou les demandeurs d’asile qui s’assistent mutuellement (y compris 
en aidant des membres de leur famille), en vue d’assurer la conformité de la disposition 
avec la Charte. Les accusations sont renvoyées au tribunal de première instance pour être 
jugées sur la base de ces conclusions », R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, par. 86. 
191 Supra, 2.2. En droit constitutionnel canadien, la Cour suprême écrit par exemple, dans 
Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 86 : « S’agissant d’un organisme 
juridictionnel [adjudicative bodies] normalement appelé à déterminer les effets juridiques 
d’événements antérieurs, le tribunal octroie généralement une réparation qui rétroagit de 
façon que la partie victorieuse bénéficie de la décision […] ». Dans le même sens, Peter 
HOGG, Constitutional Law of Canada, édition à feuilles mobiles mise à jour en 2017, 
Thomson Reuters, p. 58-2 : « [A]ny judicial decision must be retroactive in order to apply to 
the facts before the court, since those facts must have already occured », et Sujit 
CHOUDHRY et Kent ROACH, « Putting the Past Behind Us? Prospective Judicial and 
Legislative Remedies », (2003) 21 S.C.L.R. (2nd) 205, 211 : « Judicial Charter remedies are 
retroactive in two senses. First, they attempt to remedy unconstitutional states of affairs 
that took place prior to the date of judgment ». 
192 Supra, 2.2. 
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d’autres faits ultérieurement discutés devant les tribunaux, dans ce dernier cas en vertu du 
caractère obligatoire des précédents193. 
 
La rétroactivité jurisprudentielle a trait aux motifs du jugement, à l’élaboration d’une 
norme constitutionnelle générale et abstraite à laquelle procèdera la juge afin de rendre sa 
décision194. Comme on l’a vu, l’interprétation judiciaire des valeurs, des principes et des 
dispositions constitutionnelles prépondérantes donne lieu à une part de création certaine. 
Des normes constitutionnelles nouvelles émanent du jugement195, normes qui modifient a 
posteriori l’ordonnancement juridique196.  
 
Ce droit objectif nouveau est certainement celui qui régit les parties au litige. Ainsi, ces 
dernières  sont par exemple bénéficiaires des droits nouveaux qui émanent de 
l’interprétation constitutionnelle, et on doit considérer qu’elles l’étaient dès les faits de la 
cause. Qui plus est, la rétroactivité substantielle de la sanction d’inconstitutionnalité de la 
loi contestée dans leur cause emporte nécessairement et logiquement la rétroactivité de 
l’interprétation donnée à la norme constitutionnelle prépondérante. La seconde est un 
corollaire nécessaire de la première. C’est la norme constitutionnelle telle qu’abstraitement 
interprétée dans le jugement qui donne lieu à l’inconstitutionnalité rétroactive de la loi 
contestée. Si la norme constitutionnelle issue du jugement rétroagit au début de sa 
coexistence avec la règle de droit qui sera dite incompatible, elle rétroagit certainement et a 
fortiori au moment des faits des parties. 
 
Mais cette rétroactivité des normes constitutionnelles issues du jugement vaut aussi erga 
omnes. On doit considérer que ces normes existaient dès l’avènement des textes 
constitutionnels que le jugement prétend n’avoir qu’explicités. Chacune pourra donc 
dorénavant s’en prévaloir devant une cour de justice à l’égard de situations factuelles 
antérieures à leur énonciation. Le précédent jurisprudentiel sera invoqué comme source de 
cette lumière jetée sur la signification initiale du texte constitutionnel. On pourra demander 
la sanction judiciaire d’inconstitutionnalité rétroactive de toute autre règle de droit 
incompatible avec cette norme constitutionnelle nouvelle issue du jugement 
d’inconstitutionnalité.  

 
193 Supra, 2.2. 
194 Supra, 2.2. 
195 On doit noter que cette rétroactivité jurisprudentielle joue autant dans le cas des renvois 
ou avis consultatifs que dans celui des jugements constitutionnels en tant que tels, puisque 
les premiers sont de facto traités au Canada comme les seconds. Voir Canada (Procureur 
general) c. Bedford, 2013 CSC 72, par. 40 : « […] Bien que les avis consultatifs puissent ne 
pas être juridiquement contraignants, dans les faits, il (sic) sont suivis (…) ». Un jugement 
qui conclut à la validité constitutionnelle de la loi contestée donne de même lieu à cette 
rétroactivité jurisprudentielle, puisque la construction de normes constitutionnelles y est 
aussi nécessaire à l’élaboration de la conclusion rendue.  
196 Caroline MALPEL-BOUYJOU, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité, vol. 134, Paris, 
Dalloz, 2014, p. 314 : « l’effet jurisprudentiel est toujours un effet rétroactif dans la mesure où 
cet effet est toujours abstraitement et hypothétiquement applicable à des faits passés. […] 
La norme jurisprudentielle est donc toujours rétroactive ». 
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Conclusion 
 
La règle de droit énoncée dans un jugement est appliquée aux faits de la cause et le sera à 
d’autres faits antérieurs par le jeu du précédent. C’est ainsi que l’on décrit généralement la 
rétroactivité des jugements, traditionnellement acceptée dans l’orthodoxie d’un 
environnement idéologique habité par la théorie déclaratoire. La juge n’y crée pas de droit, 
elle ne fait qu’actualiser la solution juridique inhérente à un ensemble cohérent de 
principes.  
 
C’est dans cet esprit que la rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité au Canada a 
été naturellement affirmée, mais surtout tenue pour acquise. On la présume bien souvent 
sans la nommer, et on ne tente surtout pas d’en discuter ou de la justifier. Au contraire, dans 
les rares cas où elle est abordée, on l’invoque de façon mécanique comme un fait allant de 
soi, on la loue et on souhaite y confiner les juges.  
 
Or, une telle rétroactivité n’est pas anodine. Un jugement peut déclarer aujourd’hui qu’une 
loi est et a toujours été inconstitutionnelle et inopérante. Les auteures de la contestation 
constitutionnelle peuvent certes s’en réjouir. D’autres cependant, qui se sont fiées à un état 
de droit, apprennent qu’elles étaient dans l’erreur alors même qu’il leur était impossible de 
le savoir et de s’organiser de façon à éviter des conséquences non souhaitées. 
Contrairement à une certaine idée reçue, un jugement d’inconstitutionnalité ne fait pas que 
des gagnants197.  
 
Étonnamment, alors que la rétroactivité des lois suscite spontanément indignation et 
sentiment d’injustice, celle des jugements est tacitement acceptée, considérée comme 
inévitable198. Sinon, comme on l’a dit, elle est recouverte d’un voile pudique199.  

 
197 L’État est bien sûr le premier « perdant » dans un jugement d’inconstitutionnalité, 
puisque c’est sa production législative qui en fait l’objet. Mais des individus privés se sont 
aussi fiés à ce qu’ils croyaient être l’état du droit. Dans une analyse économique des 
suspensions de jugements d’inconstitutionnalité, un auteur écrit : « Any declaration of 
invalidity creates losers who must bear the cost of legal change. The losers include the 
government that sought to uphold the law, parties that directly benefited from the 
unconstitutional law, and other parties who invested in order to comply with the 
unconstitutional law”, Anthony NIBLETT, “Delaying declarations of constitutional 
invalidity”, dans Frank FAGAN et Saul LEVMORE (sous la direction de), The Timing of 
Lawmaking, Elgar, 2017, 299, p. 300. 
198 Ben JURATOWITCH, « The Temporal Effect of Judgments in the United Kingdom », dans 
dans Patricia POPELIER, Sarah VERSTRAELEN, Dirk VANHEULE et Beatrix VANLERBERGHE 
(dir.), The Effects of Judicial Decisions in Time, Cambridge, Intersentia, 2014, p. 159, à la p. 
160 : « The common law suffers from an internal conflict. When interpreting statutes, it 
abhors retroactivity. When announcing a new rule of the common law, including a new 
judicial interpretation of a statute, it takes retroactive effect for granted ».  
199 François OST, « L’heure du jugement. Sur la rétroactivité des décisions de justice. Vers 
un droit transitoire de la modification des règles jurisprudentielles », dans François OST et 
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La rétroactivité de la décision judiciaire qui ne change pas le droit ne pose pas de problème. 
La rétroactivité judiciaire que l’on nomme et que l’on salue est justement celle qui confine la 
juge à un rôle passif d’observation de faits passés et de déclaration d’un état de droit 
préexistant.  
 
Mais la rétroactivité de la décision judiciaire qui change l’état du droit, la vraie rétroactivité,  
est une chose beaucoup plus grave. Au même titre que la rétroactivité d’une loi nouvelle. Or, 
on a traditionnellement évité de reconnaître, a fortiori de nommer le fait que les juges 
créent du droit, autant en interprétation de textes de droit écrit qu’en common law stricto 
sensu, qu’il s’agisse d’interprétation de normes floues, de comblements de lacunes, 
d’application de règles à de nouvelles réalités ou encore de revirements de jurisprudence. 
Cette illusion volontaire a certainement gêné la réflexion sur la portée temporelle des 
jugements200.  
 
Même aujourd’hui, et quoiqu’on la sache, on ne veut pas reconnaître et nommer la création 
de droit par les juges. Ce déni est un fondement de notre pensée juridique, au même titre 
que la distinction du fait et du droit, la liberté de choix d’un statut matrimonial ou encore le 
nécessaire accès à l’expression non-verbale du visage d’un témoin201. La valeur de ce 
postulat d’absence de création judiciaire de droit ne réside ni dans sa correspondance au 
réel ni dans sa rationalité, mais bien dans son assertion péremptoire et son rôle 
symbolique. Les postulats nécessaires du droit, ces fictions essentielles  à la construction 
d’un système de règles qui soit logique et cohérent, sont puissants et refusent de céder le 
pas à la réalité202. Dans cet univers fictionnel, les législateurs élaborent du droit pour 
l’avenir et les juges ne font que déclarer le droit du passé et l’appliquer à des faits tout aussi 
passés. La notion de rétroactivité, lorsqu’ utilisée pour décrire l’action de la juge, ne réfère 
vaguement qu’à un regard tourné vers l’autrefois. À l’intérieur de cette logique propre aux 
postulats, même la rare reconnaissance fortuite et obligée d’un pouvoir créateur de droit 
par les juges n’arrive pas à ébranler le dogme d’une nécessaire rétroactivité des jugements, 
quoiqu’elle lui ravisse en partie sa justification traditionnelle203. Il n’en demeure pas moins 

 
Mark VAN HOECKE (dir.), Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer?, Bruxelles, 
Bruylant, 1998, p. 91, passage cité supra, à la note 1. 
200 Supra, note 93. 
201 Voir Danielle PINARD, « Au-delà de la distinction du fait et du droit en matière 
constitutionnelle : les postulats nécessaires », (2014) 48 RJTUM 1. 
202  Danielle PINARD, « Au-delà de la distinction du fait et du droit en matière 
constitutionnelle : les postulats nécessaires », (2014) 48 RJTUM 1. 
203 On remarque que l’occasionnelle reconnaissance du pouvoir judiciaire de création de 
droit est accompagnée de la réitération de la rétroactivité de ce droit judiciaire nouveau. 
Voir, par exemple, Kleinwort Benson Ltd v. Lincoln City Council, [1998] 3 W.L.R. 1095 (H.L.), 
1100, passage précité note 84; Peter HOGG, Constitutional Law of Canada, édition à feuilles 
mobiles mise à jour en 2017, Thomson Reuters, p. 58-2 : «[W]hen a court makes new law it 
makes it for the past as well as the future ». 
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qu’une telle reconnaissance révèle une question cruciale: la rétroactivité d’une règle de 
droit nouvelle serait-elle plus ou moins acceptable selon l’identité de son auteur204?  
 
Or, plus la création de droit dans les affaires constitutionnelles est présente et visible, plus 
se dissipe le nuage apaisant de la théorie déclaratoire et plus la rétroactivité judiciaire est 
criante et requiert discussion et justification, au même titre que la rétroactivité de toute 
règle de droit nouvelle. La taire est dommageable et entraîne un retour du refoulé205. 
Reconnaître la création de droit à laquelle donnent lieu les jugements d’inconstitutionnalité 
permet d’en aborder sérieusement la rétroactivité.  
 
La déclaration judiciaire d’inconstitutionnalité rétroactive d’une loi modifie ce que l’on 
croyait raisonnablement être dans le passé. Elle retire leur fondement juridique aux 
organismes, aux droits, obligations et autres effets créés par cette loi206.  
 
Dans l’immédiat, le prononcé d’inconstitutionnalité succédant à un débat contradictoire, il 
fera par définition une gagnante et une perdante; la première se réjouira de cette 
rétroactivité et la seconde s’en désolera207. D’autres aussi, selon leurs conditions et leurs  
intérêts, partageront la réaction de l’une ou de l’autre. Mais il y a aussi des arguments de 
principe, favorables et défavorables à la rétroactivité juridique. 
 

 
204 Jill E. FISCH, « Retroactivity and Legal Change : An Equilibrium Approach », (1997) 110 
Harvard Law Review 1055, 1058 : « This distinction [between adjudication and legislation] 
has caused the identity of the lawmaker, rather than the nature of the legal change, to drive 
the discourse ».  
205 Une critique de la rétroactivité judiciaire apparaît parfois indirectement à l’occasion de 
la discussion du bien-fondé de sanctions non-rétroactives. Paradoxalement, la Cour 
suprême a en effet survolé quelques éléments de réflexion sur les avantages et 
inconvénients de la rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité non pas à l’occasion 
d’un regard critique porté sur cette rétroactivité (ce qu’elle ne fait jamais explicitement), 
mais bien plutôt lorsqu’elle a discuté de l’à-propos d’apporter dans certains cas des 
sanctions non-rétroactives : voir Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 99 
et suiv. 
206 Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, pp. 747 et 748. Réitérons la 
mise en garde initiale : on n’abordera pas dans le présent texte les exceptions 
jurisprudentielles dont on a assorti le principe de la rétroactivité. Sur cette question, voir 
plutôt : Danielle PINARD, «  La temporalité des jugements d’inconstitutionnalité des lois au 
Canada : les mesures d’atténuation prises à l’égard de leur rétroactivité et de leur caractère 
immédiatement exécutoire », à paraître dans la Revue nationale de droit constitutionnel. 
207 Fisch réfère à cet égard à un « zero-sum game » en termes d’équité, Jill E. FISCH, 
« Retroactivity and Legal Change : An Equilibrium Approach », (1997) 110 Harvard Law 
Review 1055, 1085. Elle ajoute : « To the extent that some degree of fairness is achieved by 
prospective application of a change in law that would disadantage one litigant, it is exactly 
matched by the unfairness of not applying the change in law to a litigant who successfully 
argued for legal change. Looking to the litigants’ interests thus provides little guidance », id., 
pp. 1085 et 1086.    
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Quant au fond, la rétroactivité des règles de droit nouvelles développées par les tribunaux, 
particulèrement dans les jugements d’inconstitutionnalité, prête le flanc aux critiques déjà 
développées à l’égard de la rétroactivité des lois. On considère généralement que la 
rétroactivité juridique est injuste, inéquitable208. Le principal reproche qui lui est adressé 
est que plusieurs, dont les autorités publiques, se sont fiés à l’ordre juridique tel qu’il 
existait, ou était raisonnablement supposé exister, avant le changement rétroactif209. Un 
État de droit suppose l’existence de règles claires et accessibles qui permettent à chacune 
d’organiser ses affaires en fonction de conséquences juridiques connues210. Les citoyennes 
y ont le droit de connaître à l’avance l’état du droit. La rétroactivité d’une règle nouvelle est 
à l’antipode de cette vision. Elle fait en sorte qu’il est impossible de planifier, d’organiser et 
de prévoir, elle porte ainsi atteinte à la sécurité juridique.  
 
Mais la rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité présente aussi son lot non 
négligeable d’avantages. S’y retrouve au premier chef le respect de la justice fondamentale 
et de l’égalité devant la loi, toutes devraient pouvoir se prévaloir d’une règle favorable 
développée dans un jugement. On présume que la modification dans le droit apportée par le 
jugement crée une situation juridique meilleure, plus juste ou plus opportune, dont le plus 

 
208 Jill E. FISCH, « Retroactivity and Legal Change : An Equilibrium Approach », (1997) 110 
Harvard Law Review 1055, 1084 
209 Voir, par exemple, Richard S. KAY, « Retroactivity and Prospectivity of Judgments in 
American Law » dans Eva STEINER (dir.), Comparing the Prospective Effect of Judicial 
Rulings Across Jurisdictions, Cham, Springer, 2015, p. 209, à la p. 211 : « Once we recognize 
that courts also may formulate « new rules », we must account for cases in which people 
have acted in substantial and reasonable reliance on the previous state of law » ; Charles 
SAMPFORD, Jennie LOUISE, Sophie BLENCOWE et Tom ROUND, Retrospectivity and the Rule 
of Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 166 : «  [T]he primary argument against 
retrospectivity is the reliance citizens may reasonably place upon their expectations that 
the laws to be applied to their action / transaction will be the same as those applicable a the 
time of the action / transaction ».   
210 Ben JURATOWITCH, Retroactivity and the Common Law, Portland, Hart Publishing, 2008, 
p. 65 : « [A] general presumption against retroactivity is part of the rule of law »; John 
LOVELL, « From Now On : Temporal Issues in Constitutional Adjudication », (2005) 18 
National Journal of Constitutional Law 17, 23 : « [P]rospectivity in legal change [is] an 
integral component of the rule of law ». Dans un autre contexte cependant, soit dans sa 
discussion des exemptions constitutionnelles, la Cour suprême a aussi invoqué certains 
impératifs du principe de la primauté du droit : « Un principe essentiel de la primauté de 
[sic] droit porte que […] « le droit doit être accessible et, dans la mesure du possible, 
intelligible, clair et prévisible » », R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, par. 68; la Cour y fait 
aussi référence « au droit des citoyens de savoir d’avance ce que prévoit la loi et de se 
comporter en conséquence — un principe fondamental de la primauté du droit », id., par 68. 
On doit cependant noter que la Cour suprême du Canada a écrit en 2005, dans une affaire 
où on invoquait l’incompatibilité d’une loi rétroactive avec le principe constitutionnel de la 
primauté du droit, que « le caractère rétrospectif et la rétroactivité ne soulèvent 
généralement pas de préoccupations d’ordre constitutionnel », Colombie-Britannique c. 
Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, par. 72 in fine. 
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vaste champ d’application doit être privilégié211. Un sens de la justice exige que l’auteure de 
la contestation constitutionnelle et celles qui se trouvaient dans une situation similaire 
puissent bénéficier du jugement d’inconstitutionnalité. L’application rétroactive est pour 
elles un avantage, sinon un dû, particulièrement dans les cas de contestations 
constitutionnelles fondées sur les droits et libertés. Et on souhaite que les auteures 
d’éventuelles contestations constitutionnelles, assurées de la rétroactivité d’une sanction 
d’inconstitutionnalité, sachent qu’elles pourront bénéficier elles-mêmes d’un succès devant 
les tribunaux, tout comme on espère que ces derniers soient dès lors appelés à développer 
la reconnaissance nécessaire de nouveaux droits. À celles qui prétendent que la 
rétroactivité de toute règle de droit nouvelle va à l’encontre du principe de la primauté du 
droit, on pourra répondre qu’en matière constitutionnelle il est vraisemblable que le 
jugement soit la conclusion d’une période d’incertitude juridique telle qu’on ne peut pas 
invoquer que sa rétroactivité remet en question des attentes raisonnables et de bonne foi 
d’une continuité dans le droit. Et que la jurisprudence constitutionnelle au Canada est 
relativement imprévisible, preuve en sont les divergences de vues que l’on retrouve dans 
les différentes opinions judiciaires dans une même cour, de telle sorte qu’on peut 
difficilement opposer à sa rétroactivité une calme certitude juridique préexistante qu’elle 
mettrait en péril212. En contexte d’incertitude juridique, la rétroactivité d’une règle nouvelle 
peut même être souhaitable213. Particulièrement en matière de droits et libertés, une 

 
211 Voir, par exemple, Charles SAMPFORD, Jennie LOUISE, Sophie BLENCOWE et Tom 
ROUND, Retrospectivity and the Rule of Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 232, 
qui présentent cet argument à propos de la rétroactivité des lois, qu’ils appellent  « The 
better rule justification » : « [N]ew legal rules are usually made because they are thought to 
represent an improvement  (with reference to values like justice, efficiency, certainty, and 
so on) over the old rules. […] And if a new rule is a better rule […] then it would seem to be a 
good thing to apply it to as many cases as possible, including those in which its application 
would be retrospective ». Contra : Jill E. FISCH, « Retroactivity and Legal Change : An 
Equilibrium Approach », (1997) 110 Harvard Law Review 1055, 1099, qui présente une 
vision opposée mettant en doute le fait que le droit nouveau soit toujours une 
amélioration : « They are more apt to view legal change as the result of a power struggle, 
implementation of the values of a successful insurgent, or random experimentation in 
policy ». 
212 John Lovell écrit: «  « The time is coming to acknowledge one of the features of real life in 
the constitutional world – a feature that marks much of the litigation on which the living 
tree is nourished and grows : no citizen or government can fairly be taken to know in 
advance in all cases what the Constitution will turn out to mean as it bears upon a 
legislative provision or government action. The reality is manifested day in and day out as 
the outcomes of constitutional challenges swing back and forth up the ladder of appellate 
courts and collective benches split, often with close results », John LOVELL, « From Now On 
: Temporal Issues in Constitutional Adjudication », (2005) 18 National Journal of 
Constitutional Law 17, 29 et 30.  
213 Voir Ben JURATOWITCH, Retroactivity and the Common Law, Portland, Hart Publishing, 
2008, p. 62 pour une présentation de l’argument : « [W]here the law is uncertain, 
retroactivity, at least in its adjudicative form, is both desirable and inevitable. […] If the pre-
existing law is not clear, then the next best alternative is the imposition of retroactive law ».   
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interprétation nouvelle plus généreuse devrait profiter au plus grand nombre, dans le 
courant d’une protection large et évolutive des droits et libertés.  
 
Dans un autre ordre d’idées, celui de l’influence de la forme sur le fond, l’effet dans le temps 
du jugement d’inconstitutionnalité peut influer sur son contenu.  Les juges savent la 
temporalité de leurs jugements214. La conscience de la rétroactivité d’une éventuelle 
conclusion d’inconstitutionnalité peut avoir un impact sur la décision à rendre. Cette 
rétroactivité limite peut-être indûment le développement du droit par la jurisprudence 
constitutionnelle, les juges s’imposant une auto-censure de façon à éviter les inconvénients 
inhérents à la rétroactivité des règles nouvelles qu’elles élaborent215.  Mais la rétroactivité 
peut aussi servir de frein à une création judiciaire débridée, ce qui constitue pour certains 
un avantage réel : la juge sait la rétroactivité des règles de droit qu’elle développe et on peut 
croire que cette conscience limite un éventuel enthousiasme inopportun216. Cela garantit 

 
214 Robert Leckey écrit : « It would be naïve to suppose that judges do not look downstream 
to their « remedial » options when evaluating a claim’s « substance » and potential 
consequences », Robert LECKEY, « Enforcing Laws That Infringe Rights », (2016) Public Law 
206, 214; voir aussi Robert LECKEY, « The Harms of Remedial Discretion », (2016) 14-3 
International Journal of Constitutional Law 584, 598. Voir enfin Bradley S. SHANNON, « The 
Retroactive and Prospective Application of Judicial Decisions », (2003) 26 Harvard Journal 
of Law & Public Policy 811, 833 et suiv. sur les liens inhérents entre la création judiciaire de 
droit et la détermination du champ d’application de ce droit nouveau, traditionnellement 
considérées ensemble dans un même exercice intellectuel, et sur les incidences possibles 
d’un traitement successif de ces questions. 
215 Steiner écrit : « More generally, such difficulties in dealing with declarations of invalidity 
[leurs effets déstabilisants] may have adverse consequences on the upholding of the rule of 
law in a legal system. Thus, it has been argued that if a finding of unconstitutionality had 
these devastating consequences for society in general and the legal system in particular 
which the courts find themselves unable to control, then this would inevitably impact on 
the practical willingness of the courts to make such a finding of unconstitutionality », Eva 
STEINER, « Judicial Ruling with Prospective Effect – from Comparison to Systematisation », 
dans Eva STEINER (dir.), Comparing the Prospective Effect of Judicial Rulings Across 
Jurisdictions, Cham, Springer, 2015, 1, à la p. 12. Voir aussi Jill E. FISCH, « Retroactivity and 
Legal Change : An Equilibrium Approach », (1997) 110 Harvard Law Review 1055, 1109. 
Lovell s’inquiète de son côté de ce que l’impact rétroactif coûteux des jugements 
d’inconstitutionnalité fondés sur une violation des droits à l’égalité en vienne à limiter la 
reconnaissance judiciaire de nouveaux motifs (analogues) de discrimination interdite : John 
LOVELL, « From Now On : Temporal Issues in Constitutional Adjudication », (2005) 18 
National Journal of Constitutional Law 17, 37.  
216 Ben JURATOWITCH, Retroactivity and the Common Law, Portland, Hart Publishing, 2008, 
p. 209 : « Considerations of certainty and liberty do, or should, motivate circumspection in 
developing or changing the law in such a way as to have retrospective effect on the litigants 
in a particular case and on any others who may be affected by a retroactive change in the 
law.  This curtails the freedom of courts to develop or change the law » ; il ajoute : « The 
potential retroactive effect of their judgments deprives courts of a free hand in announcing 
new rules. That is not a bad thing. It means that courts should only announce new rules if 
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ainsi que les changements dans le droit ne seront apportés que suite à une réflexion 
approfondie sur leur bien-fondé, voire même sur leur nécessité217. La rétroactivité des 
jugements aurait ainsi un effet régulateur : elle force à la prudence dans la création 
judiciaire de nouvelles règles de droit et fait en sorte que ne soit jamais perdue de vue 
l’essence de la décision judiciaire, soit rendre justice à l’égard des parties et des faits de la 
cause218.  
 
Dans cette discussion des avantages et des inconvénients de la rétroactivité d’un jugement 
d’inconstitutionnalité, il ne faut évidemment pas oublier le point de départ : la position 
institutionnelle des protagonistes d’une cause. C’est généralement l’État qui se verra 
déstabilisé au premier chef par un jugement qui invalide rétroactivement une loi ou une 
mesure gouvernementale. Des programmes seront fragilisés, mis en péril. Des impacts 
administratifs et financiers sont certains, tout comme une éventuelle répercussion sur la 
redistribution de certains services ou encore une conséquence au plan fiscal. La partie qui 
aura invoqué avec succès une atteinte aux droits et libertés souhaitera de son côté la 
rétroactivité la plus totale de la déclaration d’inconstitutionnalité. Au-delà d’une rhétorique 
de glorification inconditionnelle des droits et libertés, il faudrait cependant vérifier 
empiriquement qui profite de ces prononcés d’inconstitutionnalité, et s’intéresser de près 
aux contrecoups de ce contentieux constitutionnel des droits et libertés sur les droits 
économiques et sociaux et l’avancement réel de la justice sociale.  
 
Voilà de simples pistes qui pourraient alimenter un débat sur la rétroactivité des jugements 
d’inconstitutionnalité, si jamais il devait avoir lieu. Un débat qui s’impose d’autant plus que 
le changement dans le droit inhérent aux jugements d’inconstitutionnalité est de plus en 
plus présent et évident, de plus en plus fréquent, de plus en plus difficile à cacher et souvent 
à prévoir. 
 

 
they have considered, amongst other things, the potential retroactive effects of developing 
or changing the law and are nonetheless convinced that the new rule is so important, and so 
clearly within the province of judicial creation and alteration, as to require judicial 
introduction with retroactive effect on the case before the court and in subsequent cases », 
id., p. 217. Pour Mishkin, un avantage de la rétroactivité est de restreindre les changements 
judiciaires du droit aux seuls cas où ils sont requis par des valeurs de morale et de justice 
sociale ou encore lorsqu’ils ont préalablement été annoncés dans la jurisprudence, de telle 
sorte qu’on ne puisse invoquer s’être fié de façon justifiée à l’état antérieur du droit : Paul J. 
MISHKIN, « Foreword: The High Court, the Great Writ, and the Due Process of Time and 
Law », (1965) 79-1 Harvard Law Review 56, 70.  
217 Paul J. MISHKIN, « Foreword: The High Court, the Great Writ, and the Due Process of 
Time and Law », (1965) 79-1 Harvard Law Review 56, 70. 
218 Lord Devlin écrit : « If it does become necessary to choose between a change in the law 
and a real injustice caused by retroactivity in the case at bar, surely the choice must be 
against change in the law; that puts a limit on judicial activism », Patrik DEVLIN, The Judge, 
Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 11 cité dans Stephen J. HAMMER, « Retroactivity 
and Restraint: An Anglo-American Comparison », (2018) 41 Harvard Journal of Law and 
Public Policy 409, 437. 
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Et pourtant ce débat n’a pas lieu. On minimise même l’importance des changements 
jurisprudentiels de façon à l’éviter219. Le malaise entourant la rétroactivité de la création 
judiciaire de droit donne parfois lieu à des procédés rhétoriques et à des occultations peu 
convaincants220. La relative rareté des revirements de jurisprudence reconnus comme 
tels221, par exemple, s’explique peut-être en partie par une volonté de maintenir ce que 
certains appellent la « fiction d’une continuité jurisprudentielle »222.  Et d’ignorer 
l’importante question des conséquences de la rétroactivité des revirements 
jurisprudentiels, particulièrement en droit constitutionnel. Il ne faut donc pas se 
surprendre de retrouver des distinctions douteuses223 ou encore des conclusions de tout 
simplement éviter de suivre un précédent encombrant, techniques plus sobres et moins 
visibles. On rencontre même des revirements jurisprudentiels avérés sans être pourtant 
nommés ou reconnus.  
 
À l’occasion de trois décisions constitutionnelles particulièrement notables, la Cour 
suprême a récemment énoncé des conclusions contraires à celles auxquelles elle en était 
arrivée auparavant. Dans aucun de ces cas n’a-t-elle expressément reconnu infirmer ses 
précédents. Elle a ou bien tout simplement ignoré le fait, ou encore elle a recouru à de fines 

 
219 Fallon et Meltzer font référence à la « tendency of courts announcing new rules to 
downplay any innovation », Richard H. FALLON, Jr. et Daniel J. MELTZER, « New Law, Non-
Retroactivity, and Constitutional Remedies », (1991) 104 Harvard Law Review 1731, 1796.  
220 Ost décrit le phénomène du côté du droit civil : « Aussi bien les juges sont-ils passés 
maîtres dans l’art de camoufler la nouveauté des constructions qu’ils proposent : à les 
croire, ils ne feraient jamais que mettre au jour des solutions qui n’auraient cessé d’inspirer 
le législateur ou leurs prédécesseurs. Mais ces artifices rhétoriques ne trompent pas », 
François OST, « L’heure du jugement. Sur la rétroactivité des décisions de justice. Vers un 
droit transitoire de la modification des règles jurisprudentielles », dans François OST et 
Mark VAN HOECKE (dir.), Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer?, Bruxelles, 
Bruylant, 1998, 91, aux p. 94 et 95.  
221 Hogg rappelle que la Cour suprême du Canada, quoique non liée par ses propres 
précédents, doit néanmoins et en principe fournir des raisons impérieuses (« compelling 
reasons ») lorsqu’elle décide de n’en pas suivre un : Peter HOGG, Constitutional Law of 
Canada, édition à feuilles mobiles mise à jour en 2017, Thomson Reuters, note 136m, p. 8-
28.  
222 Stéphane CAPORAL, « Le revirement de jurisprudence, lieu de rapprochement entre les 
systèmes de civil law et de common law », dans Eric CARPANO (dir.), Le revirement de 
jurisprudence en droit européen, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 265, à la p. 285, à propos des 
systèmes de droit civil.  
223 « À cet égard, on a pu assimiler la technique du distinguishing à celle des «revirements 
inavoués », car elle constitue […] un véritable « moyen de détournement de la valeur 
obligatoire du précédent au sens où elle permet « de se libérer de précédents encombrants, 
en distinguant de manière artificielle deux situations » », Stéphane CAPORAL, « Le 
revirement de jurisprudence, lieu de rapprochement entre les systèmes de civil law et de 
common law », dans Eric CARPANO (dir.), Le revirement de jurisprudence en droit européen, 
Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 265, aux p. 276 et 277. 
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conceptualisations juridiques pour arriver à des distinctions apparemment légitimes lui 
permettant de ne pas nommer le revirement.  
 
La Cour a reconnu en 2015 que la liberté d’association protégée par la Charte canadienne 
des droits et libertés comprenait le droit de grève224, contrairement à ce qu’elle avait décidé 
en 1987225. Si la présentation matérielle du texte du jugement publié par la Cour mentionne 
l’existence d’un précédent « overruled »226, seuls les juges dissidents utilisent cette 
expression227 et ce pour faire référence à l’opinion des juges majoritaires. Ces derniers ne 
nient pas ce qu’ils font, mais ils évitent le vocabulaire consacré en la matière228 et se 
permettent ainsi de ne pas aborder la délicate question des effets dans le temps d’un 
revirement de jurisprudence.  
 
La Cour a prononcé dans l’arrêt Carter en 2015 l’inconstitutionnalité de certaines 
applications de l’interdiction criminelle de l’aide au suicide229. Dans une cause mettant en 
jeu une situation personnelle fort semblable, la Cour avait validé ces mêmes dispositions 
plus de vingt ans plus tôt dans l’affaire Rodriguez230. On ne retrouve dans  l’arrêt Carter 
aucune référence à un renversement de précédent231. On n’a donc pas à aborder la question 

 
224 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4. 
225 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313. 
226 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, le terme français utilisé 
est « rejeté ». 
227 L’expression est traduite dans le texte de leur opinion par : « rompre avec », 
Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, par. 142; « infirmer », par. 
139; ou « écarter », par. 143 et 148.  
228 Les juges majoritaires n’ont pas justifié le sort qu’ils ont réservé au précédent : Peter 
HOGG, Constitutional Law of Canada, édition à feuilles mobiles mise à jour en 2017, 
Thomson Reuters, note 136m, p. 8-28. 
229 Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, par. 4 : « Nous concluons que la 
prohibition de l’aide d’un médecin pour mourir à une personne (« aide médicale à mourir ») 
est nulle dans la mesure où elle prive de cette aide un adulte capable dans les cas où (1) la 
personne touchée consent clairement à mettre fin à ses jours; et (2) la personne est affectée 
de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un 
handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa 
condition ».  
230 Rodriguez c. Colombie britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519. 
231 Tout au plus y décide-t-on que la juge de première instance en l’espèce était fondée à 
revoir le précédent créé par l’arrêt Rodriguez c. Colombie britannique (Procureur général), 
[1993] 3 R.C.S. 519, considérant la nouvelle question juridique posée et la nouveauté de la 
preuve apportée, qui était telle qu’elle « change[ait] radicalement la donne », Carter c. 
Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, par 44 et 45. Ce n’est qu’indirectement que la Cour 
évoque le fait qu’elle réexamine l’arrêt Rodriguez : Carter c. Canada (Procureur général), 
2015 CSC 5, par. 124. Hogg écrit : « The Supreme Court in Carter […] affirmed her decision 
[le jugement de 1ère instance] as to the invalidity of the challenged law as if Rodriguez did 
not exist », Peter HOGG, Constitutional Law of Canada, édition à feuilles mobiles mise à jour 
en 2017, Thomson Reuters, p. 8-28. 
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de la rétroactivité de ce droit nouveau. La présentation matérielle du texte du jugement par 
la Cour contient une note selon laquelle le précédent est « distinguished »232.   
 
La Cour a enfin déclaré inconstitutionnelles en 2013 certaines dispositions du Code 
criminel relatives à des activités reliées à la prostitution233. Elle les avait considérées 
valides en 1990234.  Le jugement d’inconstitutionnalité a été fondé sur des questions de 
droit distinctes de celles abordées dans l’arrêt antérieur, de telle sorte que ni les juges ni les 
arrêtistes ne réfèreront à un quelconque revirement de jurisprudence235. Il demeure que la 
rétroactivité d’un tel revirement de facto à défaut de l’être de jure avait tout le potentiel 
pour soulever ici aussi d’énormes problèmes.  
 
Ces trois décisions de la Cour ont été perçues comme des revirements de jurisprudence par 
un public averti comme par la communauté juridique. La question de leur rétroactivité n’a 
pas été abordée par la Cour, et il se peut fort bien que les suites législatives adoptées 
pendant la période de suspension dont elles ont toutes fait l’objet aient rendu  cette question 
caduque236. 
 
Mais ni l’occultation des changements juridiques apportés par les juges ni les éventuelles 
suites législatives ne devraient faire oublier le possible impact considérable de la 
rétroactivité des déclarations d’inconstitutionnalité qui constituent en réalité un 
revirement jurisprudentiel237.  
 
Étrangement, c’est plutôt l’à-propos de l’élaboration de sanctions judiciaires non-
rétroactives qui suscite des débats238. Ni la jurisprudence ni la doctrine ne remettent en 
question le principe même de la rétroactivité des jugements d’inconstitutionnalité. On 

 
232 L’expression utilisée en français est « distinction d’avec l‘arrêt ».   
233 Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72. 
234 Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 
1123. 
235 Hogg écrit pourtant : « The Court in Bedford had no difficulty in overruling the earlier 
case » (mes italiques), Peter HOGG, Constitutional Law of Canada, édition à feuilles mobiles 
mise à jour en 2017, Thomson Reuters, p. 8-27. 
236 Danielle PINARD, «  La temporalité des jugements d’inconstitutionnalité des lois au 
Canada : les mesures d’atténuation prises à l’égard de leur rétroactivité et de leur caractère 
immédiatement exécutoire », à paraître dans la Revue nationale de droit constitutionnel. 
237 Le renversement jurisprudentiel qui a imposé les plafonds numériques dans l’analyse du 
droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été fait, celui-là, dans la plus grande 
transparence : R. c. Jordan, 2016 CSC 27. Cette reconnaissance explicite a contraint à une 
considération de mesures transitoires : id., par. 92 et suiv. Elle a aussi permis l’expression 
légitime de craintes à l’égard des impacts du revirement et de critiques à l’égard des 
mesures transitoires proposées : R. c. Jordan, 2016 CSC 27, par. 282 et suiv. Le débat a pu 
avoir lieu. 
238 Danielle PINARD, «  La temporalité des jugements d’inconstitutionnalité des lois au 
Canada : les mesures d’atténuation prises à l’égard de leur rétroactivité et de leur caractère 
immédiatement exécutoire », à paraître dans la Revue nationale de droit constitutionnel. 
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préfère justifier de possibles exceptions. Le débat sur la temporalité des jugements 
d’inconstitutionnalité trouve enfin une voie d’expression, mais ailleurs que dans la critique 
nécessaire et réaliste de leur rétroactivité. Il se manifeste dans la discussion de la possibilité 
que les juges limitent cette rétroactivité, lui apportent des tempéraments. Se manifeste 
encore une fois la puissance des postulats du droit, que l’on préfère contourner. 
 
Ainsi, c’est dans un contexte où elle devait s’interroger sur l’opportunité d’accorder ce 
qu’elle a appelé des réparations non-rétroactives que la Cour suprême du Canada a tenu sa 
discussion la plus explicite des effets dans le temps des jugements d’inconstitutionnalité et 
qu’elle a affirmé la possibilité de la non-rétroactivité en matière constitutionnelle239. On 
abordera dans une seconde étude les mesures d’atténuation qui ont été invoquées, ainsi 
que la marge de manœuvre qui existe au Canada en matière de temporalité des jugements 
d’inonstitutionnalité240.  
 
   

 
239 Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10. 
240 Danielle PINARD, «  La temporalité des jugements d’inconstitutionnalité des lois au 
Canada : les mesures d’atténuation prises à l’égard de leur rétroactivité et de leur caractère 
immédiatement exécutoire », à paraître dans la Revue nationale de droit constitutionnel. 


