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Based on the odd observation that statutes contain a certain amount of factual
statements, the author reflects on the judicial use of those statements in constitutional
adjudication. She discovers that legislator’s potential contribution to the construction
of the factual basis said to be essential to any judicial ruling on the constitutionality of
legislation is almost totally ignored. After an initial reaction of consternation about
such lackadaisical attitude towards explicit statements emanating from the state
democratic body, the author notes that, on the other hand, democratic legitimacy in no
way warrants the validity of factual findings and that the essentially political nature of
the legislative process undermines the objectivity of factual statements found in
legislation. After all, Canadian courts may be correct in merely giving legislator’s
factual statements a minor role.

À partir du singulier constat que les lois contiennent un certain nombre
d’affirmations de type factuel, l’auteure s’interroge sur l’utilisation judiciaire de ces
dernières lors du contentieux constitutionnel canadien. Elle y découvre une quasi
ignorance de cette éventuelle contribution des législateurs à la construction du
fondement factuel pourtant dit essentiel à tout prononcé judiciaire sur la
constitutionnalité d’une loi. Après une première réaction de consternation face à une
telle nonchalance à l’égard de prononcés explicites de la part de l’organe démocratique
de l’État, l’auteure observe cependant que la légitimité démocratique n’est nullement
garante de la validité de conclusions factuelles, et que le caractère essentiellement
politique de l’exercice de la fonction législative met en péril l’objectivité desdéclarations
de fait que l’on retrouve dans les lois. Somme toute, les tribunaux canadiens ont peut-
être raison de n’attribuer qu’un rôle mineur aux affirmations factuelles du législateur.
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1 Une ligne ouverte du midi tenue à l’automne 2007 à la première chaı̂ne de la
radio de Radio-Canada a ainsi permis à chacun de s’exprimer sur la question
suivante, éminemment complexe, on l’admettra : « Sommes-nous entrain de
gagner la guerre au terrorisme en Occident? ».

2 Davis le souligne depuis longtemps. Voir, par exemple, Kenneth Culp DAVIS,
« Facts in Lawmaking », (1980) 80 Can. L. Rev. 931, 931 : « And the use of
facts in lawmaking is a vital but neglected subject ».

3 18 avril 2007, Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 (U.S. S.C., 2007). On reviendra
régulièrement à cette cause tout au long du présent texte.

4 Jusqu’à cette date, le droit constitutionnel américain en matière d’avortement
allait essentiellement comme suit: au cours de la période antérieure à la viabilité
du foetus, l’État ne peut imposer de undue burden (David L. FAIGMAN,

INTRODUCTION

Chacun a certes une idée sur un certain nombre de faits de société.
Sur l’influence de la pornographie sur le comportement humain, sur
l’impact de la publicité des produits du tabac sur leur consommation ou
encore sur les dangers que posent certaines méthodes d’avortement pour
la santé des femmes1. Si elles peuvent nous amener à développer une
ligne de conduite personnelle, ces conclusions factuelles, que nous éla-
borons mille fois par jour, ne lient personne et n’ont aucun impact
normatif d’application générale.

Les conclusions factuelles de certains acteurs institutionnels de la
société jouissent cependant de cette autorité qui permet de donner lieu
à des normes contraignantes. Les législateurs au Canada élaborent des
normes sur le fondement d’une certaine perception de la société. Les
juges fondent des prononcés d’inconstitutionnalité de lois sur une ana-
lyse de la preuve de faits de société qui leur est présentée. Les conclu-
sions factuelles auxquelles en arrivent les parlementaires et les juges
sont ainsi plus puissantes et porteuses de plus grandes conséquences que
celles auxquelles en arrive le commun des mortels. Leurs conclusions
sur l’impact de la publicité ou de la pornographie, ou sur les dangers
d’une méthode d’avortement, serviront d’assises à l’élaboration de nor-
mes obligatoires d’application générale. À cet égard, le relativisme ne
joue plus, toutes les opinions ne se valent pas. Une vision pourtant
relative du monde jouit ainsi d’une primauté et est imposée à tous, du
moins indirectement, par la production de normes contraignantes à la-
quelle elle donne lieu. On devrait s’y intéresser de plus près2.

De telles conclusions factuelles sont au coeur de l’arrêt Gonzales v.
Carhart3, une importante décision constitutionnelle rendue par la Cour
suprême des États-Unis en avril 2007, en matière d’avortement4. Dans
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Ashutosh A. BHAGWAT, K.M. DAVIS, « Amicus Brief of Constitutional Law
Professors David L. Faigman and Ashutosh A. Bhagwat, et al. in the Case of
Gonzales v. Carhart », (2006-2007) 34 Hastings Const. L.Q. 69 [ci-après FAIG-
MAN 06-07], 70 : « The undue burden test was operationalized empirically as
invalidating any statute that creates a substantial obstacle to the exercise of the
abortion right ».) au droit de la femme de terminer sa grossesse; lorsque le ftus
est viable, l’État peut interdire l’avortement, dans la mesure où une exception
protège la vie ou la santé de la femme, l’interdiction ne doit donc pas créer un
risque significatif pour la santé de la femme : Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (U.S.
S.C., 1973); Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505
U.S. 833 (U.S. S.C., 1992); Stenberg v. Carhart, 530 U.S. 914 (U.S. S.C., 2000);
K.L. MACPHERSON, « Devising An Appropriate Standard of Review : An
Analysis of Congress’s Findings of « Fact » within The Partial Birth Abortion
Ban Act of 2003 », (2005) 2005 Michigan St. L. Rev. 713, 723-726.

5 Roe v. Wade, précité, note 4. La juge Ginsburg écrit à cet égard, au nom des
juges dissidents, aux pages 3, 19 et 24 : « Today’s decision is alarming. [. . .]
[F]or the first time since Roe, the Court blesses a prohibition with no exception
safeguarding a woman’s health. [. . .] The Court’s hostility to the right Roe and
Casey secured is not concealed. [. . .] In candor, the Act, and the Court’s defense
of it, cannot be understood as anything other than an effort to chip away at a
right declared again and again by this Court – and with increasing comprehen-
sion of its centrality to women’s lives ».

6 18 U.S.C. § 1531 (Supp. IV, 2000).
7 Ibid., art. 2 « Findings : The Congress finds and declares the following [. . .] ».
8 Ibid., par. 1 : « A moral, medical, and ethical consensus exists that the practice

of performing a partial-birth abortion [. . .] is a gruesome and inhumane pro-
cedure that is never medically necessary and should be prohibited ».

9 Stenberg v. Carhart, précité, note 4.

cette affaire, la Cour suprême des États-Unis a validé, pour la première
fois depuis Roe v. Wade5, une loi, en l’occurrence une loi fédérale, qui
interdisait un certain type d’avortement et ne contenait aucune exception
pour les cas où la santé de la mère pourrait ainsi être mise en péril. On
retrouve, dans cette loi, la Partial Birth Abortion Ban Act of 20036, un
article introductif intitulé Findings, divisé en 14 paragraphes, dont le
dernier comprend 15 sous paragraphes, et qui contient une série
d’énoncés de faits et de droit que le Congrès « finds and declares »7. Le
Congrès y déclare notamment l’existence d’un consensus moral, médical
et éthique selon lequel la technique d’avortement interdite par la loi est
inhumaine et n’est jamais médicalement requise ou nécessaire pour
protéger la santé de la mère8. Or, à peine 7 ans plus tôt, la Cour suprême
avait invalidé une loi de l’État du Nebraska qui contenait une interdiction
fort semblable non assortie d’exception, au motif qu’une preuve médi-
cale importante démontrait que le type d’avortement interdit constituait,
dans certaines circonstances, la procédure la plus sécuritaire9.
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10 FAIGMAN 06-07, loc. cit., note 4, 70 : « Here, in effect, Congress’ conclusion
of fact, that a health exception is never medically necessary to its ban on partial-
birth abortions, amounts to a legal judgment that the law does not constitute
an « undue burden ». The Government essentially claims, therefore, that the
Carhart Court must defer to Congress’s conclusion of fact that its laws do not
violate the Constitution ».

11 Voir, pour une évaluation semblable, l’analyse de K.L. MACPHERSON, loc.
cit., note 4, 732 -733. On réfère ici, évidemment, à un dialogue sur des faits de
société et non sur les faits propres à une espèce particulière.

12 Partial Birth Abortion Ban Act of 2003, précité, note 6, art. 2, par. (7) : « Thus,
in Stenberg, the United States Supreme Court was required to accept the very
questionable findings issued by the district court judge – the effect of which
was to render null and void the reasoned factual findings and policy determi-
nations of the United States Congress and at least 27 State legislatures ».

13 Ibid., par. (8) : « However, under well-settled Supreme Court jurisprudence,
the United States Congress is not bound to accept the same factual findings
that the Supreme Court was bound to accept in Stenberg under the “clearly
erroneous” standard ».

14 Ibid. : « Rather, the United States Congress is entitled to reach its own factual
findings – findings that the Supreme Court accords great deference – and to
enact legislation based upon these findings so long as it seeks to pursue a
legitimate interest that is within the scope of the Constitution, and draws
reasonable inferences based upon substantial evidence ».

S’opposent donc ici, à propos d’une question factuelle fondamentale
et déterminante pour la décision constitutionnelle, des conclusions ju-
diciaires et législatives. Suite à une conclusion de la Cour selon laquelle
un certain type d’avortement est parfois requis pour protéger la santé de
la mère, le Congrès affirme que tel n’est pas le cas. Celui qui aura le
dernier mot sur la question de fait aura le dernier mot sur la question
constitutionnelle. En l’espèce, le législateur fédéral souhaite en réalité
renverser une décision du plus haut tribunal du pays en déclarant
l’existence de faits contraires à ceux ayant servi de fondement à cette
décision – il tente ainsi de faire changer le droit, en imposant la priorité
de ses propres conclusions factuelles10.

La stratégie du Congrès américain dans ce dialogue sur les faits en
matière d’avortement est explicite et ainsi clairement énoncée dans ses
Findings11 : en vertu des règles applicables à la révision des faits en
appel, la Cour suprême a été contrainte à s’appuyer, dans sa décision
antérieure, sur les conclusions de faits éminemment discutables du juge
de première instance12; contrairement à la Cour, le Congrès n’est pas lié
par ces conclusions factuelles13; le Congrès a donc élaboré ses propres
conclusions, indépendamment des conclusions qui ont fondé le jugement
précédent14; et en vertu de la jurisprudence, la Cour devrait traiter avec
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15 Ibid.
16 Gonzales v. Carhart, précité, note 3, le juge Kennedy écrit l’opinion majori-

taire.
17 Ibid., la juge Ginsburg écrit l’opinion dissidente.
18 Ibid., 35 (opinion majoritaire), propos cité, infra, note 237.
19 Pour une déconstruction de la distinction du fait et du droit, voir Danielle

PINARD, « Le droit et le fait dans l’application des standards et la clause
limitative de la Charte canadienne des droits et libertés » (1989) 30 C. de D.
137. Voir aussi N. DEVINS, « Congressional Fact Finding and the Scope of

déférence ces conclusions factuelles du Congrès15. La boucle est ainsi
bouclée.

La Cour suprême des États-Unis a validé la loi16. Quatre des neuf
juges étaient dissidents17. Quoique la Cour affirme ne pas leur accorder
un poids déterminant18, les déclarations factuelles des parlementaires
semblent jouer dans cette affaire un rôle certain à l’égard de la question
constitutionnelle.

Qu’en est-il au Canada? Les parlements énoncent-ils des conclu-
sions factuelles? S’il en est, ces conclusions trouvent-elles une place
dans le contentieux constitutionnel?

Le présent texte aborde un objet très circonscrit : après avoir bri-
èvement mis en relief l’importance d’éléments relevant du champ factuel
dans le contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois au Canada (I),
on s’intéressera aux conclusions factuelles formellement énoncées dans
les lois et à l’utilisation qu’en font les juges, le cas échéant, lors de ce
contrôle de constitutionnalité (II).

I Un contrôle judiciaire de constitutionnalité fondé sur les faits

Le Canada est une démocratie constitutionnelle. La souveraineté
parlementaire est un principe fondamental de droit constitutionnel can-
adien. Dans les limites que leur impose la Constitution, les parlements
au Canada, qu’il s’agisse du Parlement fédéral ou des législatures prov-
inciales, jouissent de cette souveraineté et de la légitimité que leur
confère leur caractère démocratique.

Le contrôle judiciaire de constitutionnalité assure que l’exercice de
ces souverainetés parlementaires n’outrepasse pas les limites imposées
par la Constitution canadienne. Traditionnellement, ce contrôle de con-
stitutionnalité a consisté au Canada en un exercice théorique et abstrait
d’interprétation, de conciliation et de hiérarchisation de normes statu-
taires et constitutionnelles. On s’y limitait au traitement de questions de
droit, les seules qui étaient considérées pertinentes19. Depuis quelques
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Judicial Review », dans N. DEVINS et K.E. WHITTINGTON, Congress and
the Constitution (Durham et London: Duke University Press, 2005), p. 220 :
« [T]he divide between law and fact is a shibboleth, something that the Court
invokes to justify a conclusion about whether it or Congress should settle an
issue ». Voir, dans le même sens, John O. McGINNIS, « Judging Facts Like
Law : The Courts versus Congress in Social Fact-Finding », disponible sur
Social Science Research Network, http://ssrn.com/abstract�1061502, 18.

20 On pourrait rattacher cette tendance à la mouvance à laquelle a donné lieu
l’adoption 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,
R.-U., c. 11)] (ci-après « Charte canadienne »). Des arrêts de la Cour suprême
du Canada intéressés par ce fondement factuel des lois sont cependant antér-
ieurs à la promulgation de la Charte canadienne. Voir Danielle PINARD, « La
rationalité législative, une question de possibilités ou de probabilités? Com-
mentaire à l’occasion de l’affaire du tabac », (1994) 39 R.de d.McGill 401,
405 et suiv.

21 D. PINARD, ibid., 409 et suiv.; FAIGMAN 06-07, loc. cit., note 4, 72 :
« Constitutional facts are invariably mixed questions of fact and law, the
resolution of which serves to interpret the Constitution ».

22 Voir, par exemple, R. c. Spence, [2005] 3 R.C.S. 458, 2005 CarswellOnt 6825,
2005 CarswellOnt 6824 (C.S.C.).

23 D. PINARD, loc. cit., note 19.
24 La terminologie est de N. DEVINS, loc. cit., note 19, 220. Selon cet auteur, et

considérant un postulat qu’il estime discutable selon lequel le Congrès jouit
d’une meilleure capacité d’établissement des faits, la Cour suprême des États-
Unis a tendance à développer des modes de raisonnements fondés sur les faits
dans les cas où elle est a priori en accord avec le Congrès. Ibid. Devins suggère
que la Cour ne devrait faire preuve de déférence à l’égard de la capacité
d’établissement des faits par le Congrès que dans les cas où ce dernier a un
réel intérêt institutionnel à utiliser cette capacité. Selon cet auteur, les « fact-

décennies cependant20, la Cour suprême du Canada s’est explicitement
intéressée aux faits pertinents pour le monde du droit et a choisi d’exercer
ce contrôle de constitutionnalité de façon concrète et réaliste.

Elle se préoccupe dorénavant de faits généraux, de faits de société
qui aident à comprendre les faits de la cause ou encore le droit applica-
ble21. Les termes « faits sociaux » et « faits législatifs » se retrouvent
désormais dans le vocabulaire utilisé par la Cour suprême du Canada,
sans que leur définition soit pour autant limpide22. Les questions de fait
jouent maintenant un rôle majeur dans le contentieux constitutionnel
canadien23.

Dans l’interprétation qu’elle a donnée des règles constitutionnelles,
la Cour suprême du Canada a développé des standards qui intègrent des
considérations factuelles, des « fact-dependent standards of review »,
par opposition à des standards purement conceptuels et abstraits, des
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dependent standards of review » limitent considérablement le pouvoir
d’appréciation des tribunaux, à cause du dernier mot accordé au Congrès sur
l’évaluation de questions factuelles. Je doute qu’une telle analyse soit appli-
cable au contentieux constitutionnel canadien. En effet, les critères juridiques
fondés sur des considérations factuelles qu’elle a développés ont plutôt donné
à la Cour suprême du Canada une extrême liberté dans la détermination de la
constitutionnalité des lois. Voir Danielle PINARD, « Les principes de preuve
en matière de contrôle de constitutionnalité vus sous l’angle d’un exercice de
gestion de risque » dans Commission du droit du Canada (dir.), Le droit et le
risque (Québec: Presses de l’Université Laval, 2006), p. 181.

25 Ainsi, la Cour suprême des États-Unis a interprété le droit à la vie privée en
matière d’avortement de façon à rendre pertinente une considération factuelle,
soit l’impact d’une interdiction sur la santé de la mère. Supra, note 24.

26 Anti-Inflation Act, 1975 (Canada), Re, [1976] 2 R.C.S. 373, 1976 CarswellOnt
405F, 1976 CarswellOnt 405 (C.S.C.).

27 R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, 1993 CarswellNS 272, 1993
CarswellNS 19 (C.S.C.). On y retrouve le propos suivant, qui illustre la préoc-
cupation de la Cour à l’égard du fondement factuel de la loi, à la p. 510: « Si
je mets en relief l’insuffisance des études ou de la consultation antérieures, ce
n’est pas pour montrer que les moyens pris par la province pour atteindre ses
objectifs ont été imprudents ou inefficaces, mais plutôt pour indiquer que la
preuve n’étaye simplement pas l’argument que ces objectifs de la province
formaient la raison d’être de l’action législative en cause».

28 MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, 1989 CarswellMan 332, 1989
CarswellMan 184 (C.S.C.), 361: « Compte tenu de l’importance et des réper-
cussions que ces décisions peuvent avoir à l’avenir, les tribunaux sont tout à
fait en droit de s’attendre et même d’exiger que l’on prépare et présente
soigneusement un fondement factuel dans la plupart des affaires relatives à la
Charte. [. . .] Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues
dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait
inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n’est pas,
comme l’a dit l’intimé, une simple formalité; au contraire, elle est essentielle
à un bon examen des questions relatives à la Charte. Un intimé ne peut pas,
en consentant simplement à ce que l’on se passe de contexte factuel, attendre
ni exiger d’un tribunal qu’il examine une question comme celle-ci dans un
vide factuel. Les décisions relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées

« fact insensitive rules »24. Les premiers rendent certains faits expres-
sément déterminants pour l’issue de la cause constitutionnelle25.

La Cour a considéré la gravité d’une crise économique en raison de
laquelle le Parlement fédéral prétendait exercer des pouvoirs exception-
nels26. Elle s’est intéressée de près aux études et consultations menées
par une législature préalablement à l’adoption d’une loi contestée pour
un motif de partage des compétences entre le fédéral et les provinces27.
Elle a formellement déclaré que le contrôle de constitutionnalité ne
pouvait se réaliser dans un « vide factuel »28; elle a insisté sur
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sur des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats enthou-
siastes ».

29 Voir Danielle PINARD, « La « méthode contextuelle » » (2002) 81 R. du B.
can. 323.

30 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, par. 68: « Lorsqu’une preuve est nécessaire
pour établir les éléments constitutifs d’une analyse en vertu de l’article premier,
ce qui est généralement le cas, elle doit être forte et persuasive et faire ressortir
nettement à la cour les conséquences d’une décision d’imposer ou de ne pas
imposer la restriction ».

31 Ibid.
32 K.C. DAVIS, « An Approach to Problems of Evidence in the Administrative

Process » (1942) 55 Harv. L. Rev. 364.
33 Le propos suivant de Davis, pourtant formulé à propos du droit américain, est

parfaitement applicable en droit canadien. K.C. DAVIS, loc. cit., note 2, 931-
932 : « Of the four main kinds of lawmakers, legislators are in a class by
themselves. Because they are the direct representatives of the people, the law
imposes no restriction on them with respect to their use or nonuse of facts as
a basis for legislating. Legislators are unrestricted in receiving information or
misinformation from any source by any means; they may suppress or disclose
it as they choose. They may legislate, if they choose, with a bull-in-a-china-
shop ignorance, without facts, without reasons, and with minds closed to
reasoned arguments, as long as what they enact is sufficiently reasonable to
meet due process requirements. They are the least controlled by law in the use
of facts [. . .] ». D’autres systèmes juridiques peuvent cependant inclure une
méthode en vertu de laquelle l’élaboration des lois requiert un traitement factuel
particulier. Voir, par exemple, Luzius MADER, L’évaluation législative, Pour
une analyse empirique des effets de la législation, Collection juridique Ro-
mande (Genève : Payot Lausanne, 1985); Charles-Albert MORAND (dir.),

l’importance d’une approche contextuelle29 et a notamment précisé que
la justification étatique de limites apportées aux droits et libertés exi-
gerait généralement une preuve forte et persuasive30. Ainsi, au moment
de la contestation constitutionnelle, l’État doit en principe prouver
l’existence de faits qui démontrent l’importance de l’objectif poursuivi
par la mesure qui porte atteinte aux droits et libertés et la proportionnalité
entre cette fin et les moyens utilisés, proportionnalité notamment établie
par l’existence d’un lien rationnel et l’absence de moyens moins atten-
tatoires31.

Les faits prennent donc une importance considérable dans le con-
tentieux constitutionnel. Il ne s’agit plus du qui a fait quoi, mais bien de
faits de société, aux contours incertains et qui sont difficiles à prouver32.

Or, en amont, en soi et en dehors de toute contestation constitution-
nelle, les parlements souverains au Canada ne sont en principe assujettis
à aucune obligation de s’informer, de colliger des faits, de les qualifier
et de n’agir que sur un fondement factuel particulier33. Cette obligation
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Évaluation législative et lois expérimentales (Aix-en Provence, Presses univ-
ersitaires d’Aix-Marseilles, Faculté de droit et de science politique, 1993).

34 L’idée est la même en droit américain. Voir Saul. M. PILCHEN, « Politics v.
The Cloister : Deciding When The Supreme Court Should Defer To Congres-
sional Factfinding Under the Post-Civil War Amendments » (1984) 59 Notre
Dame L. Rev. 337, 363 note 168 : « Legislatures usually are not constitution-
ally required to use facts in support of legislation. The Constitution views direct
political representation as a sufficient check on arbitrary exercises of legislative
power. » et W.M. ROGOVIN, « The Politics of Facts : « The Illusion of Cer-
tainty » », (1995) 46 Hastings L.J. 1723, 1731 : « At present, neither the Con-
stitution nor any federal statute dictates that legislation include any kind of
factual finding ».

35 « Courts and political institutions vary widely in how they receive information
about the state of the world, how they compile, record or reflect that infor-
mation, and, finally, how they take responsive actions » : W.Z. BUZBEE et
R.A. SCHAPIRO, « Legislative Record Review » (2001) 54 Stat. L.R. 87
(impression p. 6). Au Canada, certaines décisions ont confirmé cette nécessaire
autonomie des parlements à l’égard de leurs processus. Voir, par exemple,
Renvoi Relatif au Régime d’Assistance Publique du Canada, [1991] 2 R.C.S.
525, 1991 CarswellBC 920, 1991 CarswellBC 168 (C.S.C.), où l’on retrouve
le passage suivant, aux p. 558-559 : « G.-A. Beaudoin fait état du respect que
manifestent les tribunaux judiciaires à l’égard de l’indépendance du pouvoir
législatif, dans l’extrait suivant de La Constitution du Canada (1990), à la p.
92 : « Cependant, les cours n’interviennent pas au cours du processus législatif
au Parlement et dans les législatures. Elles n’ont pas d’intérêt comme tel pour
la procédure parlementaire. Elles s’en sont d’ailleurs expliquées dans certains

préalable à l’exercice d’un pouvoir normatif n’est imposée au Canada
qu’à certains organismes dont l’action doit être fondée sur une évaluation
correcte, raisonnable ou équitable d’une réalité factuelle donnée. La
Constitution n’impose nullement une telle obligation aux organes par-
lementaires canadiens dont la légitimité est essentiellement démocra-
tique et n’est aucunement tributaire de l’usage approprié d’une supposée
expertise technique34. Imposer aux parlements une obligation de
n’intervenir que sur un fondement factuel particulier procède peut-être
d’une confusion des genres; l’autorité des décisions d’un tribunal ad-
ministratif ou d’une cour de justice dépend en grande partie du dossier
factuel sur le fondement duquel elles ont été rendues et du respect de
règles formelles d’obtention de ce dernier; celle des interventions lég-
islatives dépend de la Constitution et de leur légitimité démocratique.
Les parlements n’ont aucune obligation constitutionnelle de s’informer
ou d’entendre des représentations avant d’agir. S’ils décident de le faire,
ils ont le choix des moyens. La règle exprimée par la maxime audi
alteram partem ne leur est pas applicable, pas plus, d’ailleurs, que la
théorie de l’expectative légitime35.
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arrêts. Elles respectent la lex parliamenti ». La rédaction et le dépôt d’un projet
de loi font partie du processus législatif dans lequel les tribunaux ne
s’immiscent pas ». Voir aussi, dans le même sens, cette fois à propos de la
protection constitutionnelle des privilèges parlementaires : New Brunswick
Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse, [1993] 1 R.C.S. 319, 1993 CarswellNS
417F, 1993 CarswellNS 417 (C.S.C.).

36 On réfère ici au lien de rationalité entre l’objectif poursuivi par le législateur
et les moyens choisis pour y arriver, qui sert à justifier le caractère raisonnable
de limites apportées aux droits et libertés au sens du premier article de la Charte
canadienne. Voir l’arrêt R. c. Oakes, précité, note 30.

Or, le contrôle de constitutionnalité, tel qu’exercé de façon contem-
poraine par la Cour suprême du Canada, semble changer la donne. C’est
un peu comme si la méthode choisie par la Cour pour exercer son
contrôle de constitutionnalité, soit pour vérifier la conformité du contenu
des lois avec les normes constitutionnelles, avait indirectement pour
effet d’imposer aux parlements une certaine façon de faire, une méthode
législative en vertu de laquelle une recherche, une détermination et une
qualification des faits pertinents doivent absolument précéder
l’élaboration des choix normatifs.

Peut-on en effet réellement distinguer l’imposition ex post facto
d’un fardeau de justification factuelle au moment de la contestation
constitutionnelle de l’imposition d’une méthode législative qui doit être
fondée sur une évaluation factuelle au moment de l’adoption de la loi?
Dans l’anticipation d’une contestation constitutionnelle, un organe lég-
islatif n’est-il pas de facto contraint à intégrer à son mode de fonction-
nement le respect de certaines exigences processuelles judiciairement
formulées quant à la validité des choix du législateur?

Si des justifications factuelles sont maintenant requises au soutien
de la validité constitutionnelle des lois, les circonstances de fait perti-
nentes sont-elles celles qui existent et ont été évaluées au moment de
l’adoption de la loi, ou doit-on plutôt tenir compte de leur évolution dans
le temps, de telle sorte que la réalité prévalant au moment de la contes-
tation constitutionnelle est la seule qui soit pertinente?

Une ambiguı̈té demeure à cet égard présente dans la jurisprudence.
À propos du critère de justification du lien rationnel36, par exemple,
cherche-t-on à établir la rationalité d’un lien entre un moyen législatif
et un objectif, et ce en vertu de toute preuve disponible au moment de
la contestation devant les tribunaux, ou s’intéresse-t-on plutôt à un fait
historique, soit la rationalité de la décision législative à la lumière de
l’information dont disposait à l’époque le législateur? De même, dans
des affaires relatives au pouvoir d’urgence du Parlement fédéral, on s’est
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37 Voir, par exemple, Co-operative Committee on Japanese Canadians v. Canada
(Attorney General), [1947] A.C. 87 (Canada P.C.), Lord Wright au nom de la
formation, à la p. 101 : « Again, if it be clear that an emergency has not arisen,
or no longer exists, there can be no justification for the exercise or continued
exercise of the exceptional powers » [je souligne]. Voir dans le même sens,
Reference re Validity of s. 5(a) of Dairy Industry Act (Canada), (Margarine
Case), [1949] R.C.S. 1, 1948 CarswellNat 62 (C.S.C.) 39 (j. Tascher-
eau) : « Mais si pareil danger [pour la santé] a jamais existé, il est entièrement
disparu maintenant, et c’est non seulement le droit mais aussi l’obligation des
tribunaux de s’enquérir si les circonstances qui justifiaient le Parlement Fédéral
[sic] d’agir subsistent toujours. Il y a une présomption qu’elles subsistent, et
c’est la partie qui invoque le contraire qui doit le démontrer ».

38 Voir, par exemple, Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur Général), [1989] 1
R.C.S. 927, 1989 CarswellQue 115F, 1989 CarswellQue 115 (C.S.C.), où la
Cour a accepté de considérer une preuve postérieure à l’adoption de la loi
contestée. On y retrouve : « Toutefois, pour établir que l’objectif premier
demeure urgent et réel, le gouvernement peut certainement et doit même faire
appel aux meilleurs éléments de preuve qui existent au moment de l’analyse.
Il en est de même en ce qui concerne la preuve que la mesure est proportionnelle
à son objectif [. . .] Il est également possible d’établir qu’un objet, dont le
caractère urgent et réel ne pouvait pas être établi à l’époque de l’adoption du
texte législatif, a acquis ce caractère avec le temps et l’évolution des circonst-
ances ».

intéressé au caractère raisonnable de la conclusion élaborée par le lég-
islateur à la lumière des informations dont il disposait à l’époque de
l’adoption de la loi, mais on a aussi prévu qu’un changement de cir-
constances factuelles pourrait avoir pour effet de mettre un terme à la
situation d’urgence, et donc à la validité de la loi initialement adoptée
en vertu de ce pouvoir37. L’objet du contrôle de constitutionnalité est
donc incertain, on oscille de la loi dans son contexte de production à la
loi dans sa vie autonome38.

La distinction est pourtant pertinente à un double titre. D’une part,
elle permet de situer l’enquête à un moment précis : celui de l’adoption
de la loi si on s’intéresse à l’évaluation faite par le législateur, ou celui
de sa contestation devant les tribunaux si on s’intéresse plutôt à la loi
comme objet vivant et autonome. D’autre part, la détermination précise
de l’objet du contrôle de constitutionnalité influe sur la question du stare
decisis. En effet, si le seul objet d’intérêt est la validité de la loi au
moment de son adoption, dans le contexte factuel de l’époque, la décision
sur sa constitutionnalité sera définitive. Au contraire, si on s’intéresse à
la loi en action, un jugement sur sa constitutionnalité ne vaudra que tant
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39 Sur cette question, voir Québec (Procureur général) c. Entreprises W.F.H.
ltée, [2001] R.J.Q. 2557 (C.A. Que.), permission d’appel à la Cour suprême
du Canada refusée le 12 décembre 2002, (2002), 2002 CarswellQue 2673,
2002 CarswellQue 2674 (C.S.C.). La Cour d’appel a décidé dans cette affaire
qu’il revenait à la partie souhaitant remettre en question les fondements factuels
des principes énoncés dans un jugement d’apporter la preuve nécessaire à cette
fin.

40 On pense, par exemple, aux dispositions constitutionnelles qui prescrivent,
dans certains cas, le bilinguisme des lois. Voir notamment l’article 133 de la
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3 (ci-après « Loi con-
stitutionnelle de 1867 »).

41 Supra, les décisions citées à la note 35.
42 Supra, discuté en introduction.

que prévaudront les conditions factuelles qui ont été considérées au
moment de ce jugement39.

Non seulement pertinente, la distinction peut aussi être détermi-
nante. De fait, si la réalité d’un contrôle judiciaire de constitutionnalité
des lois ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune contestation, toute incursion
judiciaire dans le processus législatif demeure à première vue problé-
matique. En effet, dans le respect de la souveraineté parlementaire, et
en l’absence de prescriptions constitutionnelles explicites40, les tribu-
naux ont été historiquement réticents à s’immiscer dans le processus
parlementaire41. Or, rattacher trop intimement l’enquête judiciaire sur la
constitutionnalité de la loi aux conditions factuelles prévalant au moment
de son adoption crée un risque de confusion avec l’imposition judiciaire
d’un processus législatif.

Il n’est donc pas surprenant que si certaines de ses composantes
semblent se dessiner dans la jurisprudence, un contrôle de constitution-
nalité qui impose clairement une méthode législative n’a cependant pas
encore vu le jour au Canada.

Les législateurs savent malgré tout l’importance des faits dans le
contentieux constitutionnel. S’ils n’ont pas encore, dans l’état actuel des
choses, une obligation a priori de recueillir, d’évaluer, de documenter
et de qualifier d’une façon particulière les situations factuelles sur les-
quelles ils souhaitent intervenir, rien ne les empêche cependant de le
faire.

Le Congrès américain a participé activement au débat sur les faits
dans Gonzales v. Carhart42. Qu’en est-il de la participation des parle-
ments au débat factuel du contentieux constitutionnel canadien?
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43 Voir, par exemple, Danielle PINARD, « La connaissance d’office des faits
sociaux en contexte constitutionnel » (1997) 31 R.J.T. 315 et Danielle PI-
NARD, «Charter and Context: The Facts for Which We Need Evidence, and
the Mysterious Other Ones» (2001) 14 Sup. Ct. L. Rev. 163.

44 Ces deux parties sont autonomes et s’intéressent à des objets distincts. La
première décrit un contenu factuel retrouvé dans des lois, sans se préoccuper
de l’existence ou de la possibilité de contestations constitutionnelles de ces
dernières. La seconde est indépendante de la première; elle porte sur les déci-
sions constitutionnelles et y observe le traitement judiciaire d’éventuels propos
factuels du législateur.

II Les énoncés de fait du législateur et leur utilisation dans les
jugements en matière constitutionnelle

La jurisprudence constitutionnelle canadienne est aujourd’hui
claire : les faits seront souvent déterminants pour l’issue d’une cause
constitutionnelle. Il se peut que cela ait toujours été, et que la différence
soit tout simplement que l’on ait substitué aux a priori intuitifs
d’autrefois des conclusions factuelles explicites et débattues. Ce qui
serait un changement pour le mieux.

On s’est intéressé depuis un certain nombre d’années à quelques-
unes des conséquences de cette jurisprudence constitutionnelle fondée
sur les faits, notamment à la connaissance d’office et à certaines autres
questions de preuve43. On a ainsi pu réfléchir au possible apport des
juges et des parties au litige (notamment et surtout l’exécutif) à la
production factuelle requise par ce contentieux constitutionnel. On
aborde cette fois, dans la seconde partie de ce texte, l’éventuelle partic-
ipation de l’acteur législatif au débat sur les faits en contexte constitu-
tionnel. En effet, on s’étonnera dans un premier temps de la production
factuelle importante et insoupçonnée des législateurs (1), pour ensuite
rechercher dans la jurisprudence constitutionnelle une quelconque re-
connaissance de cette contribution législative à l’élaboration de conclu-
sions de fait (2)44.

Curieusement, de l’imposition au législateur d’une obligation de
n’intervenir que sur un certain fondement factuel à l’ignorance des
conclusions de fait formellement énoncées par ce même législateur, il
n’y a, semble-t-il, qu’un pas aisément franchi par la jurisprudence.
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45 La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que le Parlement fédéral (article 91)
et législatures provinciales (article 92) ont le pouvoir de « faire des lois
[. . .] ».

46 « The ingredients of all lawmaking have to be policy ideas and facts, but the
policy ideas are necessarily dependent, immediately or remotely, on facts »,
K.C. DAVIS, loc. cit., note 2, 931.

47 « It is possible to enact a piece of legislation without reference to or reliance
upon scientific facts. Such a law might be rooted in urban myth or popular
desires » : ROGOVIN, loc. cit., note 34, 1742.

48 Dans certains cas exceptionnels, ils doivent l’être. Il peut en effet arriver que
l’explicitation de la justification factuelle d’une intervention normative soit
juridiquement requise. On pense, par exemple, à la déclaration gouvernemen-
tale de l’existence d’un état de guerre, d’urgence ou encore de crise interna-
tionale, requise aux fins de permettre l’exercice valide de certains pouvoirs
extraordinaires et temporaires : Loi sur les mesures d’urgence, L.R.C. (1985),
c. 22 (4e supp.).

49 Il arrivera que l’on considère des déclarations de fait énoncées dans un règle-
ment. On s’intéresse essentiellement au droit écrit.

50 Le présent texte n’est pas, à strictement parler, une étude consacrée aux préam-
bules des lois. Il s’intéresse à une réalité méconnue, soit la part du contenu des
lois consacrée aux faits. Il se trouve tout simplement que ces déclarations
législatives de fait se retrouvent le plus souvent dans les préambules des lois.
Mais on ne peut nier l’intérêt de la question des préambules des lois, en soi.
En effet, les préambules ont, par exemple, une vie juridique intense; on les

1- Les énoncés de fait du législateur

La Constitution canadienne habilite le Parlement fédéral et les lég-
islatures provinciales à édicter des lois portant sur certaines matières45.
Ces parlements adoptent des lois qui contiennent essentiellement des
règles de droit, c’est là leur seul mandat constitutionnel.

Or, les choix normatifs exprimés dans une loi reposent inévitable-
ment sur une certaine perception d’une réalité factuelle sur laquelle
souhaite intervenir le législateur46. Cette perception peut résulter d’a
priori intuitifs, de légendes urbaines, ou encore d’analyses rigoureuses,
voire scientifiquement fondées47. S’ils sont inéluctablement présents,
rarement ces fondements factuels seront-ils expressément énoncés dans
la loi. Mais ils peuvent l’être48.

Le phénomène auquel on s’intéresse ici est celui de la déclaration
de conclusions factuelles dans une loi49. Il s’agit d’une réalité relative-
ment ignorée. L’objet de la présente section est essentiellement descrip-
tif; on vise à exposer au grand jour cette face cachée ou plutôt ignorée
des lois, soit leur contenu factuel. Le préambule de la loi est le lieu
privilégié de telles déclarations de fait50. On s’y intéressera donc parti-
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adopte, puis on les modifie [on aurait pu légitimement être sous l’impression
que le préambule d’une loi doit se retrouver dans la version originale de cette
dernière, et, à ce titre, être immuable. On se surprend donc de découvrir des
modifications législatives des préambules des lois – voir, par exemple, l’article
1 de la Loi modifiant la Loi visant la préservation des ressources en eau, L.Q,
2001, c. 48, ou encore l’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement
des lobbyistes, L.C. 2003, c. 10, qui ont pour seul objet la modification d’un
préambule. On a ici une petite impression de révisionnisme historique]. Ils font
l’objet de déclarations d’inconstitutionnalité [voir Vriend c. Alberta, [1998] 1
R.C.S. 493, 1998 CarswellAlta 211, 1998 CarswellAlta 210 (C.S.C.)]. Et on
aura ici la courtoisie d’épargner au lecteur le traitement inusité qu’a imposé la
Cour suprême du Canada au préambule de la Loi constitutionnelle de 1867.
Sur cette question, voir Danielle PINARD, « Certaines utilisations de principes
constitutionnels implicites par la Cour suprême du Canada » (2006) 55 Jahr-
buch des öffentlichen rechts (revue allemande de droit comparé) 625.

51 Le contenu des préambules ne se limite pas nécessairement à des énoncés de
faits, on peut y retrouver des déclarations de principe ou d’objet, ou encore
des questions de droit. Il s’agit d’un contenu auquel on ne s’intéressera pas
dans le présent texte.

52 Ainsi, il est intéressant de remarquer que la Loi sur le tabac, L.C. 1997, c. 13,
contient des affirmations factuelles et une déclaration d’objet dans un article,
et non pas dans un préambule. On doit cependant noter que le repérage des
déclarations législatives de faits qui se retrouvent dans les préambules est plus
facile.

53 On s’intéresse, dans cette section, à des affirmations factuelles retrouvées dans
des lois fédérales et dans des lois québécoises. On ne prétend nullement en
faire une présentation exhaustive. On a expressément mis de côté les nom-
breuses affirmations factuelles retrouvées dans les lois privées qui n’intéressent
la plupart du temps que les seules personnes visées par la loi.

54 La doctrine semble partagée dans son évaluation de la fréquence relative des
préambules. Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e éd. (Montréal:
Les Éditions Thémis, 1999), p. 72 : « Il est rare de nos jours qu’un préambule
précède le dispositif d’une loi publique »; R. SULLIVAN, Sullivan and
Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd. (Toronto : Butterworths,
2002), p. 296 : « Although for a time preambles were out of fashion, particu-
larly at the federal level, in recent years they appear to have enjoyed a revival ».

culièrement51. Il n’en est cependant pas le lieu exclusif, du contenu
factuel peut en effet se retrouver dans le corps même de la loi52. On s’y
intéressera aussi.

***
S’ils ne sont chose commune ni dans les lois fédérales ni dans les

lois québécoises53, les préambules n’y sont pas pour autant tout à fait
exceptionnels54. Ils constituent le principal lieu d’expression de faits par
les législateurs.
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55 Même la présentation matérielle de ces affirmations des préambules affiche
une solennité qui échappe au reste du texte de la loi. En effet, les différentes
affirmations des préambules ne sont pas présentées en texte suivi; elles sont
formellement séparées en paragraphes.

56 Il s’agit du libellé exact ou de paraphrases – les guillemets ont été omis afin
d’alléger la présentation.

57 Sauf indication contraire, le propos cité dans le texte se retrouve au préambule
des lois.

Ces déclarations portent sur une multitude de sujets, qui vont
d’événements de l’histoire à l’existence de certaines communautés
d’individus; on y retrouve des propos sur l’environnement, la pauvreté,
les ressources en eau, la démocratie et la justice. Dire que le thème
commun est ici celui du symbolique relèverait de l’évidence. En effet,
ces affirmations factuelles que l’on prend la peine d’inscrire formelle-
ment dans le préambule d’une loi jouiront, par définition, d’un important
statut symbolique et solennel55.

La quantité de ces déclarations de fait du législateur est considérable,
et l’ampleur du champ factuel ainsi couvert insoupçonnée. La considér-
ation de ces déclarations remet en question l’a priori convenu selon
lequel les lois ne contiennent que du droit. Les lignes qui suivent pré-
sentent une sélection de ces déclarations56. Elle est un peu longue, mais
il a semblé qu’il était opportun de sortir de l’ombre cette importante
production factuelle des législateurs canadien et québécois.

Ces propos retrouvés dans des lois concernent des événements his-
toriques, des peuples, des phénomènes sociaux et la solidarité sociale,
le patrimoine animal, culturel et environnemental, le travail, l’économie
et la culture, la démocratie, la sécurité nationale et enfin, bien sûr, le
Québec. Il sera difficile, dans la plupart des cas, de ne pas remarquer le
prosaı̈sme du verbe. Mais l’objectif n’est pas ici d’évaluer la qualité ou
encore le bien-fondé d’affirmations, qui sont essentiellement présentées
comme des conclusions et qui ne sont pas démontrées. Il s’agit plutôt et
tout simplement de jeter la lumière sur l’existence de ce contenu factuel
des lois57.

Événements historiques

• [L]’Holocauste, c’est-à-dire l’anéantissement systématique des
communautés juives en Europe par les nazis et leurs collabora-
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58 Loi proclamant le Jour commératif de l’Holocauste-Yom Hashoa au Québec,
L.R.Q. c. J-0.1. Voir le propos semblable de la loi fédérale : « L’Holocauste
est un événement précis de l’histoire et marque la persécution et
l’anéantissement délibérés et planifiés, parrainés par l’État, des Juifs européens
par les nazis et leurs collaborateurs entre les années 1933 à 1945 », Loi sur le
Jour commémoratif de l’Holocauste, L.C. 2003, c. 24.

59 Ibid.
60 Loi proclamant le jour commémoratif du génocide arménien, L.R.Q. c. J-0.2.
61 Loi sur le Jour de la bataille de Vimy, L.C. 2003, c. 6.
62 Loi portant reconnaissance de l’internement de personnes d’origine ukrain-

ienne, L.C. 2005, c. 52.
63 Loi proclamant le jour commératif du génocide arménien, précitée, note 60.
64 Loi proclamant le jour du tartan, L.R.Q., c. J-0.3.
65 Loi sur la Journée de la fête nationale des Acadiens et des Acadiennes, L.C.

2003, c. 11.

teurs entre 1933 et 1945, a marqué l’histoire politique du XXe
siècle par la singularité de son horreur58;

• six millions d’hommes, de femmes et d’enfants juifs ont péri
sous le coup de cette politique de haine et de génocide et des
millions d’autres personnes ont été victimes de cette politique en
raison d’une incapacité physique ou mentale ou de leur race,
religion ou orientation sexuelle59;

• depuis 1980, l’Assemblée nationale du Québec a accordé son
appui unanime à toutes les motions de commémoration du gén-
ocide arménien60;

• c’est le 9 avril 1917, sur la crête de Vimy, que les Canadiens de
tous les coins du pays ont, pour la première fois, combattu côte
à côte contre un ennemi commun61;

• des personnes d’origine ukrainienne ont été internées au Canada
pendant la Première Guerre mondiale sous le régime d’une loi
fédérale62.

Peuples

• Les Québécois ont toujours refusé, en conformité avec nos va-
leurs de société, l’intolérance et l’exclusion ethnique63;

• la communauté écossaise du Québec a contribué de façon sig-
nificative à l’essor économique, social et culturel du Québec64;

• le peuple Acadien a contribué depuis près de 400 ans à la vitalité
économique, culturelle et sociale au Canada65;

• la présence au Québec de personnes issues des communautés
noires remonte à plus de 300 ans et l’apport de ces personnes à
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66 Loi proclamant le mois de l’histoire des noirs, L.R.Q. c. M-37.1.
67 Charte de la langue française, L.R.Q. c. C-11.
68 Loi d’harmonisation no1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, c. 4.
69 Ibid.
70 Charte de la langue française, précitée, note 67.
71 Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du

peuple tlicho, L.C. 2005, c. 1.
72 Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, L.R.Q. c. L-7.
73 Ibid.
74 Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, L.R.Q. c. S-4.1.1, art. 1.
75 Loi sur le Conseil de la famille et de l’enfance, L.R.Q. c. C-56.2.

l’histoire du Québec est peu connu au sein de la population
québécoise66;

• la langue française permet au peuple québécois, majoritairement
francophone, d’exprimer son identité67;

• la tradition de droit civil de la province de Québec, qui trouve sa
principale expression dans le Code civil du Québec, témoigne
du caractère unique de la société québécoise68;

• le plein épanouissement de nos deux grandes traditions juridiques
offre aux Canadiens des possibilités accrues de par le monde et
facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays69;

• la communauté québécoise d’expression anglaise et les minorités
ethniques ont fourni un apport précieux au développement du
Québec70;

• le peuple tlicho est un peuple autochtone du Canada qui, de temps
immémorial, occupe et utilise des terres comprises dans les Ter-
ritoires du Nord-Ouest et des terres contiguës à ceux-ci71.

Phénomènes sociaux – solidarité sociale

• La pauvreté et l’exclusion sociale peuvent constituer des con-
traintes pour la protection et le respect de la dignité humaine72;

• les effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale freinent le
développement économique et social de la société québécoise
dans son ensemble et menacent sa cohésion et son équilibre73;

• en contexte de précarité économique, la qualité de services de
garde éducatifs peut assurer la santé, la sécurité, le développe-
ment, le bien-être et l’égalité des chances des enfants74;

• la famille est le premier milieu de vie, d’apprentissage et de
socialisation et le bien-être de la famille et des individus qui la
composent est la base du bien-être de la société75;
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76 Ibid.
77 Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes

vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, c. 32.
78 Ibid.
79 Loi sur la Journée des anciens combattants de la marine marchande, L.C.

2003, c. 17.
80 Loi sur l’activité physique et le sport, L.C. 2003, c. 2.
81 Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, c. 33.
82 Ibid.
83 Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles,

L.C. 2005, c. 46.
84 Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, L.C. 2000, c. 6.

• la contribution sociale des parents comme premiers responsables
des familles et de la prise en charge des enfants mérite d’être
soutenue et encouragée par la volonté collective76;

• les enfants sont vulnérables à toute forme d’exploitation, notam-
ment la pornographie juvénile, l’exploitation sexuelle, la néglig-
ence et l’abus77;

• le développement constant de nouvelles techniques, tout en ap-
portant des avantages sociaux et économiques, facilite
l’exploitation sexuelle et la violation de la vie privée78;

• les anciens combattants de la marine marchande ont participé
avec honneur et courage à la défense du Canada au fil des ans79;

• l’activité physique et le sport font partie intégrante du mode de
vie des Canadiens et de leur culture et procurent des avantages
sur les plans de la santé, de la cohésion sociale, de la dualité
linguistique [sic!], de l’activité économique, de la diversité cul-
turelle [sic!] et de la qualité de vie80;

• il n’est pas contraire à l’intérêt public d’avoir des opinions variées
sur le mariage et de les exprimer publiquement81;

• le mariage est une institution fondamentale au sein de la société
canadienne et renforce le lien conjugal et constitue, pour nombre
de Canadiens, le fondement de la famille82;

• la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter
de la création de mécanismes efficaces de divulgation des actes
répréhensibles et de protection des fonctionnaires divulgateurs,
et de l’adoption d’un code de conduite du secteur public83;

• la population canadienne considère la santé comme un élément
essentiel au bonheur et à l’épanouissement de l’être humain, et
souhaite être parmi les peuples qui jouissent du meilleur état de
santé au monde84;
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85 Loi canadienne sur la santé, L.R.C. (1985), c. C-6.
86 Ibid.
87 Ibid.
88 Ibid.
89 Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec, L.R.Q. c. R-

0.01.
90 Loi visant la préservation des ressources en eau, L.R.Q. c. P-18.1.
91 Loi sur les ressources en eau du Canada, L.R.C. (1985) c. C-11.

• les Canadiens ont fait des progrès remarquables, grâce à leur
système de services de santé assurés, dans le traitement des mal-
adies et le soulagement des affections et déficiences parmi toutes
les catégories socio-économiques85;

• les Canadiens peuvent encore améliorer leur bien-être en joignant
à un mode de vie individuel axé sur la condition physique, la
prévention des maladies et la promotion de la santé, une action
collective contre les causes sociales, environnementales ou in-
dustrielles des maladies et ils désirent un système de services de
santé qui favorise la santé physique et mentale et la protection
contre les maladies86;

• les améliorations futures dans le domaine de la santé nécessiter-
ont la coopération des gouvernements, des professionnels de la
santé, des organismes bénévoles et des citoyens canadiens87;

• l’accès continu à des soins de santé de qualité, sans obstacle
financier ou autre, sera déterminant pour la conservation et
l’amélioration de la santé et du bien-être des Canadiens88.

Patrimoine animal, culturel et environnemental

• Les éleveurs de certaines races animales étroitement associées
aux origines historiques et aux traditions agricoles du Québec
ont manifesté de la persévérance et de la détermination dans leurs
efforts de préservation de ces races89;

• les ressources en eau du Québec sont essentielles au mieux-être
économique, social et environnemental du Québec et constituent
un patrimoine commun qu’il importe de conserver pour répondre
aux besoins des générations actuelles et futures90;

• les besoins de ressources en eau du Canada augmentent rapide-
ment91;

• la pollution des ressources en eau du Canada constitue, pour la
santé, le bien-être et la prospérité de la population du Canada et
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92 Ibid.
93 Loi sur la Commission de la capitale nationale, L.R.Q., c. C-33.1.
94 Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, L.C. 2003, c. 20.
95 Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, L.R.C. (1985), c. A-

12.
96 Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions,

L.C. 2005, c. 30, art. 87.
97 Loi sur le ministère de la Métropole, L.R.Q., c. M-19.1.1.
98 Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, c. 22.
99 Ibid.

pour la qualité du milieu canadien en général, une menace sér-
ieuse qui s’accroı̂t rapidement92;

• la capitale nationale rappelle, par ses institutions, ses sites et ses
monuments l’histoire politique du Québec93;

• l’Antarctique constitue une réserve naturelle consacrée à la paix
et à la science94;

• des événements récents se rattachant à l’exploitation des res-
sources naturelles des zones arctiques, notamment les ressources
naturelles de l’Arctique canadien, et au transport de ces ressour-
ces à destination des autres marchés du monde sont, en puissance,
de la plus haute importance pour le commerce international et
pour l’économie du Canada, en particulier95;

• la réduction ou la séquestration de gaz à effet de serre est néces-
saire pour combattre les changements climatiques et peut en outre
améliorer la qualité de l’air, permettre d’atteindre d’autres ob-
jectifs environnementaux et favoriser la compétitivité et
l’efficacité de l’industrie canadienne96.

Travail, économie et culture

• Montréal et sa région constituent une métropole, lieu privilégié
de production et d’échanges économiques et culturels97;

• des relations patronales-syndicales fructueuses sont à la base
d’une saine gestion des ressources humaines, et la collaboration,
grâce à des communications et à un dialogue soutenu, accroı̂t les
capacités de la fonction publique de bien servir et de bien protéger
l’intérêt public98;

• la négociation collective assure l’expression de divers points de
vue dans l’établissement des conditions d’emploi99.
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100 Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q., c. A-23.1.
101 Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles,

précitée, note 83.
102 Loi antiterroriste, L.C. 2001, c. 41.
103 Ibid.
104 Ibid.

Démocratie

• Le peuple du Québec est profondément attaché aux principes
démocratiques de gouvernement100;

• l’administration publique fédérale est une institution nationale
essentielle au fonctionnement de la démocratie parlementaire
canadienne101.

Sécurité nationale

• Tout acte de terrorisme constitue une menace importante à la
paix et à la sécurité tant nationales qu’internationales102;

• les actes de terrorisme menacent les institutions politiques du
Canada, la stabilité de son économie et le bien-être de la nation103;

• le terrorisme déborde les frontières et dispose de moyens perfec-
tionnés, de sorte que son éradication pose un défi et suppose une
collaboration accrue entre les États et l’accroissement de la ca-
pacité du Canada de réprimer, de détecter et de désamorcer les
activités terroristes104.

Un cas particulier : les faits du Québec

La question d’une éventuelle sécession du Québec du reste du Can-
ada a donné lieu à une manifestation inusitée de ce phénomène du
traitement des faits par le législateur. Le Parlement fédéral a confié à la
Chambre des communes le mandat de procéder à l’élaboration d’une
conclusion factuelle déterminante pour l’avenir constitutionnel du pays,
et le Parlement du Québec a réagi par l’édiction d’une loi énonçant
péremptoirement un certain nombre de faits eux aussi décisifs. L’autre
palier gouvernemental semble être l’auditoire principal visé par chacune
de ces lois. On assiste au déroulement d’un dialogue constitutionnel,
cette fois-ci entre deux parlements, et principalement à propos de faits.
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105 Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 R.C.S. 217, 1998 CarswellNat
1300, 1998 CarswellNat 1299 (C.S.C.).

106 Loi de clarification, L.C. 2000, c. 26.
107 Ibid., art. 1 (1).
108 Ibid., art. 2 (1).
109 Ibid., art. 1 (6) et 2 (4).
110 Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple

québécois et de l’État du Québec, L.R.Q., c. E-20.2.
111 Quand même moins long que celui ayant précédé le Diocletian’s Edict on

Prices, soit un prologue s’étendant sur environ dix mètres de pierre (!): Marie
Theres FOGEN, « The Legislator’s Monologue, Notes on the History of
Preambles », (1994-1995) 70 Chicago-Kent L. Rev. 1593, 1594.

En effet, dans les suites du Renvoi relatif à la sécession du Québec105,
le Parlement fédéral et le Parlement du Québec ont adopté des lois à
haute teneur factuelle. La Cour a notamment décidé dans ce Renvoi que,
dans l’hypothèse de l’expression favorable d’une majorité claire de la
population québécoise à une question claire sur une éventuelle sécession
du Québec, les acteurs constitutionnels canadiens se verraient assujettis
à une obligation constitutionnelle de négocier la chose. Le Parlement
fédéral a par la suite adopté la Loi de clarification [sic]106. Précédée d’un
long préambule (8 considérants) qui relate les principaux éléments du
Renvoi, la loi fédérale confie à la Chambre des communes le mandat de
décider de la clarté de la question posée107 et de la majorité de la réponse
favorable108, le cas échéant, dans l’hypothèse de la tenue d’un référen-
dum sur la sécession du Québec. Elle interdit toute négociation des
conditions de sécession par le gouvernement fédéral si la Chambre des
communes conclut que la question référendaire ou la majorité de la
réponse ne sont pas claires109. Considérant les règles de droit élaborées
par la Cour dans le Renvoi, on comprend que le Parlement fédéral confie
ainsi un pouvoir décisif à la Chambre des communes, puisque l’existence
de ces faits, soit la clarté de la question et de la réponse, entraı̂ne des
conséquences juridiques majeures.

En réaction, le Parlement du Québec a adopté la Loi sur l’exercice
des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de
l’État du Québec110. Le long préambule de cette loi111 affirme un nombre
considérable de faits, dont les suivants :

• le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède
des caractéristiques propres et témoigne d’une continuité historique
enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par
l’entremise d’un État national moderne doté d’un gouvernement,
d’une assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impar-
tiaux;
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112 Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple
québécois et de l’État du Québec, précitée, note 110, art. 1.

113 Ibid., art. 5.

• l’État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu’il a
enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamen-
tales et par la création d’institutions démocratiques qui lui sont pro-
pres;

• l’engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la
personne ;

• l’existence au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine,
attikamek, crie, huronne, innue, malécite, micmaque, mohawk, nas-
kapi et inuit;

• l’existence d’une communauté québécoise d’expression anglaise
jouissant de droits consacrés ;

• la reconnaissance par le Québec de l’apport des Québécoises et des
Québécois de toute origine à son développement ;

• l’Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage univ-
ersel par le peuple québécois et tient sa légitimité de ce peuple dont
elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre ;

• le Québec fait face à une politique du gouvernement fédéral visant à
remettre en cause la légitimité, l’intégrité et le bon fonctionnement
de ses institutions démocratiques nationales, notamment par
l’adoption et la proclamation de la Loi donnant effet à l’exigence de
clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le
Renvoi sur la sécession du Québec (Lois du Canada, 2000, chapitre
26) ;

• l’existence de l’avis consultatif rendu par la Cour suprême du Canada
le 20 août 1998 et la reconnaissance par le gouvernement du Québec
de son importance politique ;

• la nécessité de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois,
les responsabilités de l’État du Québec ainsi que les droits et les
prérogatives de l’Assemblée nationale à l’égard de toute question
relative à l’avenir de ce peuple .

Le corps de la loi québécoise contient aussi des dispositions qui
affirment des faits, comme la possibilité factuelle, pour le peuple qué-
bécois, de disposer de lui-même112 ou encore le lien entre la légitimité
de l’État du Québec et la volonté du peuple qui habite son territoire113.

Ce qui est remarquable ici, c’est l’importance du volet factuel de
deux lois à contenu constitutionnel hautement significatif. Le débat met
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en lumière le caractère indissociable des faits et du droit dans cette
question fondamentale du statut constitutionnel du Québec.

***
Le contenu factuel des lois est donc multiple, varié, et considérable-

ment plus important que ce que peut laisser entendre une doctrine con-
venue qui veut que les lois ne contiennent que du droit.

Une conclusion factuelle énoncée dans une loi devient-elle « juri-
dique »? Obligatoire? Contraignante? Et pour qui? S’agit-il plutôt d’une
conclusion de fait irréfragable? D’une présomption? Doit-elle au moins
servir de point de départ factuel, à partir duquel toute preuve sera reçue
et évaluée?

Autrement dit, l’autorité des parlements, indéniable quand il s’agit
de l’édiction de règles de droit, s’étend-elle à la validation de conclusions
factuelles? La légitimité démocratique des parlements, qui justifie le
considérable pouvoir normatif qui leur est conféré, a-t-elle quelque per-
tinence à l’égard de l’élaboration de conclusions factuelles?

On abordera cette question de l’autorité des énoncés de fait du
législateur sous un angle précis, soit en s’intéressant à leur utilisation
par les juges dans le contexte du contentieux constitutionnel canadien.

2- Leur utilisation dans les jugements en matière constitutionnelle

Un premier constat s’impose : rares sont les décisions de la Cour
suprême du Canada en matière constitutionnelle dans lesquelles sont
considérées des affirmations factuelles que l’on retrouve dans les lois.
Quand elles le sont, c’est de façon ponctuelle. De toute évidence,
l’approche judiciaire en la matière reste à systématiser.

Les enseignements de la Cour suprême sur la question des énoncés
de fait de la loi en contexte constitutionnel sont en effet elliptiques.

***
La loi dans son intégralité, tant son contenu normatif que les énoncés

de fait, d’objet ou d’intention qu’elle comprend, est évidemment perti-
nente, admissible et admise aux fins du débat constitutionnel. Le préam-
bule, ou encore les autres dispositions de la loi qui expriment ce contenu
non normatif, peuvent donc sans conteste être du nombre tant des ar-
guments invoqués par les parties que des justifications apportées par la
juge au soutien de la décision rendue.
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114 Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, paragraphe introductif : « Il sera loisible
à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des
Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du
Canada [. . .] ».

115 La Cour suprême du Canada a interprété ce pouvoir de façon détaillée, en
élaborant une théorie en deux volets. En vertu du premier, le Parlement fédéral
peut légiférer sur des questions de dimensions nationales, et, en vertu du
second, en cas de situation d’urgence : voir Henri BRUN et Guy TREM-
BLAY, Droit constitutionnel, 4e éd. (Cowansville : Éditions Yvon Blais,
2002) p. 550 et suiv. Les deux cas sont singuliers, en ce que le Parlement
fédéral ne jouit de ces compétences que s’il existe une situation factuelle qui
y donne lieu; il s’agit d’une compétence constitutionnelle qui est tributaire
de l’existence de certaines conditions objectives. Il n’est donc pas surprenant
de retrouver en cette matière des déclarations législatives de faits qui font
l’objet de certains propos judiciaires.

116 Renvoi : Loi anti-inflation, précité, note 26.
117 Le préambule de la Loi anti-inflation, L.C. 1975, c. 75, se lisait comme suit :

« Attendu que le Parlement reconnaı̂t l’incompatibilité de l’actuel taux
d’inflation avec l’intérêt général, ainsi que la gravité du problème national

2.1. En matière de partage des compétences

On apprend, d’un certain nombre de décisions de la Cour suprême
portant sur le partage des compétences entre le Parlement fédéral et les
législatures provinciales, que les énoncés de fait retrouvés dans une loi
sont pertinents et admissibles aux fins de la qualification constitution-
nelle d’une loi, qu’ils semblent prima facie tenus pour vrais, mais qu’ils
sont néanmoins réfutables et ne déterminent nullement la réponse à la
question constitutionnelle.

Pertinents et admissibles

La compétence du Parlement fédéral relative à la paix, à l’ordre et
au bon gouvernement du Canada114 en étant une qui, bien souvent, est
tributaire de l’existence d’un certain fondement factuel, il ne faut pas se
surprendre du fait que l’utilisation judiciaire des énoncés de fait des lois
se manifeste principalement lors de contestations de lois fédérales pré-
tendument adoptées en vertu de ce pouvoir115.

Ainsi, on retrouve des propos sur le préambule de la loi contestée
dans le Renvoi: Loi anti-inflation116. Le Parlement y affirmait à la fois
la gravité de la situation économique, la difficulté de résolution du
problème et, plus implicitement cette fois, l’existence d’un lien entre la
limitation des prix et des salaires et cette éventuelle résolution117.
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posé par sa réduction et son endiguement, et qu’il importe en conséquence
de limiter les marges bénéficiaires, les prix, les dividendes et les rémunéra-
tions [. . .]».

118 Renvoi : Loi anti-inflation, précité, note 26, 422.
119 Ibid.
120 Ibid.
121 Ibid.
122 « [Les tribunaux] ne peuvent recevoir un argument qui leur demande impli-

citement de tirer des faits les conclusions qui justifieraient une atteinte, même
temporaire, au processus constitutionnel normal à moins que le Parlement
n’ait d’abord assumé la responsabilité d’affirmer clairement que la nature des
faits justifie cette atteinte. Ce n’est qu’après que le Parlement a fait cette
affirmation que commence la responsabilité des tribunaux », ibid., 464.

123 Ibid., 438 (j. Ritchie); contra : ibid., 422 (opinion majoritaire).
124 Co-operative Committee on Japanese Canadians c. Canada (Attorney Gen-

eral), [1946] R.C.S. 248, 1946 CarswellNat 52 (C.S.C.), confirmé par le
Conseil Privé dans Co-operative Committee on Japanese Canadians v. Can-
ada (Attorney General), [1947] A.C. 87 (Canada P.C.), précité, note 37.

L’opinion majoritaire de la Cour suprême (y compris sur le volet spé-
cifique du préambule), sous la plume du juge en chef Laskin, aborde la
question de façon pragmatique et ponctuelle, mi figue mi raisin :
l’absence du mot « urgence » n’empêche pas que la loi soit valide en
vertu de ce volet précis des pouvoirs généraux118, un « texte plus fort »
ne serait pas en soi déterminant119, et « l’absence de tout préambule
affaiblirait l’allégation de l’existence d’une crise »120. Le préambule est
cependant utile et pertinent, en ce que l’ « on peut y recourir pour évaluer
la gravité des circonstances qui ont amené l’adoption de la loi »121. Dans
une opinion dissidente, le juge Beetz écrit dans cette affaire que la gravité
des conséquences de l’utilisation de son pouvoir d’urgence par le Par-
lement fédéral est telle que ce dernier devrait d’abord énoncer et qualifier
les faits à l’appui de sa décision d’intervenir en vertu de ce pouvoir, et
de plus proclamer formellement que c’est ce qu’il fait122. Pour le juge
Beetz, il peut donc arriver que la déclaration et la qualification des faits
par le législateur soient non seulement pertinentes, elles peuvent, dans
certaines circonstances, être constitutionnellement requises123.

Si le Renvoi : Loi anti-inflation se démarque par une certaine expli-
citation du rôle des déclarations factuelles du législateur lors de la con-
testation constitutionnelle de la loi qui les contient, il ne constitue nul-
lement une première. Depuis longtemps, les tribunaux ont à tout le moins
pris acte de leur existence.

Ainsi, dans Co-operative Committee on Japanese Canadians124, les
tribunaux ont été appelés à considérer une déclaration retrouvée dans la
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125 Voir le préambule de la Loi de 1945 sur les pouvoirs transitoires résultant
de circonstances critiques nationales, S.C 1945 c. 25 : « [. . .] [C]onsidérant
que les circonstances critiques nationales résultant de la guerre se sont con-
tinuées depuis la reddition, sans conditions, de l’Allemagne et du Japon et se
prolongent encore [. . .] ».

126 Il s’agit du préambule d’un arrêté en conseil (P.C. 7355 [[1945] 4 S.O.R.
365]) pris en vertu de la Loi des mesures de guerre, S.R.C. 1927 c. 206. Aux
fins du présent texte, seront assimilées à des déclarations « législatives » les
déclarations gouvernementales que la loi rend nécessaires à l’exercice de
certains pouvoirs réglementaires. Voici le texte du préambule de l’arrêté en
conseil de 1945 : « Whereas during the course of the war with Japan certain
Japanese nationals manifested their sympathy with or support of Japan by
making requests for repatriation to Japan and otherwise; And whereas other
persons of the Japanese race have requested or may request that they be sent
to Japan; And whereas it is deemed desirable that provisions be made to
deport the classes of persons referred to above; And whereas it is considered
necessary by reason of the war, for the security, defence, peace, order and
welfare of Canada, that provision be made accordingly ».

127 Préambule de la Loi à l’effet de prohiber la fabrication et la vente de certains
substituts du beurre, S.C. 1886, c. 42 : « Considérant que l’usage de certains
substituts du beurre, ci-devant fabriqués et mis en vente au Canada, est
nuisible à la santé et qu’il est à propos d’en interdire la fabrication et la vente
[. . .]».

128 Reference as to the Validity of Section 5(A) of the Dairy Industry Act, précité,
note 37.

129 Canada (Procureure générale) c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213, 1997
CarswellQue 3705, 1997 CarswellQue 849 (C.S.C.).

130 Voir le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement,
L.R.C. (1985), c. 16 (4e supp.) : « Attendu: que la présence de substances
toxiques dans l’environnement est une question d’intérêt national; qu’il n’est
pas toujours possible de circonscrire au territoire touché la dispersion de

loi qui affirmait la continuation de l’état d’urgence nationale au Canada
malgré la reddition de l’Allemagne et du Japon125, ainsi que certaines
justifications de la déportation des Japonais après la seconde guerre
mondiale126. De même, des considérations du législateur portant sur les
dangers que des produits de substitution du beurre peuvent poser pour
la santé127 ont reçu une certaine attention judiciaire dans le Renvoi sur
la margarine128.

La jurisprudence postérieure au Renvoi : Loi anti-inflation témoigne
aussi d’une certaine considération judiciaire des énoncés de fait du
législateur dans les affaires constitutionnelles. Dans Hydro Québec129,
par exemple, la Cour a rappelé certains propos retrouvés dans la loi
portant notamment sur la dispersion de substances toxiques dans
l’environnement130.
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substances toxiques ayant pénétré dans l’environnement; [. . .] que le gou-
vernement fédéral, à titre de chef de file national en la matière, se doit d’établir
des objectifs, des directives et des codes de pratiques nationaux en matière
de qualité de l’environnement; que le Canada se doit d’être en mesure de
respecter ses obligations internationales en matière d’environnement [. . .] ».

131 RJR-MacDonald Inc. c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 199, 1995 CarswellQue
119F, 1995 CarswellQue 119 (C.S.C.).

132 La seconde, J.T.I. MacDonald Corp. c. Canada (Procureure générale), 2007
CSC 30, 2007 CarswellQue 5574, 2007 CarswellQue 5573, [2007] 2 S.C.R.
610 (C.S.C.), sera discutée plus loin.

133 RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), précité, note 131, par.
5 et par. 30.

134 Il s’agit de l’article 3 de la Loi réglementant les produits du tabac, L.C. 1988,
c. 20. Cette déclaration législative se lisait comme suit : « La présente loi a
pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le
domaine de la santé publique, est grave, urgent et d’envergure nationale et,
plus particulièrement: a) de protéger la santé des Canadiennes et des Cana-
diens compte tenu des preuves établissant de façon indiscutable un lien entre
l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles; b) de
préserver notamment les jeunes, autant que faire se peut dans une société libre
et démocratique, des incitations à la consommation du tabac et du tabagisme
qui peut en résulter; c) de mieux sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens
aux méfaits du tabac par la diffusion efficace de l’information utile aux
consommateurs de celui-ci ».

135 RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), précité, note 131, par.
30.

136 Loi réglementant les produits du tabac, précitée, note 134, art. 3.

Dans RJR-MacDonald131, la première affaire du tabac132, le juge La
Forest, qui écrit l’opinion majoritaire de la Cour sur la question du
partage des compétences, cite deux fois plutôt qu’une133 la déclaration
de faits et d’intention édictée dans la loi contestée134. Il ne s’en sert
cependant qu’en vue d’établir le mal auquel souhaite s’attaquer le Par-
lement, soit, selon lui, « l’effet nocif de l’usage du tabac sur la santé »135.
Or, non seulement y déclare-t-il son objectif, le Parlement fédéral se
prononce dans le long texte de cette déclaration de l’article 3 sur
l’existence d’un certain nombre de faits, notamment sur la gravité du
problème de santé publique relié au tabagisme, sur l’existence de preuves
établissant un lien entre l’usage du tabac et certaines maladies, sur un
lien entre les incitations à la consommation du tabac et le tabagisme, et
entre la diffusion d’information et la sensibilisation136. Le fait que le
législateur se soit expressément prononcé sur ces questions factuelles ne
fait l’objet d’aucun prononcé judiciaire. Il est étonnant que cette déclar-
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137 Infra, section 2.2. du présent texte, la discussion des affaires du tabac sous
l’angle des contestations constitutionnelles fondées sur la Charte canadienne.

138 Joseph Eliot MAGNET, « The Presumption of Constitutionality », (1980) 18
Osgooge Hall L.J. 87, 105 : « The presumption of regularity as applied to
legislative declarations of facts can mean only that the facts as declared, at
least prima facie, are true. [. . .] [T]he court presumes that the legislature
presents an adequate picture resulting from a sufficient investigation ». Il
semble bien que les tribunaux tiennent ces affirmations pour vraies autant au
moment de l’adoption de la loi que par la suite : ibid., 111 : « [D]oes the
presumption [of regularity] mean also that the facts are presumed to be true
into the future? Is there a presumption that conditions as declared by the
legislature have not changed? There is a certain unreality about this conclusion
for, if correct, it suggests that the legislature is capable of telling the future ».

139 Joseph Eliot MAGNET, « Jurisdictional Fact, Constitutional Fact and the
Presumption of Constitutionality » (1980) 11 Man. L.J. 21; Barry L.
STRAYER, The Canadian Constitution and the Courts (Toronto et Vancou-
ver : Butterworths, 1988) à 293; D. PINARD, « La connaissance d’office des
faits sociaux en contexte constitutionnel », loc cit., note 43, 341 et suiv. La
répartition des fardeaux de preuve décidée par les tribunaux dans le conten-
tieux constitutionnel fondé sur la Charte canadienne rend cependant incertaine
l’utilité de la notion de présomption de constitutionnalité en la matière. En
effet, dès la démonstration prima facie d’une atteinte aux droits et libertés,
c’est à l’État qu’est imposé le fadeau de preuve de la justification d’une telle
atteinte, s’il en est : R. c. Oakes, précité, note 30.

ation soit tout simplement ignorée des juges qui statuent sur la consti-
tutionnalité de la loi qui la contient137.

Prima facie tenus pour vrais mais nullement déterminants

Sans être très explicites sur la question, les tribunaux semblent donc
tenir pour prima facie vrais les énoncés de fait qu’ils retrouvent dans
une loi dont ils doivent déterminer la constitutionnalité138. Les faits
affirmés dans une loi se situent en effet dans la mouvance de la pré-
somption de constitutionnalité – on imagine en effet difficilement qu’un
parlement affirme des faits qui militent à l’encontre de la validité con-
stitutionnelle de la loi – et leur énonciation n’a bien souvent comme
effet que de particulariser le vague fondement factuel qu’incite à tenir
pour acquis la présomption de constitutionnalité. En effet, proprio motu,
et donc même en l’absence d’une affirmation de leur existence par le
législateur, la présomption de constitutionnalité incite notamment à tenir
pour acquise l’existence des faits compatibles avec la validité constitu-
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140 H. BRUN et G. TREMBLAY, op. cit., note 115, p. 204; Peter HOGG,
Constitutional Law of Canada (Toronto : Thomson Carswell), édition à feuil-
les mobiles, ch. 15.5(i).

141 Il est arrivé que le Parlement fédéral décrète qu’une proclamation gouver-
nementale constitue « une preuve concluante » du contenu qu’elle affirme.
Voir la Loi des mesures de guerre, précitée, note 126, art. 2 : « L’émission
d’une proclamation par Sa Majesté, ou sous l’autorité du gouverneur en son
conseil, est une preuve concluante que l’état de guerre, d’invasion ou
d’insurrection, réelle ou appréhendée, existe et a existé pendant toute la
période de temps y énoncée [. . .] ». Dans la mesure où il tente ainsi de
déterminer de façon ultime la constitutionnalité d’interventions normatives,
il s’agirait d’une interférence inconstitutionnelle du Parlement avec le con-
trôle judiciaire de constitutionnalité. Voir J.E. MAGNET, loc. cit., note 138,
110.

142 La formulation initiale de ce fardeau se retrouve dans l’opinion de Viscount
Haldane dans Fort Frances Pulp & Power Co. v. Manitoba Free Press Co.,
[1923] A.C. 695 (Canada P.C.), 706. Il s’agissait dans cette affaire de la
contestation d’une loi adoptée en vertu de la compétence du Parlement fédéral
sur la paix, l’ordre et le bon gouvernement. Cette loi ne contenait pas
d’énoncés de fait visant à en appuyer la validité constitutionnelle. Les déci-
sions judiciaires qui ont par la suite repris cette formulation du fardeau de
preuve de contestation constitutionnelle à propos de lois qui, elles, en étaient
dotées, n’ont pas souligné l’éventuelle différence apportée par ces énoncés.

tionnelle de la loi139, et donc à imposer le fardeau de preuve à la partie
qui conteste la constitutionnalité de cette dernière140.

Dans le débat constitutionnel portant sur le partage des compétences,
les affirmations factuelles du législateur ne sont cependant tenues pour
concluantes ni en elles-mêmes — quant à l’existence des faits ainsi
affirmés — ni quant à la conclusion ultime sur la question de la consti-
tutionnalité. Notre système constitutionnel confie aux tribunaux le pou-
voir et la responsabilité de contrôler la constitutionnalité des lois. Les
parlements ne sauraient avoir le dernier mot sur la question141.

On recevra une preuve visant à les contredire, et leur seule présence
ne sera jamais censée empêcher ou clore le débat sur la constitutionnalité
de la loi qui les contient.

La partie qui conteste la constitutionnalité d’une loi peut tenter de
démontrer que ces conclusions factuelles énoncées par le législateur
étaient erronées au moment de leur énonciation, ou encore que la réalité
a changé depuis, et que, si elles y ont jamais correspondu, cela n’est plus
le cas. Le fardeau de preuve imposé à cet égard est lourd. La jurispru-
dence réfère à la nécessité d’une preuve très convaincante [« very clear
evidence »142]. Se rejoignent ici l’inévitable fardeau imposé à celui qui
conteste la constitutionnalité d’une loi et celui imposé à celui qui doit
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143 In The Matter of a Reference as to the Validity of Orders in Council of the
15th day of December, 1945 (P.C. 7355, 7356 and 7357) in relation to Persons
of the Japanese Race, précité, note 124.

144 Ibid., 269 (opinion du juge en chef Rinfret, qui reçoit l’appui des juges Kerwin
et Taschereau) : « This statement of fact made by the Governor in Council,
so far as the Court is concerned, cannot be overruled in the circumstances of
the matter before us. In the Fort Frances case [. . .] very clear evidence [. . .] ».

145 Co-operative Committee on Japanese Canadians v. A.G. Canada, précité,
note 37, 108 : « The preamble to the Transitional Act states clearly the view
of the Parliament of the Dominion as to the necessity of imposing the powers
which were exercised. The argument under consideration invites their Lord-
ships, on speculative grounds alone, to overrule either the considered decision
of Parliament to confer the powers or the decision of the Governor in Council
to exercise them. So to do would be contrary to the principles laid down in
Fort Frances [. . .] and accepted by their Lordships earlier in this opinion ».

146 Reference as to the Validity of Section 5(A) of the Dairy Industry Act, précité,
note 37.

147 Pour le texte pertinent, supra, note 127. Le préambule de la loi originale
n’avait pas été reproduit dans le texte de la loi refondue.

148 Reference as to the Validity of Section 5(A) of the Dairy Industry Act, précité,
note 37, 39 (j. Taschereau): « Mais si pareil danger [pour la santé] a jamais
existé, il est entièrement disparu maintenant, et c’est non seulement le droit
mais aussi l’obligation des tribunaux de s’enquérir si les circonstances qui
justifiaient le Parlement Fédéral [sic] d’agir subsistent toujours. Il y a une
présomption qu’elles subsistent, et c’est la partie qui invoque le contraire qui
doit le démontrer »; ibid., 48 (j. Rand): « But whatever might have been the

aussi spécifiquement réfuter des faits affirmés dans la loi dont est con-
testée la constitutionnalité – par définition des faits appuyant la consti-
tutionnalité de la loi. La Cour suprême du Canada a estimé, dans Co-
operative Committee on Japanese Canadians143, que rien dans le dossier
ne lui permettait de remettre en question les affirmations factuelles
énoncées par le gouvernement144. Le Conseil Privé a renchéri : renverser
les conclusions du Parlement et du gouvernement sur le fondement de
simples spéculations serait contraire au principe établi de la nécessité
d’une preuve contraire très claire, « very clear evidence »145.

Dans l’Affaire de la margarine de 1949146, on a apparemment fait
grand cas du préambule de la loi originale de 1885 qui faisait référence
au caractère nocif de certains produits utilisés comme substitut du
beurre147, en vue de démontrer qu’il s’agissait de l’exercice valide d’une
compétence fédérale. La Cour suprême a conclu que, quelle qu’en ait
été la valeur initiale, le propos du préambule était devenu erroné en ce
qui concernait la margarine et l’oléo margarine, puisque ces deux pro-
duits étaient maintenant considérés comme nutritifs et aussi peu dom-
mageables que le beurre148. La Cour a de plus précisé que la question de
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case of the 1886 legislation, the situation now is that not only has the preamble
disappeared, but its recital of fact is admittedly no longer true of either
margarine or oleomargarine. It is conceded that both of them the latter con-
taining animal fat other than milk added to the ingredients, chiefly vegetable
oils, of the former are substantially as nutritious, possess as much energy
value and are as free from deleterious effects as butter itself; [. . .] » ; ibid.,
57 (j. Kellock): « Whatever may have been the situation in 1886 which
prompted Parliament then to legislate in the interests of public health, I think
it is plain that at least as early as 1914, margarine and oleomargarine as a
subject matter of legislation were dealt with as a part of the regulation of the
dairying industry with no element of public health involved » ; ibid., 70 (j.
Estey): « It follows that the statement in the preamble of 1886 that “the use
of certain substitutes for butter, [...] is injurious to health,” in so far as it may
refer to oleomargarine and margarine, has no foundation in fact »; ibid., 82 (j.
Locke): « The recited statement in the preamble to chapter 42 of the Statutes
of 1886 relating to oleomargarine is no longer true: as to margarine, the
preamble did not refer to it or other products which did not contain animal
fats, so that the contention which may be advanced in favour of the prohibition
of the manufacture of oleomargarine has no relevancy to the position of the
product margarine ».

149 Ibid., 48 (j. Rand) : « A legislation cannot conclude the question [la déter-
mination du caractère véritable de la loi aux fins de sa qualification consti-
tutionnelle] by a declaration in a preamble: at most it is a fact to be taken into
account, the weight to be given to it depending on all the circumstances; and
it is significant here that the only prohibitory enactment containing a preamble
did not include margarine ».

150 Reference re Wartime Leasehold Regulations, [1950] R.C.S. 124, 1950
CarswellNat 202 (C.S.C.).

151 Loi de 1947 sur le maintien de mesures transitoires, 1947 S.C. c. 16 : « Con-
sidérant que [. . .] sous certains aspects, la situation critique nationale née de
la guerre s’est continuée depuis la capitulation, sans conditions, de
l’Allemagne et du Japon, et se prolonge encore; [. . .] considérant qu’il est
nécessaire, en raison de l’actuelle situation critique nationale, de maintenir
temporairement en vigueur certains arrêtés et règlements [. . .] afin d’assurer
une transition bien ordonnée de la guerre à la paix [. . .] ».

la validité constitutionnelle d’une loi ne saurait nullement être décidée
par son préambule149.

Le Renvoi sur la validité des règlements sur les baux en temps de
guerre150 a donné lieu à la discussion d’une déclaration du Parlement
fédéral selon laquelle l’urgence nationale créée par la guerre prévalait
encore en 1947, et que des mesures fédérales prises en vertu de cette
urgence étaient toujours nécessaires et devaient continuer à être en vi-
gueur151. La Cour a réitéré dans cette affaire que, si cette déclaration
n’était pas déterminante quant à la validité constitutionnelle des inter-
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152 In The Matter of a Reference as to the Validity of the Wartime Leasehold
Regulations, P.C. 9029, précité, note 150, 141 (j. Taschereau): « Of course,
these statements are not conclusive and do not close the door to all judicial
investigations [. . .] » ; ibid., 152 (j. Kellock).

153 Ibid., 152 (j. Kellock): « [I]t [le préambule] at least furnishes evidence that,
in the mind of Parliament, legislation was directed to a continuing condition.
There is no suggestion in the present case of bad faith on the part of Parlia-
ment ».

154 Ibid., 141 (j. Taschereau): « [B]ut it is only with great caution that the courts
will intervene and disregard these declarations of Parliament and of the Gov-
ernor General in Council ».

155 Ibid., 135 (j. Kerwin): « Only « very clear evidence » or «clear and unmis-
takable evidence » that Government is in error in thinking that the matter is
of inherent national concern would justify a Court in so deciding [. . .] »;
ibid., 142-143 (j. Taschereau): « It follows that if there is unmistakable evi-
dence to make it clear that there is no emergency, the courts are duty bound
to intervene. Otherwise, we would reach a conclusion that is not justified by
the B.N.A. Act »; ibid., 151 et 166 (jj. Kellock et Locke).

156 Ibid., 142 (j. Taschereau): « In the present instance, no evidence of any kind
has been submitted to show that the emergency has disappeared and that
normal conditions are now prevailing ».

157 Ibid. : « In the present instance, no evidence of any kind has been submitted
to show that the emergency has disappeared and that normal conditions are
now prevailing. On the contrary, common knowledge, to which it is surely
permissible to appeal in a case of this kind, and the very valuable exhibits in
the record which I have usefully consulted, to test the accuracy of the state-
ments, lead me to the irresistible conclusion that an emergency still exists as
an aftermath of the war ».

158 Renvoi : Loi anti-inflation, précité, note 26.

ventions fédérales152, elle démontrait à tout le moins la perception légi-
time du législateur153. Elle a précisé que les tribunaux ne remettraient en
question la validité du propos de la loi qu’avec beaucoup de prudence154.
Seule une preuve claire et convaincante aurait autorisé une cour de
justice à remettre en question l’évaluation législative155. La validité con-
stitutionnelle de la loi fondée sur cette déclaration du législateur a été
confirmée en l’espèce, puisque aucune preuve contraire n’avait été ap-
portée156, et que les connaissances générales et les données relevant du
domaine de la connaissance d’office appuyaient d’ailleurs la validité des
énoncés de faits retrouvés dans la loi157.

Le Renvoi : Loi anti-inflation158 confirme cette approche du traite-
ment judiciaire des déclarations de fait retrouvées dans des lois: elles
sont prima facie tenues pour vraies, ne disposent aucunement de la
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159 Ibid., 422 (opinion majoritaire) : « Ce n’est pas à dire que la validité de la Loi
anti inflation dépend uniquement de ce préambule »; ibid., 463 (j. Beetz) :
« Pareil signal n’est pas concluant pour légitimer l’action du Parlement mais
son absence est fatale ».

160 Une preuve contraire a d’ailleurs été admise dans cette affaire. Mais la Cour
a estimé que les opposants à la validité constitutionnelle de la loi n’avaient
pas su relever leur lourd fardeau de preuve.

161 Elle a pu le faire, à l’occasion. Ainsi, dans R. c. Morgentaler, précité, note
27, la Cour a ignoré un propos tenu dans un article de la loi contestée qui en
énonçait l’objet de façon à tenir pour acquis qu’un système de santé public
serait de qualité supérieure à un système mixte. Le texte de l’article se lisait
comme suit, Medical Services Act, article 2 : « La présente loi a pour objet
d’interdire la privatisation de certains services médicaux afin que soit main-
tenu un seul système de santé de qualité supérieure pour tous les habitants de
la Nouvelle-Écosse ».

162 Supra, texte accompagnant les notes 20 et ss.

question de la validité constitutionnelle de la loi contestée159, et une
partie peut tenter de les remettre en question par une preuve contraire160.

***
En somme, si elle ne va pas jusqu’à systématiquement les ignorer161,

la jurisprudence en matière de partage des compétences ne reconnaı̂t
qu’un rôle minimal aux déclarations de fait du législateur. Ces déclara-
tions ne sont pas essentielles à la validité constitutionnelle de la loi,
peuvent expliciter la perception des faits en vertu de laquelle est inter-
venu le législateur, mais ne sont aucunement déterminantes. Le fardeau
imposé à la partie qui souhaite les réfuter ressemble étrangement à celui,
déjà lourd, qui est issu du simple jeu de la présomption de constitution-
nalité.

2.2. En matière de droits et libertés

On l’a vu, la jurisprudence de la Cour suprême en matière de droits
et libertés est explicitement préoccupée par des questions factuelles162.
On aurait donc pu s’attendre à y découvrir une utilisation plus impor-
tante, plus significative et plus enthousiaste des déclarations de fait
retrouvées dans des lois. Ce n’est pourtant pas le cas. Au mieux, ces
déclarations sont à l’occasion utilisées afin d’établir l’objet de la loi,
elles servent parfois de contexte d’interprétation ou sont vues comme
une voix – mineure - dans le fameux dialogue constitutionnel sur la
protection des droits et libertés; au pire, elles sont tout simplement
ignorées.
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163 Charte canadienne, art. 1, tel qu’interprété par la Cour suprême du Canada
dans R. c. Oakes, précité, note 30.

164 H. BRUN et G. TREMBLAY, op. cit., note 115, p. 946 et suiv. Ils écrivent,
à la p. 947 : « Il n’est pas facile d’imaginer quelles sortes d’objectifs seraient
jugés insuffisants, par manque de légitimité ou autrement ».

165 Ford c. Québec (Procureur Général), [1988] 2 R.C.S. 712, 1988 CarswellQue
155F, 1988 CarswellQue 155 (C.S.C.).

166 Charte de la langue française, précitée, note 67.
167 Le jugement ne reproduit pas le préambule dans son intégralité. Il se lit comme

suit : « Langue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la
langue française permet au peuple québécois d’exprimer son identité.
L’Assemblée nationale reconnaı̂t la volonté des Québécois d’assurer laqualité
et le rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du
français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et
habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce
et des affaires. L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un
esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des institutions de la com-
munauté québécoise d’expression anglaise et celui des minorités ethniques,
dont elle reconnaı̂t l’apport précieux au développement du Québec.
L’Assemblée nationale reconnaı̂t aux Amérindiens et aux Inuit du Québec,
descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir
et de développer leur langue et culture d’origine. Ces principes s’inscrivent
dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui
confère à chaque peuple l’obligation d’apporter une contribution particulière
à la communauté internationale », ibid.

Indice de l’objet de la loi

Le recours aux affirmations contenues au préambule d’une loi afin
d’établir son objet n’a rien de nouveau ni de propre au contentieux
constitutionnel. Il s’y retrouve, comme ailleurs. En contexte de Charte,
l’identification de l’objet de la loi acquiert toutefois une signification
particulière puisque seule une mesure législative adoptée en vue de
réaliser un objectif jugé suffisamment important pourra être considérée
comme une limite raisonnable aux droits et libertés163. Si cette étape
n’est certes pas la plus cruciale dans l’étude de la justification des
limites164, il demeure qu’il s’agit d’un passage obligé, et que les énoncés
de fait de la loi ont parfois été utilisés aux fins d’identification de cet
objectif législatif.

Dans l’affaire Ford165, la Cour a rappelé les énoncés du préambule
de la Charte de la langue française166 qui soulignent que la langue est
un moyen d’expression de l’identité d’un peuple et qui rappellent
l’importance « d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue fran-
çaise »167. Ce sont là des éléments qui ont aidé la Cour à qualifier l’objet
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168 Ford c. Québec (Procureur général), précité, note 165, par. 73 : « Il ressort
des documents se rapportant à l’article premier et à l’art. 9.1 que la politique
linguistique sous-tendant la Charte de la langue française vise un objectif
important et légitime. Ils révèlent les inquiétudes à l’égard de la survie de la
langue française et le besoin ressenti d’une solution législative à ce prob-
lème ».

169 Individual’s Rights Protection Act, R.S.A. 1980, c. I-2, préambule :« Attendu
que la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables
de chacun constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde; attendu que l’Alberta reconnaı̂t qu’il est fondamental et dans
l’intérêt public que chacun jouisse de la même dignité et des mêmes droits
sans égard à la race, aux croyances religieuses, à la couleur, au sexe, à la
déficience physique ou mentale, à l’âge, à l’ascendance ou au lieu d’origine;
attendu qu’il est opportun que ce principe soit consacré par la législature de
l’Alberta au moyen d’un texte législatif [. . .] [traduction de la Cour su-
prême]».

170 Vriend c. Alberta, précité, note 50, par. 95 (j. Cory).
171 Ibid., par. 5 (opinion majoritaire sous la plume du juge Iacobucci).
172 Loi antiterroriste, précitée, note 102, préambule : « Attendu : [. . .] que le

Parlement du Canada, reconnaissant que le terrorisme est une question
d’intérêt national qui touche la sécurité de la nation, s’engage à prendre des
mesures exhaustives destinées à protéger les Canadiens contre les activités
terroristes tout en continuant à promouvoir et respecter les droits et libertés
garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la
sous-tendent; [. . .]», cité au par. 28 de Application Under s. 83.28 of the
Criminal Code, Re, [2004] 2 R.C.S. 248, 2004 CarswellBC 1379, 2004
CarswellBC 1378 (C.S.C.).

173 Ibid., par. 37 et 38 : « Le préambule de la Loi, les débats parlementaires, les
notes soumises . . . permettent de saisir l’objet de la Loi en général et celui
de l’art. 83.28 en particulier »; « Le préambule de la Loi parle de
l’« éradication [du terrorisme qui] pose un défi », de la nécessité

des dispositions contestées comme étant suffisamment important au sens
du test de justification du premier article de la Charte canadienne des
droits et libertés168.

La Cour a utilisé des affirmations du préambule de la loi albertaine
sur la protection des droits de la personne169 relatives, notamment, aux
liens entre la dignité, la liberté et la paix sociale, afin de qualifier
l’objectif de cette loi comme louable170 et comme suffisamment urgent
et réel pour justifier des limites aux droits de la Charte canadienne des
droits et libertés171.

Dans une autre affaire, les propos du préambule de la Loi antiter-
roriste172 portant notamment sur les liens entre le terrorisme et la sécurité
nationale ont été considérés par la Cour comme un des éléments per-
mettant d’en identifier l’objet173.
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d’« [accroı̂tre] la capacité du Canada de réprimer, de détecter et de désamorcer
les activités terroristes » et des mesures législatives nécessaires pour « prév-
enir et supprimer le financement, la préparation et la commission d’actes de
terrorisme » ».

174 Same-Sex Marriage, Re, [2004] 3 R.C.S. 698, 2004 CarswellNat 4423, 2004
CarswellNat 4422 (C.S.C.).

175 Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil,
décret C.P. 2003-1055, préambule : « Attendu : que, dans l’esprit de la Charte
canadienne des droits et libertés et des valeurs de tolérance, de respect et
d’égalité, les couples du même sexe devraient avoir la possibilité de se marier
civilement; que chacun a, en vertu de la Charte, la liberté de conscience et de
religion, et que les autorités religieuses ont toute liberté pour refuser de
procéder à des mariages non conformes à leurs croyances religieuses ». La
Cour a lu dans ce préambule que « [l]’objet déclaré de la loi consist[ait] à
assurer la conformité de l’institution juridique du mariage avec la Charte »,
Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, précité, note 174,
par. 42. Voir aussi, pour une utilisation semblable du préambule d’une loi
provinciale afin d’en identifier l’objet, Walsh c. Bona, [2002] 4 R.C.S. 325,
2002 CarswellNS 512, 2002 CarswellNS 511 (C.S.C.), par. 45 et 48.

176 M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, 1999 CarswellOnt 1349, 1999 CarswellOnt 1348
(C.S.C.).

177 Sous la plume des juges Cory et Iacobucci.
178 Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3: « Attendu qu’il est sou-

haitable d’encourager et de consolider le rôle de la famille; attendu qu’il est
nécessaire, pour atteindre ce but, de reconnaı̂tre l’égalité des conjoints dans
le mariage, et de reconnaı̂tre au mariage la qualité de société; attendu que
cette reconnaissance doit s’étayer de dispositions législatives qui prévoient
le règlement ordonné et équitable des affaires des conjoints en cas d’échec
de cette société et qui définissent d’autres obligations réciproques dans le
cadre des rapports familiaux, y compris la participation équitable de chaque
conjoint aux responsabilités parentales [. . .] ». Ce préambule est notamment
reproduit au par. 83, M. c. H., précité, note 176.

179 Ibid., par. 83.

De même, dans le Renvoi relatif au mariage entre personnes de
même sexe174, la Cour a interprété l’objet de la loi proposée à la lumière
de son préambule, notamment du lien qui y est énoncé entre les valeurs
de tolérance, de respect et d’égalité et la possibilité du mariage de
personnes de même sexe175.

L’affaire M. c. H.176 est particulière en ce qu’il semble qu’il y ait eu
une forme de divergence entre le préambule et le contenu normatif de
la loi. La Cour a déclaré dans cet arrêt l’inconstitutionnalité de disposi-
tions législatives provinciales qui limitaient aux conjoints de sexe dif-
férent le droit aux aliments en cas de séparation. La majorité de la Cour177

a estimé que le préambule de la loi178, « un bon point de départ » pour
en déterminer l’objet179, était en l’espèce d’une utilité limitée en ce qu’un
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180 Ibid., par. 84.
181 Ibid.
182 Ibid., par. 345.
183 Ibid., par. 181.
184 Ibid., par. 184-185.
185 Ibid., par. 185: « En outre, relativement peu de lois ontariennes contiennent

un préambule. On peut en conclure que lorsque le législateur décide de rédiger
un préambule, le libellé de ce dernier ne doit pas être considéré comme une
simple exhortation, mais doit plutôt être soigneusement pris en compte par la
Cour ».

186 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12. Son préambule
va comme suit : « Considérant que tout être humain possède des droits et
libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;
Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et
ont droit à une égale protection de la loi; Considérant que le respect de la
dignité de l’être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est
titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix; Considérant que
les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et
libertés d’autrui et du bien-être général; Considérant qu’il y a lieu d’affirmer
solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la
personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux
protégés contre toute violation [. . .] ».

choix de termes discutable, notamment l’emploi du mot « mariage »
qu’il contenait, pouvait induire en erreur180. Le préambule référait en
effet aux conjoints « dans le mariage », alors que certaines dispositions
de la loi visaient à la fois les conjoints mariés et non mariés181. Dans une
opinion distincte, le juge Bastarache a vu dans le préambule une source
utile d’information pour déterminer la nature générale de la loi182. À
l’appui de la position selon laquelle l’objet principal de la loi était
notamment « de reconnaı̂tre la fonction sociale particulière des couples
de sexe différent »183, le juge Gonthier, dissident, pour qui la loi ne
portait pas atteinte aux droits à l’égalité, a lu dans le préambule « un
indicateur valable » de l’intention du législateur184. Selon lui, l’usage
parcimonieux des préambules par le législateur ontarien accroı̂t la né-
cessité d’une considération judiciaire attentive de la chose185.

Élément d’un contexte

Le long préambule de la Charte des droits et libertés de la per-
sonne186 reconnaı̂t notamment l’existence d’un lien entre la reconnais-
sance des droits, la paix sociale, et le bien-être général. Ce préambule a
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187 Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 55, 2004 CarswellQue 1543,
2004 CarswellQue 1544 (C.S.C.)1, par. 177 (opinion dissidente du juge Bas-
tarache, qui reçoit l’appui des juges LeBel et Deschamps).

188 Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, 2005
CarswellQue 3276, 2005 CarswellQue 3277 (C.S.C.), par. 277 (opinion dis-
sidente des juges Binnie et LeBel, avec l’appui du juge Fish).

189 Le Code canadien du travai, S.R.C. 1970, c. L-1, a été modifié par la Loi
modifiant le Code canadien du travail, L.C. 1972, c. 18.

190 Ibid., préambule : « Considérant qu’il est depuis longtemps dans la tradition
canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon
à favoriser le bien-être de tous par l’encouragement de la pratique des libres
négociations collectives et du règlement positif des différends; Considérant
que les travailleurs, syndicats et employeurs du Canada reconnaissent et
soutiennent que la liberté syndicale et la pratique des libres négociations
collectives sont les fondements de relations industrielles fructueuses permet-
tant d’établir de bonnes conditions de travail et de saines relations du travail ».

191 Health Services & Support-Facilities Subsector Bargaining Assn. c. British
Columbia, 2007 CSC 27, 2007 CarswellBC 1289, 2007 CarswellBC 1290,
[2007] 2 S.C.R. 391 (C.S.C.). Le texte du préambule y est cité au par. 65.

192 Peter Hogg est considéré comme le plus fervent défenseur de cette théorie du
dialogue au Canada. Voir Peter W. HOGG et Allison A. BUSHELL, « The
Charter Dialogue Between Courts and Legislatures (Or Perhaps The Charter
of Rights Isn’t Such A Bad Thing After All) » (1997) 35 Osgoode Hall L.J.
75; Peter W. HOGG, Allison A. BUSHELL THORTON et Wade K.
WRIGHT, « Charter Dialogue Revisited – Or “Much Ado About Meta-
phors” », (2007) 45 Osgoode Hall L.J. 1.

été considéré par les juges dissidents dans Amselem187 et dans
Chaoulli188. Dans les deux cas, la dissidence souhaitait mettre l’accent
sur les compromis que la vie en société impose à l’exercice des droits et
libertés individuels.

Le préambule du Code canadien du travail189 contient des affirma-
tions factuelles sur les impacts positifs de la libre négociation collective
sur le bien-être des individus et sur la qualité des conditions de travail190.
La Cour suprême a rappelé l’existence de ce préambule dans la partie
historique de l’important jugement de 2007 dans lequel elle a reconnu
que la liberté de négociations collectives était constitutionnellement
protégée191.

Voix d’un dialogue?

D’aucuns conçoivent le contrôle judiciaire de constitutionnalité des
lois comme un des éléments d’un dialogue élaboré entre les divers
acteurs étatiques en vue de réaliser une fin commune, soit une meilleure
protection des droits et libertés192. Ce dialogue est généralement compris
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193 Les Findings contenus à la Partial Birth Abortion Ban Act of 2003, précité,
note 6, discutés en introduction du présent texte, contiennent notamment une
telle justification factuelle d’une loi adoptée suite à une déclaration
d’inconstitutionnalité. Le préambule de la réponse législative à la décision de
la Cour suprême du Canada dans R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63, 1994
CarswellQue 10, 1994 CarswellQue 118 (C.S.C.), est intéressant, en ce qu’il
contient une affirmation factuelle contraire à celle qui a servi de fondement
essentiel au jugement. En effet, alors que la Cour a présumé dans Daviault
que l’intoxication extrême pouvait entraı̂ner la commission d’actes involon-
taires, [le juge Cory y écrit pour la majorité : « [L]’aspect volontaire ou
conscient de cet acte peut être mis en doute en raison de l’intoxication extrême
de l’accusé »], le Parlement fédéral affirme au contraire « l’existence de
preuves scientifiques selon lesquelles la consommation de la plupart des
substances intoxicantes, dont l’alcool, n’a pas en soi pour effet de faire en
sorte qu’une personne agisse de façon involontaire ». Loi modifiant le Code
criminel (intoxication volontaire), L.C. 1995, c. 32, préambule. Ce préambule
se lit intégralement comme suit : « Attendu : que la violence au sein de la
société canadienne préoccupe sérieusement le Parlement du Canada; que le
Parlement du Canada est conscient que la violence entrave la participation
des femmes et des enfants dans la société et nuit gravement au droit à la
sécurité de la personne et à l’égalité devant la loi que leur garantissent les
articles 7, 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés; que le
Parlement du Canada est conscient des liens étroits qui existent entre la
violence et l’intoxication et est préoccupé du fait que l’intoxication volontaire
puisse être utilisée socialement et légalement pour justifier la violence, plus
particulièrement contre les femmes et les enfants; que le Parlement du Canada
est conscient, d’une part, que les Canadiens connaissent les effets potentiels
de l’alcool et de certaines drogues sur le comportement et, d’autre part, de
l’existence de preuves scientifiques selon lesquelles la consommation de la
plupart des substances intoxicantes, dont l’alcool, n’a pas en soi pour effet de
faire en sorte qu’une personne agisse de façon involontaire; que le Parlement
du Canada considère, comme les Canadiens, que celui qui porte atteinte à
l’intégrité physique d’autrui alors qu’il est dans un état d’intoxication volon-
taire est blâmable et qu’une telle conduite devrait engager sa responsabilité
criminelle; que le Parlement du Canada entend promouvoir et assurer la
protection des droits que les articles 7, 11, 15 et 28 de la Charte canadienne
des droits et libertés garantissent à tous, notamment aux victimes et aux

comme essentiellement intéressé par une question de droit, soit la meil-
leure façon juridique d’assurer cette protection. Il peut néanmoins com-
prendre un important volet factuel. En effet, tant les choix législatifs
initiaux que le contrôle judiciaire de leur constitutionnalité reposent sur
une certaine perception d’une réalité factuelle particulière. De plus,
lorsqu’il réagit par l’adoption d’une loi à un jugement
d’inconstitutionnalité, le législateur peut exprimer la compréhension des
choses et du monde en vertu de laquelle il intervient à nouveau193. Cette
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victimes potentielles des actes de violence; que le Parlement du Canada estime
nécessaire de fonder, dans la législation, la responsabilité criminelle par
rapport à l’intoxication volontaire et aux infractions d’intention générale
mettant en cause la violence; que le Parlement du Canada reconnaı̂t le principe
de common law selon lequel l’intoxication à un degré moindre que celui qui
empêche une personne d’avoir l’intention de base ou la volonté requise pour
la perpétration d’une infraction criminelle d’intention générale ne constitue
pas un moyen de défense reconnu en droit; que le Parlement du Canada estime
nécessaire et souhaitable que la loi prévoie une norme de diligence qui per-
mette d’établir clairement que toute personne qui, alors qu’elle est dans un
état d’intoxication volontaire, commet une infraction mettant en cause la
violence contre autrui s’écarte d’une façon marquée de la norme de diligence
raisonnable acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminelle-
ment responsable [. . .] ». On assiste ici à un réel dialogue sur les faits. Il
semble qu’aucune preuve scientifique n’ait appuyé l’existence d’un lien entre
la consommation d’alcool et la commission d’un automatisme: Janet L. HIE-
BERT, Charter Conflicts What is Parliament’s Role? (Montréal: McGill-
Queen’s University Press, 2002) p. 105 : « Rock confirmed that the govern-
ment was influenced by this « uncontradicted testimony that there is no
scientific evidence that alcohol acting alone can medically produce automa-
tism or a state akin to automatism » ». Il semble de plus que les tribunaux
aient été l’auditoire principalement visé par ce long préambule : ibid., p. 106 :
« The preamble was a conscious element of the government’s attempt to
provide the Supreme Court with justification for Parliament’s judgment.Rock
himself expressed the hope that the preamble would positively influence
judicial scrutiny of the legislation ».

194 Dans le même sens, sur les préambules en général et sans considération
particulière des questions factuelles, voir Kent ROACH, « The Uses and
Audiences of Preambles in Legislation » (2001) 47 McGill L.J. 129, 155 :
« Preambles can be a vehicle for Parliament to conduct a dialogue with the
Court and to indicate its purposes in enacting legislation ». Hiebert écrit, dans
le même sens : J.L. HIEBERT, op. cit., note 193, p. 95 : « One can think of
a preamble as representing a stage in a conversation between elected and
judicial officials on how the Charter should be interpreted and applied to the
particular case at hand. What is attractive about the use of the legislative
preamble is that it makes explicit the concerns and intents animating legis-
lative decisions and leaves less room for courts to ascribe objectives to Par-
liament. This is a more honest and forthright way of attempting to justify a

expression prend généralement la forme d’un préambule, dans lequel
elle peut côtoyer des énoncés d’intention ou encore des prononcés sur
des questions de droit.

Les déclarations de fait contenues dans une loi adoptée en réponse
ou dans les suites d’un jugement d’inconstitutionnalité peuvent donc
constituer une voie privilégiée de participation législative à ce volet
factuel du dialogue sur les droits194.
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legislative objective than relying on government lawyers to speculate, after
the fact, about the reasons behind a legislative decision ».

195 On s’intéresse dans la présente section au traitement judiciaire des déclara-
tions législatives de fait lors de la contestation constitutionnelle de la loi qui
les contient. On laissera donc de côté les déclarations auxquelles la Cour
suprême du Canada n’a pas eu l’occasion de réagir.

196 R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, 1999 CarswellAlta 1056, 1999 CarswellAlta
1055 (C.S.C.).

197 R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, 1995 CarswellBC 1151, 1995
CarswellBC 1098 (C.S.C.).

198 Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas
d’infraction d’ordre sexuel), L.C. 1997, c. 30.

199 Selon Hiebert, le message du préambule était essentiellement destiné aux
tribunaux : J. L. HIEBERT, op. cit., note 193, p. 113 : « Nevertheless, it
contains an implicit message to the judiciary : courts in the past have not
given due regard to the other relevant Charter rights and the purpose of this
legislation is to establish a more balanced set of rules to govern requests for

Comment la Cour a-t-elle abordé ces déclarations lors de la contes-
tation constitutionnelle de la loi qui les contenait195? L’occasion d’un tel
dialogue sur les faits s’est présentée à quelques reprises en droit consti-
tutionnel canadien. On abordera la question de l’accès de l’accusé à des
renseignements personnels de la plaignante (i), celle de la possibilité
pour un accusé d’utiliser en défense des informations relatives au passé
sexuel de la plaignante (ii) et enfin celle de la réglementation de la
publicité des produits du tabac (iii). Il s’agit essentiellement d’occasions
ratées.

(i) L’accès aux renseignements personnels de la plaignante

Dans Mills196, la Cour suprême a reconnu au préambule d’une loi
un certain rôle dans le dialogue au sujet de la protection des droits auquel
elle participe. Elle devait y décider de la constitutionnalité d’une loi
adoptée par le Parlement fédéral suite à un jugement
d’inconstitutionnalité de règles législatives qui limitaient le droit d’une
personne accusée d’infractions à caractère sexuel d’avoir accès à certains
renseignements personnels relatifs à la plaignante197. La nouvelle loi
adoptée pour faire suite à ce jugement prévoyait un régime juridique
fort différent de celui proposé par la majorité de la Cour198. Le Parlement
s’en était en quelque sorte expliqué dans un long préambule qui contenait
une quantité considérable d’affirmations factuelles et juridiques et de
déclarations d’intention199. Il y rappelait notamment un certain nombre
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access to private records. The preamble prompted varied reactions from
interest groups ».

200 Le texte intégral du préambule se lit comme suit, Loi modifiant le Code
criminel (communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sex-
uel), précitée, note 198, préambule : « Attendu : que les cas de violence et
d’exploitation sexuelles au sein de la société canadienne continuent de préoc-
cuper sérieusement le Parlement du Canada, et, en particulier, la fréquence
des agressions sexuelles contre les femmes et les enfants; que le Parlement
du Canada reconnaı̂t que la violence a des effets particulièrement néfastes sur
les chances d’égalité des femmes et des enfants au sein de la société et sur
leurs droits à la sécurité de leur personne, à la vie privée ou au même bénéfice
de la loi qui sont garantis par les articles 7, 8, 15 et 28 de la Charte canadienne
des droits et libertés; qu’il entend promouvoir et contribuer à assurer la pleine
protection des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés
pour tous, y compris ceux qui sont accusés de violence ou d’exploitation
sexuelles et ceux qui sont ou pourraient devenir des victimes de violence ou
d’exploitation sexuelles; que les droits garantis par la Charte canadienne des
droits et libertés le sont pour tous et qu’en cas de conflit, l’équilibre entre eux
doit être assuré dans la mesure du possible; que le Parlement du Canada
souhaite encourager la dénonciation des cas de violence ou d’exploitation
sexuelles et faire en sorte que leur poursuite s’effectue dans un cadre juridique
compatible avec les principes de la justice fondamentale et équitable à la fois
à l’égard des plaignants et des accusés; qu’il reconnaı̂t que l’obligation de
communiquer des renseignements personnels peut avoir un effet dissuasif sur
la dénonciation d’agressions sexuelles et sur le recours aux traitements, thér-
apies ou services de consultation nécessaires; qu’il reconnaı̂t que le travail de
ceux qui fournissent de l’aide et des services aux victimes d’agressions sex-
uelles est entravé par l’obligation de communiquer des renseignements per-
sonnels et par la procédure qui oblige à cette communication; qu’il reconnaı̂t
que si la communication de renseignements personnels au tribunal et à
l’accusé peut être nécessaire à une défense pleine et entière de l’accusé, elle
peut aussi constituer une atteinte au droit à la vie privée et à l’égalité de la
personne qu’ils concernent et que, de ce fait, la décision de l’accorder ne
devrait être rendue qu’avec prudence [. . .] ».

201 R. c. Mills, précité, note 196.

de faits, dont « la fréquence des agressions sexuelles contre les femmes
et les enfants » et le danger qu’une divulgation d’informations person-
nelles puisse dissuader les dénonciations et la recherche de traitements
pourtant requis200. Dans un jugement qui en a étonné plus d’un, la Cour
a validé les nouvelles dispositions201. Elle a insisté sur la nécessaire
collaboration entre les parlementaires et les juges dans une entreprise
commune de protection des droits et libertés, et sur l’indispensable
marge de manuvre des parlementaires. La Cour a fait un usage modeste
du préambule. Sans le citer dans son intégralité, elle en a notamment
rappelé la préoccupation exprimée du Parlement à l’égard de la fréqu-
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202 Ibid., par. 48 : « Son préambule indique que le législateur était préoccupé par
les cas de violence et d’exploitation sexuelles au sein de la société canadienne,
par la fréquence des agressions sexuelles contre les femmes et les enfants et
par leurs «effets particulièrement néfastes sur les chances d’égalité des fem-
mes et des enfants au sein de la société et sur leurs droits à la sécurité de leur
personne, à la vie privée ou au même bénéfice de la loi qui sont garantis par
les articles 7, 8, 15 et 28 de la Charte». Le préambule précise que le législateur
cherche à établir un cadre juridique qui soit équitable et qui protège à la fois
les droits des accusés et ceux des plaignants ».

203 Ibid., par. 59 : « Comme l’indique clairement le préambule de la loi C-46, le
législateur a également cherché à reconnaı̂tre la fréquence des agressions
sexuelles contre les femmes et les enfants ainsi que leurs effets néfastes sur
leurs droits, à encourager la dénonciation des cas de violence sexuelle, à
reconnaı̂tre l’incidence de la communication de renseignements personnels
sur l’efficacité des traitements et à concilier l’équité pour le plaignant avec
les droits de l’accusé ».

204 R. c. Seaboyer; R. c. Gayme, [1991] 2 R.C.S. 577, 1991 CarswellOnt 1022,
1991 CarswellOnt 109 (C.S.C.).

205 Loi modifiant le Code criminel (agression sexuelle), L.C. 1992, c. 38.
206 Ce préambule énonce notamment la préoccupation du Parlement quant à « la

fréquence des agressions sexuelles contre les femmes et les enfants », le

ence des agressions sexuelles contre les femmes et des enfants202, sa
reconnaissance de liens entre la confidentialité des dossiers, l’efficacité
des traitements et les dénonciations203. La Cour n’a formellement entér-
iné aucune des affirmations factuelles du préambule; elle semble plutôt
avoir tout simplement intégré les énoncés de ce dernier dans un propos
philosophique plus large portant sur la nécessaire coopération entre les
juges et les parlementaires en vue de la protection des droits. La vali-
dation de la nouvelle loi semble avoir reposé bien plus sur une forme de
déférence à l’égard des politiques du Parlement fédéral que sur une
considération attentive du bien-fondé de ses déclarations d’existence de
certains faits.

(ii) Les informations relatives au passé sexuel de la plaignante

Dans Seaboyer204, la Cour suprême a prononcé l’inconstitutionnalité
des dispositions du Code criminel qui excluaient les éléments de preuve
relatifs au comportement sexuel antérieur d’une plaignante et qui, selon
la Cour, risquaient d’écarter une preuve pertinente et d’ainsi porter
atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. En réaction
à ce jugement, le Parlement fédéral a adopté des dispositions législatives
qui donnaient effet à des lignes directrices énoncées par la Cour205. Il
s’en est expliqué dans un long préambule206, dont on a dit qu’il visait à
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« caractère unique en son genre de l’infraction d’agression sexuelle », et la
croyance législative selon laquelle « lors des procès pour infraction d’ordre
sexuel, la preuve relative au comportement sexuel antérieur du plaignant est
rarement pertinente et que son admission devrait être examinée avec précau-
tion eu égard à sa nature éminemment préjudiciable ». Ibid.

207 J.L. HIEBERT, op. cit., note 193, p. 94 : « The intent of the preamble was
twofold : to serve as an education device for courts on how to approach sexual
assault trials, and to provide a statement of parliamentary intent in anticipation
of a subsequent constitutional challenge to the legislation ».

208 R. c. Darrach, [2000] 2 R.C.S. 443, 2000 CarswellOnt 3322, 2000
CarswellOnt 3321 (C.S.C.).

209 RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), précité, note 131.
210 Loi réglementant les produits du tabac, précitée, note 134, art. 3. Le texte de

cet article est reproduit à la note 134.

la fois à éduquer les juges et à énoncer l’intention législative en vue
d’une éventuelle contestation constitutionnelle207. La Cour a confirmé
la validité constitutionnelle de cette loi dans Darrach208, sans toutefois
même mentionner l’existence du préambule.

(iii) La publicité des produits du tabac

Finalement, l’expérience constitutionnelle canadienne en matière de
réglementation de la publicité des produits du tabac illustre on ne peut
mieux à quel point on n’a pas encore développé au Canada une théorie
cohérente du rôle des déclarations législatives de fait. Tant dans la
décision de 1995 que dans celle de 2007, les quelques faits formellement
énoncés par le Parlement fédéral dans la déclaration d’objet de la loi ont
été à toutes fins utiles ignorés par la Cour suprême du Canada.

En 1995, dans RJR-MacDonald209, la Cour a déclaré
l’inconstitutionnalité de dispositions législatives fédérales portant sur la
publicité des produits du tabac. La loi en cause contenait un long exposé
d’objet formellement édicté à son article 3210. S’y retrouvaient un certain
nombre de déclarations factuelles : le tabagisme est un problème de
santé publique grave, urgent et d’envergure nationale; des preuves éta-
blissent de façon indiscutable un lien entre l’usage du tabac et de nom-
breuses maladies débilitantes ou mortelles; le tabagisme peut résulter
des incitations à la consommation du tabac, et enfin la diffusion
d’informations peut sensibiliser aux méfaits du tabac. L’opinion de la
Cour fondée sur l’argument d’incompatibilité de la loi avec la Charte
canadienne des droits et libertés, pourtant très préoccupée de questions
factuelles reliées au tabagisme et à la santé publique, ignore purement
et simplement les affirmations factuelles énoncées dans la loi.
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211 Loi sur le tabac, précitée, note 52, art. 4 : « [OBJET Santé publique] 4. La
présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème
qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale
et, plus particulièrement : a) de protéger la santé des Canadiennes et des
Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien
entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;
b) de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du
tabagisme qui peut en résulter; c) de protéger la santé des jeunes par la
limitation de l’accès au tabac; d) de mieux sensibiliser la population aux
dangers que l’usage du tabac présente pour la santé ».

212 Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., précité, note 132, par.
18 : « La Loi sur le tabac a pour objet de « de s’attaquer, sur le plan législatif,
à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et
d’envergure nationale », et plus particulièrement « de protéger la santé des
Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon
indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débi-
litantes ou mortelles », « de préserver notamment les jeunes des incitations à
l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter », « de protéger la santé
des jeunes par la limitation de l’accès au tabac » et « de mieux sensibiliser la
population aux dangers que l’usage du tabac présente pour la santé » : al. 4a),
b), c) et d) (voir annexe A, dans laquelle figurent les dispositions pertinentes
de la Loi) ».

213 R. c. Mills, précité, note 196.
214 Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., précité, note 132, par.

11 : « Aucun de ces changements ne dégage la Couronne du fardeau d’établir
que la justification des restrictions que la mesure législative impose à la liberté
d’expression peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocra-
tique, comme l’exige l’article premier de la Charte. Le simple fait que la
mesure législative constitue la réponse du législateur à un arrêt de notre Cour
ne milite ni pour ni contre la déférence : P. W. Hogg, A. A. Bushell Thornton
et W. K. Wright, « Charter Dialogue Revisited —Or “Much Ado About

Le Parlement fédéral a par la suite édicté une nouvelle loi sur le
tabac, qu’il a aussi assortie d’une déclaration d’objet similaire contenant
essentiellement les mêmes déclarations factuelles211. Dans un jugement
prononçant cette fois la validité constitutionnelle des parties essentielles
de la loi, la Cour s’est contentée de paraphraser la déclaration d’objet,
dans une section initiale de son jugement consacrée à l’analyse du régime
législatif212. Elle n’y a plus recouru au moment de l’analyse des justifi-
cations des limites apportées à la liberté d’expression. À propos de la
question du dialogue, moins lyrique cette fois qu’elle ne l’avait été dans
Mills213, la Cour s’est contentée de préciser que le fait qu’une loi soit
adoptée en réponse à un jugement d’inconstitutionnalité ne militait ni
en faveur ni à l’encontre d’une certaine déférence judiciaire à l’endroit
du législateur214.
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Metaphors” », loc. cit., note 192, 47-48. Le modèle juridique établi dans les
arrêts Oakes et RJR demeure applicable. Toutefois, l’application de ce modèle
à la preuve que le gouvernement a soumise, plus d’une décennie plus tard,
dans la présente affaire peut donner lieu à des conclusions différentes. L’arrêt
RJR s’inscrit dans un contexte historique différent et repose sur des conclu-
sions différentes étayées par un dossier différent à une époque différente. La
Loi sur le tabac doit être appréciée en fonction des connaissances, des con-
ditions sociales et du cadre réglementaire qui ressortent de la preuve présentée
en l’espèce».

215 Cette déclaration n’a fait l’objet que de quelques modifications techniques et
mineures.

216 Auton (Guardian ad litem of) c. British Columbia (Attorney General), [2004]
3 R.C.S. 657, 2004 CarswellBC 2676, 2004 CarswellBC 2675 (C.S.C.).

217 Medicare Protection Act, R.S.B.C. 1996, c. 286.
218 Le préambule de la loi se lit comme suit : « Attendu que la population et le

gouvernement de la Colombie-Britannique voient dans le régime de soins de
santé une caractéristique fondamentale de la société canadienne et entendent
maintenir ce régime pour les générations futures; que la population et le
gouvernement de la Colombie-Britannique adhèrent aux principes directeurs

Si la Cour ne semble pas avoir pris très au sérieux les déclarations
factuelles de la loi dans ces affaires du tabac, on constate que le Parle-
ment fédéral lui-même n’y a pas consacré une énergie considérable. En
effet, il est également étonnant que, suite à la décision judiciaire de 1995,
le Parlement fédéral n’ait pas cru bon d’améliorer la description de faits
incluse à sa nouvelle loi215. De toute évidence, suite à un prononcé
d’inconstitutionnalité essentiellement fondé sur des questions de preuve,
et dans l’expectative d’une nouvelle contestation annoncée, le législateur
fédéral a estimé que la joute factuelle se déroulerait en marge du texte
législatif. Il n’a donc pas jugé opportun d’investir de l’énergie dans des
déclarations factuelles insérées dans la loi.

***
Somme toute, les déclarations de fait du législateur jouent un rôle

tout à fait mineur dans le contentieux constitutionnel fondé sur les droits
et libertés. Il est même arrivé qu’elles soient tout simplement ignorées.
Ainsi, dans Auton216, une importante affaire relative au financement
public de thérapies pour enfants autistes, la Cour n’a tout simplement
pas tenu compte de l’existence du long préambule de la loi contestée, la
Medicare Protection Act217, qui énonçait pourtant un certain nombre de
faits pertinents, notamment l’intérêt de la population de la province à la
longévité d’un régime de soins de santé financièrement viable et
l’adhésion de cette même population aux principes directeurs du système
de soins de santé de la province218.
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du système de soins de santé de la province que sont l’universalité,
l’intégralité, l’accessibilité, la transférabilité et la gestion publique et enten-
dent continuer d’appliquer ces principes; qu’il incombe à la population et au
gouvernement de la Colombie-Britannique de recourir judicieusement aux
services médicaux afin de maintenir un système de soins de santé financière-
ment viable pour les générations futures; qu’il est fondamental, pour la pop-
ulation et le gouvernement de la Colombie-Britannique, que l’accès aux soins
médicaux nécessaires repose uniquement sur les besoins de chacun, et non
sur la capacité de payer » [traduction de la Cour dans Auton (Tutrice à
l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), précité, note
216, Annexe A] : ibid.

219 Mackay c. Manitoba, précité, note 28, 363.

On ne peut que s’étonner du peu de reconnaissance judiciaire de ces
énoncés factuels du législateur dans le secteur du contentieux constitu-
tionnel canadien le plus expressément préoccupé du fondement factuel
des contestations.

*****
Tant en matière de partage des compétences législatives qu’en ma-

tière de droits et libertés, le rôle des déclarations législatives de fait dans
l’élaboration des conclusions factuelles qui servent de fondement aux
jugements sur la constitutionnalité de la loi est minimal. C’est un peu
comme si les juges ne prenaient pas au sérieux les propos du législateur
portant sur des questions factuelles. Comme si elles n’acceptaient pas la
contribution législative à la construction du fondement factuel des ju-
gements rendus en matière constitutionnelle.

Les déclarations de fait du législateur semblent avoir sur le conten-
tieux constitutionnel l’influence d’une voix dans le désert.

Conclusion générale

Contrairement à ce que prévoit un lieu commun, les lois ne se
limitent pas au droit ; elles contiennent aussi des énoncés factuels.

Dans le contexte d’un contentieux constitutionnel préoccupé par les
faits, qui refuse de répondre dans un « vide factuel »219, on aurait pu
s’attendre à retrouver une utilisation judiciaire enthousiaste de ces affir-
mations de faits du législateur. De prime abord, il semble en effet im-
possible de concilier une exigence contraignante de fondement factuel
et une souveraine ignorance des déclarations législatives de fait.

À ce jour, pourtant, les juges au Canada n’en font au mieux qu’un
usage poli et anodin. Elles peuvent les ignorer, tout simplement recon-
naı̂tre leur existence, s’en servir comme élément de contexte ou indice
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220 Tout comme Faigman, on entend, par « évaluation indépendante », une év-
aluation des faits qui prend acte et tient dûment compte des conclusions
factuelles du législateur mais ne se limite pas au seul dossier législatif. Il
écrit : « Rather, courts must conduct an independent judicial review of con-
stitutional facts when basic rights are implicated, and must remain free to
gather and evaluate additional relevant facts beyond what the legislature might
have relied upon », FAIGMAN 06-07, loc. cit., note 4, 72.

221 On peut comparer avec intérêt ce plaidoyer ponctuel en faveur d’une recon-
naissance judiciaire d’affirmations de fait par le législateur avec certains
propos de la doctrine américaine qui implorent au contraire les juges à refuser
de faire preuve de déférence à l’égard des affirmations factuelles des légis-
lateurs et à exercer un pouvoir de révision autonome et indépendant des faits
législatifs qui déterminent les questions constitutionnelles relatives à des
droits fondamentaux. FAIGMAN 06-07, loc. cit., note 4; K.L MACPHER-
SON, loc. cit., note 4.

222 FAIGMAN 06-07, loc. cit., note 4, 72 : « Legislative fact-finding is entitled
to some degree of deference, of course ».

d’objet. Ces énoncés cèdent le pas devant toute preuve contraire. Ils ne
semblent rien ajouter au jeu autonome de la présomption de constitu-
tionnalité. Jamais ne jouent-ils un rôle significatif dans la décision ju-
diciaire.

Il est vrai que notre constitutionnalisme repose sur un contrôle ju-
diciaire de la constitutionnalité des lois. Et que ce contrôle exige une
évaluation indépendante des faits constitutionnels pertinents220. On com-
prend qu’un parlement ne puisse déterminer lui-même la validité con-
stitutionnelle de sa loi, que ce soit par un énoncé factuel qui la justifierait
ou autrement. On sait que la conclusion relative à un fait constitutionnel
détermine bien souvent la décision ultime sur la question de la consti-
tutionnalité de la loi. Et que le dernier mot sur la chose ne peut relever
des parlementaires. Mais de là à ignorer cette voix démocratique dans
un dialogue institutionnel prétendument souhaité . . ..221.

Les énoncés factuels contenus dans les lois ne devraient-ils pas être
considérés par les juges comme l’apport du législateur au débat factuel
qui sous-tend la question constitutionnelle, comme la contribution du
législateur à cette construction factuelle à partir de laquelle sera déter-
minée la constitutionnalité d’une loi222? Ne devraient-ils pas être inté-
grés, dans la réflexion, à la preuve apportée par les parties au litige,
notamment l’exécutif, et à l’occasionnelle contribution judiciaire issue
de la connaissance d’office?

On ne peut que s’étonner, dans un premier temps, de cette relative
ignorance judiciaire des énoncés factuels que l’on retrouve dans les lois.
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223 P.A. CÔTÉ, op. cit., note 54, p. 350 : « En lisant un texte de loi, on doit en
outre présumer que chaque terme, chaque phrase, chaque alinéa, chaque
paragraphe ont été rédigés délibérément en vue de produire quelque effet. Le
législateur est économe de ses paroles : il ne « parle pas pour ne rien dire » ».

224 La formulation « considérant que » ou « attendu que » est généralement celle
qui précède les affirmations factuelles que l’on retrouve dans les préambules.
Il est dès lors difficile de distinguer les faits dont l’existence est tout simple-
ment tenue pour acquise, les prémisses non vérifiées, des faits dont le légis-
lateur peut affirmer avec une certaine autorité une existence qu’il a préala-
blement vérifiée. Quoi qu’il en soit, il s’agit, dans un cas comme dans l’autre,
du point de départ de l’action législative, de la perception de la réalité
qu’affirme et sur laquelle s’appuie le législateur pour intervenir. Sullivan
écrit, à propos de ces faits énoncés dans un préambule : « By spelling out the
assumptions the legislature takes to be true [. . .] the preamble offers inter-
preters an authoritative form of guidance », R. SULLIVAN, op. cit., note 54,
p. 298.

225 Voir ce qu’écrit à cet égard Hiebert, à propos du Parlement fédéral : « The
Charter’s influence on legislative decisions begins early in the policy process.
The potential consequences associated with the nullification of legislation on
Charter grounds enhance the importance of legal evaluations in the formative
stages of policy as well as in the drafting of legislation. [. . .] Another per-
ceived advantage of thinking about Charter implications sooner is toanticipate
possible Charter challenges and consciously develop a legislative record for
addressing judicial concerns. This record may include policy objectives, con-
sultations with interested groups, social-science data, the experiences of other
jurisdictions with similar legislative initiatives, and testimony before parlia-
mentary committees by experts and interest groups. Another form of antici-
pating judicial review is the increased use of legislative preambles which
state the objectives and assumptions underlying the legislation », J.E. HIE-
BERT, op. cit., note 193, p. xiii et p. 10.

En effet, le législateur ne parle en principe pas pour ne rien dire223. Ce
qu’il exprime doit recevoir un minimum de reconnaissance, de consi-
dération et de déférence judiciaires. Lorsqu’il prend la peine d’énoncer
expressément les fondements factuels à partir desquels ses choix nor-
matifs ont été élaborés – ou, à tout le moins, sa perception de tels
fondements – ce qui, somme toute, n’est pas si fréquent – les tribunaux
devraient à tout le moins en prendre acte.

Il ne s’agit peut-être pas de la preuve de l’existence de certains faits,
mais on doit certainement y voir la démonstration de l’existence d’une
préoccupation du parlement face à ce qu’il considère être224. Cet apport
du législateur peut être particulièrement présent dans le contexte du
contentieux constitutionnel des droits et libertés, le législateur intégrant
tôt dans le processus législatif des préoccupations relatives aux droits et
libertés, et s’en expliquant parfois dans le préambule d’une loi225.
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226 On doit préciser que, dans le contexte du contentieux constitutionnel, cette
déférence judiciaire à l’égard des règles de droit élaborées par le législateur
est minimale en ce qu’elle ne joue qu’à l’étape initiale de l’analyse. En effet,
puisqu’il s’agit de donner effet au principe de la suprématie de la Constitution,
ce sont les prescriptions de cette dernière qui prévaudront sur toute règle de
droit contraire, et non pas une quelconque déférence judiciaire à l’égard du
droit élaboré par le législateur. On voit donc mal pourquoi les conclusions de
faits élaborées par ce même législateur devraient jouir d’une plus grande
déférence. Voir, dans le même sens, J.O. McGINNIS, loc. cit., note 19, 3 :
« We reject the notion, which the Court often but inconsistently deploys, that
it should treat legislative views of the facts more deferentially than legislative
views of the law ».

227 L’argumentaire est devenu un lieu commun : les parlementaires déterminent
eux-mêmes leurs champs d’intérêt et n‘ont pas de limites de temps, les tri-
bunaux ne doivent répondre qu’aux questions qui leur sont posées, à la lumière
de la preuve qui leur est apportée, etc. Voir, par exemple, FAIGMAN 06-07,
loc. cit., note 4, 84 et 107 : « To the contrary, legislatures remain free to
compile factual records supporting their enactments and, given the vast re-
sources at the disposal of modern legislatures, and their institutional capacities

Au-delà d’une première impression, il se peut cependant que la
justification d’une nécessaire déférence judiciaire à l’égard du législa-
teur ne joue tout simplement pas dans le cas de ses conclusions à car-
actère factuel226. C’est en effet la légitimité démocratique qui fonde cette
nécessaire déférence judiciaire. Les parlementaires élus ont reçu un
mandat populaire pour procéder à l’élaboration de choix de société. On
accepte d’obéir aux normes qu’elles élaborent à cause de cette respon-
sabilité populaire. Or, si elle peut justifier des choix normatifs, cette
légitimité démocratique, présente-elle une quelconque pertinence à
l’égard de l’élaboration de conclusions factuelles? La légitimité démo-
cratique de son auteur est-elle un critère d’évaluation d’une conclusion
factuelle? Ne se préoccupe-t-on pas plutôt, à cet égard, d’un critère de
validité ou d’exactitude, dont l’expertise de l’auteur est bien plus garante
que sa prétendue légitimité démocratique? L’acceptabilité de conclu-
sions factuelles dépend de leur véracité, de leur conformité au réel, et
non pas de la légitimité démocratique de leurs auteurs.

Les parlementaires ne peuvent, en soi, prétendre à cette légitimité
de connaissance et d’expertise. Ce dont jouissent les parlementaires
cependant, c’est d’importants moyens de cueillette d’informations, donc
d’un important potentiel d’accès à la connaissance et à l’expertise. Les
ressources institutionnelles importantes dont bénéficient les parlemen-
taires contrastent en effet avec les restrictions considérables qui encad-
rent l’accès judiciaire aux faits227.
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to sponsor and supervise empirical research, courts should encourage the
creation of such records. [. . .] Legislators can sponsor research, holdhearings,
and call expert witnesses. They also have great flexibility to refine their
research questions and redefine the scope, direction and size of any inquiry.
[. . .] Courts, by comparison, are more limited because they cannot initiate or
fund research and the factual questions that come before them are fairly well-
defined by the parties or controlling law. Judges, unlike legislators, rarely
question witnesses and usually do not specify which experts are called to
testify ». Voir, dans le même sens, N. DEVINS, loc. cit., note 19, 223 et suiv.
et J.O. McGINNIS, loc. cit., note 19, 19.

228 N. DEVINS, loc. cit., note 19, 220 et 225 : « [W]hile Congress has superior
fact-finding capacities, it often lacks the institutional incentives to take fact-
finding seriously. [. . .] [C]ongressional fact finding is necessarily goal ori-
ented and politically charged ».

229 Gonzales v. Carhart, précité, note 3, et discuté en introduction du présent
texte.

230 Ibid.
231 L’expression originale est : « very informed judgment » : Partial Birth Abor-

tion Ban Act of 2003, précité, note 6, art. 2, Findings, par. (13).
232 L’expression originale est : « extensive legislative hearings » : ibid., par. (14).

Reste cependant à voir comment ces ressources sont utilisées, et
l’influence du facteur politique dans cette utilisation et dans l’élaboration
subséquente de conclusions factuelles par le législateur.

Il se peut en effet que des considérations d’ordre politique colorent
à la fois l’utilisation parlementaire de ces ressources institutionnelles
dans la quête de données, le cas échéant, et l’élaboration ultérieure de
conclusions factuelles par les parlementaires, au point de remettre en
question l’exactitude et l’objectivité de ces dernières, ou, à tout le moins,
leur supposée supériorité face à d’éventuelles conclusions judiciaires228.

Un bref retour sur Gonzales v. Carhart229 et certaines considérations
sur l’utilisation des préambules dans l’histoire devraient tempérer une
foi candide en l’objectivité et l’exactitude des faits affirmés par les
législateurs.

Gonzales v. Carhart
Gonzales v. Carhart230 est à cet égard une affaire instructive. Une

question factuelle y joue un rôle central : l’interdiction de la technique
d’avortement visée par la loi met-elle en danger la santé des femmes?
Autrement dit, cette technique constitue-t-elle, dans certains cas, celle
qui serait la plus sécuritaire pour la mère? Espérant clore le débat, le
Congrès américain affirme notamment dans sa loi qu’il conclut, en vertu
d’un « jugement très éclairé »231, après avoir tenu des « audiences par-
lementaires approfondies »232, que ladite technique n’est jamais médi-
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233 Ibid., par. (13) : « There exists substantial record evidence upon which Con-
gress has reached its conclusion that a ban on partial-birth abortion is never
necessary to preserve the health of a woman, poses serious risks to a woman’s
health, and lies outside the standard of medical care. Congress was informed
by extensive hearings . . . [. . .] These findings reflect the very informed
judgment of the Congress that a partial-birth abortion is never necessary to
preserve the health of a woman [. . .] ».

234 Gonzales v. Carhart, précité, note 3, 31 et 32 : « Here [. . .] whether the Act
creates significant health risks for women has been a contested factual ques-
tion. [. . .] There is documented medical disagreement whether the Act’s
prohibition would ever impose significant health risks on women ».

235 Ibid., 31 : « The evidence presented in the trial courts and before Congress
demonstrates both sides have medical support for their position ».

236 Ibid., 33, 34, 36-37 : « The Court has given state and federal legislatures wide
discretion to pass legislation in areas where there is medical and scientific
uncertainty. [. . .] Medical uncertainty does not foreclose the exercise of
legislative power in the abortion context any more than it does in other
contexts. [. . .] Considerations of marginal safety, including the balance of
risks, are within the legislative competence when the regulation is rational
and in pursuit of legitimate ends ».

237 Ibid., 35 et 36 : « Although we review congressional factfinding under a
deferential standard, we do not in the circumstances here place dispositive
weight on Congress’ findings. The Court retains an independent constitutional
duty to review factual findings where constitutional rights are at stake. [. . .]

calement nécessaire pour protéger la santé de la mère et qu’une exception
à l’interdiction n’est donc pas constitutionnellement requise à cet
égard233. La majorité de la Cour suprême des États-Unis a conclu d’une
analyse de la preuve présentée devant le Congrès et devant les tribunaux
de première instance que la question d’un éventuel risque pour la santé
de la mère en était une controversée234. Elle a retenu que des experts
appuyaient à cet égard des réponses opposées235, qu’il existait donc une
incertitude scientifique sur la question, et elle a finalement conclu qu’une
telle incertitude ne devait pas entraver la capacité d’action du législa-
teur236. Elle a conclu à la validité constitutionnelle de la loi contestée.

S’il est indéniable que la question du risque créé par la loi pour la
santé des femmes – une question de fait – a été centrale dans la décision
de la Cour, le rôle précis qu’a réellement joué à cet égard la déclaration
du Congrès apparaı̂t cependant moins certain. La Cour a en effet pris
soin de préciser que, si elle abordait avec déférence les conclusions
factuelles auxquelles en était arrivé le Congrès, il ne devait néanmoins
pas s’agir d’une déférence aveugle, et qu’elle conservait un devoir con-
stitutionnel d’évaluer ces conclusions de façon indépendante lorsque des
droits constitutionnels étaient en cause237. Elle a d’ailleurs précisé à cet
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Uncritical deference to Congress’ factual findings in these cases is inappro-
priate ».

238 Ibid., 35 : « [S]ome recitations in the Act are factually incorrect [...] Whether
or not accurate at the time, some of the important findings have been super-
seded ».

239 L’opinion dissidente de la juge Ginsburg remet en question cette conclusion
d’incertitude scientifique; elle souligne plutôt la faiblesse des conclusions
législatives, démontrée par trois décisions de première instance (p. 12). Sa
conclusion est que la preuve démontre l’existence d’importantes autorités
médicales qui estiment que le risque pour la santé des femmes existe : « Based
on thoroughgoing review of the trial evidence and the congressional record,
each of the District Courts to consider the issue rejected Congress’ findings
as unreasonable and not supported by the evidence » (p. 11).

240 Les juges dissidents estiment quant à eux que la seule question est de savoir
s’il existe une opinion médicale significative selon laquelle l’interdiction peut
porter atteinte à la santé des femmes. L’incertitude scientifique, si elle existe,
est un indice du risque, et non de son absence : « [D]ivision in medical opinion
at most means uncertainty, a factor that signals the presence of risk, not its
absence », ibid., 6-7 (opinion dissidente qui cite en partie Stenberg v. Carhart,
précité, note 4). La juge Ginsburg ajoute : « [A]s long as substantial medical
authority supports the proposition that banning a particular abortion procedure
could endanger women’s health, a health exception is required », ibid., 6
(opinion dissidente qui cite Stenberg v. Carhart, précité, note 4).

241 Avec l’appui des juges Stevens, Souter et Breyer.
242 Gonzales v. Carhart, précité, note 3, 7 (opinion dissidente) : « The congres-

sional findings on which the Partial-Birth Abortion Ban Act rests do not
withstand inspection, as the lower courts have determined and this court is
obliged to concede ».

égard que certaines affirmations contenues dans la loi contestée en
l’espèce étaient erronées, alors que d’autres, si elles avaient initialement
été exactes, ne correspondaient désormais plus à la réalité238. La conclu-
sion de la Cour selon laquelle une exception relative à la santé des
femmes n’était pas constitutionnellement requise se fonde en réalité sur
la reconnaissance d’un pouvoir législatif d’intervenir en contexte
d’incertitude scientifique239. La Cour a considéré que la preuve démon-
trait l’existence d’une telle incertitude quant à l’impact de l’interdiction
d’avortement contestée en l’espèce sur la santé des femmes, et a estimé
qu’une telle incertitude ne devait pas empêcher l’action parlementaire240.

L’opinion dissidente, sous la plume de la juge Ginsburg241, remet en
question l’exactitude des conclusions de fait énoncées dans la loi242. Elle
souligne leur absence de fondements et met en lumière la meilleure
recherche de faits à laquelle avaient procédé dans cette affaire les tri-
bunaux de première instance (les District Courts) qui s’étaient penchés
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243 Trois District Courts avaient été saisies de la question. Carhart v. Ashcroft,
331 F. Supp. 2d 805 (U.S. D. Neb., 2004), Planned Parenthood Federation
of America v. Ashcroft, 320 F. Supp. 2d 957 (U.S. N.D. Cal., 2004) et National
Abortion Federation v. Gonzales, 437 F. 3d 278 (U.S. C.A.2 N.Y., 2006). La
Cour suprême n’entend ici que des appels des deux premières District Courts.

244 Ibid., 8 : « More important, Congress claimed there was a medical consensus
that the banned procedure is never necessary. [. . .] But the evidence « very
clearly demonstrated the opposite » ».

245 La juge Ginsburg cite avec approbation ce propos de la District Court dans
Carhart : « There was no evident consensus in the record that Congress
compiled. There was, however, a substantial body of medical opinion pre-
sented to Congress in opposition. If anything [. . .] the congressional record
establishes that there was a « consensus » in favor of the banned procedure »
(ibid., 8). Et celui de la District Court dans National Abortion Federation c.
Gonzales: « The congressional record itself undermines Congress’ finding
[. . .] », ibid.

246 Ibid., 9 : « In fact, « all of the government’s own witnesses disagreed with
many of the specific congressional findings » ». Voir, dans le même sens, K.
L. MACPHERSON, loc. cit., note 4, 741 : « Finally, all three district courts
recognized that the majority of the government’s own experts testified that
they disagreed with Congress’s findings entirely, or acknowledged that they
themselves would use the D&X method in an emergency situation and would
not want its use banned from their respective medical institutions ».

247 Gonzales v. Carhart, précité, note 3, 9 (opinion dissidente) : « District Court
« heard more evidence during its trial than Congress heard over the span of
eight years » ». Il semble d’ailleurs que le Congrès n’ait tenu que moins de
vingt-quatre heures d’audience au cours de cette période de huit ans (District
Court dans National Abortion Federation, cité dans K. L. MACPHERSON,
loc. cit. note 4, 737, note 156), et qu’il ait alors entendu le témoignage de sept
médecins seulement, et que, de ces 7, les 5 qui étaient favorables à
l’interdiction n’avaient aucune expérience pertinente en matière
d’avortement : K. L. MACPHERSON, ibid., 737 : « [A]s the Nebraska Dis-
trict Court pointedly observed [. . .] the « extensive » hearings Congress al-
luded to in the Act involved the testimony of only seven doctors ».

sur la question et en étaient arrivés à des conclusions contraires243. La
juge Ginsburg affirme que la preuve démontre clairement que la tech-
nique d’avortement interdite est parfois médicalement requise pour pro-
téger la santé de la mère244, que cela était d’ailleurs démontré dans le
dossier dont bénéficiait le Congrès245, et que tous les témoins du gou-
vernement étaient en désaccord avec plusieurs des conclusions factuelles
de ce dernier246. Elle rappelle qu’une District Court, par exemple, a
entendu plus de preuve au cours du procès que ne l’a fait le Congrès sur
une période de huit ans247. Elle souligne les avantages du caractère
contradictoire de la procédure judiciaire, qui a fait en sorte que les
District Courts ont entendu en l’espèce la meilleure preuve disponible
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248 Gonzales v. Carhart, précité, note 3, 9 (opinion dissidente): « In contrast to
Congress, the District Courts made findings after full trials at which all parties
had the opportunity to present their best evidence ». Voir, dans le même sens,
N. DEVINS, loc. cit., note 19, 226, sur les avantages de la recherche de faits
dans le forum judiciaire : « In particular, by allowing the opposing parties to
put into contention the major social science issues, the adversarial process
sometimes yields a fairly complete presentation of the evidence ».

249 Gonzales v. Carhart, précité, note 3, 9 (opinion dissidente) : « The courts had
the benefit of « much more extensive medical and scientific evidence [. . .]
concerning the safety and necessity of intact D&Es » » [propos de Planned
Parenthood Federation of Am].

250 Ibid., 11 : « Based on thoroughgoing review of the trial evidence and the
congressional record, each of the District Courts to consider the issue rejected
Congress’ findings as unreasonable and not supported by the evidence ».

251 Ibid., 12 : « The District Courts’ findings merit this Court’s respect ».
252 Stenberg v. Carhart, précité, note 4.
253 Les observations judiciaires que l’on retrouve dans cette affaire sur la cueil-

lette de données et les conclusions factuelles qu’en ont tirées les parlemen-
taires prennent un sens particulier à la lumière du contexte politique ayant
mené à l’adoption de la loi en cause. En effet, le président démocrate Bill
Clinton avait déjà utilisé son veto à deux reprises (en 1996 et en 1997) afin
d’empêcher l’adoption d’une telle interdiction législative lorsque le président
républicain Bush a finalement approuvé la loi contestée en l’espèce (en
2003) : voir la narration des événements dans Gonzales v. Carhart, précité,
note 3, 10 (opinion majoritaire).

à l’appui de chacune des positions248. Elle conclut que ces cours ont ainsi
apprécié une preuve médicale et scientifique plus importante que celle
qui avait été reçue par le Congrès249. Chacune des Districts Courts a
rejeté les conclusions factuelles du Congrès comme étant déraisonnables
et non appuyées par la preuve, après avoir rigoureusement analysé la
preuve présentée au procès et le dossier dont bénéficiait le Congrès250.
La dissidence estime que cette conclusion des District Courts mérite le
respect de la Cour251.

L’affaire Gonzales v. Carhart est remarquable par l’ampleur des
informations dont on dispose sur la question factuelle au cur du litige.
Étaient en effet disponibles les conclusions retenues par la Cour suprême
des Etats-Unis dans une affaire récente (Stenberg252), le dossier factuel
dont disposait le Congrès et les conclusions qu’il en avait tirées et qu’il
avait formellement énoncées dans la loi, ainsi que les conclusions fac-
tuelles de trois cours de première instance. Cette disponibilité
d’informations fait en sorte que Gonzales v. Carhart met en lumière à
la fois la latitude dans la cueillette de données par les parlementaires et,
surtout, l’arbitraire propre à l’élaboration de conclusions qui s’ensuit253.
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254 Un auteur américain a ainsi pu écrire, toujours à propos de la loi discutée
dans Gonzales v. Carhart : « The patent infirmity of many of Congress’ fact
assessments on the very subject under consideration raises obvious questions
about why the Court should be influenced by any of Congress’s other find-
ings », J. O. McGINNIS, loc. cit., note 19, 2.

255 M. T. FOGEN, loc. cit., note 111. L’ensemble de son analyse, pour fascinante
qu’elle soit, est cependant en marge de l’objet de la présente étude.

256 Ibid., 1619.
257 Ibid., 1606-1607. Elle écrit, à la p. 1607 : « Since the people, and only the

people, held the legislative power, why should they write a prologue to instruct
themselves about why, how, by which right, and for which purposes they had
made a law? [. . .] It was exactly this merger of law-giver and law-recipient,
the idea of the volonté générale, that caused the end of preambles ».

258 Ibid., 1617 : « Without a doubt, totalitarian societies produced monstrous
preambles without a restraint of shame: they had a message to tell. Democratic
societies were much more scrupulous ».

Cette affaire démontre en quoi l’accès à d’importantes ressources insti-
tutionnelles n’est garant ni d’une étude objective et exhaustive des don-
nées nécessaires à la création de politiques législatives, ni de
l’élaboration de conclusions normatives justifiées par le fondement fac-
tuel pertinent254.

Les parlementaires s’occupent de la chose politique, le font de façon
politique et s’intéressent aux faits de la même manière. Le leur reprocher
revient à leur reprocher leur essence. Mais leur laisser le dernier mot sur
les questions de fait est peut-être une erreur.

L’utilisation des préambules dans l’histoire

L’auteure Fogen a éloquemment illustré l’utilisation politique des
déclarations factuelles des lois dans une remarquable étude historique
des préambules de ces dernières255. Sans s’intéresser à une quelconque
conformité de ces déclarations à d’éventuelles études ou consultations
préalables, elle observe plutôt ce que les législateurs ont affirmé au cours
de l’histoire, et relie ces affirmations au contexte socio-politique qui a
leur a donné lieu. Fogen conclut de son analyse que les préambules ont
toujours attesté de la relation entre gouvernants et gouvernés, entre ceux
qui écrivent l’histoire et ceux qui en sont l’objet256. La Révolution fran-
çaise a interdit le recours aux préambules, devenus inutiles dans des lois
adoptées par le peuple et pour le peuple, l’auteur et le destinataire de la
loi étant dorénavant confondus257. Selon Fogen, la réapparition occa-
sionnelle des préambules se manifeste depuis dans des moments de
résurgence de l’esprit des temps pré-démocratiques258. Il peut s’agir,
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259 Ibid. 1619 : « Well-operated parliaments used to have debates in public and
then publish laws, without further comment or guideline. In doing so, they
do not forget the insight and the message of the French Revolution: people
do not need to be enlightened or need to instruct themselves in the reasons of
legislation promulgated by themselves. Non-parliamentary legislation, on the
contrary, compensates for the lack of public discussion by a published
monologue ».

260 Ibid., 1609 : « These preambles do not care for the « docile spirit », nor are
they a means of soft persuasion. They are tough, demanding and agressive
propaganda ».

261 Ibid., 1608 et suiv.
262 Ibid., 1613 : « The preambles of the Allies [. . .] make and write history for a

different purpose : these preambles present a definition of what was wrong
in the past and what will be right in the future ».

263 Ibid., 1614, 1617 : « Far from these rather naive and credulous confessions
and statements are the preambles of the German Democratic Republic (GDR)
legislation, which surpass even the Nazi-prologues in frightening fantasy,
disgusting phraseology, and pompous propaganda. [. . .] They [préambules
RDA] legitimized rulership, told the history of the struggle against ennemies,
polarized the good and bad, and demonstrated that somebody was taking care
of the « destiny », the education, and self-education of the people ». Hogen
cite en partie le préambule du code du travail de 1961, qui comptait 6 pages!
Elle écrit : « It is a record of history, as well as a newspaper commentary, a
party platform, and an appeal for stronger commitment from the people »,
ibid., 1617.

selon elle, au plan symbolique, du désir atavique d’un pouvoir politique
que l’on souhaite immortel, ou encore d’un réel déficit du fondement
démocratique de la loi259.

Elle aborde par exemple les nombreux préambules des lois du Tro-
isième Reich, dans lesquels elle retrace la propagande de ce qui devien-
dra la réalité totalitaire de l’époque260: la soif d’un contrôle complet de
l’individu au bénéfice de la collectivité, le contrôle du corps et de l’esprit,
l’élimination de l’individualité en faveur de la conformité261. Les alliés
adoptèrent quant à eux des préambules dans lesquels ils se sont fait juges
de l’histoire récente262. Les préambules des lois de la République dé-
mocratique allemande étaient des moyens de diffusion du manifeste du
parti au pouvoir et d’expression d’une certaine perception de la situation
politique mondiale263.

L’étude de Fogen illustre en quoi les déclarations retrouvées dans
les préambules des lois ont peu à voir avec la vérité ou l’exactitude, et
beaucoup avec le pouvoir, l’exercice du pouvoir, le politique. Sans que
ce ne soit là son objet, elle incite à beaucoup de réserve dans leur
utilisation judiciaire. La lecture des exemples qu’elle propose freine
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264 Revient à l’esprit l’image de la « bull in a china shop ignorance » de Davis,
manifestée dans les affirmations factuelles des lois. K. L. DAVIS, loc. cit.,
note 2.

265 Outre la relative indifférence manifestée par les tribunaux canadiens à l’égard
des conclusions factuelles du législateur, d’autres options sont possibles. En
France, par exemple, certaines voix doctrinales et jurisprudentielles s’élèvent
contre ce qu’elles voient comme une nouvelle forme de « doit mou », de
« droit flou », de « neutrons législatifs », « exempts de toute charge norma-
tive ». Sur cette question, voir Bertrantd MATHIEU, La loi, 2e éd., Connaiss-
ance du droit, (Paris : Dalloz, 2004) p. 104-106; Véronique CHAMPEIL-
DESPLATS, « Les nouveaux commandements du contrôle de la production
législative », dans Denys de BÉCHILLON, Pierre BRUNET, Véronique
CHAMPEIL-DESPLATS et Éric MILLARD (dir.), L’architecture du droit:
Mélanges en l’honneur de Michel Troper (Paris : Economica, 2006) p. 267;
Études et documents du Conseil d’État 2005, (Paris : La Documentation
française, 2006) p. 288, 361, 372; Proposition de loi constitutionnelle n� 1832
du 5 oct. 2004 tendant à renforcer l’autorité de la loi, [Ressource électro-
nique], disponible en ligne sur le site de l’Assemblée nationale: http://
www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1832.asp; Propos de Pierre
Mazeau, président du Conseil constitutionnel, le 3 janvier 2005, [Ressource
électronique], disponible sur le site : http://www.conseil-constitutionnel.fr/
cahiers/ccc18/voeux1.htm. Le Conseil constitutionnel a même prononcé
l’inconstitutionnalité d’une disposition législative jugée non normative, au
motif qu’elle contrevenait ainsi à la disposition de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 qui prévoit que : « [l]a loi est l’expression
de la volonté générale » : Décision n� 2005-512 DC - 21 avril 2005.

266 FAIGMAN 06-07, loc. cit., note 4, 107 : « Courts too are fact finders. Con-
gress may excel in defining and financing research, but courts excel at hearing
controverted evidence and reaching a decision free of partisan influence. The
federal courts, insulated from the shifting of political tides, are able to evaluate

toute tentation de conférer une quelconque autorité contraignante aux
déclarations de fait retrouvées dans les lois264.

***
La Cour suprême du Canada n’est pas allée jusqu’à déclarer incon-

stitutionnelles les dispositions non normatives des lois265. On peut peut-
être lui reprocher la relative nonchalance dont elle fait montre à l’égard
des affirmations factuelles des législateurs. Mais, somme toute, on ne
peut certes pas l’exhorter à leur manifester une déférence considérable.

Les ressources institutionnelles des tribunaux sont moindres que
celles des parlements, et la réception des faits par les tribunaux est plus
strictement encadrée. Néanmoins, les modes d’établissement des faits
par les cours de justice garantissent en principe une objectivité et une
équité de l’exercice qui ne sont pas requises du côté des parlementai-
res266.



LES ÉNONCÉS DE FAIT DU LÉGISLATEUR 87

the evidence in a systematic and careful fashion. [. . .] While the judiciary
may not be as well designed institutionally as Congress to gather these data,
courts are especially well designed to evaluate them. Dans le même sens, N.
DEVINS, loc. cit., note 19, 226 : « Indeed, notwithstanding the very real
constraints on judicial fact finding, it may be that the courts do a better job
of finding social facts than Congress does ».Voir enfin J. O. McGINNIS, loc.
cit., note 19.

267 Sur cette question des auditoires des préambules des lois, et notamment sur
les propos de Platon sur la question, voir notamment M. T. FOGEN, loc. cit.,
note 111; K. ROACH, loc. cit., note 194.

Face à ce constat d’une utilisation judiciaire minimale de ces affir-
mations factuelles retrouvées dans les loi, il reste peut-être à examiner
les autres auditoires éventuellement visés par ces déclarations du légis-
lateur sur l’état du monde267.


