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n1. Terminologie: dissection du 
titre …

n2. Constat de la mutation … 

n3. Les défis (et les éventuelles 
questions de recherche)
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1. Terminologie (1)

n GOUVERNEMENT

- Gestion affaires publiques?

- Acteurs “officiels de la fédération”

- Les branches exécutives

- Droit public (positif)

- ERGO: le DROIT (positif, constitutionnel, institutionnel) 
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1.  Terminologie (2)

n MULTI-NIVEAUX

- Pas tout à fait

- Régime “dualiste” vs. “intégré”

- Pas de hiérarchie

- “Ordres” /  Polycentrique / Parallèle / “coordonnés”
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1.  Terminologie (3)

nERGO

- Règles et institutions formelles (juridiques) 
encadrant rapports entre partenaires de la 
fédération 

- En fait, très peu…  (inter-délégation, 
chevauchements de compétences)

- LE RESTE = « Relations intergouvernementales » 
(largement registre politique)

- Contraste avec d’autres systèmes fédéraux …
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2. MUTATION vers la 
“Gouvernance multi-niveaux”

n Livre Blanc Commission européenne (2000 ?)

1.  Intégration des “niveaux” non-officiellement 
reconnus par l’ordre constitutionnel (les 
“traités”)

2. Intégration d’acteurs “non-étatiques” (privés)

3. Recours à des mécanismes de droit “mou”, de 
contrats, etc (ie, pas seulement du droit matériel 
“classique”
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2. Parallèles dans le système 
fédéral canadien

1.  Intégration des “niveaux” non-officiellement 
reconnus par l’ordre constitutionnel (municipalités, 
« régions » créées par relations horizontales ??)

2. Intégration d’acteurs “non-étatiques” (privés; 
autochtones, minorités linguistiques)

3. Recours à des mécanismes de droit “mou”: 
ententes de toutes sortes (ie, pas seulement du droit 
matériel “classique”  

(NB: va-et-vient entre normes/
institutions formelles et 

informelles)
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2.  MUTATION: 
Engouement judiciaire pour le 
fédéralisme coopératif (??)
n2  volets:

1. Accroissement des chevauchements de compétences (Cour 
suprême du Canada)

2. Déférence (aveuglement volontaire) face à des arrangements 
coopératifs complexes contrevenant au droit public positif (“contexte 
dualiste”)

CONSÉQUENCE: 

le DROIT avalise des situations de renforcement des branches 
exécutives agissant de concert (et déficit de contrôles parlementaire 
et judiciaires)
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3. DÉFIS ET QUESTIONS DE 
RECHERCHE
n 1. (In)adéquation des mécanismes de contrôle 

“classiques) face à la normativité “en réseaux”

- parlementaire

- judiciaire (Cour fédérale – cours provinciales/supérieures)

n 2. Évolution du rôle des juges: transforment architecture 
fédérale, puis se retirent au profit des branches exécutives … 
? 

n 3. Le paradoxe du pluralisme juridique “étatique”

n 4. Le constat de la “gouvernance” sonne-t-il le glas du droit 
public (combat d’arrière-garde ou appel à réformes ??)


