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Au sein d’une démocratie libérale, le peuple n’est ni souverain ni limité. Il est 

potentiellement les deux. Une telle affirmation semble contre-intuitive, mais elle peut être 

éclairée à l’aune des travaux du physicien Erwin Schrödinger1. Ce dernier a mis en évidence 

la situation paradoxale dans laquelle un sujet se trouve simultanément dans deux états 

incompatibles. Il illustrait son propos par la célèbre expérience dite du « chat de 

Schrödinger »2, qu’il convient de présenter. Elle consiste à imaginer qu’un chat est enfermé 

dans une boîte à l’intérieur de laquelle est placée une fiole de poison susceptible de se briser. 

Tant que la boîte n’a pas été ouverte pour constater si le chat a été empoisonné, ce dernier 

peut être considéré comme mort et vivant ou, plus précisément, comme potentiellement mort 

et potentiellement vivant. En d’autres termes, l’état dans lequel se trouve le chat à l’intérieur 

de la boîte est indéterminé.  

 
1 E. SCHRÖDINGER, Mémoires sur la mécanique ondulatoire, Paris, Jacques Gabay, 2000, 234 p. 
2 J. GRIBBIN, Le chat de Schrödinger : physique quantique et réalité, Paris, Flammarion, 2009, 334 p. ; 
M.-C. DEPRUND, Le chat de Schrödinger et autres animaux célèbres, Paris, Flammarion, 2016, 179 p. 
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1. L’indétermination et la métaphore du chat de Schrödinger 

L’expérience de pensée proposée par Erwin Schrödinger est avant tout pédagogique. 

Elle permet de concevoir une situation paradoxale. En effet, Schrödinger démontre que, tant 

que l’état dans lequel se trouve un atome n’a pas été constaté, il est, potentiellement, dans 

deux états simultanés : désintégré et non désintégré. Transposée au droit constitutionnel et 

en particulier à la question de la souveraineté, l’expérience permet d’adapter le concept 

d’indétermination pour renouveler en profondeur la définition de la démocratie libérale au 

sein de laquelle coexistent deux éléments incompatibles.  

D’un côté, la souveraineté est le socle théorique à partir duquel la démocratie libérale 

a été façonnée. Théoriquement, elle confère au peuple un pouvoir illimité. De l’autre, l’État 

de droit, qui s’est considérablement développé depuis la seconde moitié du XXe siècle, 

impose au pouvoir politique de respecter certaines limites juridiques. Cela implique que le 

peuple s’y soumette également.  Le problème fondamental posé par la démocratie libérale 

est structurel, car il s’agit d’insérer un pouvoir illimité dans un cadre juridique limité. Une 

telle équation est impossible à résoudre sans renier le concept de souveraineté ou remettre 

en cause les fondements de l’État de droit libéral. 

Malgré leur incompatibilité théorique, la souveraineté du peuple et l’État de droit 

coexistent au sein des démocraties libérales contemporaines. À cet égard, la souveraineté 

est désormais consacrée dans de nombreuses constitutions qui ont pourtant vocation à 

encadrer et limiter l’exercice du pouvoir. Cette coexistence de la souveraineté et de l’État de 

droit implique d’admettre que le peuple est à la fois souverain et limité. Toutefois, une telle 

situation semble paradoxale, car si le peuple doit respecter des limites, il ne peut être 

considéré comme souverain. Par comparaison, si un établissement affiche sur sa devanture 

« ouvert 7 jours sur 7, sauf le mardi et le jeudi », le principe d’une ouverture continue ne 

tient plus3. Il en va de même pour la souveraineté qui est, par définition, un pouvoir illimité. 

 
3 Dans le même sens, Hans Kelsen fait remarquer « [qu’il] est logiquement aussi absurde d’affirmer à la fois 
qu’il faut faire telle ou telle chose et qu’il faut ne pas la faire, que de poser à la fois qu’A est A et qu’il est non-
A ». H. KELSEN, « Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public », in Recueil 
des cours, Académie internationale de la Haye, La Haye, 1926, vol. 14, p. 267. 
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Dès lors, le peuple est soit souverain, soit limité. Théoriquement, il ne peut être 

simultanément les deux. 

Cette situation de prime abord paradoxale peut être appréhendée à travers le prisme 

de l’indétermination, car elle permet de faire coexister deux éléments incompatibles, sans 

avoir à choisir l’un d’entre eux. Si elle ne peut être résorbée, l’incompatibilité entre ces deux 

éléments peut néanmoins être occultée. Tel est le rôle de l’indétermination, car, tant que le 

peuple reste potentiellement souverain et potentiellement limité, la souveraineté et l’État de droit 

libéral ne peuvent entrer explicitement en conflit. 

Pour reprendre la comparaison avec l’expérience de Schrödinger, initialement, le 

peuple exerce la souveraineté en tant que pouvoir constituant (le chat est vivant à l’extérieur 

de la boîte). Puis, lorsque la Constitution entre en vigueur, deux potentialités existent (une 

fois que le couvercle de la boîte est refermé, le chat n’est plus mort ou vivant, mais 

potentiellement les deux). Il peut alors être soutenu qu’en démocratie le peuple est toujours 

souverain ou que dans le cadre d’un État de droit le peuple est nécessairement limité. Ainsi, 

dans le cadre de la Constitution, le peuple est potentiellement souverain et potentiellement 

limité. 

Cette indétermination rompt avec les positions « absolutistes » qui consistent à 

soutenir que le peuple est systématiquement limité ou pleinement souverain. Ces approches 

ne permettent d’appréhender qu’une partie du droit positif et de la pratique des 

référendums et elles soulèvent plusieurs difficultés. Leur caractère « absolutiste » ne peut 

tolérer d’exceptions sans céder à des contradictions. Si elles sont pertinentes à de nombreux 

égards, elles ne parviennent pas à proposer un cadre théorique qui soit en adéquation avec 

le droit positif. Dès lors, puisque le peuple apparaît souverain à certains égards et limité à 

d’autres, il faut envisager l’hypothèse selon laquelle son statut est en réalité indéterminé. 

L’indétermination apparaît ainsi comme un concept essentiel pour comprendre les 

fondements de la démocratie libérale et concevoir sous un jour nouveau son 

fonctionnement. Elle constitue le chaînon manquant qui explique la coexistence de la 

souveraineté et de l’État de droit et, partant, le double statut du peuple (potentiellement 

souverain et potentiellement limité). En somme, l’indétermination du statut du peuple 
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présente un double intérêt. Elle donne une explication cohérente à la pratique référendaire 

et ses contradictions et, plus fondamentalement, elle permet de concevoir un régime à la fois 

démocratique et libéral. 

Toutefois, comme dans l’expérience de Schrödinger, l’indétermination ne peut être 

définitive. Il faut que la boîte reste fermée pour que l’indétermination perdure. Or, elle peut 

être ouverte à certaines occasions, révélant alors son contenu. Tel est le cas du référendum 

qui peut servir d’outil pour ouvrir la boîte, en levant l’indétermination du statut du peuple. 

Ce phénomène se produit lorsque la volonté exprimée par le peuple lors du scrutin apparaît 

contraire à la Constitution. La question se pose alors de savoir s’il faut faire primer la volonté 

du peuple en considérant qu’il peut exercer la souveraineté par référendum ou, qu’au 

contraire, il est limité et doit respecter la Constitution.  

Dans la première hypothèse, le risque est d’ébranler les fondements de l’État de droit. 

Ce dernier repose sur le respect de la hiérarchie des normes et, plus généralement, de la 

primauté du droit sur les décisions du pouvoir politique. Considérer que le peuple exerce 

la souveraineté par référendum revient à admettre qu’il peut passer outre les limites 

juridiques, quelles qu’elles soient. Dans la seconde hypothèse, considérer que le droit prime 

sur la volonté du peuple remettrait en cause la souveraineté du peuple qui, en démocratie, 

fonde et légitime l’ordre juridique4. À terme, quelle que soit la solution retenue à la suite 

d’un tel référendum, l’indétermination sera levée et la coexistence de la souveraineté du 

peuple et de l’État de droit sera compromise, car la double potentialité du statut du peuple 

n’existera plus.  

 
4 Selon les termes du juriste allemand Ernst-Wolfgang Böckenförde, « la question est donc de savoir comment 
éviter que la constitution juridique, sans être découplée de sa légitimation par le pouvoir constituant, ne soit 
exposée […] aux fluctuations d’une puissance dépourvue de cadre normatif tel qu’elle peut se manifester 
effectivement à travers des réactions et des émotions politiques élémentaires ». E.-W. BÖCKENFÖRDE, Le 
droit, l’État et la constitution démocratique. Essais de théorie juridique, politique et constitutionnelle, Paris, LGDJ, 2000, 
p. 213. Voir également : B. MERCUZOT, « La souveraineté de l’expression référendaire : un principe 
nécessaire au droit constitutionnel », RDP, 1995, p. 661-699. 
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Ce dilemme est bien connu en France avec le cas du référendum du 28 octobre 1962 

qui ne cesse de susciter la controverse5. À cette occasion, une révision constitutionnelle a été 

entérinée par le peuple alors que la procédure référendaire empruntée était en principe 

destinée à l’adoption d’une loi ordinaire6. Or, une autre procédure référendaire était 

spécialement prévue pour réviser la Constitution. Il s’agissait donc de déterminer si la 

norme adoptée par le peuple était inconstitutionnelle ou si elle était l’expression de la 

souveraineté. Le Conseil constitutionnel a été saisi et a privilégié la seconde hypothèse, en 

considérant que les lois référendaires sont « l’expression directe de la souveraineté 

nationale »7.  

Ce faisant, le problème est explicitement posé. Dominique Rousseau le résume en ces 

termes :  

« Cet effacement [du Conseil constitutionnel] ne conduit-il pas à laisser le 
peuple libre de modifier, d’altérer voire de supprimer des droits, des principes 
ou des règles – l’égalité, la liberté d’expression […] ? Insoutenable question, 
car à la poursuivre, elle débouche immanquablement sur une conclusion qui 
sème encore davantage la confusion dans les esprits puisque la jurisprudence 
constitutionnelle revient à dire que le peuple, comme autrefois le Roi, n’est 

 
5 La question de l’inconstitutionnalité du référendum du 28 octobre 1962 a fait l’objet de nombreux débats 
doctrinaux. Voir notamment : M. FATIN-ROUGE STEFANINI, « 25 ans de débats et de réformes sur les 
référendums en France : entre apparences et réalités », RFDC, 2014, no 100, p. 907-919 ; D. ROUSSEAU, 
« Questions sur le non-contrôle de constitutionnalité des lois référendaires ou l’avenir du "papillon 62" », in 
Référendum et démocratie, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1998, p. 86-91 ; J.-
M. DENQUIN, « Le déclin du référendum sous la Vᵉ République », RDP, 1998, no 5/6, p. 1582-1610 ; M.-
F. VERDIER, « La révision de la Constitution par l’article 11. La saga de l’article 11 : magnificat ou requiem ? », 
in Référendum et démocratie, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1998, 
p. 243-281 ; G. BERLIA, « Le problème de la constitutionnalité du référendum du 28 octobre 1962 », RDP, 1962, 
p. 936-949 ; J. NOËL, « Pour une analyse épistémologique de la querelle autour de l’article 11 : de la 
dénonciation à la réhabilitation d’une violation de la Constitution », RFDC, 2016, no 106, p. 391-410. 
6 L’article 11 alinéa 1 de la Constitution française dispose à cet égard que : « [le] Président de la République, 
sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux 
Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur 
l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou 
environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification 
d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des 
institutions ». 
7 Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l'élection du Président de la 
République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962, considérant 2. Voir 
notamment : F. CLAUDE, « Note sous décision n° 62-20 DC », in Les grandes décisions de la jurisprudence 
constitutionnelle, Paris, Dalloz, 1978, p. 279-283 ; L. HAMON, « Note sous décision n° 62-20 DC », Recueil Dalloz, 
1963, p. 398-401. 
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soumis, pour prendre une décision, à aucune autre contrainte que celle de son 
bon plaisir »8.  

Reconnaître que le peuple peut exercer la souveraineté par référendum est donc 

susceptible de légitimer des atteintes aux droits fondamentaux. De tels cas ne sont pas 

qu’hypothétiques. En Suisse9, le référendum du 29 novembre 2009 qui a interdit la 

construction de minarets a marqué les esprits comme la preuve que les référendums 

pouvaient aboutir à l’adoption de mesures attentatoires aux droits fondamentaux10. Il n’a 

pas été le seul. Le 28 novembre 2010, les citoyens helvétiques ont voté en faveur d’une 

initiative populaire « pour le renvoi des criminels étrangers »11 et le 9 février 2014 « contre 

l’immigration de masse »12, mettant en cause dans les deux cas des traités internationaux 

ratifiés par la Suisse.  

Ce type de scrutin n’est pas spécifique à la Suisse. En Hongrie, un référendum a eu 

lieu le 2 octobre 2016 sur le sujet de l’immigration pendant la crise migratoire qui a touché 

toute l’Europe à la suite de la guerre en Syrie. Fermement opposé à ce que des migrants 

soient relocalisés en Hongrie, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a demandé aux 

citoyens s’ils acceptaient « que l’Union européenne puisse prescrire l’installation obligatoire 

en Hongrie de citoyens non hongrois sans l’approbation de l’Assemblée nationale ? ». Le 

résultat a été quasi unanime avec plus de 98 % de votes contre les quotas de migrants. 

Cependant, ce scrutin n’a pas produit d’effets, car le quorum de participation n’a pas été 

atteint.  

 
8 D. ROUSSEAU, « Questions sur le non-contrôle de constitutionnalité des lois référendaires ou l’avenir du 
"papillon 62" », art. cité, p. 85. 
9 Sur les initiatives populaires et les référendums en Suisse, voir notamment : E. GRISEL, Initiative et référendum 
populaires. Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 3e éd., Berne, Stämpfli, 2004, 456 p. 
10 En ce sens, voir : Conseil fédéral, Message relatif à l’initiative populaire « Contre la construction de 
minarets », 27 août 2008, FF 2008 6923. Accès en ligne : https://www.admin.ch/opc/fr/federal-
gazette/2008/6923.pdf (consulté le 19 juin 2020). Sur les problématiques liées à cette initiative populaire, voir 
notamment : P. HAENNI et S. LATHION (dir.), Les minarets de la discorde : éclairages sur un débat suisse et 
européen, Gollion, Infolio, 2009, 111 p. 
11 Initiative populaire fédérale « Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi) », adoptée le 
28 novembre 2010, accès en ligne : https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2011/175/fr (consulté 
le 25 septembre 2021). 
12 Initiative populaire fédérale « Contre l’immigration de masse », adoptée le 9 février 2014, accès en ligne : 
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis413.html (consulté le 25 septembre 2021). 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2008/6923.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2008/6923.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2011/175/fr
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis413.html
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De manière sous-jacente, la question que soulèvent ces scrutins est celle de savoir si, 

en démocratie, le peuple peut tout faire par référendum, y compris porter atteinte aux droits 

fondamentaux garantis aux niveaux constitutionnel et international, ou s’il doit être soumis 

à certaines limites dans le cadre d’un État de droit. Le problème posé est donc celui de savoir 

quel est le statut du peuple lorsqu’il s’exprime par référendum. Cependant, en déterminant 

le statut du peuple, un choix s’impose entre l’État de droit ou la souveraineté du peuple. Ce 

dilemme qui est au cœur de notre étude peut être synthétisé et formulé comme le problème 

de l’exercice de la souveraineté par le peuple dans le cadre d’un État de droit.  

2. Le compromis dilatoire et la métaphore du circuit électrique  

À travers le concept de compromis dilatoire, il s’agit de mettre en évidence que le 

fonctionnement quotidien d’une démocratie libérale préserve et prolonge l’indétermination 

du statut du peuple. Pour ce faire, un équilibre est en permanence recherché entre, d’une 

part, l’exercice du pouvoir par les représentants élus et, d’autre part, sa limitation par le juge 

constitutionnel en vue de garantir la protection des droits fondamentaux des individus. Cet 

équilibre s’avère fragile et en perpétuelle évolution, le curseur pouvant osciller entre un 

pouvoir plus grand accordé aux représentants ou au juge. Malgré cela, l’indétermination 

perdure, car aussi longtemps que l’exercice et la limitation du pouvoir passent par ces 

intermédiaires, le peuple électoral reste potentiellement souverain et potentiellement limité. 

Ce compromis dilatoire est donc nécessaire au fonctionnement d’une démocratie libérale. 

Schématiquement, il s’articule autour de deux pôles : un pôle démocratique et un 

pôle libéral. Des organes ou des institutions concrétisent ces pôles et jouent un rôle de 

médiation au sein de ce compromis. Il s’agit, d’une part, des représentants élus qui exercent 

le pouvoir (pôle démocratique) et le juge constitutionnel qui leur impose le respect de la 

Constitution (pôle libéral), notamment pour protéger les droits fondamentaux des 

individus13.  

 
13 Dans le cadre de cette étude, la notion de droits fondamentaux vise « tous les droits et libertés bénéficiant 
d’une protection constitutionnelle ou (et) internationale (ou européenne) ». L. FAVOREU et al., Droit 
constitutionnel, 23e éd., Paris, Dalloz, 2021, p. 896. 
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La démocratie libérale ne peut donc perdurer que si le compromis dilatoire est 

préservé, c’est-à-dire que si le problème de l’exercice de la souveraineté n’est pas posé 

explicitement. À cet égard, elle apparaît comme un modèle toujours précaire, dont 

l’équilibre ne cesse d’être remis en cause et réajusté, pour que la souveraineté et l’État de 

droit libéral puissent coexister. Son épanouissement réside dans sa capacité à contenir les 

tensions entre les pôles démocratique et libéral que ce soit lorsque le pouvoir politique 

cherche à s’imposer ou lorsque le contrôle du juge devient trop intrusif.  

 Au sein du compromis dilatoire, représentants et juges jouent un rôle de médiation 

indispensable entre le pôle démocratique et le pôle libéral, d’un côté, en tenant à l’écart le 

peuple potentiellement souverain, de l’autre côté, en s’assurant qu’il reste potentiellement limité. 

Cette double médiation et la dialectique entre représentants et juges qui en résultent 

produisent l’effet dilatoire recherché. Ainsi, le cycle « élection par le peuple, de représentants 

qui exercent le pouvoir, sous le contrôle du juge » peut se répéter indéfiniment tant que dure 

l’indétermination, formant une boucle dans laquelle le problème de l’exercice de la 

souveraineté par le peuple électoral ne se pose pas explicitement.  

 Ce fonctionnement de la démocratie libérale peut être schématisé sous la forme 

d’un circuit électrique façonné par le peuple souverain en tant que constituant, puis 

alimenté par le peuple électoral qui élit des représentants (pôle démocratique) et à 

destination de la multitude des individus dont les droits fondamentaux doivent être 

protégés par le juge constitutionnel (pôle libéral). Le courant circule du pôle 

démocratique (+) qui alimente le circuit, vers le pôle libéral (-), lequel en régule l’intensité. 

L’élection sert principalement de « conducteur » du pôle démocratique (+) vers la première 

médiation des représentants qui exercent le pouvoir au nom du peuple. Puis, une seconde 

médiation peut s’opérer avec la saisine d’un ou plusieurs juges qui crée une forme de 

résistance pour éviter de provoquer un « court-circuit ». La justice constitutionnelle s’efforce 

ainsi de garantir les limites du pôle libéral, tout en fournissant aux citoyens un instrument 

démocratique de contrôle de l’action des représentants.  
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Dans le sens conventionnel, le courant électrique circule du pôle positif vers le pôle 

négatif. En fonction des États concernés, les formes que peut prendre ce circuit diffèrent. Sur 

ce point, le mode de scrutin (au suffrage universel direct, indirect, majoritaire, 

proportionnel), les formes de représentation (dans un État fédéral, régional ou unitaire) ou 

les contrôles juridictionnels (en fonction des modes de saisines de juridictions ordinaires ou 

spécialisées pour exercer un contrôle de constitutionnalité ou de conventionnalité) sont 

autant de facteurs pouvant moduler la forme du circuit et l’intensité de la tension qui le 
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parcourt. En tout état de cause, le circuit électrique figure le fonctionnement général d’une 

démocratie libérale.  

La régulation de la tension entre les pôles est ici essentielle. Celle-ci est susceptible 

de varier en fonction de l’intensité du pouvoir exercé par les représentants et de la force de 

résistance opposée par le juge lorsqu’il exerce son contrôle. Il est donc nécessaire que les 

représentants comme les juges fassent preuve d’autolimitation, de « self-restraint », pour que 

le compromis dilatoire puisse perdurer14. Ces variations de tensions entre les deux pôles 

doivent donc être régulées, en faisant en sorte que l’un ne prenne pas l’ascendant sur l’autre.  

Si des variations d’intensité trop importantes menacent de provoquer un « court-

circuit », des modifications des composants peuvent s’avérer nécessaires. Tel est le rôle des 

révisions constitutionnelles. Elles n’entrent pas dans le fonctionnement quotidien du circuit, 

mais elles permettent d’intervenir pour le modifier, en ajoutant par exemple davantage de 

résistance au juge pour limiter le pouvoir des représentants.  

Ainsi, le caractère dilatoire du compromis est directement lié aux rapports entre 

représentants et juges en ce qu’ils permettent de prolonger l’indétermination du statut du 

peuple électoral. Pour le traduire dans les termes de la métaphore du circuit électrique, le 

compromis dilatoire résulte du courant qui circule continuellement entre les pôles. Un 

équilibre doit cependant être recherché entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le 

limitent pour assurer le fonctionnement régulier de la démocratie libérale.  

Ce cadre théorique du compromis dilatoire se distingue des approches qui pourraient 

être qualifiées « d’équilibriste »15 sans pour autant les exclure. En effet, il ne s’agit pas 

 
14 L. PECH, « Le remède au gouvernement des juges : le judicial self restraint ? », in Gouvernement des juges et 
démocratie, Paris, LGDJ, 2001, p. 63-113. 
15 Voir notamment : E.-W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, l’État et la constitution démocratique. Essais de théorie 
juridique, politique et constitutionnelle, op. cit. ; S. MOUTON (dir.), Le régime représentatif à l’épreuve de la justice 
constitutionnelle, op. cit. ; V. CHAMPEIL-DESPLATS et J.-M. DENQUIN (dir.), Démocratie et constitutionnalisme. 
Retours critiques, Paris, Mare & Martin, 2018, 367 p. ; S. BRONDEL, N. FOULQUIER et L. HEUSCHLING (dir.), 
Gouvernement des juges et démocratie, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, 373 p. ; J.-M. DENQUIN, « Que 
veut-on dire par "démocratie" ? L’essence, la démocratie et la justice constitutionnelle », Jus politicum, Revue de 
droit politique, 2009, no 2, accès en ligne : http://juspoliticum.com/article/Que-veut-on-dire-par-democratie-L-
essence-la-democratie-et-la-justice-constitutionnelle-76.html (consulté le 30 septembre 2021) ; J.-
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d’étudier les rapports de forces entre représentants et juges ni de rechercher un point 

d’équilibre, mais de considérer qu’indirectement ces phénomènes prolongent 

l’indétermination et donc produisent le compromis dilatoire. Les deux sont donc intimement 

liés, car il ne peut y avoir de compromis dilatoire sans une constante recherche d’équilibre 

entre les pôles. Le débat a donc vocation à se poursuivre entre ceux qui défendent un pôle 

libéral prépondérant ou un pôle démocratique plus affirmé. Cela est particulièrement 

perceptible dans le débat sur la légitimité du juge constitutionnel. 

Comme il s’articule autour des rapports entre représentants et juges, le compromis 

dilatoire ne peut rester figé dans une seule configuration. Il est amené à évoluer et à se 

perfectionner pour continuer à réguler les tensions entre les pôles. Toutefois, dans les 

circonstances contemporaines, les tensions ne cessent de s’intensifier jusqu’à créer un 

antagonisme entre les pôles. Un double phénomène en est à l’origine. D’une part, le pouvoir 

des juges pour assurer la protection des droits fondamentaux ne cesse de prendre de 

l’ampleur, créant une montée en puissance du pôle libéral. D’autre part, l’arrivée au pouvoir 

de gouvernants dits « populistes » marque le retour en force du pôle démocratique centré 

sur l’unité du peuple et la légitimité qu’il confère à ses représentants par l’élection. Cet 

antagonisme croissant met en péril le compromis dilatoire qui repose au contraire sur une 

recherche d’équilibre entre les pôles16.   

 
M. DENQUIN, « Situations présente du constitutionnalisme. Quelques réflexions sur l’idée de démocratie par 
le droit », Jus politicum, Revue de droit politique, 2008, no 1, accès en ligne : 
http://juspoliticum.com/article/Situation-presente-du-constitutionnalisme-Quelques-reflexions-sur-l-idee-de-
democratie-par-le-droit-25.html (consulté le 30 septembre 2021) ; D. GODEFRIDI, « État de droit, liberté et 
démocratie », Politique et Sociétés, 2004, vol. 23, no 1, p. 143-169 ; L. KLEIN, « Démocratie constitutionnelle et 
constitutionnalisme démocratique : essai de classification des théories juridiques de la démocratie », RFDC, 
2017, no 109, p. 121-141 ; A. GARAPON, « Les droits de l’homme, l’État de droit et la démocratie », Esprit, 2017, 
no 6, p. 29-34 ; P. COMANDUCCI, « Contrôle de constitutionnalité et néo-constitutionnalisme », in Démocratie 
et constitutionnalisme. Retours critiques, Paris, Mare & Martin, 2018, p. 219-233 ; A.-M. LE POURHIET, « Définir 
la démocratie », RFDC, 2011, vol. 87, no 3, p. 453-464. 
16 Sans résoudre le problème, plusieurs théories et expérimentations tentent de renouveler le compromis et de 
préserver son caractère dilatoire. L’objectif est d’éviter d’atteindre le point de rupture qui consisterait à lever 
l’indétermination du statut du peuple. Ces évolutions se manifestent sous plusieurs formes. En ce sens, elles 
peuvent notamment porter sur le développement des procédures de démocraties participative et délibérative 
afin de revitaliser le pôle démocratique. Plus fondamentalement, cela peut résulter d’un effacement de la 
frontière entre les pôles, en redéfinissant le rôle des représentants et des juges. Tel est par exemple le cas 
lorsque le juge constitutionnel est appréhendé comme un acteur du débat démocratique, le rapprochant ainsi 
davantage du pôle démocratique.  
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3. Le référendum illibéral : point de rupture du compromis dilatoire  

Dans le cadre théorique présenté, le compromis dilatoire peut être rompu par la 

pratique référendaire et, plus précisément, par un référendum que nous qualifierons 

d’illibéral. Ce type de scrutin permet de poser un nouveau regard sur la démocratie libérale, 

en poussant à l’extrême les tensions jusqu’à provoquer une confrontation directe entre les 

deux pôles. Reste néanmoins à déterminer dans quelles circonstances et dans quelles 

conditions un référendum engendre de telles conséquences et peut donc être qualifié 

d’illibéral. Il convient aussi d’appréhender les différentes formes qu’il est susceptible de 

revêtir. En tout état de cause, à travers le prisme du référendum illibéral, la démocratie libérale 

se dévoile autrement, car il révèle la fragilité de l’indétermination qui la sous-tend. 

Pour que cela se produise, il faut que le peuple revendique, implicitement ou 

explicitement, l’exercice de la souveraineté. Ce faisant, il éprouve les limites qui lui seraient 

potentiellement opposables. Une confrontation entre la volonté exprimée par le peuple et 

les limites juridiques posées au sein d’un État de droit libéral doit donc se produire. Lorsque 

tel est le cas, il faudra déterminer si le peuple peut effectivement exercer la souveraineté. Un 

processus est alors engagé au terme duquel il sera nécessaire de trancher entre les deux 

statuts potentiels du peuple. Le référendum illibéral ne vise pas un type de procédure, mais 

un ensemble d’hypothèses dans lesquelles un scrutin provoquerait la levée de 

l’indétermination du statut du peuple.  

À cet égard, tel qu’il a été employé dès 1997 par Fareed Zakaria17, le terme illibéral 

vise à souligner l’atteinte potentielle portée par le peuple aux principes constitutifs de l’État 

de droit libéral, c’est-à-dire la limitation et l’encadrement du pouvoir politique par le droit, 

la séparation des pouvoirs et la garantie des droits fondamentaux. Il permet d’envisager la 

possibilité d’une incursion illibérale au sein d’une démocratie libérale.  

 
17 F. ZAKARIA, « The Rise of Illiberal Democracy », Foreign Affairs, n° 76, 1997. Cet article a été traduit en 
français. F. ZAKARIA, « De la démocratie illibérale », Le Débat, 1998, no 99, p. 17-26. Pour des développements 
plus approfondis de l’auteur, voir également son ouvrage : F. ZAKARIA, L’avenir de la liberté : la démocratie 
illibérale aux États-Unis et dans le monde, traduit par D. ROCHE, Paris, Odile Jacob, 2003, 339 p. 
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Si la qualification d’une inconstitutionnalité peut apparaître plus rigoureuse 

juridiquement, nous retiendrons la formule « atteinte potentielle à l’État de droit libéral ». Le 

caractère « potentiel » de l’atteinte est essentiel, car dans le cadre de l’indétermination il n’est 

pas possible d’établir a priori si la décision du peuple est inconstitutionnelle ou si elle traduit 

l’expression de la souveraineté. Partant, l’emploi de la formule atteinte potentielle à l’État de 

droit libéral a pour vocation de marquer cette double potentialité qui demeure tant que 

l’indétermination n’a pas été levée. Ainsi, paradoxalement, alors que le terme illibéral est 

connoté péjorativement, il est employé ici de manière neutre pour soutenir la position de 

l’indétermination et ne pas préjuger qu’il s’agit d’une inconstitutionnalité ou non.  

Par conséquent, cette qualification de référendum illibéral n’est que temporaire. Elle 

vise à souligner le basculement du statut du peuple soit vers la reconnaissance de 

souveraineté effective, soit de sa limitation. Lorsque la levée de l’indétermination se produit, 

le référendum n’est plus illibéral. En fonction du statut qui a été reconnu au peuple, il sera 

soit inconstitutionnel, soit de souveraineté. Le terme illibéral est donc un qualificatif 

provisoire, valant jusqu’à ce que le statut du peuple soit déterminé. S’il est reconnu comme 

souverain, le référendum illibéral sera requalifié en référendum de souveraineté. S’il ne l’est 

pas, le référendum illibéral sera requalifié en référendum inconstitutionnel, voire 

inconventionnel.  

Pour être qualifié d’illibéral, le référendum doit remplir trois critères cumulatifs. Ce 

doit être un référendum national pour que les concepts de peuple et de souveraineté puissent 

être mobilisés et mis en lien. Il doit porter une atteinte potentielle à l’État de droit libéral18 pour 

provoquer une confrontation entre les pôles. Celle-ci doit ensuite être entérinée par le peuple.  

 
18 La question se pose de savoir comment identifier une atteinte potentielle. Cette identification ne saurait 
résulter de l’évidence ou de l’intuition de l’observateur. Plusieurs éléments peuvent être mobilisés pour 
constituer un faisceau d’indices. Afin de se situer dans une analyse de droit positif, les avis et décisions des 
institutions et juridictions nationales ou internationales doivent être privilégiés. De surcroît, les débats 
doctrinaux peuvent également être inclus pour identifier les référendums critiqués comme étant 
potentiellement inconstitutionnels ou inconventionnels. L’objectif n’est pas d’évaluer la gravité de l’atteinte. 
Elle n’est qu’un élément nécessaire pour soulever la question centrale : est-ce que le peuple peut exercer la 
souveraineté dans le cadre d’un État de droit ? 
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En somme, un référendum illibéral est un scrutin à l’occasion duquel le peuple électoral 

revendique l’exercice de la souveraineté en portant une atteinte potentielle à l’État de droit 

libéral. Toutefois, rien ne garantit qu’il soit reconnu comme souverain. Telle est la raison 

pour laquelle l’atteinte à l’État de droit libéral reste potentielle, car il n’est pas possible de 

préjuger du statut qui sera reconnu au peuple. Le qualificatif d’illibéral vise donc à décrire 

le point de bascule où le statut du peuple est établi.  

Néanmoins, la revendication par le peuple de l’exercice d’une souveraineté sans 

limites n’est pas une entreprise dont le succès ou l’échec peut être déterminé par avance. 

Dans un système où le peuple est potentiellement souverain ou potentiellement limité, il n’existe 

pas de certitude quant aux suites données à un référendum illibéral. Le peuple ne sera pas 

automatiquement reconnu comme souverain. En effet, il appartient le plus souvent à des 

tiers (représentants, juges, communauté internationale…) de lever l’indétermination, en 

reconnaissant le peuple comme souverain ou comme organe limité. Pour reprendre la 

métaphore de l’expérience de Schrödinger, si la boîte a été ouverte par le référendum illibéral, 

l’intervention d’un tiers est nécessaire pour regarder à l’intérieur. Ainsi, le référendum 

illibéral n’est que l’élément déclencheur d’un processus dont le peuple ne maîtrise pas 

l’issue.  

En pratique, la volonté exprimée à l’occasion du référendum ne peut « s’auto-

exécuter ». Elle doit être constatée, reconnue et mise en œuvre par d’autres organes. 

L’intervention d’un tiers est, par conséquent, nécessaire pour reconnaître si cela s’est 

effectivement produit et pour « gérer » les suites de ce processus de levée de 

l’indétermination19.  

 
 

 
19 Par ailleurs, il peut être intéressant de comprendre pourquoi et comment le basculement vers l’un ou l’autre 
des statuts du peuple s’opère. Cependant, le cadre théorique retenu nécessite de faire une distinction entre, 
d’une part, la levée de l’indétermination par un tiers et, d’autre part, les raisons motivant ce dernier à choisir de 
reconnaitre ou non le peuple comme souverain. Cette seconde situation couvre des facteurs extra-juridiques 
sortant du cadre de notre cadre théorique. Ils peuvent néanmoins être envisagés à titre complémentaire pour 
mieux envisager les causes et les conséquences d’un référendum illibéral car, in fine, le statut du peuple n’est pas 
simplement déterminé selon des considérations théoriques. Cela permet de tenir compte des contraintes 
politiques qui s’imposent au moment d’établir le statut du peuple. Si elle se situe sur un autre plan, elle peut 
s’avérer complémentaire avec notre approche théorique pour mieux comprendre l’aboutissement du 
processus. 
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Étude de cas : l’indétermination au Canada 
 

Dans le cas particulier du fédéralisme canadien, l'indétermination épouse de multiples 
formes. En raison de l’histoire du Canada, la problématique de l’identification du titulaire 
de la souveraineté entre l’État fédéral et les États fédérés a été éclipsée par le fait que cette 
fédération est longtemps demeurée un dominion de la Couronne britannique. Aux 
pouvoirs de l’État central et des États fédérés s’ajoutait un pouvoir supérieur, celui du 
Parlement de Westminster. Ce dernier était compétent pour légiférer « pour » le Canada20. 
Les lois du Parlement britannique étaient alors dotées, en droit canadien, d’un rang 
supralégislatif en raison du principe de primauté des lois de l’empire sur celles des 
colonies21. 
Progressivement, le Canada a obtenu une autonomie, avec notamment le Statut de 
Westminster 1931 qui a permis de concilier son indépendance politique22 avec le maintien 
de la compétence du Parlement britannique pour modifier les textes constitutifs de la 
fédération canadienne23. La souveraineté demeurait formellement entre les mains du 
Parlement de Westminster, et ce, jusqu’à ce que ce pouvoir soit « rapatrié » en 1982, par 
l’adoption d’une procédure de modification de la Constitution entièrement maîtrisée par 
les institutions canadiennes24. Ce faisant, les derniers reliquats de la tutelle du Parlement 
britannique ont été écartés. 

 
20 Voir le Colonial Laws Validity Act 1865, UK Public General Acts, 1865 c. 63.  
21 C’est ainsi que les règles constitutionnelles qui organisent le fédéralisme canadien ont été adoptées par le 
Parlement de Westminster dans des lois supralégislatives en droit canadien : Colonial Laws Validity Act 1865, 
ibid. et articles 4 et 7 du Statut de Westminster 1931 (Statute of Westminster, 1931, 22 George V, c. 4 (U.K.)). À cet 
égard, l’article 52 de la Constitution du Canada de 1982 prévoit que celle-ci comprend « la Loi de 1982 sur le 
Canada », mais aussi « les textes législatifs et les décrets figurant en annexe » qui comprennent « [les] lois 
adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 ne 
font pas partie du droit du Canada ». Annexe A de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.). 
22 Tout d’abord, dans l’article 2 du Statut de Westminster, le Parlement britannique reconnaît le droit pour le 
Canada de légiférer à l’encontre des lois britanniques. Ensuite, à l’article 4, le Parlement de Westminster 
s’engage à ne légiférer pour le Canada qu’avec la demande et le consentement de celui-ci. Statute of 
Westminster, 1931, op. cit. 
23 Pour ce faire, le Parlement du Royaume-Uni s’est imposé une limite de forme à l’article 4 du Statut : 
désormais, toute loi du Parlement de Westminster adoptée « pour » le Canada doit le mentionner 
expressément et doit avoir été précédée d’une « demande et [du] consentement » du dominion. Cet article 
introduit une indétermination dans la mesure où le Parlement de Westminster peut toujours imposer des lois 
aux anciens dominions, mais par respect pour leur indépendance politique, il ne peut le faire qu’après que ces 
dominions l’aient demandé. 
24 En ce sens, l’article 2 du Canada Act 1982 dispose que : « [no] Act of the Parliament of the United Kingdom 
passed after the Constitution Act, 1982 comes into force shall extend to Canada as part of its law ». Canada 
Act 1982, UK Public General Acts, 1982 c. 11. Voir également les articles 38 et suivants de la Loi de 1982 sur le 
Canada qui prévoient les procédures de modification de la Constitution sans que le Parlement britannique 
n’intervienne.  
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La question du titulaire de la souveraineté au Canada n’en a pas pour autant été résolue. 
En effet, la Constitution de 1982 n’apporte pas de précisions sur ce point25. Ce silence 
renforce l’indétermination s’agissant de la capacité des Provinces fédérées à s’affranchir du 
pacte fédéral, comme en témoigne la question récurrente de l’indépendance du Québec. 
Par ailleurs, outre les Provinces fédérées, il existe au Canada d’autres prétendants au titre 
de souverain qui ajoutent d’autres strates d’indétermination.  
En effet, et en premier lieu, l’héritage de l’Empire britannique a pour conséquence de 
conserver dans la Constitution un lexique monarchiste qui cultive l’ambiguïté des formes 
de souveraineté traditionnellement associées au régime britannique, mais qui ne 
correspond plus à une analyse de l’état réel du droit positif. À cet égard, pour Henri Brun, 
« les principaux textes constitutionnels canadiens créent l’apparence que le pouvoir 
ultime de décider appartient à une reine (ou un roi), désignée héréditairement »26. Le 
Canada étant toujours une monarchie constitutionnelle où les pouvoirs de la Couronne 
ne sont limités pour l’essentiel que par des conventions constitutionnelles, la Reine reste, 
juridiquement, le chef de l’État et c’est en son nom que la souveraineté canadienne est 
exercée27.  
En deuxième lieu, il n’existe aucune disposition dans les textes constitutionnels relatifs à 
la souveraineté du ou des peuples, demos ou nations, à l’origine de la fédération. Sur ce 
point, Dave Guénette évoque le « silence démotique » canadien, comme une manière 
d’éviter la question délicate de la souveraineté dans l’État28. En effet, au-delà de l’héritage 
monarchiste qui introduit une première forme d’indétermination, la démocratie et la 
souveraineté du peuple ou des peuples qui n’est pas explicite dans les textes, en ajoute 
une seconde. En ce sens, Henri Brun estime que « la considération de l’ensemble des 
sources du droit constitutionnel canadien révèle […] que le souverain dans l’État canadien 
est bel et bien le peuple »29. Encore faudrait-il pouvoir préciser de quel(s) peuple(s). 
Comme aux États-Unis, la question demeure de savoir si le peuple canadien doit 

 
25 Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canda, 1982 c. 11 (R.-U.). 
26 H. BRUN, Les institutions démocratiques du Québec et du Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, p. 10. 
27 La reine exerce cette fonction symbolique par l’intermédiaire d’un gouverneur général nommé par le 
Gouvernement canadien et d’un lieutenant-gouverneur pour chaque province canadienne. Ils sont notamment 
chargés de sanctionner les lois adoptées par le Parlement canadien pour qu’elles entrent en vigueur et de 
dissoudre le Parlement lorsque le chef du Gouvernement le demande afin de déclencher de nouvelles 
élections. Ibid., p. 11. 
28 D. GUENETTE, « Le silence des textes constitutionnels canadiens - expression d’une constitution encore 
inachevée », Les Cahiers de droit, 2015, vol. 56, no 3-4, p. 411-446 ; D. GUENETTE, « D’ambiguïté et 
d’opportunités : le constitutionnalisme et les tensions nationales au Canada », in Ré-imaginer le Canada. Vers un 
État multinational ?, Québec, Presses de l’Université Laval, 2019, p. 287-310.  
29 H. BRUN, Les institutions démocratiques du Québec et du Canada, op. cit., p. 10. 
Néanmoins, dans le silence des textes, l’indétermination est maintenue, car ce raisonnement ne peut s’appuyer 
que sur des conventions constitutionnelles dont les sanctions sont politiques. Tel est par exemple le cas lorsque 
l’on considère que la Couronne est obligée de nommer un gouvernement ayant la confiance de la Chambre (et 
donc indirectement l’appui des électeurs). Cela repose uniquement sur une Convention constitutionnelle. 
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s’entendre au singulier en rassemblant tous les citoyens canadiens ou au pluriel, en 
référence aux peuples des différentes Provinces. La pluralité de titulaires possibles 
engendre une indétermination qui a pour conséquence de neutraliser, au moins 
temporairement, le problème de l’exercice de la souveraineté. 
Ce dernier s’est néanmoins posé de manière explicite au Québec à l’occasion des deux 
référendums d’indépendance organisés en 1980 et 1995, ravivant l’épineuse question du 
titulaire de la souveraineté au sein de la fédération canadienne. Ces deux scrutins n’ont 
cependant pas eu pour conséquence de lever l’indétermination, puisque les citoyens 
québécois ont rejeté par deux fois l’indépendance. S’il avait voté pour, cela aurait permis 
de déterminer si le peuple d’une Province est souverain et, ainsi, lever l’indétermination 
inhérente au modèle fédéral. Pour reprendre la comparaison avec l’expérience de 
Schrödinger, en rejetant l’indépendance, la boîte est restée fermée sans que l’on sache si 
le chat était mort ou vivant à l’intérieur. Le peuple québécois reste donc un potentiel 
titulaire de la souveraineté, car son statut n’a pas pu être établi. 
Le débat sur la souveraineté du Québec s’est ensuite déplacé vers les tribunaux. En effet, 
la Cour suprême a rendu un avis sur le Renvoi relatif à la sécession du Québec en 1998, dans 
lequel l’indétermination est particulièrement mise en exergue30. En effet, alors qu’il était 
attendu qu’elle se positionne sur la question de savoir s’il fallait faire primer la 
Constitution fédérale ou reconnaître la souveraineté du Québec à la suite d’un vote 
favorable à l’indépendance, la Cour a tenté de concilier les prétentions des deux parties. 
Elle constatait que parmi « les principes constitutionnels » en cause, le principe 
démocratique31 invoqué par le peuple québécois lors du référendum entrerait 
potentiellement en contradiction avec d’autres principes comme la primauté du droit32, la 
protection des minorités33 et le fédéralisme34. Pour préserver une part d’indétermination, 
les juges ont admis que, dans une fédération, « la Constitution est l’expression de la 
souveraineté de la population du Canada. La population du Canada, agissant par 
l’intermédiaire des divers gouvernements dûment élus et reconnus en vertu de la 
Constitution, détient le pouvoir de mettre en œuvre tous les arrangements 
constitutionnels souhaités dans les limites du territoire canadien, y compris, si elle était 
souhaitée, la sécession du Québec du Canada »35. Il faudrait donc en déduire que le 
titulaire de la souveraineté est le peuple canadien rassemblant « la population du Canada 
tout entier ». 
Cependant, la Cour ajoutait que « [s’il] est vrai, bien sûr que la démocratie exprime la 
volonté souveraine du peuple, [cette] expression doit aussi être considérée dans le 

 
30 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. 
31 Ibid., §61 à §69. 
32 Ibid., §70 à §78. 
33 Ibid., §79 à §82. 
34 Ibid., §51 à §60. 
35 Ibid., §85. 
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contexte des autres valeurs institutionnelles »36. Dès lors, « ce serait une grave erreur 
d’assimiler la légitimité à la seule "volonté souveraine" ou à la seule règle de la majorité, 
à l’exclusion d’autres valeurs constitutionnelles »37. Ce faisant, elle oppose un refus à une 
sécession unilatérale du peuple québécois, car le principe démocratique ne saurait être 
invoqué au détriment des autres. Partant, la Cour considère qu’un référendum québécois 
favorable à la sécession n’aurait « aucun rôle direct ni effet juridique dans notre régime 
constitutionnel »38. Par conséquent, le peuple québécois se verrait attribuer le statut de 
peuple limité. 
Toutefois, la Cour suprême admet que « le rejet clairement exprimé par le peuple du 
Québec de l’ordre constitutionnel existant conférerait clairement une légitimité aux 
revendications sécessionnistes, et imposerait aux autres provinces et au gouvernement 
fédéral l’obligation de prendre en considération et de respecter cette expression de la 
volonté démocratique en engageant des négociations et en les poursuivant en conformité 
avec les principes constitutionnels sous-jacents mentionnés précédemment »39.  
Ainsi, à la question de savoir si le peuple québécois peut exercer la souveraineté, la Cour 
a répondu par l’indétermination, en considérant que : 

« Oui, si l’on comprend bien qu’aucun des droits ou principes en question ici n’est 
absolu et qu’aucun ne peut exclure les autres. Cette remarque signifie que d’autres 
parties ne peuvent exercer leurs droits d’une manière qui reviendrait à nier de 
façon absolue les droits du Québec et que, de la même façon, tant que le Québec 
exerce ses droits en respectant les droits des autres, il peut proposer la sécession et 
chercher à la réaliser par la voie de la négociation. […] Le processus de négociation 
qui découlerait d’une décision d’une majorité claire de la population du Québec 
en faveur de la sécession, en réponse à une question claire, exigerait la conciliation 
de divers droits et obligations par les représentants de deux majorités légitimes, à 
savoir une claire majorité de la population du Québec et une claire majorité de 
l’ensemble du Canada quelle qu’elle soit. On ne peut admettre que l’une ou l’autre 
de ces majorités l’emporte sur l’autre »40. 

Dès lors, elle n’a reconnu ni la possibilité pour le peuple québécois d’exercer la 
souveraineté, ni que l’État fédéral pourrait passer outre un référendum favorable à 
l’indépendance en faisant primer la Constitution fédérale et les principes sous-jacents 
qu’elle contient. Ainsi, la Cour a su préserver l’indétermination. Celle-ci est cristallisée dans 
l’obligation de négocier, ménageant les multiples titulaires potentiels de la souveraineté 
au niveau fédéral ou des différentes Provinces. 

 
36 Ibid. §66. 
37 Ibid. §67. 
38 Ibid. §87. 
39 Ibid., §88. 
40 Idem. 
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Enfin et en troisième lieu, l’indétermination peut être appréhendée à travers le prisme de 
la théorie de la souveraineté composée, en considérant que seule la fédération est 
souveraine et s’exprime à travers ses composantes (l’addition de l’État central et des États 
fédérés). En distinguant de la sorte la fédération de ses composantes, la souveraineté 
s’exerce par l’action cumulée de l’ensemble des partenaires de la fédération41. Dans cette 
optique, l’avis sur le Renvoi relatif à la sécession du Québec de la Cour suprême prend tout 
son sens, puisque seule la négociation du Québec, des autres provinces et du 
Gouvernement fédéral permettrait à la fédération d’exercer la souveraineté pour 
reconnaître l’indépendance québécoise. Cela ajoute à l’indétermination, une strate 
supérieure avec une entité abstraite et désincarnée, la fédération, qui peut prétendre au 
titre de souverain. 
En somme, le silence des textes constitutionnels canadiens sur l’identification du ou des 
titulaires de la souveraineté à l’intérieur de l’État maintient et renforce l’indétermination. 
En effet, il ne saurait être apporté de réponse claire à la question de savoir qui peut exercer 
la souveraineté à l’intérieur de la fédération canadienne. Plusieurs prétendants sont 
envisageables, dont la Couronne, souverain historique toujours incarné par la reine du 
Canada qui est aussi reine du Royaume-Uni, le peuple rassemblant l’ensemble des 
citoyens canadiens, le peuple du Québec qui, par deux fois, a été consulté sur la question 
de l’indépendance, voire aucun d’eux en considérant que seule la fédération est 
souveraine42. En l’état actuel, nul ne pourrait trancher. Tous demeurent de potentiels 

 
41 Cependant, une telle approche a des limites, car si le problème ne concerne plus le titulaire de la 
souveraineté (la fédération), il se reporte sur ses modes d’exercice (État fédéral et États fédérés). En effet, si l’on 
considère que seule la fédération canadienne est souveraine et l’exerce à travers ses composantes, celles-ci 
devraient être réunies pour réviser la Constitution. Tel est le cas pour les procédures de révision 
constitutionnelle des articles 38, 41 et 43 de la Constitution qui nécessitent l’action cumulée du Parlement 
fédéral et d’un nombre variable d’assemblées législatives des provinces. Toutefois, les procédures des articles 
44 et 45, dites « unilatérales », consacrent la capacité du Parlement fédéral, d’une part, et des parlements des 
provinces, d’autre part, de réviser seuls la Constitution dans certains domaines. Cette juxtaposition de 
procédures multilatérales, impliquant le pouvoir fédéral et les provinces, et de procédures unilatérales, 
propres au Parlement fédéral ou aux parlements des provinces, ramène une forme d’indétermination.  
42 À cette liste, les peuples autochtones ou Premières Nations qui peuplaient le territoire canadien avant la 
colonisation pourraient être ajoutés. Après avoir obtenu la reconnaissance de leurs droits ancestraux au niveau 
constitutionnel (partie II, article 35 et 35-1 de la Loi constitutionnelle de 1982) et d’une autonomie 
gouvernementale sur leurs territoires, ils ont fait valoir des revendications plus radicales, en réclamant la 
pleine souveraineté sur leurs territoires. À titre d’exemple, la nation Atikamekw Nehirowisiw a adopté une 
Déclaration en 2014 dans laquelle ses représentants proclament unilatéralement leur souveraineté sur le 
territoire du Ntiaskinan. Déclaration de souveraineté d’Atikamekw Nehirowisw, 8 septembre 2014. Accès en 
ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/683598/nation-atikamekw-declaration-souverainete-territoire.  
La reconnaissance de la souveraineté des peuples autochtones entrerait en contradiction avec la souveraineté 
de l’État canadien. Le Gouvernement fédéral a donc logiquement rappelé dans un Règlement des 
revendications autochtones que « les négociations et les ententes liées à l’autonomie gouvernementale ne 
doivent en aucune façon miner la souveraineté nationale du pays. Les ententes sur l’autonomie 
gouvernementale émanant des traités doivent s’inscrire dans la Constitution canadienne et ne peuvent donner 
lieu à un État souverain ou indépendant à l’intérieur des frontières canadiennes. Les groupes autochtones 
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titulaires tant qu’aucun d’entre eux n’aura explicitement revendiqué l’exercice de la 
souveraineté comme aurait pu le faire le peuple québécois lors des deux référendums 
d’indépendance. La fédération canadienne est donc faite de plusieurs strates 
d’indétermination. Pour reprendre la comparaison avec l’expérience de Schrödinger : le 
couvercle de la boîte est d’autant mieux scellé que plusieurs boîtes s’imbriquent à la 
manière de poupées russes. 

 

 

 
doivent exercer leurs pouvoirs à l’intérieur du cadre constitutionnel canadien. Règlement des revendications 
des Autochtones. Un guide pratique de l’expérience canadienne, p. 33. Accès en ligne : https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/rul_1100100014175_fra.pdf. Voir notamment : G. 
OTIS, « Les sources des droits ancestraux des peuples autochtones », Les Cahiers de droit, 1999, vol. 40, n° 3, 
p. 591-620 ; K. MC NEIL, « Self-government and the inalienability of aboriginal title », Mc Gill Law Journal, 
2002, n° 47, p. 473-488. 
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