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Fédéralisme dualiste

n Des compétences exclusives, des institutions en 
« silos » …

n En principe pas de conflit… donc pas besoin de 
règle de conflit !

nSurtout si, en principe, il n’y a pas de hiérarchie 
entre les normes fédérales et celles des entités 
fédérées
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LE 
FÉDÉRALISM
E DUALISTE

Fédéralisme 
dualiste et 
cloisonné
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FÉDÉRALISME 
COOPÉRATIF 
(et intégré)
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La primauté : 

Une règle de 
conflit ?)



+ La primauté fédérale… prime !

n USA (1787): Supremacy clause: Article VI, clause 2 

n Australie (1900), art. 109 (Inconstistency)

n When a law of a State is inconsistent with a law of the 
Commonwealth, the latter shall prevail, and the former 
shall, to the extent of the inconsistency, be invalid »

n Similaire à l’Inde (1950) et en partie au Canada

n Allemagne (1949):  art 31 
n “federal law trumps Länder law”

n Suisse (1999), art. 49 
n « (1) Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est 

contraire »

n Autriche (1920/45): pas de clause de primauté, mais par 
interpretation, règle de conflit similaire opère 



+ Cerner le conflit

1. Il existe un conflit réel entre une loi fédérale et une loi 
provinciale

n L’une dit “on peut faire X” et l’autre l’interdit 

2. Si la loi provinciale “entrave” (“impairs”) la réalisation 
de  l’objectif législatif fédéral  

n Ex: Loi fédérale sur l’immigration permet représentation 
des réfugiés par des non-avocats. Loi provinciale sur le 
Barreau l’interdit. 

n Loi fédérale prime

Law Society of British Columbia c. Mangat, [2001] 3 RCS 113



+Une loi provinciale peut être plus « sévère » 
ou plus « protectrice » qu’une loi fédérale

Un « seuil fédéral » peut être dépassé par les EF, dans la 
mesure où les 2 lois poursuivent un objectif similaire

n EX: protection environnementale

n Province peut réglementer plus strictement des 
herbicides que le fédéral 

n EX: publicité contre les produits du tabac

n EX: procédure de faillite des agriculteurs

n EX: culture « personnelle » du cannabis



+ Quelques exceptions … 

n Canada : prépondérance PROVINCIALE 
n pensions vieillesse (art. 94A, Loi constitutionnelle 1867)

n Irak : Prépondérance des normes des régions (2005, art. 115) 
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Limiter la prédation !

Interprétation 
restrictive

Conforme au 
« fédéralisme 
coopératif »

FÉDÉRALE 
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