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Avant-propos 

La Revue de Droit publie son quatrième numéro 
annuel. Après quatre années d'existence, cette 
nouvelle Revue québécoise a réussi, nous le 
croyons, à occuper la place qui lui revient. De 
plus, à une époque où l'on discute de regroupe- 
ment des revues et des presses universitaires 
québécoises, i l  est important de justifier I'exis- 
tence d'une revue de faculté par la qualité de 
son contenu et de sa présentation. Nous espé- 
rons avoir'atteint cet objectif avec ce numéro de 
la Revue. 

J A C Q U E S  L E M A Y  
Directeur de In Revue. 
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INTRODUCTION 

11 est frappant de constater que les juristes canadiens n'ont jamais con- 
sacré le moindre article aux problèmes juridiques de l'énergie atomique. Ce 
manque d'intérêt apparent surprend si l'on connaît la richesse de la littérature 
juridique en la matière non seulement dans les pays qui constituent aujourd'hui 
les puissances atomiques (États-unis, Royaume-Uni, France, Union Soviétique) 
mais également dans ceux dont l'engagement dans le domaine nucléaire est 
plus faible ou plus récent comme la République Fédérale d'Allemagne ou 
l'Italie. 

Pourtant, le Canada a été et se trouve toujours parmi les premiers pays 
nucléaires et cela pour plusieurs raisons: il est un des trois principaux produc- 
teurs d'uranium; ses chercheurs ont mis au point le deuxième réacteur nucléaire 
au monde qui fonctionnait déjà en 1945 ainsi qu'un procédé de fission original 
(fdière CANDU, utilisant l'uranium naturel comme combustible et l'eau lour- 
dedeutérium comme modérateur) grâce auquel une part de courant électrique 
de l'Ontario provient actuellement d'une des plus grosses centrales nucléaires 
au monde située à Pickering; enfin, les ingénieurs canadiens ont à leur actif la 
construction du thétratron - appareil utilisé dans tous les pays pour l'irradiation 
médicale des tumeurs malignes au moyen d'une charge du radioisotope co- 
balt 60. La position du Canada n'est pas méconnue sur le plan international 
et elle lui a valu le statut de membre permanent du Conseil des Gouverneurs 
de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, le seul parmi les pays qui 
ne sont pas membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations-Unies.' 

Le juriste aurait toutefois d'autres raisons de s'intéresser au domaine 
nucléaire canadien. Comme beaucoup d'autres pays, le Canada a adopté une 
législation et une réglementation spéciales régissant ce domaine particulier. 
En effet la fission nucléaire constitue actuellement la plus puissante source 
d'énergie connue (à l'exception du soleil) qui, comme chacun sait, est suscep- 
tible d'avoir des applications civiles aussi bien que militaires. Il est vrai que le 
Canada, autant que l'on puisse le savoir, n'a pas de programme d'armement 
nucléaire, mais en tout état de cause l'État devait empêcher que cette sorte 

1 Cf. D.N. LeBourdais, Canada and Atomic Revolution, McLeUand and Stewart Ltd. 
Toronto 1958; W. Eggleston, Canada's Nuclear Story, Claude, Invin and Co. Ltd., 
Toronto-Vancouver 1965; cf. Canada Ymr-Book 1972, Statistics Canada, Ottawa, 
pp. 615-617, 723, 454-459. 
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d'énergie, autant bénéfique que destructrice, ne fasse l'objet d'une disposition 
privée incontrôlée. Ces précautions étaient et sont toujours d'autant plus 
nécessaires que l'énergie nucléaire présente, hormis sa valeur d'arme, un po- 
tentiel considérable de pollution. La chaleur dégagée lors d'une fission est en 
mesure d'affecter gravement les organismes vivants ainsi que de bouleverser 
l'écologie; il en va de même des rayonnements ionisants qui peuvent détruire 
les cellules vivantes et modifier la structure nucléaire des différents éléments 
chimiques en les rendant inutilisables à l'homme. Une étroite surveillance des 
activités impliquant l'usage des sources de l'énergie atomique devenait donc 
indispensable et elle constitue un des traits distinctifs du droit nucléaire tant 
au Canada qu'ailleurs. 

Dans les États à structure fédérale l'énergie nucléaire posait en plus le 
problème de la compétence. Assimilée à d'autres branches des activités éco - 
nomiques ou scientifiques, l'énergie atomique aurait pu être du ressort provin- 
cial. S'il n'en est pas ainsi c'est non seulement en raison des dangers étendus 
qu'elle représente, mais aussi et surtout à cause de ses liens étroits avec la 
défense nationale et avec la politique étrangère, sans parler des coûts énormes 
qu'elle entraîne et auxquels seul le pouvoir central pouvait faire face. La 
gestion centralisée du domaine nucléaire est aujourd'hui un fait accompli dans 
la quasi totalité des pays, y compris le Canada, dont on examinera les problèmes 
et les solutions au niveau législatif. réglementaire, administratif et international. 



Échelon législatif 

La première question à élucider est l'étendue du domaine nucléaire, 
c'est-à-dire, le champ d'application de cette réglementation spéciale. Si la 
Loi sur le contrôle de I'énergie atomique2 ne contient aucune définition de 
ce domaine, ses dispositions font clairement état des intentions de son auteur. 
En effet, déjà le préambule déclare ". . . qu'il est essentiel dans l'intérêt natio- 
nal . . . de pourvoir au contrôle et à la surveillance du développement et de 
l'usage de I'énergie atomique . . ." définie, elle, comme ". . . toute énergie, de 
quelque genre qu'elle soit, provenant de la transmutation des atomes ou créee 
par cette dernière . . ." (art. 2 CEA). Il est donc certain que l'exploitation de 
la fission nucléaire et de ses produits relève de la loi. L'examen sommaire des 
autres clauses du même texte révèle toutefois que son champ d'application 
est plus large et qu'il a la vocation d'être global: la définition très générale 
des "substances prescrites" (art. 2 CEA) ainsi que l'énumération des compéten- 
ces de la Commission de contrôle de I'énergie atomique ayant manifestement 
pour objectif d'englober l'ensemble des questions touchant à I'énergie nucléaire 
(art. 9 CEA) ne laissent subsister aucun doute à ce sujet. La notion de domaine 
nucléaire en tant qu'objet de la réglementation instituée par la loi doit donc 
être entendue au sens le plus large de ce terme3. 

Cette constatation n'est pas sans intérêt quand on s'interroge sur la base 
constitutionnelle de l'adoption d'une telle loi. La recherche d'une clause d'at- 
tribution de la compétence dans le texte de l'Acte de I;lmé?Yque du Nord 
Britannique de 1867 étant sans objet, on aurait pu rattacher l'énergie atomique, 
soit au ressort provincial en vertu des articles 109 et 92(13), soit à celui du 
Parlement comme relevant de l'alinéa introductif de l'article 91 ou encore de 

2 Adoptée en 1946, plusieurs fois amendée, texte en vigueur: S.R.C. 1970, ch. A-19; 
citée ci-après CEA. 

3 Teiie est la conclusion du juge McLennan de Ontario High Court dans Pronto 
Uranium Mines v. Ontario Labor Relations Board and al; Algom Uranium Mi- 
nes Ltd. v. Ontario Labor Relations Board and al. (1956), 5 DLR (2d), 348, 
confumée par Denison Mines Ltd. v. A.G. Can (1973), 32 DLR (3d), 419 à 
la p. 430. 
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l'alinéa 7 du même article, abstraction faite de l'importance de l'atome sur le 
plan des relations internationales et notamment du projet d'un système de con- 
trôle international esquissé à l'époque4. 

Ne voulant pas donner prise à des litiges éventuels, le législateur a inséré 
dans le texte de la loi (art. 17 CEA) une déclaration à l'avantage général du 
Canada qui proclame tous les ". . . ouvrages et entreprises. . ." (". . . al1 works 
and undertakings. . .") construits ou à construire aux fins de la production, 
l'usage et le traitement de l'énergie atomique ainsi que ceux qui serviraient à 
la recherche, être ". . . des travaux à l'avantage général du Canada". On ne 
saurait contester ni l'opportunité, ni la légalité d'une telle déclaration, libellée 
en termes presque identiques à ceux de l'article 92(10) c AANB et conformes 
aux exigences de la jurisprudence quant à la forme et au fond, y compris 
celle d'une distinction claire de l'objet de la déclaration que constituaient, 
en l'occurence, essentiellement des ouvrages futurs5. 

Reste à savoir si cette déclaration était susceptible de réaliser l'intention 
déjà soulignée du législateur d'assurer aux autorités fédérales l'exclusivité de la 
compétence en la matière. La Loi sur le contrôle de l'énergie atomique est une 
loi-cadre par excellence qui se borne à définir et à distribuer les compétences: 
les articles 9 et  10 notamment précisent les attributions de la Commission de 
contrôle de l'énergie atomique et du Ministre respectivement, les premières 
ayant le caractère réglementaire et les secondes - administratif. La comparaison 
des articles 17 et 9 CEA révèle immédiatement la différence de portée: le 
premier - la déclaration à l'avantage général du Canada - est une énumération 
exhaustive, bien que conçue en termes très généraux, tandis que le second, en 
plus de la liste des compétences de la Commission (promotion de la recherche 
nucléaire, exploitation minière des substances prescrites, système d'autorisation 
et régime de production, d'usage, de transport et de propriété de l'énergie ato- 
mique), contient une clause résiduaire qui autorise cette dernière à traiter de 
toute question générale jugée nécessaire à l'exécution et à la réalisation des 
objectifs de la loi (alinéa g)). Autrement dit, l'article 9 a forcément une étendue 
plus large que celui qui constitue son fondement juridique (art. 17 CEA). 

Cette apparente incompatibilité ne peut être expliquée dans le contexte 
constitutionnel canadien que par la distinction des compétences expresses et 
implicites, ces dernières étant nécessaires à l'applicabilité et à l'efficacité des 

4 Célèbre plan "Baruch-Lilienthal" dont l'exposé des grandes lignes, cf: Débats au 
- Sénat du Canada, 2ème session de la 20ième Législature, Compte-rendu officiel, 

p. 414, (le 26 juin 1946). 
5 Cf. A. Lajoie, Le pouvoir déclaratoire du Parlement, Presses de l'université de 

Montréal, 1969; R. v. Jorgensen, (1971) SCR 725 teile était également 
i'opinion des juges, cf. Pronto Uranium Mines v. Ontario Labor Relations Board 
and al. loc. cit., Re Perrini Ltd. v. Can-Met Exploration Ltd. and Guaranty Trust 
and Consolidated Dennison and Guaranty Trust, (1959), 15 DLR (2d) 375. 
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premières et rendant seulement inopérante (et non invalide) la législation pro- 
vinciale à l'effet contraire ou incompatible6. Dans le cas présent, toute com- 
pétence législative fédérale figurant dans la loi CEA et en particulier dans les 
articles 9 et 10 qui n'est pas susceptible d'être englobée dans les termes de la 

' déclaration à l'avantage général du Canada constitue donc une compétence 
implicite, dont le lien avec l'objet de la déclaration serait sujet, le cas échéant, 
à la vérification judiciaire7. 

Si le domaine nucléaire n'a pas été jusqu'à présent très affecté par ce 
genre de conflits et de litiges fréquents ailleurs,' il se peut que les tribunaux 
soient appelés à se pencher sur le texte d'une nouvelle Loi sur la responsa- 
bilité nu~léaire ,~ adoptée en 1969 mais n'étant toujours pas proclamée en 
vigueur, qui institue, pour l'essentiel, un régime de responsabilité civile sans 
faute pour dommages d'origine nucléaire et aménage des procédures particu- 
lières. L'objet de la loi est sans aucun doute éminemment provincial (art. 
92.13 AANB) et il n'est pas, par ailleurs, susceptible d'être transféré aux 
autorités fédérales en vertu de la déclaration à l'avantage général du Canada 
puisque seuls les "ouvrages et entreprises" et tout ce qui leur est inhérent 
peuvent en faire l'objet' O .  En écartant l'hypothèse de l'assimilation subtile 
de la responsabilité pour dommages à l'emploi - incorrect - de l'énergie ato- 
mique prévu à l'article 17 alinéa a) CEA, il faut considérer l'adoption de cette 
loi comme l'exercice d'une compétence implicite du Parlement. Etant donné 
que l'accident nucléaire pourrait théoriquement avoir des dimensions d'une 
catastrophe nationale et que la dispersion des agents nocifs (rayonnements 
ionisants) est imperceptible aux victimes dans la majorité des cas, on pour- 
rait se railier à l'opinion que l'exercice de cette compétence était nécessaire 
à I'accomplissement des attributions expresses des autorités fédérales. 

Ces arguments paraissent toutefois singulièrement affaiblis par le fait 
qu'après 25 ans de manipulation de l'énergie atomique dans ce pays et 4 ans 
après l'adoption du texte, celui-ci ne soit pas. encore proclamé en vigueur. 

6 Cf. A. Lajoie, Pouvoir déclaratoire du Parlement. . . , op. cit. pp. 74-79. 

7 Cf. B. Laskin, Canadian Constitutional Law, 3rd ed. Carswall, Toronto, 1969, 
p. 481482; K. Hanssen, The Federal Declaratory Power on the British North 
A m e h  Act, (1968), 3 Manitoba Law Journal 87, estime que les tribunaux de- 
vraient être guidés par le concept de "integrated activity" et y reconnaître l'ex- 
clusivité de la compétence fédérale. Cf. Pronto Uranium Mines v. Ontario Labor 
Relntions Board, arrêt précité, où il était question de l'application du droit du 
travail fédéral. 

8 Les provinces se sont abstenues de légiférer dans le domaine nucléaire, cf. A 
Digest o f  Environmental Legiilation, Compiled by Canadian Industries Ltd., Pu- 
blished by Canadian Council of Resource Ministers, Montréal 1970. 

9 SRC 1970, l e r  supplément, ch. 29 

10  Cf. A. Lajoie, Pouvoir déclaratoire du Parlement. . . op. cit. pp. 64-66. 
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Les assurances du gouvernement au Parlement garantissant que la Loi sur la 
responsabilité nucléaire ne causait aucun problème constitutionnel1 ' appel- 
lent une confirmation judiciaire. 

Échelon réglementaire 

On sait déjà que le droit nucléaire canadien est, à l'exception de la Loi 
sur la responsabilité nucléaire, l'oeuvre du pouvoir exécutif auquel le légis- 
lateur a délégué l'exercice discrétionnaire de cette autorité. Ce phénomène 
n'étant propre ni au Canada ni au domaine nucléaire, il révèle cependant le 
manque de principes de politique à long terme, dont le fond serait suscep- 
tible de discussion devant le Parlement et de codification dans un texte lé- 
gislatif. Il est vrai que la loi date de 1946, mais aucun amendement dans ce 
sens n'a été proposé depuis lors. 

Le pouvoir réglementaire est donc confié à la Commission de contrôle 
de l'énergie atomique (art. 9 CEA), qui exerce cette attribution "avec Vas- 
sentiment du gouverneur en conseil". Elle a un statut de corporation (art. 
3(1) CEA) créée par une loi spéciale, classée parmi les corporations de la 
Couronne de département et agissant à titre de mandataire de Sa ~ a j e s t é ' ~ ,  
sans capital social ni but lucratif et "ayant un objet national . . . scientifique 
ou analogue"13. Outre le président du Conseil national de recherche du 
Canada, elle se compose de quatre personnes nommées par le gouverneur en 
conseil et révocables ''ut pleasure" qui peuvent être rémunérées (art. 4(1) 
et (2) CEA); ses réunions sont périodiques et régies par les règles que la 
Commission établit elle-même (art. 6 et 8 a) CEA). Son financement est 
assuré par le budget de l'État et par les ressources propres selon la Loi 
sur l'administration financière et sous le contrôle de l'Auditeur général du 
Canada (art. 14, 15 et 16 CEA). 

Ces dispositions marquent déjà une certaine dépendance du gouverne- 
ment. En fait, il ne s'agit pas de la dépendance mais de la subordination 
pure et simple que l'article 7 CEA exprime sans ambages: "La Commission 
doit observer toute instruction générale ou spéciale donnée par le Ministre 
("Shall comply with any general or special direction") en ce qui regarde la 

11 Débats au Sénat du Canada, Compte-rendu officiel, 1969-70, 2ème session, 
28ième Législature, Volume II, p. 1371. 

12 Cf. Loi sur l'administration financière, SRC 1970, ch. F-10, annexe B. 

13 Art. 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, SRC 1970, ch. C-32 amendé 
par ch. 10  du ler supplément à ce statut. 
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réalisation des objets ("purposes") de la loi." Il va de soi que cette supériori- 
t é  hiérarchique du Ministre' s'exerce sur toutes les activités de la Commission, 
tant réglementaires que celles qui sont de nature administrative. Si une forte 
dépendance d'une administration s'occupant du domaine nucléaire est courante, 
le système canadien l'établit de façon plus accusée encore qu'au Royaume-Uni, 
sans parler de l'équilibre des influences du Président et du Congrès aux 
Etats-Unis, tous ces pays disposent en plus des lois fonctionnelles qui orien- 
tent les activités de leurs agences respectives. 

Dans ce contexte on ne saurait considérer l'institution de la Commis- 
sion de contrôle de l'énergie atomique comme une mesure de décentralisation 
par service;' au contraire on se demande si le motif de l'extraire du cadre 
général de l'administration fédérale16 n'était pas la diminution de la respon- 
sabilité politique du Ministre1 " dont les directives n'apparaissent pas dans le 
rapport annuel que la Commission soumet au ~ a r l e m e n t ' ~ .  Ainsi cerné, le 
rôle de la Commission apparaît, surtout sur le plan réglementaire, comme celui 
de consultant scientifique agissant sur instructions du Ministre et dont les 
décisions reçoivent une approbation politique sous forme de signature du 
gouverneur en Conseil. Il est vrai que le gouvernement peut toujours laisser 
à la Commission une plus grande liberté de mouvement, mais cette autonomie 
discrétionnairement dosée correspond-t-elle vraiment au statut d'une corpora- 
tion de la Couronne? 

La façon d'exercer son pouvoir réglementaire a été conçue dans la même 
optique: la Commission ne peut, selon la loi (art. 9 CEA), édicter de normes 
obligatoires et de portée générale que sous forme de réglements munis de la 
signature - ratification du gouverneur en conseil. Ce pouvoir étant général, 

14 "Membre du Conseil Privé de la Reine pour le Canada que le Gouverneur général 
en Conseil peut désigner pour agir à titre de Ministre aux fins de la présente loi" 
(art. 2 CEA). Le Ministre de l'Energie, des Mines et des Ressources a été ainsi 
désigné le 15 octobre 1969 par une proclamation C.P. 196912001, DORS/69-529, 
G.C., P. II, V. 103, No 21. 

15 Cf. D.R. Yeomans, Decentralisation o f  authority, (1964), 12 Canadian Public 
Administration 9; A.G. Irvine, The Delegation o f  authority t o  Crown corporations, 
(1971), 14 Canadian Public Administration 556. 

16 La Commission constituait jusqu'en 1954 une simple agence relevant directement 
du Ministre cf. SC 1953-43, ch. 47; cf. Débats, Chambre des Communes, 1946, 
2ème session de la 20ième Législature, Volume II, p. 2141; Volume III, pp. 2430 
et 2503-2504. 

17 Cf. La Commission royale d'enquête sur l'organisation du gouvernement, Volu- 
me V, rapport No 24: Organisation d e  l'administration fédérale du Canada, 
Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1963, p. 58; J.E. Hodgetts, Public Corporation 
in Canada, p. 189 dans Canadian Public Administration by J.E. Hodgetts and 
D.C. Corbett, MacMillan, Toronto, 1960. 

18  Rapport d'activité de  la Commission de contrôle de  l'énergie atomique du Cana- 
da, Ottawa, paraissant depuis 1947. 
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le législateur a tout de même tenu à énumérer "pour plus de sécurité" quel- 
ques questions particulières: recherche, surveillance des usagers, exploitation 
minière, production, transformation, propriété, transport et usage de I'énergie 
atomique, secrets atomiques et coopération internationale. Il est également 
discrétionnaire, car lesdits règlements doivent seulement encourager la recher- 
che, développer l'emploi et sauvegarder les secrets de l'énergie atomique (art. 
9 CEA). Même si la Commission n'a pas exercé ce pouvoir dans tous ces 
secteurs - à moins qu'il n'y ait des règlements soustraits à la publication - elle 
a effectivement adopté, dès 196019, des règlements d'application modifiés 
en 1964 et 1972~ ' .  Il se trouve cependant que ces mêmes règlements al- 
tèrent notablement l'économie du texte législatif. Si l'article 9 alinéa b) CEA 
autorise la Commission à réglementer le développement, le contrôle, la surveil- 
lance et  l'autorisation "par permis" (licensing) de la production, de l'emploi 
et de l'usage de l'énergie atomique, les règlements utilisent le terme "ordoman- 
ce7' qui englobe aussi bien le permis que toute autre décision rendue par la 
Commission (art. 100(1) g) RCA), qui peut avoir la forme d'une décision 
individuelle ou générale (art. 701 RCA) et qui, de surcroît, peut être édictée 
par la Commission elle-même ou par "un fonctionnaire ou un membre de 
la Commission ou par toute autre personne désignée par la Commission" 
(art. 700(1) RCA). Sans nier le fait que la Commission pourrait effectivement 
avoir besoin d'autres outils de travail que les règlements et les permis, on est 
forcé de constater que rien dans la loi, ni dans la doctrine et la jurisprudence2 ' 
n'autorise la Commission à émettre des normes obligatoires et de portée géné- 
rale sans ratification du gouverneur en conseil, ce qui est précisément le cas 
de toutes ces "ordonnances". Cette sous-délégation du pouvoir discrétion- 
naire semble d'autant plus abusive que les termes fort larges des articles cités 
des Règlements de contrôle de l'énergie atomique laisseraient à n'importe qui 
une latitude d'imposer des obligations aux administrés, pourvu que l'auteur 
soit attaché ou autorisé par la Commission. La manipulation du terme poly- 
valent d'ordonnance aboutit ainsi à un véritable détournement de procédure 
et on peut s'interroger sur la légalité des ordonnances de portée générale 
adoptées par la Commission en vue de l'application des Règlements sur le 
contrôle de l'énergie atomique2 . 

19 Règlements sur le contrôle de I'énergie atomique, C.P. 1960-348 du 17 mars 1960, 
DORS/60-119, G.C., P. II, V. 94, No 7; cités-RCEA. 

20 C.P. 1964-1761 du 13 novembre 1964 - DORS/64-458, G.C., P. II, V. 98, No 22; 
C.P. 1972-1719 du 27 juillet 1972, DORS/72-301, G.C., P. II, V. 106, No 16. 

21 Cf. R. Reid, Administrative law and practice, Butterworth, Toronto 1971, p. 271- 
273,; P. Dussault, Le contrôle judiciaire de l'administration au Québec, Presses 
de runiversité Laval, Québec, 1969, p. 245-249, cf. A.G. of Cana& v. Brent. 
(1956) SCR 1. 

22  Ordonnance visant un symbole de mise en garde contre les radiations No 1/605/61 
du 7 février 1961, DORS/61-68, G.C., P. II V. 95, No 4 modifié par l'ordonnance 
No  1/605/71 du ler novembre 1971, DORS/71-571, G.C., P. II, V. 105, No 21; 
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De plus, le caractère très détaillé des règlements proprement dits est 
tel, que l'on se demande quel critère de distinction pourrait bien être appliqué 
afin d'opérer par la voie de l'ordonnance soustraite à toute sanction poli- 
tique directe. 

Il faut ajouter que, contrairement à ce que laisse supposer l'article 9 CEA, 
le pouvoir réglementaire de la Commission de contrôle de l'énergie atomique 
s'exerce uniquement dans le cadre de la loi de 1946, et il n'intervient pas, 
par conséquent, dans les questions nucléaires réglées accessoirement par d'au- 
tres textes législatifs. A titre d'exemple, le Gouverneur général en conseil 
agit seul en réglementant la procédure des poursuites à titre des dommages 
 nucléaire^:^ en établissant les textes d'application de la Loi sur la &ne 
marchande à laquelle fut incorporée la Convention de Londres sur la sauve- 
garde de la vie humaine en mer de 1960 traitant entre autres des navires à 
propulsion nu~léa i re?~  en édictant des règlements définissant la notion de 
substance nocive polluante des eaux de mer,25 des eaux  arctique^?^ des 
eaux douces2 et de l'air2 qui peut inclure des substances radioactives. 
Par ailleurs, la Commission canadienne des Transports régit seule les méthodes 
d'acheminement des marchandises dangereuses2 9. Toutes ces dispositions 

Ordonnance sur la radiographie industrielle No 1/200/66 du ler mars 1966, 
DORS/66-128, G.C., P. II, V. 100, No 6;  
Ordonnance sur les contenants d'expédition No 1/200/63 du 7 février 1963, 
DORS/63-65, G.C., P. II, V. 87; 
Ordonnance sur le contrôle des exportations du matériel prescrit No 1/201/67 - 
1/206/67 du 5 avril 1967, DORS/67-189, G.C., P. II, V. 101; 
Ordonnance sur les réacteurs nucléaires No 1/201/57 - 1/206/57 du 12 avril 1957, 
DORS/57-145, G.C., P. II, V. 91, No 8; 

Ordonnance sur les accélérateurs de particules No 1/201/70 - 1/206/70 du ler  juin 
1970, DORS/70-250, G.C., P. II, V. 104, NO 12. 

23 Art. 18, 29(1), 31(1) de la Loi sur la responsabilité nucléaire, SRC 1970, ler  sup- 
plément, ch. 29. 

24 Art. 379, 450(1) et 475(2), SRC 1970, ch. S-9 amendé par ch. 38 du ler  sup- 
plément et par ch. 27 du 2ième supplément à ces Statuts. 

25 Art. 33(4) et 34 de la Loi sur les pêcheries, SRC 1970, ch. F-14 amendé par ch. 17 
du ler  supplément à ce Statuts. 

26 Art. 4(3) de la Loi sur la prévention de  la pollution des eaux arctiques, SRC 1970, 
ler supplément, ch. 2. 

27 Art. 16(1) et (2) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, SRC 1970, 
ler supplément, ch. 5. 

28 Art. 14(1) et art. 31 de la Loisur la pollution atmosphérique, SC 1970-71-72, ch. 47. 

29 Art. 295 de la Loi sur les chemins de  fer, SRC 1970, ch. R-2 amendé par ch. 35 
du ler  supplément à ces Statuts; cf. Canadian Transport Commission, Regulation 
for the Transportation o f  Dangerous Commodities by Rail, General Order No 0-29 
dated February lst, 1965. 



12 Revue de Droit (1973) 4 R.D.U.S. 

n'excluent pas des consultations officieuses de la Commission de contrôle 
de l'énergie atomique par les autres organes de l'administration fédérale, mais 
il serait certainement opportun d'associer légalement la Commission à l'éla- 
boration de ces textes dans le respect de l'article 9 CEA. 

Échelon administratif 

A ce niveau se situe la gestion opérationnelle du domaine nucléaire ca- 
nadien effectuée dans le cadre de la loi et des règlements évoqués. Les 
dispositions qui concernent ce secteur révèlent immédiatement la profondeur 
et la vigueur avec laquelle le gouvernement se propose d'intervenir dans ce 
domaine pour d'évidentes raisons de sécurité civile et militaire. Le capital 
privé n'est pas pour autant exclu de ce secteur,mais le Ministre de l'Energie, 
des Mines et des Ressources - principal administrateur du domaine - se voit 
doté des compétences qui pourraient bien devenir exclusives si l'intérêt de 
l'État l'exigeait. Par ailleurs, la Commission de contrôle de l'énergie atomique 
est confinée essentiellement au rôle de surveillant des activités faisant appel à 
l'atome qui vérifie la légalité et la sécurité de telles opérations, sans qu'elle ait 
elle-même une activité opérationnelle quelconque, ce qui la distingue des or- 
ganes correspondants existant à l'étranger. 

Étant donné que ce schéma appelle une distinction nette entre les actes 
du Ministre (organisation et fonctionnement du service) et ceux de la Commis- 
sion (autorisation), distinction qui prend de l'importance à la lumière de la 
Loi sur la Cour Fédérale en ce qui concerne le contrôle judiciaire des actes 
administratifs qui touchent ou non aux droits des particuliers30, on traitera 
séparément de décisions de nature administrative et de décisions de nature 
quasi-judiciaire. 

- décisions de nature administrative 

Les attributions du Ministre, énumérées dans l'article lO(1)  CEA de 
façon concise, lui donnent le pouvoir de faire fonctionner le secteur nucléaire 
public canadien. Elles englobent la recherche, l'utilisation de l'énergie ato- 
mique, l'acquisition, y compris l'expropriation, de tout bien ou tout droit 

30 Art. 21(1), SRC 1970, 2ième supplément, ch. 10; cf. Ridge v. Baldwin, (1953), 
2 Al1 E.R. 66; Schmidt v. Secretary of State for Home Affairs, (1969), 2 W.L.R. 
337; la doctrine estime que les décisions de la Commission sont soumises à la 
surveillance de la Cour Fédérale: J.G.F. Henderson, Federal Administrative Tribunal 
in relation to the new Federal Court of Canada, (1971), Special Lectures LSUC 55; 
W.R. Jackett La Cour d'Appel Féd-érale, (19731, 33 Revue du Barreau, 94; N.A. 
Chalmers, The Federal Court as attempt t o  solve some problems o f  administrative 
law in federal area, (1972), 18 McGill Law Journal 206. 
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jugé utile à cette fin ainsi que leur aliénation; toutes, à l'exception de la pre- 
mière, étant exercées avec l'assentiment du gouverneur en conseil. Le Ministre 
est donc un grand patron de ce secteur où la Commission ne s'occupe que de  
la sauvegarde des secrets atomiques (avec l'accord du Ministre) et de la distri- 
bution de bourses et de subventions aux fins d'étude et de recherche (art. 8 c) 
et d) CEA). 

Ni le Ministre, ni le ministère n'ayant vocation à mener des activités 
opérationnelles, la plus importante des compétences du Ministre consiste à 
pouvoir mettre sur pied des compagnies en faveur desquelles la loi l'autorise 
de déléguer ses propres attributions. On note au passage que, contrairement 
au cas de la Commission de contrôle de l'énergie atomique évoqué précédem- 
ment, la sous-délégation de pouvoirs y est prévue en bonne et due forme. 

De telles compagnies peuvent être créees ex nihilo aussi bien que par le 
rachat (art. 10.2 a) et b) CEA). La première faculté a été mise à profit pour 
créer la principale entreprise nucléaire Energie Atomique du Canada Ltée 
(1952) qui oeuvre dans le domaine de l'équipement (réacteurs, utilisation des 
r a d i o i s ~ t o ~ e s ) ~ '  et une autre: Uranium Canada Ltée (1971) qui s'occupe 
à mettre en exécution le plan gouvernemental de rachat en stock du minerai 
d'uranium. Après l'adoption de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, 
aucun rachat n'a eu lieu, mais en 1944 le Gouvernement avait forcé le proprié- 
taire à lui vendre la totalité des actions de Eldorado Mining and Refining Ltd. 
portant actuellement la raison sociale Eldorado Nucléaire ~ t é e ~ ~  et spécialisée 
dans le traitement et la transformation du minerai d'uranium. Si le Ministre 
ne s'est jamais servi de la possibilité d'instituer des "sociétés - holding" en 
vue d'en contrôler d'autres par la prise de participation majoritaire (art. lO(2) 
c)), la Corporation du Développement du Canada a été autorisée à acquérir 
les actions de Eldorado Nucléaire ~ t é e . ~ ~  Toutes ces compagnies sont créées 
conformément à la Partie 1 de la Loi sur les corporations canadiennes, mais 
étant en méme temps mandataires de Sa Majesté (art. lO(4) CEA) elles restent 
assujetties à la Loi sur l'administration financière. 3 4  Or, la lecture de lettres 

31 Cf. Rapports annuels de  I'Energie Atomique du Canada Ltée, publiés biannuel- 
lement à Ottawa par l'imprimeur de la Reine. 

32 Order in Council, P.C. 535 du 27 janvier 1944 (non publié); cf. D.M. LeBourdais, 
Canada and the Atomic Revolution, op. cit. p. 52-53. 

33 SC 1970-71-72, ch. 49, art. 39.1 b), proclamé en vigueur le 18 novembre 1971, 
DORS/71607, G.C., P. II, V. 105, No 23. 

34 SRC 1970, ch. F-10, Annexe C classe Energie Atomique du Canada Ltée parmi 
les corporations de mandataires et Uranium Canada a été ajouté par proclama- 
tion du Gouverneur en conseil: C.P. 1971-1610 du 11 août 1971 ; Annexe D 
place Eldorado Nucléaire Ltée parmi les corporations des propriétaires, DORS/71- 
404, G.C., P. II, V. 105, No 16. 
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patentes de ces compagnies3' révèle quelques incompatibilités avec les dispo- 
sitions de la loi en question. La Loi sur le contrôle de l'énergie atomique 
reproduit (art. lO(3)) la clause classique exigeant que toutes les actions de 
ces sociétés, hormis celles qui autorisent les individus à siéger au Conseil 
d'administration, soient détenues par le Ministre ou autre compagnie contrô- 
lée par lui en fiducie pour la Couronne. Les lettres patentes par contre, 
nomment le fondateur, limitent le nombre d'actionnaires et précisent la mo- 
dalité de vote des administrateurs et actionnaires, en parlant même de ceux 
qui ne sont plus à l'emploi de ces compagnies, sans que le Ministre ou la 
Couronne y soient mentionnés. 

En ce qui concerne la seule Énergie Atomique du Canada Ltée, elle 
exerce toujours ses activités, selon ses lettres patentes, pour le compte de la 
Commission de contrôle de l'énergie atomique, ce qui n'est plus vrai depuis 
l'amendement de la loi en 1 9 5 4 . ~  Par ailleurs, les mêmes lettres patentes 
lui défendent de s'occuper du négoce d'assurances, ce qui est une clause ha- 
bituelle. Pourtant, en vertu d'une décision du Conseil Privé, entérinée par le 
Gouverneur général le 26 avril 1 9 6 0 , ~ "  l'Énergie Atomique du Canada est 
autorisée à "indemniser" ses contractants de la responsabilité civile qui leur 
serait imputée et due aux dommages d'origine nucléaire subis par des tiers 
du fait des préposés du contractant, "wilful defaults" et "bad faith" exceptés, 
associé au contrat de projet de construction ou d'exploitation d'un réacteur. 
En d'autres termes, l'Énergie Atomique du Canada assure la responsabili- 
té civile de ses partenaires en vertu d'un accord séparé du contrat, alors même 
que depuis 1959 existe au Canada un groupement d'assureurs spécialisés dans 
la couverture des sinistres de ce genre. On s'interroge par ailleurs pour quelle 
raison on n'a pas utilisé la voie législative, ou au moins réglementaire, afin 
de soustraire l'entreprise d'État aux conditions légales de l'exercice du com- 
merce d'assurance. 

Il est vrai que les lettres patentes des deux corporations en question 
commencent à dater, mais cela n'est qu'une raison de plus de les mettre en 
conformité avec le droit actuel. 

- décisions nature quasi-judiciaire 

Ces décisions, contrairement aux précédentes, affectent les droits pro- 
pres des citoyens, soit en les limitant, soit en déterminant les conditions de 
leur exercice. L'exemple classique d'une telle décision est l'expropriation, 

35 Disponibles au Ministère des Corporations: Eldorado Nucléaire Ltée - liber 408, 
folio 78; Energie Atomique du Canada Ltée - liber 459, folio 245, Uranium 
Canada Ltée - film 280, document 53. 

36 SC 1953-54, ch. 47, art. 2 et 4(3). 

37 P.C. 1960-555, non publié. 
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pouvoir dont est muni le Ministre (art. lO(1) c) CEA) et par extension - les 
corporations de la Couronne autorisées par lui. Son existence va tout à fait 
dans la ligne de l'idée maîtresse de la loi qui devait rendre possible l'exerci- 
ce du contrôle gouvernemental sur l'ensemble du domaine nucléaire canadien 
et - logiquement - sa portée est très large: sont sujets à l'expropriation aus- 
si bien gisements de minerai et mines, qu'installations, biens et droits de bre- 
vets afférents à la production et à l'usage de l'énergie atomique. Les gou- 
vernements successifs, fidèles à la doctrine du libéralisme économique, n'ont 
apparemment pas ressenti le besoin de se servir de cette faculté d'expropriation, 
dont le régime du reste ne diffère guère de celui du droit commun à l'exception 
de la réglementation des brevets. (art. 13 CEA) 

En fait, il semble bien que les brevets déjà déposés et enregistrés puis- 
sent étre rachetés, utilisés par le biais d'une licence ou expropriés sur l'initiative 
du Ministre en vertu de l'article lO(1) c) et 13 CEA selon le droit commun,38 
quitte à le céder par la suite selon les modalités jugées opportunes (art. lO(1) 
d) CEA). La situation n'est pas la même en ce qui concerne les brevets dont 
on sollicite l'enregistrement, en raison du pouvoir réglementaire de la Com- 
mission sur les secrets atomiques. (art. 9 e) CEA) 

En effet, selon l'article 22 de la Loi sur les brevets et l'article 500 RCEA, 
le Commissaire aux brevets peut transmettre à la Commission de contrôle de 
l'énergie atomique une demande ayant trait aux questions nucléaires, en sus- 
pendant ainsi pour six mois au maximum la procédure normale, mesure qui 
peut être assortie d'interdiction de toute diffusion de renseignements au sujet 
du brevet sollicité. La communication du dossier à la Commission, outre de 
permettre à celle-ci de surveiller et de suivre le progrès technique en la matière, 
donne à cette dernière le temps d'expérimentation et de réflexion au sujet d'im- 
plications du brevet sur le plan de la sécurité nationale. Ainsi l'article 503 
RCEA, stipule que la communication et l'usage de l'invention par le biais 
de la Commission ne diminue en rien les droits de son auteur, hormis le fait 
que le dépôt du brevet à l'étranger est de toute manière conditionné par la 
délivrance d'un permis spécial de la Commission (art. 502 RCEA). Elle peut 
toutefois recommander au Commissaire aux brevets "d'omettre ou de différer" 
l'enregistrement du brevet auquel cas elle propose à l'auteur une indemnisation 
pour frais engagés et travail accompli, indemnisation qui, à défaut d'accord, 
sera finalement fixée par la Cour Fédérale (art. 503 RCEA). En d'autres termes, 
la Commission a le pouvoir d'empêcher, temporairement ou définitivement, 
l'enregistrement d'un brevet en tant que renseignement secret, ce qui n'em- 
mêche pas l'État de l'utiliser en vertu de ce droit de préemption spécial. Il 
est dommage que tout cela ne soit dit dans la RCEA de façon plus claire et 
que l'on n'établisse point de procédures à suivre au cas où le renseignement 

38 Loi sur I'expropriation, SRC 1970, ler supplément, ch. 16; cf. art. 19 de la 
Loi sur les brevets (SRC 1970, ch. P-4) qui autorise le Gouvernement du Canada 
de se servir de tout brevet moyennant rémunération. 



16 Revue de Droit (1973) 4 R.D.U.S. 

cesserait d'être secret, deviendrait brevetable et générateur d'honoraires dûs à 
son auteur du fait de son usage par la Couronne. D'autres décisions quasi-ju- 
diciaires - mesures d'autorisation (permis, licence) -ont trouvé dans le domaine 
nucléaire leur terrain d'élection. En effet, si chaque pays disposant de l'énergie 
atomique a institué un régime de police nucléaire, la réglementation canadienne 
à ce sujet comporte des lacunes et des ambiguïtés dont on s'explique difficile- 
ment l'existence. 

La Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, étant une loi cadre, ne 
pose sur ce plan aucun principe. Elle autorise seulement la Commission de 
contrôle de l'énergie atomique à émettre, avec assentiment du Gouverneur 
général en conseil, des règlements (art. 9 CEA) ". . . autorisant, par permis, 
le production et l'emploi de l'énergie atomique. . ." (alinéa b)) de même que 
le commerce, le transport, la propriété, les transformations (alinéa d)) et les 
relations internationales (alinéa f)) en la matière. Au demeurant donc, I'exis- 
tence du régime d'autorisation dans le domaine nucléaire relève du pouvoir 
réglementaire et l'on se demande si un tel principe de restriction de l'exercice 
de droits des citoyens ne devrait pas, selon la tradition de common law, être 
clairement énoncé dans un texte législatif, comme cela se fait partout ailleurs. 

Les textes édictés en exécution de la Loi sur le contrôle de  l'énergie 
atomique ont effectivement imposé un certain nombre de permis à solliciter. 
Le principe général figure à l'article 200(1) RCEA: "aucune personne ne 
peut faire le commerce (deal) de quelques substances prescrites (uranium, 
thorium, plutonium, isotopes radioactifs d'autres éléments, deutérium ou toute 
substance qui les contient - art. 101(1) j RCEA) . . . sauf en vertu et en 
conformité des dispositions des présents règlements ou d'une ordonnance", 
cer dernier terme pouvant signifier également une licence. Ainsi toutes les 
opérations impliquant les matières premières de base, à savoir extraction, 
transformations à tous les stades, usage, de même que toutes les transactions 
concernant ces substances (vente, déplacement, changement d'usage etc.) doi- 
vent être autorisées par un permis de la Commission (art. 603(1), art. 700(2) 
RCEA), sauf les cas mineurs expressément prévus par les règlements (art. 
'202-205 RCEA). Quant aux équipements nucléaires, leur fonctionnement exige 
une autorisation seulement si celle-ci est imposée par le texte comme c'est le 
cas du réacteur nucléaire3 et des accélérateurs de particules4 ; contrairement 
aux autres pays aucune licence n'est exigée des transporteurs des substances 
radioactives qui doivent toutefois satisfaire aux normes de sécurité propres 
au mode de transport .4 ' 

39 Ordonnance sur les réacteurs nucléaires du 12 avril 1957, citée note 22. 
40 Ordonnance sur les accélérateurs dcs particules du ler juin 1970, citée note 22 

41 Ordonnance sur les contenants d'expédition du 7 février 1963; CTC, Regulation 
for the Transportution of Dangerous Commodities by Rail, citée dans les notes 
22 et 29. 



Problèmes juridiques de la gestion 
(1973) 4 R.D.U.S. du domaine nucléaire canadien 

La licence ainsi accordée est valable pour une période définie ou  jusqu'à 
la révision sollicitée en raison du changement des circonstances, la suspension 
ou la révocation par la Commission, ces derniers ne pouvant intervenir qu'au 
cas de l'inobservation de ses termes (art. 702(1) RCEA). Par ailleurs, son 
observation provoquant I'inexécution d'un contrat antérieur constitue une 
"défense valable" (art. 704 RCEA) dans toute procédure intentée contre son 
titulaire, ce qui semble être une mesure fort généreuse à l'égard de ce dernier, 
après plus de 20 ans d'existence du régime d'autorisation préalable à toute 
activité liée au domaine nucléaire. 

Il reste à savoir cependant quelle est l'étendue du pouvoir de la Commis- 
sion face au demandeur: la licence lui est-elle accordée comme une faveur 
arbitraire de l'administration à l'instar d'un permis de vente de l'alcool ou d'une 
libération conditionnelle ou, au contraire, le droit de se servir de l'énergie 
atomique lui est acquis par sa qualité de citoyen et la Commission ne peut 
qu'en déterminer les modalités d'exercice? La question n'a rien d'académique 
puisque plusieurs pays, dont les États-unis, ont choisi la première solution42 
mais surtout parce que la réglementation canadienne ne semble pas être suffi- 
samment explicite sur ce point. Il est vrai que si l'intention du législateur 
canadien était semblable à celle de son voisin du sud, ce principe aurait dû être 
clairement énoncé dans la loi, ce qui n'a pas été fait, car la loi ne pose, malheu- 
reusement, aucun principe quant au fond. Par ailleurs, l'article 200(3) RCEA 
stipule qu'une ordonnance peut imposer des conditions de communication et 
diffusion de renseignements, de contrôle et d'inspection, d'élimination ou de 
protection de substances ou du matériel prescrit et établir les normes de 
quantité, de qualité et de sécurité applicables aux mêmes objets. Si la lettre 
de cet article paraît indiquer que la Commission ne peut que régir I'exercice 
de droit (et non le refuser purement et simplement), le caractère très large et 
général des termes employés laisse à la Commission une entière latitude pou- 
vant aboutir à I'exercice du pouvoir arbitraire, par exemple en suivant les 
directives du Ministre. Au fur et à mesure que l'emploi des matières radioacti- 
ves ira en croissant, il y aura inévitablement des contestations des décisions 
de la Commission et le Parlement serait bien inspiré de fournir à la Commission 
elle-même et aux juges de la Cour Fédérale des indications plus précises au 
sujet des compétences de celle-là. On verra du reste que cette question n'est 
pas sans importance sur le plan des rapports internationaux. 

Échelon international 

Les matières premières et les équipements indispensables à la produc- 
tion de l'énergie atomique font l'objet de fréquentes transactions internationa- 
les, les premières à cause de leur rareté naturelle et les seconds - en raison 
d'un très haut niveau technologique qui est propre à un nombre fort restreint 

42 Cf. G. Fisher, L'énergie atomique et les États-unis, LGDJ, Paris 1957, p.233 et S. 
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de pays, dont le Canada. Evidemment, la valeur militaire de l'énergie atomi- 
que et ses implications sur le plan de la sécurité ont abouti à une réglementation 
sévère de ces transactions aussi bien sur le plan national qu'international. 

La réglementation canadienne est concise mais lourde de conséquences. 
En vertu de l'article 201 RCEA aucune importation, ni exportation de subs- 
tances prescrites (matières premières nucléaires et matériel prescrit, (terme qui 
désigne l'équipement) n'est permise sans autorisation préalable de la Cornrnis- 
sion de contrôle de l'énergie atomique. L'expédition d'un brevet à l'étranger 
en vue de I'enregistrement est soumis à la même condition si celui-ci concerne 
la production ou l'application de l'énergie atomique ou encore les substances 
prescrites ou le matériel prescrit (art. 503 RCEA). Le principe étant ainsi posé 
le régime des substances prescrites et du matériel prescrit différent largement. 
Si les substances appellent une autorisation en principe dans tous les cas, le 
matériel prescrit y est soumis uniquement si une ordonnance le prévoit expres- 
sément (art. 206 RCEA): cela fut fait par ordonnances spéciales relatives aux 
réacteurs nucléaires4 et aux accélérateurs de particules44, les réacteurs exploi- 
tés entièrement par ou pour le compte du Gouvernement du Canada en étant 
exceptés, sans que ces ordonnances mentionnent le délai de leur validité, 
comme le stipule pourtant l'article 201 RCEA selon lequel le régime d'autori- 
sation des transactions sur le matériel prescrit ne saurait être que temporaire. 

Cette nuance est également omise dans la troisième ordonnance de la 
CCEA relative aux exportations du matériel prescrit4 qui soumet à l'exigeance 
d'autorisation préalable l'exportation du matériel prescrit compris dans le grou- 
pe 8 de la Liste de marchandises d'exportation c o n t r ~ l é e " ~  - avec quelques 
exceptions - tout en libérant leurs importations sauf les réacteurs nucléaires. 
On remarque que cette ordonnance ne concerne que le matériel prescrit mais 
la lecture de la Liste en question prouve que par ce terme on comprend essen- 
tiellement l'équipement servant à la fission nucléaire et au traitement de ses 
résidus ainsi que les "matières": éléments rares et leurs isotopes servant à la 
construction de cet équipement. Par contre, les exceptions dont on a fait 
mention concernent précisément ce que les Règlements définissent comme subs- 
tances prescrites (uranium et ses dérivés, deutérium, radioisotopes) - art. 101 (1) 
j) RCEA et cette exclusion ne saurait être considérée comme exemption d'au- 
torisation préalable puisque ces substances y demeurent soumises en permanen- 
ce et sans exception. Ce point gagnerait cependant à être clairement exposé 
dans i'ordonnance examinée. 

4 3  Cf. note 22. 
4 4  Cf. note 22. 

4 5  Cf. note 22. 
4 6  Du 8 mai 1973, C.P. 1973-1105, DORS/73-253, G.C., P. II, V. 107, N o  10. 
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A propos de ces dernières, un récent amendement des Règlements de 
contrôle de l'énergie atomique4 a précisé les critères de délivrance des licences 
d'exportation des substances prescrites que constituent désormais le prix et 
les quantités, tels que spécifiés par le Ministre de l'Énergie, des Mines et des 
Ressources "dans l'intérêt public" dans les instructions données à la Commis- 
sion (art. 201(2) RCEA). La mention de prix a probablement trait à une baisse 
des cours de l'uranium sur le marché et aux difficultés d'écoulement; afin 
d'y remédier et d'empêcher la fermeture des trois mines encore en activité le 
gouvernement procède aux achats en stock du minerai d'uranium après traite- 
ment primaire, ces derniers temps par l'intermédiaire de la société Uranium 
Canada Ltée.48 Quant aux quantités la politique canadienne suivie depuis 
1959 et réaffirmée en 1 9 6 5 ~ ~  consiste à livrer les matières et les équipements 
nucléaires exclusivement en vertu des accords internationaux; en dehors d'eux, 
on consent toutefois à fournir jusqu'à 2500 livres de concentré d'uranium en 
vue de recherches de nature civile et pacifiaue. L'article 201(2) RCEA ne 
mentionne pas ces accords internationaux mais il parle des instructions du 
Ministère établies dans l'intérêt public, ce qui a le mérite de mettre en relief 
l'étroite dépendance de la Commission et le désavantage - de poser de nouveau 
la question de l'étendue de pouvoir de cet organe: la réglementation ou l'octroi 
d'un droit? Si l'on était prêt à choisir la première solution sur le plan interne, 
les termes des clauses pertinentes des Règlements parlent en faveur d'un pou- 
voir arbitraire d'autorisation des transactions internationales, même si la Loi 
sur le contrôle de l'énergie atomique n'accorde à la Commission que le droit de 
"régir" ces questions (art. 9 f) CEA). 

A part le permis de la Commission de contrôle de l'énergie atomique 
dont il était question jusqu'à présent, il y a également des licences délivrées 
par le Ministre du Commerce et de l'Industrie en vertu de la Loi sur les licences 
d'exportation et d'importation5 O ,  base juridique du Règlement portant liste 
de pays sujets au contrôle5 ' et des Règlements portant liste des marchandises 
d'exportation contrôlée déjà mentionnée. Il en résulte une assez grande varié- 
té des régimes auxquels sont soumises les transactions internationales sur les 
matières premières et équipements nucléaires et surtout une dualité au niveau 
des organes délivrant des autorisations. Sans aller jusqu'à croire que les déci- 
sions de la Commission et du Ministre seraient un jour diamétralement différen- 
tes au sujet d'un cas précis, il semble que le statut de la Commission subordonnée 

47 Du 2 août 1972, cf. note 20. 
4 8  Cf. XlIlèrne Rapport de  la Commission de  contrôle de l'énergie atomique du Canada, 

1963-64, p. 12; XIXème Rapport d e  la CCEA, 1969-70 p. 9. 
4 9  Cf. XVème Rapport de  la CCEA, 196566,  pp. 8-9. 

5 0  SRC 1970, ch. E-17, art. 3, 4 et 6. 

51 Du 17 novembre 1970, C.P. 1970-1999, DORS/70-501, G.C., P. II, V. 104, No 23 
(tous les pays communistes et la Rhodésie). 
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au Ministre et au Gouvernement permettrait sans aucun risque de lui transférer 
l'ensemble du pouvoir d'autorisation du domaine nucléaire en simplifiant du 
même coup la procédure au bénéfice de l'administré. 

Les accords internationaux conclus par le Canada dans le domaine nuclé- 
aire, au nombre d'une vingtaine sans compter les traités demeurés secrets, 
concernent tant les relations bilatérales que des questions faisant objet des 
accords à portée universelle. Parmi les premiers on distingue les conventions 
sur la coopération en matière nucléaire en y compris les accords très 
détaillés avec les États-unis5 et les simples arrangements concernant la four- 
niture des biens ou des services54. Parmi les traités multilatéraux, le Canada 
a accepté la convention portant statut de l'Agence Internationale de l'Énergie 
~ t o m i ~ u e ~  et deux traités: Traité interdisant les essais des armes nucléaires 
dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau et Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il faut y ajouter les accords 
conclus en application de ces Traités, relatifs notamment au contrôle des 
expéditions5 et des activités atomiques canadiennes en général.5" 

Aucun de ces accords, à une exception près, n'a été intégré au droit cana- 
dien par la voie législative selon la convention constitutionnelle établie et 
empruntée au système britanniques9 et aucun donc n'a, en principe, d'effets 
juridiques à l'égard du justiciable. En réalité, l'application de ces conventions, 

52 Par exemple Accord entre le Canada et la Suisse sur la coopération dans le domaine 
des usages pacifiques de  l'énergie nucléaire de 1958 renouvelé en 1964 et 1971, 
Recueil des Traités du Canada 1958, No 8. 

53 Accord entre le Canada et les États-unis relatif à la coopération da.1~ l'échange des 
renseignements concernant la défense commune de 1955, amendé en 1959, Recueil 
des Traités du Canada, 1955, No 16; Accord entre le Canada et les États-unis 
relatif à la coopération dans le domaine des usages civiles de l'énergie atomique 

. de 1955, amendé en 1956, en 1960 et en 1962, Recueil des Traités du Canada 1955, 
No 15. 

54 Accord entre le Canada et I'inde relatif à Rajasthan Atomic Power Station et 
Douglas Point Nuclear Generating Station de 1963, Recueil des Traités du Canada, 
1963, No 10. 

55 Signé à New-York en 1956, 275 Recueil des Traités des Nations-Unis, 3. 

56 Signé à Moscou en 1963 et en 1968 respectivement, textes dans J.C. Venezia, 
Stratégie nucléaire et relations internationales, ed. A. Colin, Paris 1971, pp. 11 8 
et 157. 

57 Accord entre le Canada, le Japon et I'AIEA sur l'application des garanties prévues 
par l!accord bilatéral de  coopération de 1966, Recueil des Traités du Canada, 
1966, No 12. 

58 Accord entre le Canada et I'AIEA relatif à l'application des garanties dans le cadre 
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1972, non publié. 

59 A.M. Jacomy-Millette, L'introduction et l'application des traités internationaux 
au Canada, LGDJ, Paris 1971, pp. 213-221. 



(1973) 4 R.D.U.S. 
Problèmes juridiques de la gestion 

du domaine nucléaire canadien 

en particulier de traités de coopération civile, s'effectue par l'entremise de la 
Commission de contrôle de l'énergie atomique. Elles comportent toutes, sous 
formes diverses, une clause soumettant leur application au droit national ce 
qui aboutit à l'intégration de fait de leurs dispositions à la réglementation de la 
Commission qui appliquera donc aux particuliers des normes issues de deux 
sources différentes dans le cadre de son large pouvoir discrétionnaire. Ainsi, 
le refus d'autoriser l'exportation d'uranium peut être justifié par le manque 
d'accord international avec un État étranger; si l'accord existe, il servira de 
cirtère d'exercice du pouvoir de la Commission car, juridiquement parlant, il ne 
fait pas partie du droit canadien. Seules les entreprises d'État échappent en ver- 
tu de certains accords à l'application de la réglementation nationale et il n'est 
peut-être pas fruit d'un hasard que l'Énergie Atomique du Canada Ltée n'avait 
pas interrompu la collaboration relative à la livraison et à l'entretien d'un 
réacteur nucléaire à la République de Chine et à 1'1nde6' même après la ratifi- 
cation par le Canada et après l'entrée en vigueur du Traité de non-prolifération 
des armes nucléaires. Or l'article 3 de ce Traité interdit ce genre de livraison 
aux pays non dotés d'armes nucléaires n'ayant pas adhérés au Traité et en'par- 
ticulier au système de surveillance et de garanties instituées par l'Agence Inter- 
nationale de l'Énergie Atomique, ce qui était précisément le cas de ces deux 
PaY 

Le système d'application du droit nucléaire international par un organe 
administratif national subordonné au gouvernement est efficace dans la mesure 
où l'étendue de ses compétences demeure adéquate. Après avoir constaté que 
le pouvoir d'autorisation de la Commission de contrôle de l'énergie atomique 
semble devoir être limité aux modalités d'exercice du droit de se servir de l'é- 
nergie nuciéaire et ne point aller jusqu'à l'octroi de ce droit, du moins en ce qui 
a trait aux transactions limitées au territoire national, il faut s'interroger sur 
l'effet en droit interne de deux Traités d'interdiction, l'un éliminant les explo- 
sions dans l'atmosphère et sous l'eau, l'autre - excluant la fabrication et l'usage 
en général des engins nucléaires explosifs sur les territoires de pays ne détenant 
pas déjà des armes nucléaires. L'avenir n'est peut-être pas lointain où on sollici- 
tera de la Commission en vue d'effectuer des travaux de construction sous-ma- 
rins ou de terrassement en surface au moyen des charges explosives atomiques. 
On sait que la Commission pourrait imposer de très strictes conditions de 
sécurité - sanitaires et écologiques - mais serait-elle en droit de refuser purement 
et simplement la licence demandée, comme le gouvernement à coup sûr lui 
ordonnerait de la faire? Il est vrai que la Cour Fédérale, et éventuellement la 
Cour Suprême, saisies d'un litige né du refus de délivrer une telle licence pour- 
raient se montrer favorable à l'application directe de ces deux traités en les 
considérant comme "traités de prérogative", mais l'on sait que la doctrine et la 

60 Cf. Rapport annuel 1969-70, Energie Atomique du Canada Ltée, pp. 35-37. 
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jurisprudence sont sur ce point divergentes6' et le verdict ne saurait être tenu 
pour acquis, surtout qu'il s'agirait d'un cas sans précédent. Cette question que 
l'on souhaite théorique, donne la mesure des conséquences d'un droit interne 
imprécis et d'un système désuet d'application de la norme internationale. 

61 Cf. A.M. Jacomy-Millette, L'introduction et l'application des traités internationaux 
au Canada, op. cit., pp. 99-105, 202-213. 
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CONCLUSION 

Les faiblesses du droit nucléaire canadien tiennent à sa lettre et à son es- 
prit. Les premières, dues à la désuétude de textes, à la rédaction nonchalante 
des dispositions ou enfin aux difficultés liées au partage de compétence propre 
au système fédéral, sont assez facilement perfectibles. Il suffirait en effet que 
le législateur suive à une distance raisonnable le développement de la science 
atomique et notamment ses innovations trouvant des applications pratiques. 
Ni les spécialistes, ni les exemples à suivre à l'étranger ne manquent et la 
Commission de contrôle de l'énergie atomique a elle-même acquis une expé- 
rience de rédaction de textes dont le degré de perfection scientifique et juridi- 
que est parfois satisfaisant. 

Pourtant il ne semble pas qu'un effort continu soit déployé en la matière. 
On a au contraire l'impression que la réglementation se fait coup par coup, en 
cas de besoin empiriquement prouvé que l'on ne saurait écarter ou satisfaire 
autrement. C'est là que réside, semble-t-il, la principale faiblesse du droit 
nucléaire canadien et dont découlent ses autres maux: une indigence prononcée 
de la réglementation si on la compare à celle des autres pays nucléaires62 
(ce pays ne possède de textes ni au sujet du régime d'installations nucléaires, ni 
sur la protection de l'environnement et du public, ni pratiquement en ce qui a 
trait à la sécurité de travailleurs et à la manutention des radio-isotopes63), 
son renouvellement insuffisant par rapport au progrès technologique et son 
pragmatisme laissant la cohérence pour compte. 

Bien sûr, tout phénomène a sa cause. En comparant la réglementation 
canadienne aux étrangères on a le sentiment que les principaux pays nucléaires - 
États-unis, Royaume-Uni, France - ont édicté une abondante et minutieuse 
législation parce qu'ils considèrent désormais le domaine nucléaire comme une 
branche d'activité technique et économique étant au même pied que les autres 
qui, dans la société contemporaine complexe, ont besoin de règles précises afin 
de fonctionner normalement. L'impression que laisse le Canada est exactement 

62 Cf. les publications de l'Agence pour l'Énergie Nucléaire de l'organisation de 
Coopération et de Développement Économique (Paris): série Législation nucléaire - 
Organisation et régime général des activités nucléaires (1 969), Regulation Governing 
Nuclear Installation and Radiation Protection (1972) ainsi que la revue semestrielle 
"Droit nucléaire" paraissant depuis 1968. 

63 La Loi sur les dispositifs émettant les radiations (SRC 1970), le r  supplément, ch. 34) 
ne s'applique qu'au matériel dentaire à rayon X extra-oral, cf. le Règlement du 1 0  fé- 
vrier 1972, C.P. 1972-220, DORS/72-43, G.C., P. II, V. 106, No 5 amendé le 20 juin 
1972, C.P. 1972-1401, DORS/72-222, G.C., P. II, V. 106, NO 13. 
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inverse: une loi vide de règles de fond, une administration étroitement subor- 
donnée au gouvernement, des textes opérant au moyen de termes vagues; bref, 
on sent qu'il s'agit là d'un domaine dont la politique à suivre et les règles de 
fonctionnement quant au fond n'ont pas la vocation'd'être arrêtées et auxquel- 
les on substitue la discrétion gouvernementale au gré de la conjoncture poli- 
tique et technologique. En même temps on effectue dans ce pays 40,000 expé- 
ditions de radioisotopes utilitaires par an, on met en marche une des plus grosses 
et originales centrales nucléo-électriques au monde et on se propose d'accroître 
jusqu'à la proportion de 50% la part du nucléaire dans la production de l'énergie 
électrique en l'an 2000. 

Certes, une nouvelle loi ne supprimerait pas tous les problèmes mais qui 
saurait nier son urgente opportunité? A condition évidemment qu'elle soit 
cette fois-ci fonctionnelle, comportant par exemple l'énumération de principes 
auxquels doit obéir le développement dc l'énergie atomique: usages pacifiques, 
protection du public et de l'environnement, formulation des critères de déli- 
vrance des permis pour activités nationales et internationales qui reproduiraient, 
entre autres, les engagements acceptés par le Canada dans les traités, et portant 
la modification des structures, soit en intégrant la Commission au Ministère de 
l'Énergie, soit en lui donnant une certaine autonomie de décision dans le cadre 
de la loi, sans quoi son existence ne saurait se justifier. Il serait également 
souhaitable que les règlements subissent une cure de rajeunissement, notamment 
en ce qui concerne les données techniques qui y figurent. On ferait ainsi accom- 
plir à la législation nucléaire canadienne un pas qui sépare l'âge adulte de I'ado- 
lescence, état dons lequel on paraît se complaire à la maintenir contre vents 
et marées. 



Le droit international et la responsabilité civile 
pour les dommages dus à la pollution des mers 
par les hydrocarbures: La Convention de Bruxel- 
les de 1969 et ses développements ultérieurs1 

par. Claude EMANUELLI * 

Le droit maritime contient des règles précises sur les rapports de respon- 
sabilité entre les différents intérêts en jeu dans la navigation2. Par contre, il en 
va autrement des règles relatives à la responsabilité encourue à l'égard des 
intérêts côtiers, susceptibles d'être affectés par ladite navigation, notamment en 
cas de pollution. 

A cet égard, le droit applicable dans les différents systèmes nationaux est 
souvent incertain3 et les mécanismes d'indemnisation, tels qu'ils dérivent des 
conventions maritimes, sont généralement insuffisants à compenser les domma- 
ges subis4. 

* Assistant de Recherche, Center for International Studies, New York University. 

1 V. texte in 97 Journal du Droit International (Clunet) 1970, 828 et  64 Amencan 
Journal of International Law, 1970, 481 ou encore 9 International Legal Mate- 
rials, 45. 

2 V. par exemple J.C. Sweeney, Oil Pollution of the Oceans, 1968-69, 37 Fordham 
Law Rev. 159 et suiv. qui traite du problème en général et dans l'optique du 
Torrey Canyon. 

3 Dans le droit anglo-saxon trois principes généraux de la responsabilité détictuelle 
peuvent servir de base à une action pour dommage par pollution: celui de 
"trespass" qui est généralement écarté dans la mesure où la décharge d'hydrocarbures 
sur les côtes est indirecte; celui de "négligence" qui pose cependant des difficultés 
de preuve bien que la doctrine dite res ipsa loquitur, quand applicable, crée une 
présomption de faute à l'égard du défendeur; celui de "nuisance" qui stapplique à 
une interférence avec des droits plutôt qu'à un dommage causé à la propriété; de 
plus, il semble y avoir actuellement dans la jurisprudence anglo-saxonne un clie- 
vauchement entre les notions de "nuisance" et de "négligence" qui fait ressurgir 
l'idée de faute normalement étrangère au concept de "nuisance". On peut également 
baser une..action, dans le droit maritime des pays anglo-saxons, sur la notion de 
"unseaworthy condition o f  the ship". Sur l'ensemble de ces questions dans le droit 
anglo-saxon entre autres: G.W. Keeton, The Lessons of the Torrey Canyon - English 
Law Aspects, 1968, 21 Current Legal Problems, 94; J.C. Sweeney, op. cit. 164 çt 
suiv.; X, Oil Pollution of the Sea, 1969, 10 Harvard Int. Law Jour., 346 et suiv. qui 
critiquent l'état du droit actuel. En droit civil, on peut penser à une application de la 
notion de responsabilité du fait des choses énoncée par l'article 1384 du code 
civil français. 

4 Suivant le principe général des Conventions maritimes il n'y a pas de respoiisabiliti: 
sans faute; de plus, la Convention de Bruxelles de 1957 sur la limitation de la res- 
ponsabilité des propriétaires de navires de mer permet en cas de dommages matériels 
une limitation de la responsabilité de l'armateur à $67 par tonne de jauge brutc 
divisible entre les différentes victimes. Le principe de limitation de la responsabilit6 
est également général en droit maritime. 
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Ces lacunes du droit maritime général sont d'autant plus sérieuses que la 
pratique de l'assurance, institution traditionnelle dans le domaine maritime, 
mais essentiellement destinée à couvrir les risques courus par les divers secteurs 
de l'industrie maritime, est très peu développée à l'égard des dommages de pol- 
lution. Facultative, comme dans les autres domaines de la responsabilité mariti- 
me, mais largement répandue, elle est cependant insuffisante à couvrir de graves 
dommages de pollution5. 

D'autre part, la technologie moderne aggrave l'inadéquation du droit posi- 
tif aux risques de pollution, sous forme de pétroliers géants dont la capacité 
augmente régulièrement. De la sorte, les dommages subis par les riverains de la 
mer, et  les coûts de nettoyage correspondant à un accident de navigation résul- 
tant en une pollution, peuvent équivaloir à des sommes considérables, lesquelles 
dépassent largement les possibilités de réparation offertes par le droit maritime 
traditionnel6. 

Pour pallier ces insuffisances, divers efforts ont été entrepris au cours des 
dernières années pour adapter le droit aux faits et rétablir l'équilibre entre l'é- 
tendue des sinistres et leur réparation. 

5 Traditionnellement, la responsabilité de l'armateur vis-à-vis des affréteurs, passagers 
et tierces parties est couverte par un typc d'assurance dite "protection e t  indemnité" 
(Protection and Indemnity). Généralcmciit, les compagnies pétrolières propriétaires 
de navires-citernes s'auteassurent contre les risques engendrés par le transport d'hy- 
drocarbures jusqu'à concurrence d'un plafond variable de $1.000.000. - dans les 
meilleurs cas. Pour lcs dommages supérieurs au plafond mentionné, les armateurs 
doivent se réassurer auprès d'autres assureurs spécialisés dans cette pratique. La 
limite de cette réassurance varie en fonction du montant total disponible sur le mar- 
ché mondial. D'autre part, dans certains pays, notamment anglo-saxons, l'assurance 
"protection e t  indemnité" ne couvre les armateurs que dans les cas où leur respon- 
sabilité est imposée par statut ou repose sur une négligence. V. aussi supra p. 14 
et suiv. 

6 Dans le cas du Torrey Canyon les dommages on t  été évalués grossièrement à 
90 millions de francs ou près de $18 millions. La France e t  la Grande Bretagne ont  
tenté de faire valoir leurs droits contre la compagnie propriétaire du navire pour un 
peu plus de $16 millions e t  après des négociations à l'amiable ont  obtenu $7.200.000, 
à partager entre les deux gouvernements. D'autre part, il a été établi que les frais de 
nettoyage en cas de poilution du type du Torrey Canyon ou de I'Ocean Eagle se 
montent en moyenne à $1 par gallon d'hydrocarbures répandu e t  qu'ainsi il con- 
viendrait de disposer d'une responsabilité équivalente à $450 par tonne de jauge 
brute pour dédommager entièrement les frais de nettoyage (Note présentée par la dé- 
légation des U.S.A. devant le Comité juridique de I'O.M.C.I., LEG. VI/WP. 2,28 avril 
1969) 

7 Sur cette question v. notamment Allan 1. Mendelsohn, Maritime Liability for Oil 
Pollution - - Domestic and International Law, 1969-70 George Washington Law Rev., 
1. Jusqu'à la loi nouvellement adoptée, la responsabilité de l'armateur en matière de 
pollution était limitée à la valeur du navire, conformément à une loi du 3 mars 1851 , 
ch. 43, para. 3, 9 Statutes, 635, sur la limitation de la responsabilité de I'armateur; 
aujourd'hui dans 4 6  U.S.C. para. 183  (1964). 
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Parmi ces efforts, il faut rendre hommage à l'action menée dès 1966 par le 
Sénateur E. Muskie aux États-unis en vue de modifier les limites de responsabili- 
té en cas de dommages causés par une pollution7 et qui a abouti à l'adoption du 
"Federal Water Quality Improvement Act" en 19708. 

Au plan international, l'épisode du Torrey Canyon est intervenu comme un 
catalyseur et l'action entreprise s'est située dans le cadre de l'organisation Mari- 
time Consultative Intergouvernementale (O.M.C.I.). Le Conseil de l'organisation 
adoptait le 6 mai 1967 son rapport sur la pollution, transmis au comité juridique 
et dont le point 16  chargeait ce dernier organe d'étudier: 

"Al1 questions relating to the nature (whether absolute or not), extent and 
amount of liability of the owner or operator of a ship or the owner of the 
cargo Cjointly or severally) for dammage caused to  third parties by accidents 
suffered by the ship involving the discharge of persistent oils or otlier noxious 
or hazardous substances and in particular whether it would not be advisable: 
(a) to  make some form of insurance of  the liability compulsory; (b) to  make 
arrangements to  enable governments and injured parties t o  be compensated 
for the damage due to  the casualty and the costs indurred in combating pol- 
lution in the sea and cleaning polluted property9." 

A l'intérieur du Comité juridique lui-même, un groupe de travail était créé 
pour s'occuper des questions de droit privé et recevait la collaboration du Comité 
maritime international et à un moindre degré celle de l'organisation internatio- 
nale du travail' O .  

Rapidement, et quelles que soient les différences d'appréciation du pro- 
blème, les différents groupes chargés de la question devaient convenir de la 
nécessité d'une nouvelle convention traitant spécifiquement de la matière. A 
l'instar des questions portant sur la responsabilité encourue pour dommages cau- 
sés par les navires à propulsion nucléaire ou le transport des matières fissiles, 
qui font l'objet d'un mécanisme de responsabilité civile particulier' ' , le risque 

8 33 U.S.C.S. para. 1151-1 175 (1970), il amende le Federal Water Pollution Control 
Act, 3 3  U.S.C. para. 466-466 (n) (1964). Selon cette nouvelle législation toute dé- 
charge d'hydrocarbures en mer atteignant une quantité dangereuse doit être rapportée 
aux autorités américaines, à défaut de quoi le contrevenant encourt une amende d e  
$10.000 ou un an d'emprisonnement. D'autre part, la responsabilité de l'armateur 
en cas de pollution est basée sur l'idée de risque mais demeure conditionnelle; elle 
est limitée à $100 par tonnt: de jauge brute ou $14 millions, quel que soit le montant 
le plus faible. Toutefois, elle est limitée aux frais de nettoyage encourus par le gou- 
vernement e t  ne s'applique pas aux domnages subis par les personnes privées. 

9 V. IMCO Doc. CIES. 11115 para. 16. 
10 Les efforts de cette dernière organisation ont été essentiellement dirigés vers une 

protection des personnes employées sur un navire, afin d'éviter qu'elles soient tenues 
pour responsables dans uiie mesure hors de toute proportion avec leurs moyens pour 
des dommages provoquks par une négligence ou par une erreur de jugement dans le 
cadre de leur emploi. V. par ex. IMCO Doc. LEG. VI'V1/2/Add. 1 ,  1 1 avril 1969. 

11 Convention de Paris du 29 août 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de 
l'énergie nucléaire, et Convention relative à la responsabilité des exploitants de na- 
vires nucléaires, Bruxelles 25 mai 1962. 
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créé par le transport des hydrocarbures nécessitait l'élaboration d'un nouveau 
système de protection des intérêts côtiers, assurant l'indemnisation des domma- 
ges sociaux occasionnés par un accident de navigation. 

Toutefois, si le principe était largement accepté, les modalités d'applica- 
tion étaient plus difficiles à adopter et,  à ce niveau, les défenseurs d'un système 
de responsabilité étendue se sont heurtés à l'opposition de l'industrie pétrolière, 
de l'armement et  des compagnies d'assurance. En conséquence, l'élaboration de 
la convention de droit privé a été marquée par la lutte entre deux types,d'inté- 
rêts. Dune part, les intérêts côtiers, dont les États riverains ont  cherché la 
protection au niveau du Comité juridique de 1'O.M.C.I. D'autre part, la résistan- 
ce des intérêts maritimes, exprimée dans les travaux du C.M.I.. le plan d'indem- 
nisation mis sur pied par les armateurs pétroliers1 ', la prise de position des 
compagnies d'assurance, qui ont trouvé écho auprès des puissances maritimes. 

Résultante de cette lutte d'intérêts divergents, la Convention de Bruxelles 
de droit privé exprime un compromis. A ce titre, elle a été critiquée avant même 
d'être adoptée et ses dispositions sont généralement jugées insuffisantes. 

Cette insuffisance a été, en fait. ressentie dès la conclusion de la Conven- 
tion, dont une annexe prévoit la création d'un mécanisme prolongeant le système 
établi par la convention de base et mis sur pied en 1971. Dans ce sens; la 
convention de droit privé constitue une étape vers un système de responsabilité 
plus développé. 

On retrouve ici le conflit souvent mentionné entre intérêts côtiers et 
intérêts maritimes. 

A. La position des intérêts côtiers: 

Représentée essentiellement par les États riverains de la mer, que leurs 
conditions géographiques et  économiques rendaient particulièrement sensibles 
aux dangers de la pollution, cette position a varié selon les caractères particuliers 
à chacun de ses tenants et selon les différents aspects du problème en cause; 
soit, nature de la responsabilité, charge et limitation de celle-ci, assurance obli- 
gatoire, etc.' 3 .  

12 Le terme d'armateur réfère dans les présents développements au concept d'arina- 
teur-propriétaire. 

13 Il faut toutefois noter l'attitude de certaines puissances maritimes, telle la France, 
dont la délégation a souvent soutenu la position des intérêts côtiers. V. dévcloppe- 
ments tout  au long de la présente étude. 
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Cependant, tous ses défenseurs s'accordaient pour demander une protec- 
tion large et  sûre vis-à-vis des dommages de pollution subis du  fait de la navi- 
gation mari t imei4.  Pour ce faire, ils réclamaient généralement l'adoption d'un 
système basé sur une responsabilité objective, c'est-à-dire dépourvue de toute  
idée de faute pour couvrir la notion de risque social. Pour obtenir une meilleure 
défense des intérêts côtiers, il était également prévu que la responsabilité une 
fois établie devrait être inconditionnelle. La charge de la responsabiliié incom- 
berait à l'affréteur de la cargaison, soit les compagnies pétrolières 3 même de 
couvrir les dommages de pollution quelle que soit leur ampleur. Enfin. si les 
limites relatives à la responsabilité variaient suivant les États, il était générale- 
ment question d'imposer une assurance pollution obligatoire sur les pétroliers. 

Se situant sensiblement à l'extrême limite des revendications en faveur de 
la protection des intérêts côtiers, la position du Canada est intéressante à décrire 
comme reflétant une orientation nouvelle tendant, tout à la fois, à protéger 
1'Etat directement menacé e t  l'environnement tout entier1 

Ainsi, selon la position canadienne, le transport des hydrocarbures par 
voie de mer constituait un danger extraordinaire, auquel, en vertu de  la théorie 
des choses dangereuses, devait s'appliquer une responsabilité inconditionnelle. 
De plus, alliant au souci de réparation un désir d'intimidation par la sanction d u  
dommage, le Canada désirait voir adopter le principe de la responsabilité con- 
jointe e t  solidaire de l'armateur et de l'affréteur souvent représentés par la 
même compagnie1 6 .  

Egalement, en raison de l'énormité des risques encourus par les Etats  
riverains en cas de pollution, le Canada réclamait l'adoption d'une responsabilité 
illimitée, dont  le seul plafond devait consister dans la notion du  dommage 
maximum vraisemblable (maximum crédible damage). 

Enfin, le Canada défendait le principe d'une responsabilité couvrant les 
dommages occasionnés à l'extérieur des eaux territoriales de 1'Etat riverain, 
c'est-à-dire essentiellement aux richesses naturelles de la mer présentes dans 
les eaux contiguës et ayant subi des dommages de pollution. 

14 Sur la position des États Unis vis-à-vis du problème v. Peter N. Swan, International 
and National Approaches to  Oil Pollution Responsibility: An Emergin Regime for a 
Global Problem, 1971, 50  Oregon Law Review, 520 e t  suiv. et Michael Hardy, 
International Control of Marine Pollut~on,  1971, 11 Natural Resources Jour., no- 
tamment à la note 88. 

1 5  V.L.C. Greene, International Law and Canada's Antipollution Legislation, 1970-71, 
50  Oregon Law Rev., 475 et suiv.; L.J.H. Legault, The Freedom of the Seas: A 
Licence to  Pollute? 1971 21 University of Toronto Law Jour., 215 e t  suiv., 
Edgar Gold, Pollution of the Sea and International Law: A Canadian Perspective, 
1971, 3 Journal of Maritime Law and Commerce, 26 et suiv. 

1 6  Il s'agissait, en fait, selon la proposition canadienne de tenir l'armateur pour respon- 
sable jusqu'à un certain montant, au-delà duquel l'affréteur prendrait sa place. 
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Face à ces revendications, dont certaines pouvaient paraître particulière- 
ment révolutionnaires pour l'époque, l'industrie maritime opposait une puissante 
force d'inertie visant à un large maintien du status quo. 

B. La résistance des intérêts maritimes: 
Celle-ci s'est exprimée successivement, au niveau du projet de Convention 

présenté par le Comité maritime international, au niveau de la création du fonds 
d'indemnisation volontaire des compagnies pétrolières et au niveau des diverses 
interventions des compagnies d'assurance. 

1) Le projet du Comité maritime international (C.M.I.)' 7: 

Le Cornité maritime international est une Organisation non gouvernemen- 
tale, dont le siège permanent se trouve à Anvers (~elgique)' '. 

Créé en 1896 et ayant pour tâche d'unifier le droit privé maritime, le 
C.M.I. se compose des différentes associations de droit maritime des pays affiliés. 
Ceux-ci sont actuellement au nombre de 29. La majorité de ces pays affiliés 
consiste dans les grandes puissances économiques détentrices de flottes de 
commerce importantes. 

Ayant pour objectif "the active CO-operation of those who are engaged in 
maritime trade"' ', l'organisation se doit d'assurer une représentation de l'en- 
semble des intérêts en jeu dans la navigation maritime. Ce principe a été 
énoncé dès l'origine du Comité par son fondateur s'exprimant dans les termes 
suivants: 

We. have coiisidered that in our work, the shipowner, the merchant, the 
underwriter, the average adjuster, the banker, the parties directly interested 
should have the leading part: that the task of the lawyer was t o  discern 
what in this maritime community was the general feeling, which, among 
these divergent interests, is common to  al]; to  discern also which of the 
various solutions is the best; to  contribute t o  the common work his science 
and his experience, but that ultimately the lawyer should hold the  pen and 
that the man of practice should dictate the solutionz0. 

17 V. J.C. Sweeney, op. cit., 206 et suiv., A.I. Mendelsohn, op. cit., 28 Nicholas 
J. Healy, the C.M.I. and I.M.C.O. Draft Conventions on  Civil Liability for Oil 
Pollution, 1969-70, 1 Journal of Maritime Law and Commerce, 93.  

18 Sur le C.M.I. v. N. Singh, R. Colinvaux, Shipowners 1967, 154 e t  suiv. et René David, 
The International Unification of Private Law, Chapter, Volume II, International 
Encyclopedia of Comparative Law (1971), 152  et suiv. 

19 N. Singh, op. cit., 155. 
20 Louis Franck rapporté par N. Singh, op. cit., 156. 
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Afin de réaliser les ternies de cette politique, chaque association nationale 
se compose à la discrétion du pays d'origine des délégués de groupes 

nationaux, ainsi que d'individus siégeant à titre privé et représentant les milieux 
de I'ariiiemerit. de l'assurance maritime, les milieux banquiers, ou étant eux-mê- 
nies des praticiens du droit maritime, etc. 

Dans ces conditions, i l  n'est guère surprenant que le projet de convention 
présenté par le C.M.I. se soit prononcé en faveur de la protection des intérêts 
engagés dans le coiiiiiierce maritime. 

Clironologiqueinent, l'intervention du  C.M.I. dans la matière relative à la 
responsabilité civile pour dommages de pollution remonte à 1967. 

A la suite du rapport adopté par le Conseil de I'O.M.C.1. e t  chargeant le 
Coiiiité juridique d'étudier les questions soulevées par le désastre du Torrey 
Cu/<i,o~l. ledit Coinité juridique devait solliciter l'aide du C.M.I. réputé pour sa 
longue pratique des questions maritimes. Ce dernier, en acceptant de joindre 
ses efforts à ceux de 1'O.M.C.I.. espérait de son côté opérer un contrôle sur les 
développeriients intervenant au sein de l'organisation jusqu'alors limité aux  
questions de droit p~ihlic. 

Ainsi, conforiiiéiiient à la procédure habituelle suivie par le C.M.I. en vue 
de l'élaboration d'un projet de Convention, le Bureau permanent de l'organisa- 
tion instituait un Sous-comité international chargé de l'affaire du Torrey Ca/zyon 
et  et présidé par Lord ~ e v l i n ~ ' .  

Ce Sous-coinité devait élaborer un premier projet de Convention reflétant 
les opinions exprimées par la majorité des associations nationales en réponse à un 
questionnaire portant sur la nature, la charge, la limitation de la responsabilité, 
l'assurance obligatoire, etc.' '. 

Ce projet fut transmis au Comité juridique de I'O.M.C.1. qui devait établir 
un rapport s'écartant du projet du C.M.I. en plusieurs points23. Finalement, 
les deux textes firent l'objet de la Conférence plénière du  C.M.I. réunie à Tokio 
de mars à varil 1969, à l'issue de laquelle un projet définitif fut adoptéz4:  
Selon les termes de ce projet, le système de responsabilité proposé reposait sur 
la faute avec renversement de la charge de la preuve à l'encontre du défendeur. 
Daris ce système, le fardeau de la responsabilité devait peser sur I'armateur. La 
responsabilité était limitée à $67 par tonne de jauge brute, à l'instar de la Con- 
vention de Bruxelles sur la responsabilité des armateurs. Enfin, il était prévu que  
I'armateur devrait, pour bénéficier de la limitation de responsabilité, constituer 

21 PrCsident de I'Aasociatioii britaiiiiiqlic de droit iiiaritiine. Le Comité "Devliii" 
devait prCsciitcr d8s le dfbut des travaux uii rapport préliminaire réclamant une 
rcsponsabilitE objective, 1';issuraiicc obligatoire, la création d'un fonds de limitation; 
ces propositions devaient Ctrc rcictfcs par la majorit6 du Comité. 

22 V. C.M.I. Doc., Part. 1, 10@123; Part 111, 2-159 Part V, 172-179 (1968). 
23 V. C.M.I. Doc., Part 111, 90-125 (1969). 
24 V. Vcrbatim Procccdiiigs of tlic C.M.I. Tokio Conferencc, April 4, 1969, 86-87. 
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un fonds de garantie équivalant au plafond de responsabilité et ayant reçu 
l'assemtiment de l'État du pavillon. 

Le même schéma se retrouve largement au niveau du système de respon- 
sabilité imaginé par les armateurs pétroliers. 

2) Le système dit T O V A L O P ~ ~  

Il fait suite aux initiatives variées visant une modification du droit de la 
responsabilité civile vis-à-vis des dommages de pollution. Les sept principales 
compagnies pétrolières internationales représentant 40% de la flotte pétrolière 
mondiale proposaient alors la conclusion volontaire d'un accord entre les pro- 
priétaires des navires-citernes au sujet de leur responsabilité en cas de pollution 
par les hydrocarbures. Cet accord portant le nom de T O V A L O P ~ ~  devait 
constituer en une sorte de mutuelle, dont le siège social se situerait aux 
Bermudes, mais devant être administrée depuis Londres par l 'h ter~at ional  
Tankers Owner Pollution Federation. 

De nouveau, l'introduction de ce système de compensation volontaire 
était destiné à prévenir l'adoption de mesures nationales et internationales 
plus sévères en matière de responsabilité pour dommages de pollution27. 

Le plan T.O.V.A.L.O.P. prévoit ainsi un système de responsabilité pour 
faute avec présomption de faute en faveur du demandeur, une limite de respon- 
sabilité fixée à $10 millions par pétrolier et par accident; enfin, le mécanisme 
d'indemnisation proposé est limité aux frais de nettoyage des hydrocarbures 
répandus en mer et non à la réparation des dommages subis par les personnes 
privées riveraines de la mer2 *.  

Annoncé publiquement en novembre 1968, ce plan est entré en fonction 
en octobre 1969 et s'est vu adopté par un ensemble d'armateurs pétroliers re- 
présentant près de 80% du tonnage mondial. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la 
Convention de droit privé, cet accord volontaire représente la seule base de 
réparation des dommages occasionnés par la navigation en mer. 

25 V. J.-P. Quéneudec, La Conférence de Bruxelles de Novembre 1969 sur les Dom- 
mages dus à la Pollution des Eaux de la Mer, 1969, Annuaire Français de Droit Int., 
160. note 18; A.I. Mendelsohn, 1969-70, op. cit., 7 et  suiv.; D.M. O'Connel, 
Reflections on Brussels: IMCO and the 1969 Pollution Convention 1970 3 Corne11 
Int. Law Jour., 184; L. Lucchini, La pollution des mers par les hydrocarbures, 
1970, Journal du Droit Int. (Clunet), 825; P.N. Swan, op. cit., 516 et suiv. 

26 Tankers Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution, 
maintenant Sinternational Tanker Owners Pollution Federation. 

27 Il s'agit d'un système d'autant mieux imaginé qu'il provient de l'initiative de com- 
pagnies pétrolières, lesquelles sous le couvert d'intérêts dans l'armement pétrolier 
ont créé un mécanisme faisant porter la responsabilité principale sur l'armateur et  
non l'affréteur. 

28 Sur ce dernier aspect de la question v. la constitution récente du nouveau plan 
volontaire mis sur pied par les compagnies pétrolières, supra p. 35 et  suiv. 
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Endossant la position de l'assurance maritime sur la question de la res- 
ponsabilité pour dommages de pollution, le plan T.O.V.A.L.O.P. a été longtemps 
regardé par l'industrie maritime comme constituant l'unique possibilité d'accord 
envisageable entre les deux types d'intérêts en jeu. 

3) La position de l'assurance maritime29: 

La question des possibilités offertes par le marché des assurances en 
matière de couverture des risques de pollution devait jouer un rôle très impor- 
tant dans la préparation de la Convention de droit civil, comme dans l'élabora- 
tion du projet d'amendement de la législation américaine correspondante. 

Afin de mieux tenir compte de ces possibilités, la nécessité était reconnue 
de procéder à une étude plus approfondie sur les problèmes d'assurance résul- 
tant de toute extension des limites de la responsabilité dans le projet de con- 
vention. Dans cette optique, le gouvernement britannique devait consulter des 
représentants du marché des assurances à Londres3'. 

Selon les résultats de cette étude, il ressort que la responsabilité des 
exploitants de navires, quelle que soit sa nature, est assurée par des associations 
mutuelles, connues sous le nom de "Protection and Indemnity Clubs" (P. & 1. 
Clubs). La pratique normale des "P. & 1. Clubs" au Royaume-Uni ainsi que 
dans les pays scandinaves, est de couvrir leurs membres en ce qui concerne leur 
responsabilité à l'égard de la pollution, lorsque cette responsabilité est imposée 
par statut ou découle d'une faute. Les "P. & 1. Clubs" sont les premiers 
assureurs, mais ils se protègent contre des pertes catastrophiques en se réassurant 
de manière appropriée auprès d'autres assureurs. Ainsi, les deux sections de la 
communauté des assureurs assurent en coopération la responsabilité des exploi- 
tants de navires. 

A titre d'essai, une assurance devait être souscrite à Londres en vue 
d'évaluer les possibilités du marché des assurances en supposant que la pollution 
par les hydrocarbures soit considérée comme un risque séparé et en supposant 
que des fonds séparés créés pour les frais de nettoyage, jusqu'à concurrence de 
deux fois la limite actuelle de responsabilité par tonne de jauge brute. Ces 
enquêtes ont montré que la réassurance devra reposer presque entièrement sur 
le marché de Londres dans la mesure où les Compagnies d'assurance des Etats- 
Unis, de l'Allemagne, du Japon et de la Scandinavie ont indiqué qu'elles ne 
couvrent qu'une partie du risque. De plus, dans le cas d'une responsabilité à 
base de faute, le marché des assurances indiquait que la limite des possibilités du 
marché (c'est-à-dire des P. & 1. Clubs et des réassureurs en coopération) se mon- 
tait à $14,4 millions par navire et pour un nombre illimité d'accidents par an. 

29 Sur la position de l'assurance aux plans international et  national v. entre autres: 
A.I. Mendelsohn, 1969-70, op. cit., D.M. O'Connell, op. cit. 

30 V. I.M.C.O. Doc. LEG IV/WP. 12, 14 novembre 1968. 
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Dans ce cadre, on évaluait le coût de l'assurance à douze pence par ton- 
neau de jauge brute, comprenant le coût des P. & 1. Clubs pour l'assurance 
primaire et  le coût de la réassurance. Il était de plus précisé que l'on ne pourrait 
obtenir de couverture supplémentaire en payant des primes plus élevées. 

Dans le cas d'une responsabilité objective la limite assurable devrait être 
réduite à $9.6 millions tandis que les primes d'assurance seraient augmentées du 
double. 

Enfin, dans l'hypothèse d'une responsabilité absolue I'exp!oitant d'un 
navire ne pourrait être assuré au-delà des montants mentionnés. 

A l'issue d'une nouvelle enquête du gouvernement britannique auprès des 
représentants du marché des assurances de Londres, il était révélé que le marché 
des assurances se montrait très réticent à l'égard de la responsabilité objective 
car, dans ce cas, la nature du risque n'apparaissait pas clairement3 '. On 
craignait également que si le principe du risque était accepté, en ce qui concerne 
les dommages pour pollution par les hydrocarbures, il ne le soit également pour 
d'autres types de cargaisons et d'autres types de r e ~ p o n s a b i l i t é ~ ~ .  Enfin, les 
Compagnies d'assurance envisageaient la future convention avec beaucoup de 
méfiance dans la mesure où celle-ci risquerait de créer une nouvelle catégorie de 
demandes pour lesquelles l'expérience passée ne fournirait que peu de précédents 
et dont il était difficile d'évaluer les développements futurs et les risques con- 
sécutifs. 

Telles sont les positions divergentes qui se sont confrontées lors des tra- 
vaux du Comité juridique chargé d'élaborer le projet définitif servant de base à 
la Conférence de Bruxelles. Face aux concessions des intérêts maritimes assez 
solidairement exprimés et auxquels les puissances à forte flotte se sont tenues 
fermement, les prétentions des intérêts côtiers sont apparues plus divisées sur 
les modalités d'application d'un système de responsabilité civile jouant en leur 
faveur. De son côté, le Comité juridique censé être l'arbitre de cette lutte 
d'intérêts opposés a semblé s'être fait l'écho des intérêts côtiers, conformément 
d'ailleurs à la mission qui lui était dévolue dès l'origine, mais sans toutefois 
parvenir à une position ferme sur ce sujet. Ainsi, le projet définitif soumis aux 
gouvernements pour examen et constituant le document de travail présenté lors 
de la conférence reflète cette lutte: en effet, il se contente d'énoncer un 
certain nombre d'alternatives opposées sur les points les plus débattus du sujet, 
tels, la nature et l'object de la responsabilité, à charge pour les délégués à la 
Conférence de s'entendre sur une version finale33. Elaborée et négociée dans 
les conditions énoncées, celle-ci exprime la seule issue possible, c'est-à-dire celle 
du compromis. 

31 V. I.M.C.O. Doc. LEG VIJWF'. 1, 24 avril 1969. 
32 Confirmant ainsi les vues exprimées par A.I. Mendelsohn 1969-70, op. cit. 
33 V. I.M.C.O. Doc. LEC VI/WP. 23 (2 mai 1069). 
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II. LA CONVENTION DE DROIT PRIVÉ 
EXPRIME UN COMPROMIS3 : 

Née de l'union d'intérêts pratiquement inconciliables, la Convention de 
droit privé exprime une position de compromis. 

De la sorte, ses dispositions représentent un progrès sur le droit existant, 
ainsi que sur la position des différents secteurs de l'industrie maritime; ceci, 
dans le sens d'une meilleure protection des intérêts cotiers. Toutefois, elle ne 
saurait réaliser pleinement les objectifs fixés au niveau de son préambule, soit: 
l'adoption de règles et  procédures uniformes sur le plan international, en vue de 
définir les questions de responsabilité et garantir une indemnisation équitable 
des personnes ayant subi des dommages du fait de pollution résultant de fuites 
ou de rejets d'hydrocarbures provenant de navires. 

Cette position de moyen terme constatée au niveau de la Convention se 
vérifie à l'égard de son champ d'application, du principe de responsabilité 
retenue, du principe de l'assurance obligatoire, de la compétence juridictionnelle. 

A/ Le champ d'application de la Convention3 : 
Il est défini de manière distincte par rapport à celui couvert par la 

Convention de droit public et est plus limité que ce dernier36. 
On y retrouve tout d'abord les exclusions communes aux deux Conven- 

tions: seule est visée la pollution a ~ c i d e n t e l l e ~ ~  résultant de la navigation ma- 
ritime38 et mettant en cause des navires utilisés à des fins  commerciale^^^. 

De plus, si la Convention donne du mot "navire" une définition large, au 
sens de "tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit", il est précisé 
qu'elle n'étznd ses dispositions qu'aux navires transportant "effectivement des 
hydrocarbures en vrac en tant que c a r g a i ~ o n " ~ ~ .  

Le terme générique d'"hydrocarbures", lui-même, tel qu'il est retenu par 
l'article 1 (5) ne réfère qu'aux hydrocarbures persistants, c'est-à-dire,"le pétrole 

34 Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures. Pour une discussion des dispositions de ce 
texte v. littérature citée à la note 25 du présent chapitre ainsi que les développe- 
ments qui suivent. 

35 V. X. op. cit., 337; D.M. O'Connell, op. cit., 178; L. Lucchini, op. cit., 814-815; 
P.N. Swan, op. cit., 524-528. 

36 A noter que la France favorisait un champ d'application plus étendu; v. par ex. 
I.M.C.O. Doc. LEG. V/WP 1. 

37 Eiie suppose, en effet, un "évènement" résultant en une pollution, article 1 (8). 
38 Elle ne s'applique ainsi pas aux pollutions provenant d'installations de pompage 

situées au large des côtes d'un Etat membre. 
39 Cette disposition est destinée à exclure les navires d'État utilisés à des fins de ca- 

ractère public. 
40 Article l(1). 
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brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde, l'huile de graissage et l'huile de baleine", 
laissant ainsi de côté des substances plus volatiles mais tout aussi nocives4'. 
De plus, parmi les hydrocarbures persistants, seuls sont retenus ceux "transpor- 
tés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire", 
à l'exclusion des hydrocarbures utilisés à titre de combustible. 

La notion de pollution doit s'entendre pour les besoins de la Convention 
au sens de "contamination résultant d'une fuite ou de rejet d 'hycrocarb~res"~ 2 ,  

ce qui élimine les dommages occasionnés par le feu ou une explosion provoqués 
par des hycrocarbures. Par contre, la notion de dommage par pollution en- 
globe non seulement les pertes subies du fait de la pollution, mais également le 
coût des mesures de sauvegarde entreprises pour "prévenir ou limiter la pol- 
lutionM4 3 .  

Enfin, la Convention ne s'applique qu'aux dommages survenus dans le 
territoire d'un État contractant y compris sa mer territoriale. Toutefois, dans la 
mesure où la notion de dommage par pollution comprend le coût des mesures 
de sauvegarde, celles-ci ne sont pas limitées aux eaux  territoriale^^^. Par 
contre, à l'intérieur des eaux territoriales, il ne semble pas que les dommages 
causés aux richesses naturelles puissent entrer en ligne de compte pour faire 
jouer le principe de responsabilité4 

B/ Le principe de responsabilité 
Trois aspects sont ici à considérer: la nature de la responsabilité, la 

charge de la responsabilité, la limitation de la responsabilité. 

1) La nature de la responsabilité46: 

Malgré l'opposition des intérêts maritimes4 7 ,  c'est le principe de la res- 
ponsabilité objective indépendante de toute idée de faute qui a été adopté au 
niveau de l'article 3 (1). 

La Conférence de Bruxelles s'étant peu préoccupée du problème théorique 
de savoir comment expliquer la nature de la responsabilité retenue par la Con- 
vention, la doctrine s'est divisée entre une interprétation fondée sur l'idée de 

41 Par exemple l'essence, l'alcool, la naphtaline. 
42 Article 1 (6) 
43  Selon la définition des "mesures de sauvegarde", article 1 (7). 
44 V. P. N. Swan, op. cit., 525. 
45 Loc. cit., 526. 
46 V. P. N. Swan, op. cit., 528 et  suiv., L. Lucchini, op. cit., 815 et suiv. 
47 La Grande Bretagne favorisait la présomption de faute v. I.M.C.O. Doc. LEG. V1W.P. 

7 (mars 1969). 
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risque4' et une autre partant de la théorie des choses dangereuses4 '. L'expli- 
cation la plus généralement répandue et partagée par l'auteur réfère cependant à 
la notion de risque; ceci dans la mesure où les hydrocarbures représentent un 
danger plus en ,fonction des conditions dans lesquelles ils sont transportés qu'en 
raison de leur nature même. 

Toutefois, si la Convention s'écarte du droit trationnel de la responsabilité 
maritime, basé sur le concept de faute, pour s'orienter vers celle de la responsa- 
bilité objective, la responsabilité prévue demeure conditionnelle. Ainsi, la 
portée du principe de responsabilité objective se trouve diminuée par la recon- 
naissance d'un certain nombre de clauses d'exclusion de caractère vieillot qui 
semblent peu compatibles avec l'adoption du concept moderne et, pour certains 
pays, futuriste de responsabilité pour risques0. Parmis ces clauses d'exclusion, 
l'article 3 (2) prévoit les cas où le dommage 

a )  résulte d'un acte de guerre, d'hostilité, d'une guerre civile, d'une in- 
surrection, ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable 
e t  irrésistible, ou 

b) résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir 
dans I'intention de causer un dommage, ou 

c) résulte en totalité de la nkgligcnce ou d'une autre action préjudiciable 
d'un gouvernement ou autre autorité responsable de l'entretien des feux o u  
d'autres aides à la navigation dans l'exercice de cette fonction. 

D'autre part, la même exclusion intervient si: 

Si  le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité 
ou et: partie, soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans 
l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette person- 
ne . . . 5 1 

Dans ce cas, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa 
responsabilité. 

Enfin, la responsabilité est solidaire, dans les cas où les dommages par 
pollution font intervenir plusieurs navires appartenant à plusieurs propriétai- 
res' '. 

48 V. L. Lucchini, op. cit., 817 et suiv. 
49 V. P. Chauveau. La pollution des mers par les hydrocarbures, 1969, Recueil 

Sireu-Dalloz, partie chronique, 192. 
5 0  Dans les pays anglo-saxons le concept de responsabilité pour risque, bien que 

très peu répandu, commence à faire son apparition. 

51 Article 3 (3) 
5 2  Article 4. 
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2) La charge de la responsabilité5 3: 

Ainsi qu'il a été mentionné auparavant, la Convention fait peser la respon- 
sabilité pour dommages par pollution sur l'armateur plutôt que sur l'affréteur 
et ceci en dépit d'un soutien assez large pour la- dernière alternative5 4 .  

Ce choix opéré par l'article 3 (1) a été expliqué à la fois par des raisons 
théoriques tenant à la garde de la chose, et pratiques, afin d'éviter les difficultés 
intervenant dans le cas où la marchandise change de mains pendant le voyage5 5 .  

Bien qu'elle présente un caractère de commodité, on peut toutefois regretter 
l'alternative retenue dans la mesure où même indentifié avec plus de difficulté, 
l'affréteur responsable aurait sans doute été mieux à même de réparer le risque 
social, but primordial de la Convention et atteindre sans peine les limites de 
responsabilité fixées par la Convention. 

3) La limitation de la respon~abilité~~: 

Tout d'abord, il faut reconnaître que le principe d'une limitation de la 
responsabilité a été admis sans grande opposition et figurait au niveau du projet 
final soumis à la Conférence de ~ruxelles' 7 ;  ceci, dans la mesure où les 
différents délégués l'ont envisagé comme un principe traditionnel du droit de la 
responsabilité maritime et le corollaire indispensable du principe de responsabi- 
lité objective. 

Les limites du montant proposé ont, par contre, posé plus de difficulté et 
les partisans d'une responsabilité étendue ont essayé de contourner la limitation 
de la responsabilité en demandant des plafonds parfois très élevés58. 

Finalement, l'article 5 (1) a retenu des chiffres qui, bien qu'assez modes- 
tes, représentent deux fois les limites adoptées par la Convention de Bruxelles 
de 1957 sur la responsabilité des armateurs, soit 2.000 francs ($135) par ton- 
neau de jauge du navire jusqu'à concurrence d'un plafond de 210 millions de 
francs ($14,5 millions). Il est à retenir que ces limites constituent des sources 
distinctes de celles prévues en 1957 et destinées uniquement aux dommages de 
pollution. 

53 Même chose qu'à la note 46, respectivement aux pages 528 et suiv. et  819 et suiv. 
54 Certains États favorisaient aussi l'adoption de la responsabilité de l'exploitant réel, 

tels la France, la Pologne V. I.M.C.O. Doc. LEG. V/W.P. 3 (4 mars 1969). D'autres 
délégations proposaient la responsabilité du gouvernement. 

55 V. L. Lucchini, op. cit., 821. 
56 V. D.M. O'Connell, op. cit., 180 et suiv., P.N. Swan, op. cit., 532 et suiv., 

L. Lucchini, 822 et  suiv. 
57 Seule la partie concernant le montant de la responsabilité restait à remplir dans 

le projet. 
58 La France proposait 3.000 francs par tonneau de jauge brute, les U.S.A. $450 par 

tonneau de jauge brute avec un plafond de $15 millions; au contraire, la Grande 
Bretagne $134 par tonneau de jauge brute en cas de responsabilité pour fau- 
te, moins en cas de responsabilité objective. 
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Cependant, pour bénéficie; d'une telle limitation, l'armateur doit satisfaire 
à deux conditions: D'une part, il ne doit pas avoir commis une faute personnelle 
à la base de l'accident résultant en une pollutions9. D'autre part, il doit en 
réponse à l'introduction d 'me  demande en indemnisation constituer un fonds 
dont le montant équivaut à la limite de sa responsabilité6 O .  

Ce fonds peut être représenté, "soit par le dépôt de la somme, soit par 
la présentation d'une garantie bancaire ou toute autre garantie 'acceptable admise 
par la législation de l'État contractant sur le territoire duquel le fonds est cons- 
titué". 

Il doit être déposé, soit auprès du tribunal d'un État contractant générale- 
ment celui devant lequel sera faite la demande d'indemnisation, soit auprès de 
toute autre autorité compétente de l'État en question. 

Une fois le fonds de limitation constitué, l'action en réparation ne peut 
être exercée qu'à l'égard de ce fonds et ne saurait être étendue à d'autres biens 
du propriétaire responsable. En conséquence, le tribunal ou l'autorité compé- 
tente d'un État contractant devra ordonner "la libération du navire ou autre 
bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d'une demande en réparations 
pour les dommages par pollution causés par le même évènement", et  devra agir 
de même à l'égard de tout dépôt effectué en vue d'éviter une telle saisie6'. 

En ce qui concerne les créanciers, il est prévu que le fonds sera distribué 
proportionnellement entre les créances admises6 2 .  A cet égard, les dépenses 
encourues par le propriétaire en vue d'éviter ou de limiter les conséquences 
d'une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des 
autres créanciers6 3 .  De plus, toute indemnité versée avant distribution du 
fonds subroge son auteur aux prétentions du bénéficiaire sur le fonds64. 

Enfin, le tribunal saisi peut, dans certains cas où le propriétaire fait 
valoir un droit de subrogation anticipé sur le fonds, retenir une somme corres- 
pondante au montant de ce droit6', ceci dans la mesure où le tribunal compé- 
tent dispose d'une certaine discrétion à l'égard du fonds de l i m i t a t i ~ n ~ ~ .  

C/ La compétence juridictionnelle6 
Selon l'article 9 (l), une demande d'indemnisation présentée dans le cadre 

de la Convention doit être introduite, à l'exclusion de tout autre forum, soit 

59 Article 5 (2). 
60 Article 5 (3). 
61 Article 6 (1 a et b). 
62 Article 5 (4). 
63 Pour autant qu'elles soient raisonnables, article 5 (8). 
64 Article 5 (5). 
65 Article 5 (7). 
66 Article 9 (3). 
67 Même chose qu'à la note 46, respectivement p. 737 et suiv. et 821-822. 
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devant les tribunaux des parties contractantes ayant subi des dommages, soit 
devant les tribunaux du pays où des mesures préventives ont été adoptées. 

Cette demande d'indemnisation peut être introduite, soit à l'encontre de 
l'armateur, soit directement contre la personne dont émane la garantie finan- 
cière couvrant la responsabilité de l'armateur, par exemple son assureur68. 

La demande d'indemnisation est limitée à trois ans à la suite de la date 
d'un dommage et six ans à partir de l'évènement à la base du dommage, dans 
le cas où celui-ci n'interviendrait qu'après un certain temps69. Cette marge 
différente dans les délais de prescription sert à la fois à protéger l'État côtier 
tout en prenant en considération l'incertitude pesant sur le propriétaire du 
navire. 

Une fois la demande d'indemnisation introduite, le tribunal saisi est 
seul compétent "pour statuer sur toutes les questions de répartition et de 
distribution du fonds" de limitation et son jugement est exécutoire dans tout 
autre État contractant, sauf si le jugement a été obtenu par la fraude ou si le 
défendeur n'ayant pas été averti dans les délais raisonnables, conformément à 
l'article 9 (l), n'était pas en mesure de présenter sa défense7'. 

Toutefois, la demande d'indemnisation, comme le jugement peuvent se 
heurter à l'insolvabilité de l'armateur. Aussi, pour pallier cet obstacle à la répa- 
ration des dommages subis, la Convention prévoit un système d'assurance-pol- 
lution basée sur le tonnage de la cargaison. 

L'article 7 (1) stipule que tout navire, enregistré dans un État contractant 
et transportant à son bord plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant 
que cargaison, doit être couvert par "une assurance ou autre garantie financière, 
telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international 
d'indemnisation" jusqu'à concurrence des limites de responsabilité prévues à 
l'article 5 (1). 

A cet égard, les propriétaires des navires visés par ces dispositions doivent 
obtenir de l'État d'enregistrement un certificat assurant qu'il a bien été souscrit 
à la garantie f i n a n ~ i è r e ~ ~ .  Toutefois, ce certificat ne saurait attester du con- 
trôle de l'État sur la garantie financière. 

68 Article 7 (8). 
69 Article 8. 
70 Article 10 (1). 

71 A noter que la France était en faveur de I'assurance obligatoire pour tout navire 
transportant plus de 500 tonnes d'hydrocarbures en vrac, et souhaitait également 
voir le tonnage des soutes prise en considération. 

72 Contrairement au contrôle gouvernemental souhaité par de nombreux États prenant 
pour modèle la Convention de Bruxelles de 1962. 
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D'autre part, en application de la Convention, les États contractants ont 
pour devoir de refuser aux navires battant leur pavillon le droit de commercer, 
s'ils ne sont pas munis du certificat mentionné lorsque celui-ci est requis73. 
De même, ces États sont tenus 8 a d o p t e r . a ~  niveau de leur législation nationale 
des mesures assurant que tout navire, quel que soit son lieu d'immatriculation, 
c'est-à-dire arborant le pavillon d'un Btat membre ou non et mouillant dans 
leurs ports, est couvert par une assurance pollution, quand n é c e ~ s a i r e ~ ~ .  Dans 
la situation contraire on peut imaginer que ces navires se voient refuser l'entrée 
dans tous les ports des États contractants7'. Cette disposition devrait ainsi 
permettre indirectement par le biais des législations nationales d'étendre I'ap- 
plication de la Convention aux États tiers. 

De la même manière, les États en faveur d'une large protection des intérêts 
côtiers ont cherché en vain à se servir des dispositions sur l'assurance pollution 
pour étendré les pouvoirs des États riverains vis-à-vis du droit de passage 
inoffensif des navires présentant un risque de pollution76. 

Enfin, dans la mesure où la demande d'indemnisation peut être introduite 
directement contre la personne dont émane la garantie financière, cette per- 
sonne peut se prévaloir des mêmes moyens que ceux disponibles à l'assureur, 
sauf ceux tirés de la faillite ou de la mise en liquidation du p r ~ p r i é t a i r e ~ ~ .  Il 
lui est également possible d'invoquer la limitation de la responsabilité, même si 
l'armateur en est empêché pour faute personnelle et devra alors constituer un 
fonds de limitation dans les mêmes  condition^^^. 

Moyen terme entre les intérêts maritimes et côtiers qu'elle a tenté de 
réconcilier assez maladroitement semblert-il, la Convention de droit privé a été 
rarement louée79, mais plus souvent condamnée comme inadéquate à fournir 
une réponse satisfaisante aux problèmes de la réparation des dommages de 

73 Article 7 (10). 
74 Article 7 (1 1). 
75 En vertu de l'article 7 (12), un navire propriété de l'État ne doit pas obligatoire- 

ment être couvFrt par une assurance; il lui suffit d'être muni d'un certificat 
attestant que 1'Etat assume la responsabilité pour les dommages encourus. 

76 En particulier, l'Espagne, la R.A.U., mais la proposition fut rejetée. 

77 Article 7 (8). 

78 Idem 
79 V. Victor Petaccio, Water Pollution and the Future Law o f  the Sen, 1972, 21 In- 

ternational and Comparative Law Quaterly, 19, qui énonce: "The 1969 Brussels 
Conventions provide t o  date the most complete legal framework t o  control oil 
pollution, particularly by  assigment of  Iimited liability to shipowners as well as 
unlimired fault liabiliry". 
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pollutiona O .  A cet égard, son insuffisance s'est manifestée dès la clôture de la 
Conférence de Bruxelles avec l'adoption d'une résolution réclamant une révision 
de la Convention dans 12 sens d'une meilleure protection des intérêts côtiers. 
Dans cette optique, il est soumis que la Convention de droit privé constitue 
une étape vers un système de responsabilité plus développés1. 

Parmi les nombreux reproches formulés à l'encontre de la Convention 
de droit privé, le plus grave concerne son incapacité à assurer une réparation 
équitable des dommages subis du fait de la pollution des eaux navigables. En 
effet, le plafond relativement bas qui marque la limitation de responsabilité 
fait que dans des hypothèses de pollution catastrophique du type Torrey 
Canyon ou Ocean Eagle, il ne pourra y avoir réparation complète des dommages. 
Plus encore, les clauses d'exonération de la responsabilité peuvent exclure 
toute réparation. Enfin, la responsabilité reposant sur l'armateur plutôt que 
l'affréteur, on peut imaginer des cas où le responsable sera insolvablea2. C'est 
pourquoi le système basé sur la responsabilité n'étant pas satisfaisant, il a 
fallu imaginer un mécanisme complémentaire plus conforme à l'idée de risque 
social et d'assurance et constitué par un fonds international d'indemnisation. 

A/ Le concept d'un fonds international d'indemnisation. 

Conscientes des imperfections de la fulure Convention de droit privé, 
une partie de la doctrineB3 ainsi que certaines délégationsa4 avaient proposé, 
lors de la Conférence de Bruxelles, la création d'un mécanisme de réparation 

80 V. Allan I.  Mendelsohiî, Ocean Pollution and the 1972 U . N .  Conference on the 
Ei~vironment, 1971-72, 3 Journal of Maritime Law and Commerce, 389, selon 
Iccluel: "The Brussels 1969 Civil Liability Convention is perhaps the best example 
of the results that one can expect from IMCO. That Convention is entirely 
inadequate, standing alone as it does today". 

81 La Convention .de droit privé doit entrer en vigueur 20 jours après que 8 Etats, 
dont 5 possédant une flotte pétrolière d'un million de tonneaux de jauge brute 
l'aient signée sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, ou 
I'aicnt ratifiée, approuvée ou aient adhéré (article 15). 

82 Ceci d'autant plus que l'obligation de contracter une garantie financière n'existe 
qu'à l'égard des navires d'un certain tonnage; or, on peut imaginer un navire-citerne 
de dimensions réduites provoquant un accident de pollution grave s'il entre par 
exemple en collision avec un pétrolier de grande taille. 

83 V. P. Chauveau, op. cit., 194 et suiv. et les auteurs qu'il cite dans son texte. 

84 En particulier, la délégation belge. 
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étranger à toute idée de responsabilité, sous forme d'un fonds doté de la 
personnalité civile e t  alimenté par une taxe perçue sur chaque tonne de pétrole 
transporté. 

La justification d'un tel mécanisme d'indemnisation apparaissait dans le 
fait que le problème à résoudre était plus financier que juridique et qu'un systè- 
me reposant sur la responsabilité s'accompagnerait immanquablement des con- 
tingences qui s'attachent normalement à celle-ci. 

La Conférence ne devait cependant pas retenir cette idée jugée particuliè- 
rement révolutionnaire dans le domaine du droit maritime. Au contraire, 
conformément à l'équation traditionnelle dommage-réparation, elle s'efforçait 
de trouver un responsable qui supporte le maximum de l'indemnisation. Ce 
faisant, elle devait s'écarter de la tâche qui lui était assignée, soit la couverture 
du risque social, pour se consacrer à un conflit d'intérêts éntre responsables 
potentiels et les différents procédés de défense offerts à ceux-ci pour éviter 
leur responsabilité. 

Une fois ce conflit résolu, la Conférence devait considérer les résultats 
de ses travaux dans l'optique de la couverture du risque social, seulement pour 
s'apercevoir de son échec partiel à cet égard. 

Ainsi, ayant noté que la Convention de droit privé ne garantit pas une 
protection totale des victimes dans tous les cass5, la Conférence devait rectifier 
son tir et décider qu'un dispositif complémentaire, s'ajoutant au système basé 
sur la responsabilité, serait nécessaire. 

L'idée d'un fonds d'indemnisation faisait alors sa réapparition, destinée à 
intervenir dans les cas où le propriétaire du navire polluant n'est pas tenu de 
verser une indemnisation aux victimes, ou bien lorsque l'indemnisation due 
par le propriétaire du navire est insuffisante pour réparer les dommages subis. 

En conséquence, un groupe de travail était désigné par le comité juridique 
pour étudier lors de la Conférence les divers aspects de la création, de l'organi- 
sation et de la gestion d'un fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures8 6 .  Ce groupe de travail devait dans les limites 
de temps qui lui étaient imparties produire un rapport destiné à la Confé- 
renceg7, laquelle à partir de ce texte adoptait à son tour deux résolutions 
annéxées au texte de la Convention. La première de ces résolutions recom- 
mandait à 1'O.M.C.I. d'élaborer au plus tôt, par l'intermédiaire du Comité 
juridique ou de tous autres organes juridiques compétents, un projet de plan 
d'indemnisation, fondé sur l'existence d'un fonds international et de convoquer 
une Conférence juridique internationale en 197 1, au plus tard, pour examiner 
et adopter ce nouveau plan. La recommandation devait également définir 

85 V. I.M.C.O. Doc. LEG. VI113 (3 décembre 1969). 

86 V. I.M.C.O. Doc. LEG/CONF/C. 2/SR. 12. Le groupe de travail s'est réuni du 
20 au 24 novembre 1969. 

87 V. I.M.C.O. Doc. LEG/CONF/C. 2/WP. 45 (25 novembre 1969). 
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les lignes à suivre pour l'élaboration de ce plan, sous la forme d'une indemni- 
sation "pleinement satisfaisante", c'est-à-dire couvrant l'ensemble des dommages 
subis en vertu d'un système basé sur l'idée de risque social et déchargeant 
l'armateur de l'obligation financière supplémentaire qui pèse sur lui en fonction 
de la Convention. De son côté, la seconde résolution prenait connaissance du 
rapport du groupe de travail sur le fonds et  invitait l'O.M.C.1. à en tenir compte 
durant ses travaux. 

B/ L'élaboration du fonds international d'indemnisation: 
L'idée d'un fonds international, source complémentaire d'indemnisation 

étant acceptée, il restait à concrétiser cette idée et pour cela résoudre la question 
de ses rapports avec la Convention de droit privé. 

C'est autour de ce problème que s'est essentiellement cristallisé le nouveau 
conflit d'intérêts ayant marqué la préparation de la Convention de 1971 et 
opposant cette fois des armateurs aux compagnies pétrolières, ainsi que leurs 
défenseurs étatiquess8. 

Dès le commencement des travaux sur la préparation du fonds, les re- 
présentants des armateurs devaient déclarer qu'ils apporteraient leur aide à la 
constitution du fonds, à condition que leur responsabilité sous la Convention 
de 1969 fût réduite89. 

De son côté, l'industrie pétrolière se déclarait prête à soutenir l'idée du 
fonds dans la mesure où elle viendrait seulement s'ajouter au système établi par 
la Convention de 1969 sans le modifier. Afin de manifester sa bonne volonté 
envers le programme en cause, elle devait adopter un plan d'indemnisation 
transitoire, selon l'exemple du plan TOVALOP, et couvrant une période allant 
jusqu'à l'entrée en fonction du fonds international à créer. Ce nouveau plan, 
dit C.R.I.S.T.A.L., exprime les vues de ce secteur de I'industrie pétrolière sur 
le problème90. 11 prend pour base le plan T.O.V.A.L.O.P. et la Convention de 
1969 qu'il tente de compléter. En ce qui concerne la Convention de 1969, 
le plan encourage sa ratification9' et retient, d'autre part, le principe de 
responsabilité objective, de même que les clauses d'exonération contenues au 
niveau de la Convention et incorporées par référence9'. C'est dire qu'il ne se 
propose pas d'intervenir dans tous les cas où la Convention de 1969 n'assure 
pas l'indemnisation du préjudice subi, mais seulement à l'intérieur du système 

88 V. P.N. Swan, op. cit., 573  e t  suiv. 

89 Loc. cit., 577 et suiv. 

90  Le plan C.R.I.S.T.A.L. est entré en fonction le ler  avril 1971. V. Tcxte in IO In- 
ternational Legal Materials, 137 (1 971 ). 

91 Préambule; l'industrie pétrolière s'y déclare aussi vivement cn faveur dc l'adoption 
d'un futur fonds d'indemnisation. 

92 Article 4 (A). 
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créé par ladite Convention et au-delà des limites monétaires qu'elle impose. 
En particulier, l'industrie pétrolière craignait de se voir substituer à l'armement 
dans les hypothèses où les clauses d'exonération prévues excluent la rekponsabi- 
lité de l'armement. Sont couvertes par le plan, les pertes subies du fait de la 
pollution, ainsi que les dépenses encourues pour limiter celles-ci9 3 ,  à condition 
que les hydrocarbures, bases du dommage, appartiennent à l'une des compa- 
gnies membres94, et que le demandeur ait tenté de recouvrer ses pertes à 
partir des différentes sources possibles sous le système de responsabilité9'. 

Le fonds d'indemnisation est constitué par une compagnie dont le siège 
social est établi aux Bermudes et le plan est administré par le droit anglais96. 
Ce fonds sert à fournir la somme intermédiaire entre un plafond de $30 mil- 
lions et les différentes sommes disponibles au titre de la responsabilité prin- 
~ i ~ a l e ~ ~ .  A la base le fonds devait se monter à $5 millions et être reconstitué 
au fur et à mesure des besoins; ceci, au moyen de contributions payées par les 
compagnies pétrolières en proportion avec l'importance du commerce effectué 
par celles-ci9 . 

Ce conflit d'intérêts a trouvé écho auprès des 21 Etats représentés à 
l'intérieur du groupe de travail de l'O.M.C.1. chargé du fonds. Ainsi, certaines 
délégations représentant des puissances à forte flotte comme la Grèce, le Libéria, 
le Danemark, la Norvège, se sont exprimés en faveur d'une substitution complè- 
te di1 fonds au système de la responsabilité prévu par la Convention. Au 
contraire, les U.S.A., exprimant essentiellement les vues des compagnies pétro- 
lières, réclamaient le maintien du status quo. Enfin, la France et la Suède 
proposaient une position intermédiaire par laquelle le nouveau fonds à consti- 
tuer couvrirait la responsabilité de l'armateur au-delà de $6799. 

C'est à nouveau la situation de compromis qui a été retenue par le projet 
de Convention élaboré par le comité juridique de 1'O.M.C.I. 

C/ L'organisation du Fonds international d'indemnisation 

Le 18 décembre 197 1, la Convention internationale portant créatiot~ 
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures, était adoptée à ~ r u x e l l e s ' ~ ~ .  Ses objectifs sont décrits 

93 Article 1 (E), (A), (F). 
94 Article 4 (A). 
95 Article 4 (D). 

96 Article 9 
97 C'est-à-dire, la responsabilité maximale du propriétaire sous le plan T.O.V.A.L.O.P., 

les revendications du propriétaire pour frais destinés à éviter ou réduire la pollution 
sous le même plan, la responsabilité maximale du propriétaire sous la loi applica- 
ble, ainsi que celle des tiers sous la mêmc loi, article 4 (B). 

98 Article 5. 
99 V. P.N. Swan, op. cit., 577 et suiv; E. Gold, op. cit., 30 et suiv. 

100 V. texte in II Int. Legal MQteriQl~, 284. 
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au niveau de son préambule et peuvent être résumés ainsi: les parties à la 
nouvelle Convention, convaincues de la nécessité d'assurer une indemnisation 
équitable des personnes qui ont subi des dommages résultant d'une pollution, 
considèrent que la Convention internationale du  2 9  novembre 1969 constitue 
un progrès considérable dans cette voie. Toutefois, elles considèrent que ce 
régime n'accorde pas dans tous les cas une indemnisation satisfaisante aux 
victimes des dommages par pollution, e t  que les conséquences économiques 
de ces dommages doivent être supportées partiellement par ceux qui on t  des 
intéréts financiers dans le transport des hydrocarbures. Dans ces conditions, 
ces États parties à la Convention sont convaincus de la nécessité d'instituer 
un système d'indemnisation complétant celui de la Convention de 1969, en 
vue d'assurer une indemnisation satisfaisante aux victimes des dommages par 
pollution et  d'exonérer en même temps le propriétaire de navire de I'obliga- 
tion financière supplémentaire que lui impose ladite Convention. Prenant 
appui sur la Convention de 1969, les dispositions adoptées en 1971 dépassent 
celle-ci dans ses résultats et assurent une meilleure couverture du risque social. 

1) Champ d'application de la Convention et du plan d'indemni- 
sation: 

Celui-ci témoigne du  caractère complémentaire de la nouvelle Conven- 
tion. Au sens de la présente Convention, I'article 1 adopte expressément les 
définitions contenues au niveau de I'article correspondant de la Convention 
de 1969. 

De même, la Convention établit un lien précis entre le fonds nouvelle- 
ment créé et  le système de responsabilité existant sous la Convention de 1969. 
Ainsi, seules les parties à cette Convention peuvent devenir parties à la nouvel- 
le1". D'autre part, en ce qui concerne l'indemnisation des victimes de  
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, l a  Conventiori décide de  
limiter l'application de la Convention aux dommages survenus sur le territoire 
d'un État contractant, y compris sa mer territoriale, et aux mesures de sauve- 
garde. En regard de la prise en charge financière des propriétaires de navires 
et  de leurs garants, la Convention s'applique aux seuls dommages causés sur le  
territoire d'un État partie à la Convention sur la responsabilité, y compris 
sa mer territoriale, par un navire battant pavillon d'un État contractant et 
aux mesures de sauvegardeto2. 

2) Le principe de la responsabilité objective: 

Afin d'atteindre les objectifs fixés au niveau du  préambule et de l'article 
2 (l), la Convention crée à l'égard du Fonds une obligation d'indemniser les 

101 Article 37 (4). 

102 Article 3 (1 ct  2). 
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victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; ceci, dans 
certaines conditions et à l'intérieur de certaines limites1 03.  . . 

a) Les conditions d'exercice du principe de la responsabilité objective 

Selon l'article 4 (l) ,  l'indemnisation par le Fonds suppose que la victime 
des dornniages par pollution "n'a pas été en mesure d'obtenir une réparation 
équitable"; ceci, dans les cas où la Convention de 1969 "ne prévoit aucune 
responsabilité pour les dommages en question", où le propriétaire du navire 
responsable "est incapable pour des raisons financières de s'acquitter de ses 
obligations" et que toute garantie financière souscrite est insuffisante à couvrir 
les dommages, ou encore quand les dommages excèdent les limites de la respon- 
sabilité. C'est dire que le Fonds créé est destiné à se substituer à la Convention 
de 1969 chaque fois que celle-ci est incapable de couvrir le risque social; ceci, 
à l'intérieur de certaines limites précises. 

b) Les limites à l'exercice du principe de la responsabilité objective 
Bien que soumis à certaines limitations, l'exercice du principe de respon- 

sabilité objective est plus large dans le cas de la Convention de 1969. Tout 
d'abord, le Fonds est exonéré de toute obligation dans les cas où: 

- "Le dommage par pollution résulte d'un acte de guerre, d'holtilité, 
d'une guerre civile ou d'une insurrection ou qu'il est dû à des fuites ou rejets 
d'hydrocarbures provenant d'un navire de guerre ou d'un autre navire apparte- 
nant à un État ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de 
l'événement à un service non c ~ m m e r c i a l " ' ~ ~ .  

- "Le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est du à un 
événement mettant en cause un ou plusieurs navires"Io5. 

Ce qui signifie, en fait, que la nouvelle Convention s'écarte radicalement 
de la précédente et couvre notamment les dommages résultant d'un phénomène 
de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible. 

De plus, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation, 
si la pollution résulte en totalité ou en partie du fait de la personne qui l'a subie; 
ce sera le cas, par exemple, lorsque celle-ci agit ou omet d'agir dans l'intention 
de causer un dommage, ou se rend coupable de négligencelob. De nouveau, 
la Convention s'écarte des dispositions du texte précédent pour adopter des 
clauses d'exonération plus conformes à son rôle d'assurance. 

103 Il Eaut noter que par dommages par pollution on  entend également le; dépenses 
encourues dans le cadre des mesures de sauvegarde. 

104 Article 4 (2, a). 
105 Article 4 (2, b). 
106 Article 4 (3). 
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Enfin, d'une manière générale, le montant total des indemnités que le 
Fonds doit verser n'excède pas 450 millions de francs ($30 millions). C'est-à-di- 
re que les limites prévues se montent au double et  dans certains cas exception- 
nels à quatre fois le montant prévu par la Convention de 1969, dont  une partie 
est couverte par le Fonds1 7. 

3) La prise en charge financière des obligations du propriétaire de 
navires, par le Fonds 

Afin d'atteindre les objectifs fixés au niveau de l'article 2 (2) concernant 
les obligations du Fonds envers le propriétaire et  son garant, la Convention 
crée à l'égard du Fonds une obligation de prendre ceux-ci en charge financière- 
ment; ce qui suppose dans certains cas que le Fonds lui-même serve de  garant 
au propriétaire. 

a )  Le principe général d e  la prise en charge financière 

Devant la méfiance de nombreuses délégationslo8 envers ce principe, 
celui-ci ne peut s'appliquer sous la Convention que dans des conditions et  
limites strictes. 

aa) Les conditions d e  la prise en charge 

Ces conditions visent à faire pression sur les propriétaires de navires afin 
d'inviter ceux-ci à respecter les règles internationales de la navigation e n  mer et  
éviter d'encourager les infractions à ces règles en réduisant dans tous les cas la 
responsabilité des propriétaires. Elles se situent à l'intérieur d'un courant qui  
réclaine l'adoption de mesures visant au respect et à l'amélioration des standards 
de sécurité maritime existants, ainsi qu'à la formation d'une nouvelle génération 
de ces standards1 09. 

L'article 5 (3) prévoit ainsi l'exonération totale ou partielle du  Fonds 
dans les cas, où par la faute personnelle du propriétaire, le navire dont  pro- 
viennent les hydrocarbures qui o n t  causé le dommage par pollution, a violé les 
règles essentielles de la sécurité maritime posées par certaines Conventions 
internationales énumérées' ' O .  

107 L'Asscinblie du Fonds peut décider dans certains cas de modifier les limites d'in- 
dcninisatioii juïqu'à concurrence d'un plafond de 900 millions de francs (article 4, 6). 

108 111 particulier, la délégation américaine 
109 Idein; V. 1:. Gold, op. cit., notc 102 a. 
11 0 La Convention de 1954 sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, 

la Convention de 1 Y60 pour la sauvegarde de la vie en mer, la Convention de 1966 
sur les lignes de charge, les Règles internationales de 1960 pour prévenir les abor- 
dages en tner, ainsi que leurs amendements. 
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D'autre part, il est rappelé, au niveau de l'article 5 ( l ) ,  que la prise en 
charge ne saurait s'appliquer en cas de faute intentionnelle du  propriétaire ré- 
sultant en une pollution. 

bb) Les limites de  la prise en charge: 

Celle-ci ne s'exerce qu'à l'égard de la partie de la responsabilité située 
entre 125 millions de francs et  la limite de 2 10 millions' ' ' ; ce qui,  conformé- 
ment à la proposition franco-suédoise, ramène la responsabilité de l'armateur 
à $67 par tonne de jauge brute. 

I I  est intéressant ici de noter l'adoption de nouvelles limites de responsa- 
bilité de I'arniateur qui ne peuvent s'expliquer que par leur conforinité avec la 
Convention de 1957; en effet, les représentants des intérêts maritimes eux-mê- 
mes avaient fait savoir avant la Convention qu'une prise en charge du dernier 
tiers de leur responsabilité sous la Convention de 1969 serait acceptable selon 
leur point de vue' ' 2 .  

Ces limites de prise en charge s'appliquent également aux cas o ù  le Fonds 
sert de garant au propriétaire du navire. 

b) Le Fonds - garant du propriétaire' ' : 

La Convention prévoit à ce niveau une option pour le propriétaire du 
navire. Celui-ci peut choisir d'assurer la totalité de ses obligations sous la Con- 
vention de 1909, quitte à se retourner ensuite vers le Fonds pour la part dont  
il est exonéré sous la Convention de 1971, ou ,  au contraire, faire directement 
intervenir le Fonds, qui agit alors comme garant au premier degré. 

Toutefois, si le propriétaire dispose d'une option, l'application de  la 
seconde solution est soumise à certaines conditions. Elle doit, en effet, être 
requise par le propriétaire lui-même, qui se doit d'avoir souscrit une garantie 
financière pour la part demeurant i sa charge. Les conditions d'application 
doivent, d'autre part, être décidées par I'Assetnblée mise sur pieds pour adminis- 
trer le Fonds et prendre toutes décisions concernant les contributions alimentant 
celui-ci. 

4) Le Fonds et son alimentation: 

En fonction de la Convention, le Fonds est doté de la personnalité civile 
et se compose de trois principaux organes. I I  se trouve, d'autre part, alimenté 
par l'industrie pétrolière des États contractants. 

I l  1 Articlc 5 ( 1  ). 
112 Rapport6 par Pctcr N. S w a ~ i ,  op. cit., 578. 
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a )  L'organisation et  l'administration d u  Fonds: 

Le Fonds constitue une personne juridique internationale distincte de 
tout  organe international existant, bien qu'il existe une collaboration étroite 
entre le Fonds et  ~'O.M.C.I.' l 4  

Le Fonds se compose, selon l'exemple du  schéma classique des organisa- 
tions internationales, d'un organe plénier, l'Assemblée, composée de tous les 
États contractants e t  qui se réunit en session ordinaire tous les ans ou  tous les 
deux ans1' '; un organe restreint, le Comité exécutif, dont  le système de 
composition rappelle celui des organes équivalents de 1'O.M.C.I. avec la prise 
en considération d'un élément géographique et d'un élément économique1' 6 ;  

un Secrétariat, dirigé par un ~dminis t ra teur '  ' 7 .  

Les fonctions respectives de ces différentes organes de même que leurs 
rapports sont décrits en détails dans le texte de la Convention. A l'exemple de 
IIO.M.C.I., les pouvoirs semblent résider dans l'Assemblée mais se trouvent 
réellement placés entre les mains du Comité exécutif, lequel rappelle par son 
rôle le Conseil de 1'O.M.C.I. Enfin, le Secrétariat est l'organe permanent. le 
représentant juridique et  le dépositaire des contributions nécessaires au fonc- 
tionnement du Fonds. 

b) Le mode d'alimentation du Fonds: 

Deux idées ont dominé l'adoption de dispositions sur cette question: 
D'une part. le rôle dominant de l'industrie pétrolière dans la création e t  I'en- 
tretien du  Fonds; d'autre part. l'importance d'établir un système de contribu- 
tions siniple. pratique, et qui s'impose pas aux gouvernements de tâches 
administratives complexes liées au prélèvement des cotisationsL I R .  Pour  cela, 
la Conférence s'est basée sur le plan proposé par le "Oil Conzpanies Intenzatiorzal 
Maritle For~rnî"' 1 9 ,  tout  en lui apportant certaines modifications. 

114 Outre les fonctions usuelles de dépositaire de la Convention, la Convention confie 
au Secrktairc Genéral de l'O.M.C.I. un certain nombre de tâches particulière qui 
\or11 liée\ aux arrangements transitoires nécessaires pour assurer la mise en place de 
I'a?ininistration du Fonds après l'entrée en vigueur de la Convention: Articles 14, 
36, 39. l'instar de la Convention de 1969, la nouvelle Coiivcntion assigne i 
I'O.hl.C'.I. <crtaiiieï !'onctions touchant à la procédure d'aincnderncnt de la Convcn- 
tioii: Article 45. Liifin, la Conférence a adopt6 une résolution aiincukc au texte 
de la Coiivcntion, priant I'O.M.C.1. de prendre le\ mesures n6cc\\aircs, \ur le plan 
de I'adniiiii\tration et de l'organisation, pour garantir lc boii l'onctioniieinent du 
I,'otid\ i partir de l'entrée en vigueur de la Convciitioii. V. I.M.C.O. Doc. L t G .  
X1/3//\dd. 1 (5 janvier 1971). 

1 15 Article\ 16 à 20 inclus. 
11 6 Article\ 21 à 27 iiiclus. 
1 17 Article\ 28 à 30 inclus. 
11 8 V. IMCO Doc. LICG. 1x17, 13  (1 9 octobre 1970). 

119 V. IMCO Doc. LI:G/WG ():UND) 1114 (annexe 1). 
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Finalement, le système retenu prévoit un ensemble de contributions ini- 
, tiales et  de contributions annuelles. 

aa) Les contributions initiales: 
Elles doivent permettre la mise en fonctionnement du Fonds et  doivent 

être versées, par chacun des États contractants dans les trois mois qui suivent 
l'entrée en vigueur de la Convention' 2 0 .  

Le c a l c ~ l ' ~ '  de ces contributions suppose la prise en considération du 
tonnage d'hydrocarbures importés dans un pays contractant, l'année qui précède 
l'entrée en fonction du Fonds; le minimum donnant lieu à contribution étant 
150 mille tonnes et le montant des contributions initiales étant calculé sur la 
base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures considéréelZ2. 

Ce montant doit être déterminé par l'Assemblée, dans les deux mois qui 
suivent l'entrée en vigueur de la Convention, de sorte que lorsque 90% des 
quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et transportées dans le 
monde par voie maritime sont importées dans des États contractants, le total 
des contributions initiales s'élève à 75 millions de francs ($15 millions)' 3 .  

Afin d'éviter les tentatives d'évasion vis-à-vis de la contribution, il est 
prévu que sont pris en considération les hydrocarbures transportés par mer 
jusqu'au territoire d'un État contractant, ou bien déchargés sur le territoire 
d'un État non contractant puis transférés, par exemple, par voie de terre, 
jusqu'à un État contractant sur la base de "leur première réception" dans ce 
dernier. De même, sont pris en considération le montant total des quantités 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçues par un importateur et 
ses "persorines associées"; lesquelles sont, pour les besoins de l'évaluation des 
quantités considérées, assimilées à l'importateur principal' 4 .  

120 Article 11 (3). 
121 Article 1 0  (1). 
122 La délégation de I'lnde avait fait, lors de la préparation de la Convention, une pro- 

position intéressante visant à déterminer les contributions au Fonds, selon laquelle 
on  se réfkrait non seulement aux quantités totales d'hydrocarbures reçues par un 
pays mais aussi aux distances sur lesquelles ces quantités étaient transportées par 
mer (IMCO Doc. LEG/WG (FUND) V/3 (annexe III). D'autre part, elle proposait 
de tenir compte égalcinent du volumc des cargaisons reçues. De la sorte, le sys- 
tème élaboré par cette délégation devait voir 80% du montant des cotisations 
calculées sur la base des tonnes d'hydrocarbures par mille rec;ues par les Etats con- 
tractants et 20% sur la base du volume rec;u par ces mêmes États (IMCO Doc. LEG. 
X/WP. 4). ' Un tel système, quoique d'application complexe, aurait eu l'avantage 
de prévoir une contribution en rapport avec le risque crék. Cette proposition ne 
fut  pas retenue, peut-être parce que trop typique de l'attitude d'un pays en voie de 
développement face à l'avancement technologique des pays détenteurs de pétro- 
liers géants. 

123 Article 11 (2). 

124 Article 1 0  (1, a e t  b et 2). 
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Un certain nombre de dispositions analysées ci-dessus 'et concernant les 
contributions initiales se retrouvent au niveau des contributions annuelles. 

bb) Les contributions annuelles: 

Le minimum d'hydrocarbures iniportés donnant lieu à contribution de- 
meure identique; les clauses destinées i éviter l'évasion à l'égard de  la contri- 
bution se retrouvent de la niêniz façon à cet égard. 

Les contributions annuelles sont destinées à maintenir le Fonds à un 
plafond constant. Ainsi, chaque année, l'Assemblée ou,  en fait, le Comité 
exécutif, détermine s'il y a lieu. de faire appel à de nouvelles contributions et 
évalue le montant de celles-ci sur la base d'un budget détaillé' '. Ce niontant 
est calculé en divisant le total des contributions requises par le total des hydro- 
carbures donnant lieu à contribution, iniportés au cours de l'année précédente 
dans l'ensemble des États contractants' 6 .  

De plus, il est prévu un ensemble de sanctions à I'égard des importateut-s 
soumis à contribution et  qui ne s'acquitteraient pas de .  leur obligation' 2 7  . 
Tout d'abord, la Convention stipule à l'égard de toute contribution arriérée 
l'imposition d'un intérêt dont le taux est fixé chaque année par I'Asseiiiblée ou  
en remplacement par le Comité exécutif. D'autre part, les États contractants 
sont dans le devoir de veiller à ce qu'il soit satisfait à l'obligation de contri- 
bution pour les hydrocarbures reçus dans. leurs territoires et peuvent prendre 
toutes mesures législatives nécessaires à cet égard, y compris des sanctions. De 
la même manière, l'Administrateur du Fonds peut, en cas de retard dans la con- 
tribution excédant trois mois, prendre toutes les mesures appropriées pour 
recouvrer celles-ci' 2 8 .  Toutefois, la Convention ne donne aucune précision 
quant à la nature de ces sanctions. 

De leur côté, les États lésés par un dommage de pollution peuvent inten- 
ter ilne action contre le Fonds. 

5) La compétence juridictionrielle à l'égard du Fonds: 

De l'avis de l'ensemble des délégations représentées à la Conférence, il 
était nécessaire de maintenir le système de compétence d'un seul e t  même forum 
pour les actions intentées sous la Convention de 1969 contre le propriétaire, 
e t  sous la Convention de 1971 contre le Fonds. Ceci, afin d'éviter au deman- 
deur d'intenter plus d'une action en vue de recouvrer une indemnisation maxi- 
male. 

125 Article 12 (1). 
126 Article 1 2  (3). 
127 Les U.S.A. ont cherché en vain* l'adoption de mesures visant à interdire l'accès des 

eaux territoriales et ports des Etats contractants aux navires transportant des hy- 
drocarbures destinés à de tels importateurs. 

128 Article 13 (1, 2, 3). 
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Ainsi, l'article 7 prévoit que les juridictions compétentes aux termes de la 
Convention sur la responsabilité pour les actions contre le propriétaire sont 
également compétentes pour connaître des actions en réparation contre le 
Fonds1 ''. 

D'autre part, le Fonds se voit reconnaître la possibilité d'intervenir dans 
toute procédure judiciaire introduite contre le propriétaire d'un navire ou  son 
garant e t  chaque État partie à la Convention est tenu de prendre toutes dispo- 
sitions dans ce seris' 30. 

En définitive, il est assez difficile de porter un jugement sur le Fonds 
alors que la nouvelle Convention qui doit l'établir n'est pas encore entrée e n  
vigueur1 3 1  . Toutefois, il semble que le système créé, à condition d'être lar- 
gement adopté, devrait constituer un complément utile à la Convention de 
1969. Ces deux caractères semblent réunis par le Fonds. En effet, ce dernier 
prévoit un accroissement de la couverture des dommages par pollution, mais 
aussi situe la Convention de 1969 à l'intérieur d'un système d'indemnisation 
plus large, qui en atténue les défauts e t  rend l'ensemble acceptable par les 
Etats côtiers1 3 2 .  

De la même manière, la Convention de 197 1 révise la Convention de 1969 
daris le sens d'une répartition plus équitable des réparations sur les différents 
secteurs de l'économie pétrolière. Dans ce sens, cette nouvelle Convention 
devrait être considérée favorablenient par ces secteurs. Par exemple, par les 
armateurs pétroliers dont la responsabilité s'est trouvée réduite au-delà de leurs 
espérances; mais aussi par les compagnies pétrolières, dont le plan CRISTAL se 
prétend en faveur du Fonds et qui se voit conférer un rôle important au niveau 
de ce dernier. Ceci, même si le mécanisme du Fonds reporte la charge prin- 
cipale de la réparation dans les cas les plus graves sur les compagnies pétrolières. 
L'industrie du  pétrole est un secteur très riche de l'économie qui devrait pou- 
voir supporter de telles charges sans beaucoup en souffrir. Ainsi, la Convention 
de 1971 ne constitue pas seulement un complément à la Convention de 1969 
sur la responsabilité; elle corrige celle-ci et adopte les options qui avaient é té  
alors rejetées: un fonds international d'indemnisation, et la charge de la res- 
ponsabilité sur les compagnies péttolières. Par là même, elle remet en cause la 
Convention de 1969 dont les faiblesses apparaissent nettement à la lumière de 
la nouvelle Convention. 

129 Les dFlais d'action sont les mêmes que sous la Convention de 1969, article 6 (1). 

131 Ellc entrera cn vigueur 9 0  jours après ratification par 8 États, à l'intérieur desquels 
les importateurs de pétrole soumis à contribution ont  reçu dans l'année précédente 
au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. 
Toutefois, en raison de son lien avec l a  Convention d e  1969, elle ne peut entrer 
en vigueur avant celle-ci (article 40, 1 e t  2). 

132  Le Canada notamment s'est déclaré favorable au Fonds. V. E. Gold, op. cit., 
note 102 a. 
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L'intérêt de celle-ci est encore de ne pas se limiter uniquement à un aspect 
réparation, puisque le Fonds se voit confier un rôle préventif dans la lutte contre 
la pollution par les hydrocarbures1 3 .  

II va sans dire que la Convention de 1971 présente cependant des fai- 
blesses. Elle ne résout pas à elle seule le problème de la pollution et ,  dans cette 
mesure, fera l'objet de critique. On lui reprochera sans doute de ne pas élargir 
le champ d'application de la Convention de 1969 de manière à couvrir les dom- 
mages causés par des substances nocives autres que les hydrocarbures, ou par des 
hydrocarbures répandus à la suite de i'exploration ou l'exploitation du lit de la 
mer, etc. De plus, la forte représentation des intérêts pétroliers au sein du Fonds 
peut mécontenter et on ne manquera pas de faire la comparaison avec la repré- 
sentation majoritaire des intérêts maritimes au niveau de 1'O.M.C.I. 

Cependant, quels que soient ses défauts, elle parvient à réconcilier les dif- 
férents intérêts en présence et contribue à former un système de réparation qui 
devrait être efficace pour indemniser les victimes d'une pollution. Dans ce 
sens, elle constitue un réel progrès. Il est d'ailleurs nécessaire, à ce niveau, de 
constater le bond en avant réalisé depuis 1967 dans la réparation des dommages 
de pollution dans le cadre de l'O.M.C.I. Ceci, malgré l'interférence des diffé- 
rents secteurs de l'économie pétrolière, qui n'ont pu endiguer l'adaptation du 
droit aux dangers de la technologie moderne, afin d'en protéger les victimes. 

133 Lc Fonds doit jouer sous la Convention u ~ i ~ r ô l c  en matière d'+ssistance technique. 
I.:ii effet, la Conférciice a dbcidé que le Fonds accorderait aux Irtats qui en feraient 
la deniaiide l'assistance technique nbcessairc pour leur permettre de prendre des 
mesures visaiit à prbvenir ou à limiter un doinmage par pollution (article 4, 7, e t  8). 
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INTRODUCTION 

La rapidité des moyens de communication et le développement considé- 
rable du transport aérien, maritime et terrestre, permettent à l'homme moderne 
de se déplacer avec une grande facilité. Le problème du transport n'existe plus, 
et chaque jour des milliers d'individus quittent leur pays pour séjourner à 
l'étranger. Ce va-et-vient international croissant n'a pas été sans occasionner un 
bon nombre de conflits juridiques, plus particulièrement dans le domaine qui 
nous intéresse ici, celui des délits et des quasi-délits. 

Malheureusement, la législation québécoise ne contient pas de véritable 
système pour solutionner les innombrables "questions mixtes". Encore au- 
jourd'hui, des lois édictées en 1866 régissent les relations juridiques à caractère 
international. Ces lois, souvent mal adaptées aux situations modernes, sont 
obscures et même incomplètes. Ces remarques générales, touchant la majorité 
de nos règles de Droit international privé, valent aussi en matière de quasi-délit 
impliquant des ressortissants québécois à l'étranger. Les tribunaux, ne trouvant 
pas une réponse précise dans nos lois, jugèrent à propos d'implanter une règle de 
droit anglais dans notre système de droit civil. Pourquoi ceux-ci n'ont-ils pas 
recherché la solution à travers les principes déjà reconnus par notre loi? Les 
raisons qui motivèrent une telle attitude jurisprudentielle semblent confuses et  
étrangères à toute logique juridique. 

Aussi, afin de bien cerner le sujet, nous tenterons, à l'aide d'une étude 
jurisprudentielle et doctrinale, de mettre en relief les principaux aspects des 
conflits de lois en matière de délit et de quasi-délit. Dans une première partie, 
nous essaierons de retracer dans notre Code civil, une solution à ces conflits de 
lois. Dans une deuxième partie, nous verrons la solution adoptée par les tribu- 
naux québécois (et canadiens) pour en décrire les modalités d'application ainsi 
que les principaux effets quant aux parties en cause. Enfin, une troisième partie 
sera consacrée à l'étude de solutions susceptibles de remplacer, dans un avenir 
rapproché - espérons-le - , les règles de conflit "lex loci delicti commissi" et  
"actionable here, non-justifiable there" actuellement utilisées en matière extra- 
contractuelle. 
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SOLUTION JURIDIQUE 

Le Droit international privé s'inscrit dans l'ensemble d'un système juridi- 
que au même titre que le droit régissant la capacité ou les contrats'. Au 
Québec, notre système de droit civil étant d'inspiration française, nous devons 
consulter les textes de loi pour trouver les règles de Droit international privé 
de la même façon que nous consultons ces derniers pour connaître les règles 
qui régissent la capacité d'une personne ou ses relations contractuelles. 

Que prévoit le Code civil pour résoudre les problèmes soulevés par les 
conflits de lois en matière de délit et de quasi-délit? La seule source juridique 
dont nous pouvons nous inspirer réside en l'article 6 alinéa 3 C.C. qui édicte que: 
"Les lois du Bas-Canada relatives aux personnes sont applicables à tous ceux 
qui s'y trouvent, même à ceux qui n'y sont pas domiciliés. . .". On s'adresse 
donc exclusivement aux personnes se trouvant sur le territoire de la province. 
Mais à quelles catégories de loi soumet-on ces dernières? Pour répondre à cette 

1 J. G. CASTEL, Responsabilité Civile (Commentaires de l'arrêt Babcock v. Jack- 
son, prononcé par. la Cour Suprême de l'Etat de New-York (1964) 5 3  Revue 
Critique de D.I.P. 299: 

"Les règles de solutions des conflits de lois ont et conservent longtemps en- 
core un caractère national. Elles font partie du fond du droit, d'un système 
juridique au même titre que les règles contractuelles". 

Voir aussi à ce sujet: J.  G. FRECHETTE, Les Conflits de Lois en Droit International 
Privé, polycopié, Sherbrooke, 1972, p. 42-47. P. AZARD et A. F. BISSON, Droit 
Civil Québécois, Ottawa, Ed. de l'université d'Ottawa, 1971, t. 1, p. 32: 

"Il faut se convaincre que la loi est la seule source de droit civil . . . ni la 
jurisprudence ni la doctrine ne peuvent notamment prétendre, dans un pays 
de droit civil, à participer à l'élaboration' de la règle de droit positif'. 

Il faut comprendre, par ces propos, que la jurisprudence et la doctrine ne serviront 
qu'à interpréter la loi, la critiquer, voire même souhaiter et proposer des change- 
ments dans la loi. Mais une règle de droit ne devient loi que dans la mesure où elle 
aura été sanctionnée par le législateur. Voir notamment: P. B. MIGNEAULT, 
Le Droit Civil Canadien, Montréal, Ed. C. Théorêt, 1895, t. 1, p. 4 e t  ss. 
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question, nous devons procéder par déduction. En premier lieu, il faut évidem- 
ment exclure les lois relatives à l'état et à la capacité d'un individu puisque 
l'article 6 alinéa 4 C.C. prévoit une disposition expresse à cet effet. Nous de- 
vons aussi exclure les lois régissant les actes juridiques car les articles 7 et  8 C.C. 
traitent spécifiquement des conflits de lois en ce domaine. II reste donc les 
lois relatives aux faits juridiques, seul domaine qui n'est pas couvert par une 
autre règle de conflit spécifique. Il devient alors tout à fait logique d'affirmer 
que le législateur entendait, par l'article 6 alinéa 3 C.C. se réserver la compétence 
législative lorsqu'il s'agit de délits ou de quasi-délits commis dans les limites 
territoriales' du Québec. 

Les auteurs québécois semblent d'ailleurs unanimes sur cette question. 
Langelier inclut dans sa définition de l'expression "les lois du Bas-Canada" les 
lois relatives à la responsabilité civile délictuelle2. Trudel, pour sa part, affirme 
en se basant sur l'article 6 alinéa 3 C.C., que toute personne est soumise à nos 
lois pour tous délits ou quasi-délits commis au Québec3. 

La jurisprudence a aussi reconnu cette interprétation de l'article 6 alinéa 
3 C.C. Le juge Rand dans l'arrêt Lister v. Mc Anulty, a très bien souligné le 
principe établi dans cet article: 

"It is beyond controversy that in the Courts of the same jurisdiction, rights 
of action arising from personal wrongs are the creation of the laws of the 
place where the tortious acts are committed. This is expressly declared by 
article 6 of the Civil Code. Whatever consequences are to be attached to 
those acts must arise by the force of that territprial laws4". 

En soumettant les étrangers à nos lois en matière de responsabilité contrac- 
tuelle, le législateur a consacré, à l'article 6 alinéa 3 C.C., le principe de la 
territorialité de nos lois. Ce qui revient à dire, en Droit international privé, 
qu'il a adopté la lex loci delicti commissi comme règle de conflit pour tous 
délits ou quasi-délits comme dans la province de Québec. Mais, pouvons-nous 
prétendre que, par cet article, le législateur ait voulu étendre cette même règle 

'aux faits juridiques survenus à l'étranger? 

2 F. LANGELIER, Cours de droit civil, Montréal, Wilson et Lafleur, 1905, t. 1, p. 73: 
"Ces lois comprennent tout le droit public. . . 

toute cette partie de la procédure civile.. . 
e t  le droit sur les délits, quasi-délits purement civils." 

3 L. TRUDEL, Traité de Droit Civil du Québec, Montréal, Wilson et Lafleur, 1942, 
t. 1, p. 39. A ce propos, voir aussi: W. S. JOHNSON, Conflict o f  Laws, 2ième éd., 
Montréal, Wilson et Lafleur, 1962, p. 661 et ss., et E. LAFLEUR, Conflict ofLaws 
in the Province of Quebec. Montréal, Ed. C. ïhéorêt, p. 198 et ss. 

4 Lister v. Mc Anulty, (1944) R.C.S. 334, de même que les arrêts suivants: 
Paulin v. Delangis, (1 944) C.S. 5. 
Fauvelle v. Egerton, (1951) C.S. 106. 
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B. FAITS JURIDIQUES SURVENUS EN DEHORS DE LA PROVINCE DE 
QUÉBEC 
Tel que rédigé, l'article 6 alinéa 3 C.C. ne constitue qu'une demi-mesure 

face aux problèmes soulevés par les conflits de lois. Le caractère unilatéral de 
cet article ne nous permet pas d'étendre son domaine d'application aux actes 
délictuels commis hors des limites territoriales de la province de Québec. 
Accepter une telle extension de l'article équivaudrait à bilatéraliser une règle 
de conflit. Or ce rôle revient riormalemerit au législateur. 

Néanmoins, les tribunaux ne peuvent en vertu de l'article II C.C. 
". . . refuser de juger sous prétexte du silence . . . ou de l'insuffisance de la loi". 
Ils doivent donc essayer de trouver une solution qui corresponde aux principes 
établis par le législateur de façon à respecter l'esprit et le caractère particulier 
de notre droit civil. Le principe de la territorialité des lois étant reconnu à 
l'article 6 C.C., pourquoi ne s'en est-on pas servi pour l'appliquer à des situations 
semblables et créer ainsi une règle de conflit bilatérale en accord avec notre 
droit? Ne doit-on pas, pour résoudre un conflit, consulter en premier lieu les 
textes de loi? Si ces derniers n'apportent pas de solution précise, alors il con- 
vient de dégager les principes qui y sont établis et de les appliquer conformément 
à l'esprit de la loi. Accorder une telle extension à un texte de la loi nous sem- 
ble une démarche préférable à celle de prendre dans le droit étranger une règle 
de conflit q~ i i  cadre mal avec nos lois. 

Les jugements antérieurs à 1930 vont d'ailleurs en ce sens. Une étude 
exhaustive de cette jurisprudence établit clairement qu'en droit québécois, la 
lex loci delicti commissi était la règle de conflit de lois en matière de délit et de 
quasi-délit5. La Cour Supérieure du Québec appliquait en effet cette règle pour 
trancher les litiges ayant pris naissance en dehors du Québec. 

Il a cependant fallu une décision de la Cour Suprême du Canada6 pour 
faire naître un nouveau courant jurisprudentiel et pour introduire, dans notre 
système de droit civil, une règle de conflit purement étrangère. Tirée des 
principes de Cornmon Law et connue sous le nom de actionable here, non- 
justificable there, cette règle mérite une étude approfondie car elle modifie 
profondément l'attitude de nQs tribunaux à l'égard des faits juridiques sur- 
venus à l'étranger. 

5 Glasgow and London Ins. Co. v. C.P.R., (1 890) 34 L.C.J. 1; 
Lee v. Logan, (1907), 13 R.L. 543; 
Woroszeek v. C.P.R., (1908) 9 R.P. 274; 
Marleau v. The Grand Trunk Railway Co., (1910) 38 C.S. 394; 
Johansdotter v. The Canadian Pacific Railway Co.. (1915) 47 C.S. 76; 
Lenvon v. Montreal Transportution Co. Ltd., (1917) 53 C.S. 239; 
Fullum u. Foundation Co. Ltd., (1919) 25 R. de J. 114; 
Manparage v. Abitibi Power and Paper Co. Ltd., (1919) 20 R.P. 371; 

6 O'Connor v. Wray, (1930) R.C.S. 231 
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SOLUTION JURISPRUDENTIELLE AUX FAITS JURIDIQUES 
SURVENUS EN DEHORS DU QUÉBEC 

A. CRITIQUE DE L'INTRODUCTION D'UNE SOLUTION ANGLAISE 
DANS NOTRE DROIT CIVIL 

Cette solution anglaise7 fut adoptée en 1930, lors du jugement prononcé 
par la Cour Suprême,dans l'arrêt O 'Connor v. WrayS.  Par la suite, les tribunaux 
québécois appliquèrent systématiquement cette règle de conflit pour la com- 
mission de délits ou de quasi-délits à l'étranger. 

Mais pour quels motifs la Cour Suprême a-t-elle préféré introduire une 
règle de Common Law dans notre système de droit civil plutôt que de se servir 
des principes établis par l'article 6 alinéa 3? Le juge Newcombe justifie la 
position de la Cour Suprême en ces termes: 

"No sufficient authority has been cited for the proposition that a more 
generous rule prevails in the Province of Quebec than that sanctionned by 
the  Common Law of ~ n ~ l a n d " ~ .  

Cette explication a été mise en doute par Crépeau qui soumet dans son 
article sur la responsabilité extracontractuelle en Droit international privé que: 

". . . les juges de la Cour Suprême semblent avoir été mai informés de 
l'état de la jurisprudence québécoise en la matière"lO. 

7 A. V. DICEY, Conflict of Laws, Private lnternational Law, 2nd ed., London, 
Stevenson and Sons, 1903, p. 645; 
Rule 178: 

"An Act done in a foreign country is a tort, and actionable a s  such in 
England, if it is both: wrongful, i.e., not justifiable, according to  the law of 
the foreign country where it was done and wrongful, Le., actionable as a tort 
according t o  English law, i.e., is an act which if done in England, would be 
a tort." 

8 O'Connor v. Wray, (1 930) R.C.S. 231. 

10 P. A. CRÉPEAU, De la responsabilité civile extracontractuelle en Droit International 
Rivé québécois, (1961) 39 C.B.R. 18. 
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Cette dernière opinion nous semble très juste. La jurisprudence précé- 
demment citée démontre clairement que les tribunaux québécois reconnais- 
saient la lex loci delicti commissi' ' . La Cour Suprême, en errant dans cette 
décision, a donné une toute autre orientation aux jugements qui suivirent: 

". . . sauf une brève et  futile tentative de retour à cette règle (Iex loci delicti 
commissi) dans Lieff v. Palmer, c'est depuis 1930, la doctrine du double 
critère qui est reçue en Droit International Privé du Québec i.e. le geste 
délictueux commis à l'étranger doit avoir été à la fois non-justifiable au 
regard de la loi étrangère et susceptible de sanction sous la loi du ~ u é b e c " ' ~ .  

Il semble toutefois inutile de nous attarder davantage sur cet aspect du 
problème, et ceci, pour deux raisons: tout d'abord parce qu'une excellente cri- 
tique sur le sujet a déjà été faite par Crépeau13 et qu'ensuite, depuis 1930, les 
tribunaux ont persisté à appliquer la règle anglaiseI4. Nous préférons plutôt 
nous arrêter à l'étude proprement dite de cette règle et d'en voir les implications 
pratiques pour les parties au litige. 

B. ÉTUDE DE LA REGLE ACTIONABLE HERE, NON-JUSTIFIABLE 
THERE 

La règle anglaise "actionable here, non-justifiable there" fut élaborée par 
le Juge Milles dans l'arrêt Phillips v. Eyre: 

"As a general rule in order to found a suit in England for a wrong alleged 
to have been commiteed abroad, two conditions must be fulfilled. First, the 
wrong must be of such a character that it would have been actionable, if 
committed in England. . . Secondly, the act must not have bèen justifiable 
by the law of the place where it was done"15. 

11 Supra, note 7. 
12 Gauthier v. Bergeron, (1973) C. A. 82. Les arrêts suivants montrent bien qu'à 

partir de 1930, la lex loci delicti commissi fut délaissée par les tribunaux qui tran- 
chèrent dès lors les litiges survenus à l'étranger au moyen de la règle anglaise; Boy v. 
Wrag, (1930) 2 D.L.R. 899; Watson v. Canadian National SteamShips Co., (1937) 
75 C.S. 123; Pettigrebu v. Mc Lean (1942) 48 K.L. 468; Barnes v. Barnes, (1953) 
C.S. 81; Gagnon v. Benoit, (1970) C.S. 395; Friedland v. Feig, (1971) C.S. 583 . . . 

13 Loc. cit., 
14 Pour reprendre ce qui est dit dans Gauthier v. Bergeron, (1973) C.A. 82, il est vrai 

que depuis 1930 nous ne trouvons que de rares décisions qui rapportcnt la lex loci 
delicti commissi comme règle de conflit de lois pour les délits ou quasi-délits commis 
à l'étranger. L'opinion du Juge Rivard dans Lieff v. Palmer, (1937) 6 3  C.B.R. 282 
constitue une de ces exceptions comme l'arrêt Bussière v. Pelissier, (1970) 11 C. de D. 
373 en est une autre. Ce dernier arrêt, prononcé par la Cour Supérieure en 1958, 
n'est cependant pas rapporté dans aucun recueil de jurisprudence. 

15 Phillips V.  Eyre, (1870) 6 Q.B. 1. 
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Falconbridge a déjà affirmé, à propos de cette règle, qu'elle était "vague 
and even crude "' 6 .  Bien qu'il se soit partiellement rétracté par la suitelJ, nous 
croyons que les qualificatifs qu'il employait à l'époque conviennent encore 
très bien aujourd'hui. 

Cette formule fait référence à deux systèmes juridiques; celui de la lex fori 
et celui de la lex loci delicti commissi. Mais le manque de précision de cette 
règle nous empêche de percevoir clairement le rôle que chacune de ces lois joue 
dans le règlement d'un conflit. Ainsi quelle loi gouverne l'existence et  l'étendue 
d'une obligation, le quantum des dommages, les moyens de défense? Bref, 
quelle loi régit les problèmes de fond du litige? Seule une étude doctrinale 
et jurisprudentielle peut nous permettre de fixer le domaine d'application de 
chaque partie de la règle. 

1) ACTIONABLE HERE 
La première partie de l'axiome provient de l'arrêt anglais The  Halley1 '. 

Dans cette affaire, il s'agissait d'une collision, survenue dans les eaux territoriales 
belges, impliquant un navire anglais et un navire norvégien. Au moment de 
l'accident, un pilote belge dirigeait le navire anglais. Selon la loi anglaise, le 
propriétaire d'un navire n'encourt aucune responsabilité si son navire est dirigé 
par un pilote étranger alors que sous la loi belge, on reconnaît la responsabilité 
du propriétaire dans un tel cas. On porta l'action devant les tribunaux anglais. 

Les juges, déclarant qu'il allait à l'encontre des principes des tribunaux 
d'appliquer une loi étrangère accordant un recours en responsabilité qui n'existe 
pas sous la loi du for, dégagèrent de toute responsabilité ledit propriétaire' '. 
Cela impliquait donc qu'aucune action en responsabilité ne pouvait réussir en 
Angleterre, à moins que les lois anglaises n'y pourvoient expressément20. Ainsi, 
pour résoudre un conflit de loi, la fonction du tribunal du for ne consiste pas 
à appliquer le droit étranger, mais bien à reconnaître, en vertu de la "lex for?'', 
un droit acquis sous une loi étrangère2'. La seule façon pour le tribunal de 

16 J.D. FALCONBRIDGE, Cases and Comments (Canadian National Steamships Co. v. 
Watson) (1939) 17  C.B.R. 549. 

17  J.D. FALCONBRIDGE, Essays on the Conflicts of  Laws, Toronto, Canadian Book 
Co. Ltd., 1954, p. 81 1; 

"In my comment above cited on the Watson's case, 1 described the Phillips 
v. Eyre formula as vague and even crude, but 1 am now inciined t o  admit 
that these adjectives are somewhat too strong." 

18  (1868) 1 6  E.R. 514. 
19 Ibid., p. 516: 

". . . as i t  is contrary to  principle and authority to  hold that an English Court 
will enforce a foreign municipal law and give remedy in the shape of damages, 
in respect of  an act, which according t o  its own principles imposes n o  
liability on  the person from whom the damages are claimed." 

20 Voir à ce sujet: W.S. JOHNSON, op. cit., p. 664 et ss. 
21 J.D. FALCONBRIDGE, Torts in the Conflict o f  Laws, (1945) 23 C.B.R. 312. 
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remplir cette fonction revient finalement à l'utilisation de la loi du for pour 
résoudre les problèmes de fond du litige. Ne pouvant appliquer le droit étranger, 
à moins qu'il ne soit actionable here, le tribunal doit, par conséquent, se servir 
de sa propre loi pour solutionner le litige. 

Cette règle a donc pour effet de créer une fiction juridique en permettant 
au tribunal de juger la cause comme si les faits générateurs du litige s'étaient 
produits dans sa j ~ r i d i c t i o n ~ ~ .  ré tendue de l'obligation, le quantum des 
dommages et l'administration de la preuve relèvent de la "lex foriH2 3 .  

En droit québécois, cela implique donc qu'il sera permis au défendeur de 
soulever les moyens de défense que prévoit la loi québécoisez4. La victime, 
par contre, pourra invoquer les présomptions stipulées par nos lois, y compris 
celles de l'article 3 de la Loi de l'indemnisation des victimes des accidents d'au- 
t ~ r n o b i l e ~ ~ ,  et ce, même si l'accident est survenu en dehors du territoire de 
la province de Québecz6. Toutefois, si la lex fori régit entièrement les problè- 
mes de fond, les problèmes relatifs à l'état et à la capacité d'une personne restent 
néanmoins soumis à la loi du domicile2 7. Ainsi l'époux, domicilié à l'étranger, 
qui réclame des dommages au nom de son épouse, devra se référer à la loi de son 
domicile pour savoir s'il dispose ou non du droit d'exercer ce recours2'. 

L'intérêt accordé à la loi du for dans le règlement d'un conflit ne doit 
cependant pas nous amener à négliger la loi du lieu de survenance du délit, loi à 
laquelle nous réfère la seconde partie de la règle. Cette dernière ne peut être 
ignorée car elie constitue, comme le dit Trudel, une condition essentielle à 
l'application de la lex fori: 

"La lex loci delicti commisse (non-justifiable there) est assimilable à une 
condition suspensibe; s'il y a, selon elle, un délit, nos lois propres seront, 

29  par nos tribunaux, appliquées à la solution du cas" . 

22 Ibid., p. 21 3. Voir aussi J.C. CASTEL, Private International Law, Toronto, Canada 
Law Book, 1960, p. 223 et ss. 

23 J.D. FALCONBRIDGE, loc. cit., 315: 
". . . The existence and the extent of tlie obligation is wliolly governed by 
the domestic rules of the law of the forum." 

24 O'Connor v. Wray, (1930) R.C.S. 231. 
"A person domiciled in the Province of Quebec, and sued for an act done in a 
foreing country, may avail himself of al1 defences recognized by our laws." 

25 Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobiles, S.R.Q. Ï964, ch. 232, 
art. 3. 

26 A ce sujet, consulter les arrêts: 
Gagnon v. Benoît, (1970) C.S. 395; 
Friedland v. Feig, ( 1  97 1) C.S. 5 83. 

27 Art. 6, al. 4 C.c. 
28 Lister v. Mc Anulty, ( 1  944) R.C.S. 334 
29 C. TRUDEL, op. cit., p. 40. Dans l'arrêt Canadian Pacifie Railway Co. v. Parent, 

(1917) A.C. 205, Lord Haldane prbcise que dalis le cas où: 
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2) NON-JUSTIFIABLE THERE 

Cette deuxième partie de la règle présente par contre un caractère ambigu. 
En effet, quand on qualifie un acte de non-justifiable, désigne-t-on la nature mê- 
me de cet acte ou ses effets? En d'autres termes, suffit-il que I'acte soit 
prohibé par la lex loci delicti commissi ou encore faut-il que des conséquences 
civiles soient rattachées à ce dernier pour que nous puissions lui attribuer le 
qualificatif de non-justifiable? 

D'après Dicey, l'expression non-justifiable there, utilisée par le Juge 
Willes, ne visait pas la nature de I'acte mais ses effets: 

"The relevance of the lex loci delicti cornmissi is not whether, a t  the time of 
the action, it attachcs a moral stigma t o  the defendant's conduct but  whether 
it imposes upon him an obligation t o  compensate the plaintiff"30. 

En vertu de cette interprétation, à laquelle d'ailleurs nous souscrivons 
pleinement, une action en responsabilité ne réussirait que dans la mesure où 
l'acte reproché serait susceptible de poursuite civile selon la "lex fori" et  selon 
la "lex loci delicti rommissi". L'absence de l'une ou de l'autre de ces deux 
conditions supprimerait toute possibilité de recours en dommages. 

Malheureusement, la jurisprudence s'est considérablement éloignée du sens 
original attribué à cette deuxième partie de la règle. L'arrêt Machado v. 
Bntes3 ' , prononcé par la Cour d'Appel d'Angleterre en 1897, fut  le premier à 
déroger à cette interprétation. Dans cette affaire, il s'agissait d'un recours en 
dommages pour diffamation publiée au Brésil. Or au Brésil, la loi ne prévoyait 
aucun recours civil pour obtenir réparation; seules, les lois criminelles punis- 
saient l'auteur d'un délit de cette nature. Néanmoins on jugea que: 

"An action will lie in this country in respect of an act committed outside 
the jurisdiction if the act is wrongful both in this country and in the country 
where it was committed; but  it is not  necessary that the act should be 
the subject of the civil proceedings in the foreign country"32. 

A notre avis, accorder une telle signification à la seconde partie de la 
règle constitue une négation des objectifs poursuivis. Cette règle ne tend pas 
- ou ne doit pas tendre - à la protection de la société étrangère en imposant le 
respect de ses règles de conduite, elle vise la reconnaissance d'un droit acquis à 

". . . the province where the accident occured . . . did not confer on anyone 
claiming on his account a statutory right to  sue . . . If so, on the general 
principles which are applied in Canada and this country under the title of 
private international law, a common law action for damages for tort  could 
not be successfully maintained against the appellants in Quebec". 

30 DICEY'S ConfIict of Laws, by J.H. MORRIS, London, J.H.C. Morris, 1959 ,  2nd ed., 
p. 945. 

31 Machado v. Fontes, L.R. (1897) 2 Q.B. 231. 
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l'étranger. Or ce droit, pensons-nous, ne doit être acquis qu'en vertu des lois 
de responsabilité civile établies dans ce pays. 

Cette jurisprudence anglaise fut par la suite adoptée au Canada et au 
Québec3'. L'arrêt ML' Lean v. pet tigre^^^ fut le premier à suivre cette inter- 
prétation de la seconde partie de la règle. Voici très brièvement ce dont il était 
question dans cette cause; les parties, toutes deux domiciliées au Québec, 
voyageaient dans un même véhicule quand survint un accident en Ontario. La 
demanderesse, passagère bénévole, réclama une indemnité pour les dommages 
qu'elle avait subis. Selon la loi ontarienne de l'époque, le passager bénévole ne 
possédait aucun recours contre le conducteur de l'automobile à moins qu'il ne 
prouvat la "grossière négligence". La demanderesse faillit à cette obligation. 
Néanmoins, elle réussit à prouver que le défendeur s'était rendu " ~ o u ~ a b l e " ~  
d'une offense, en violant les dispositions d'un statut ontarien édictant des règles 
analogues à celles de notre Code de  la route. 

Le tribunal appliqua la règle élaborée dans Phillips v. Eyre36 mais en lui 
donnant le sens qu'on lui avait attribué dans I'arrét Machado v. E o n t e ~ ~ ~ .  On 
conclut que, même si du point de vue responsabilité civile aucune preuve n'avait 
été faite, l'acte était non-justifiable du seul fait que le défendeur avait "enfreint" 
un statut provincial38. 

Une telle décision ne fut pas sans susciter de  commentaire^^^. Fal- 
conbridge, pour sa part, fit la remarque suivante: 

3 3  A. NADEAU e t  R. NADEAU, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, 
Montréal, Wilson e t  Lafleur, 1971, p. 649: 

"Nos tribunaux, non sans quelques hésitations toutefois, semblent adopter 
la règle qui découle de cette décision (Machado W. Fontes) en vertu de laquelle, 
sur une poursuite en dommages prise devant nos tribunaux, il suffit que 
l'acte commis à l'étranger, y ait été  illicite, répréhensible e t  générateur d'une 
peine (not legally punishable and justifiable) même s'il n'y pouvait faire la 
base d'une action en dommages." 

34 (1945) R.C.S. 62 
35 En ce qui concerne cette offense, il a été prouvé que le défendeur avait Et& acquitt: 

par une Cour d'Ontario, mais la Cour Suprême a conclu que "cettc d&cision n'a 
évidemment pas autorité de'la chose jugée e t  ne peut lier les tribunaux civils". 
Ibid. 78. 

36 (1870) 6 Q.B. 1. 
37 (1897) 2 Q.B. 231. 
38 Supra, note 35. 
39  Voir J.G. CASTEL, Conjlicts o f  Laws, Torts, Time for a change, (1 97 1) 4 9  C.B.R. 

634-635, qui  soutient que: 
"Whatever opinion one may have on the question of which conflict of laws 
rules should be applicable t o  foreign torts, 1 beleive that there is a consensus, 
that the concept of "unjustifiability" as explained in Machado v. Fontes 
and Mc Lean v. Pettigrew should be discarded". 
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"One may perhaps be permitted to express respectfully some regret that the 
Supreme Court of Canada did not avail itsclf of the opportunity t o  discuss 
the iiierits or demerits of the rule which it enforced and did not  even disclo- 
se any awareness that its decision relates to  a topic upon which much has 
beeii written pro and con"40. 

Cette décision s'avère d'autant plus regrettable qu'elle fut, par la suite, 
suivie par nos tribunaux4 . 

Nous croyons qu'une telle interprétation et une telle utilisation de la règle 
anglaise atténuent considérablement la valeur et l'intérêt de celle-ci. N'est-il pas 
injuste qu'un individu qui n'encourt aucune responsabilité civile d'après la loi 
du lieu où il a commis son acte. soit condamné à payer des dommages pour des 
motifs étrangers à la responsabilité civile4*'? Doit-il réparation du seul fait 
qu'on le poursuive dans une autre juridiction? Nous ne contestons pas la valeur 
de cette règle mais nous nous opposons à son mode d'application. Telle que 
comprise par nos tribunaux, la deuxième partie de la règle devient un faux 
prétexte pour régir selon la "/ex fori" des faits juridiques survenus à l'étranger. 
C'est fausser la règle dès le départ que de rechercher le geste générateur d'illé- 
galités! 11 faudrait plutôt s'en tenir à la recherche du geste donnant naissance 
à un recours civil sinon nous risquons d'obtenir autant de solutions injustes 
que de solutions équitables aux problèmes créés par les conflits de lois. 

Pour pallier à cette impasse j ~ r i s ~ r u d e n t i e l l e , ~ ~ ,  nous estimons que le rejet 
- -- - 

D'autres auteurs sc sont aussi sur cet arrêt: I< . l .  PALMER, Torts 
in the Inter-Provincial Conflict ofLaws, (1959) 17 T.J.L.; ce dernier reproche à la 
Cour Suprême: ". . . a blind adherencc to a verbal forinula without any regard for 
policies or consequences. H.E. READ, What should be the law in Canada governing 
Conjlict of Laws in Tort (1968) 1 C.L.S. 278; celui-ci fait une remarque dans le 
même sens: "The Suprerne Court failed to make a scarcliiiig cxaniiiiatioii of Iegal 
principles and social utility". Enfin en coinmciitaiit Ic iiiêiiic arrCt, C. CHARRON, 
dans son article Recours d u  passager gratuit dans les provinces d u  Commorl Law pour 
blessures o u  d6cès. (1970) 1 R.D.U.S., coiiclut en disaiit: "On conviciidra quc cet 
arrêt est uii des plus surprenants. Mieux vaut s'arrêter avaiit dc inaiiqucr dc respect. 

4 0  J.D. FALCONBRIDGE, Essays on  the Conflicts of Laws, op. cit., 83  1 .  
41 Gagnon v. Benoît, (1970) C.S. 395; 

Gratton v. Fitzgerald, (1 96 1) C.S. 23 1. 
St-Pierre v. Mc Graw, (1960) B.R. 998. 

4 2  Voir à ce sujet: 
G.C. CHESHIRE, Private International Law, 7th cd., London, Butterworth, 1965. 
p. 248: 

"lt is subrnitted that the decisioii (Machada v. Fontes) is regrettable. It is 
a glaring variance witli the rule of natural justice that the plaintiff should not 
reap on  extra benefit by selecting a forum where the rcinedy is more fa- 
vourable than iii the placc of wrong." 

4 3  La décision Machado v. Fontes (1 897) 2 Q.B. 231, qui influença notre jurisprudence 
suscita même une opposition parmi les auteurs anglais. A ce sujet, lire DICEY and 
MORRIS, Conflicts of' Laws. 8th cd., Stevens and Sons Ltd., 1967, p.  926; voici 
d'ailleurs leurs coiniiicntaircs au sujet de cet arrêt, commentaires qui pourraient 
d'ailleurs valoir pour la version caiiadicnne de l'arrêt Machado, soit Mc Lean v. 
Pettigrew: ". . . the case (Machado v. Fontes) . . . was wroiigly decided and it is hoped 
that i t  will overruled". 
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définitif de la règle anglaise s'impose44. C'est du moins la conclusion à laquelle 
nous amène cette rétrospective de la situation jurisprudentielle. Le actionable 
here, r7otz-justifiable there tel qu'interprété par les tribunaux conduit à un usage 
abusif et souvent injuste de la loi du for. Il est grand temps que le législateur 
remédie à la situation en édictant une règle codifiée qui permette de trancher les 
litiges survenus à l'étranger. 

Ce souhait, à peu près unanime chez les auteurs canadiens et québécois, 
entraîne toutefois de sérieux problèmes. De nombreuses solutions s'offrent au 
législateur; reste à savoir laquelle répondra le mieux aux exigences que doit 
remplir notre règle de conflit en matière de responsabilité extracontractuelle. 

Les tribunaux inféricurs se voient forcés d'utiliser la règle anglaise. Il semble qu'ils 
continueront de le faire à moins d'une intervention du législateur ou d'un revirement 
de la jurisprudence à un haut niveau. Cette dernière hypothèse n'est, à notre avis, 
que très peu probable. Dans Friedland v. Feig, (1971) C.S. 5 8 ,  voici l'opinion du 
Juge Châteauguay Perreault: 

"lt is true that Professor Crepeau, in his article De la responsabilité civile 
extra-contractuelle en droit international privé du Québec, (1961) 39 C.B.R. 
p. 3, holds the view that in accordance with French law only the law of the 
country where the accident took place should apply. However, there are too 
many decisions of higher courts to  the contrary effect, for this Court to  take 
the initiative of reversing the rule. . ." 
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VERS UNE SOLUTION NOUVELLE 

Ces exigences sont, à notre avis, de deux ordres. Notre règle de conflit 
doit, d'une part, respecter l'objet de notre responsabilité civile et, d'autre part, 
rencontrer les impératifs propres à notre Droit international privé. 

Dans la recherche d'une solution nouvelle, nous devons donc nous interro- 
ger sur le but premier que poursuit notre législation en matière de responsabilité 
civile. Vise-t-elle la protection des individus par l'imposition de sanctions, ou 
cherche-t-elle plutôt des dommages causés à la victime par une indemnisation 
sous forme de compensation? Messieurs A .  et R. Nadeau définissent bien cet 
objet en l'opposant à celui du droit pénal: 

"La responsabilité civile couvre la réparation du prgudice causé à la victime, 
tandis,,$ye les procédures criminelles ne visent cssentiellenlent que  la pu- 
nition . 

En droit criminel, l'auteur de l'infraction constitue le personnage princi- 
pal alors qu'en responsabilité civile, le législateur se préoccupe davantage de la 
victime du délit ou du quasi-délit. Notre règle de conflit devra donc principale- 
ment nous conduire à la réparation des dommages causés à la victime. Sous ce 
simple aspect, nous pouvons déjà éliminer la loi du domicile du. défendeur com- 
me solution possible. . . 

Néanmoins, indemniser la victime ne suffit pas; encore faut-il le faire 
sans préjudicier aux droits du défendeur et en faisant appel au système législatif 
le plus intéressé à trancher le litige. La lex fori ne satisfaisant pas à de telles 
exigences serait loin, pensons-nous, de susciter un certain intérêt! Adopter 
cette règle constituerait une dérogation aux objectifs poursuivis en Droit inter- 
national privé. Nous devons donc tenir compte de ces différents principes de 
droit interne dans la recherche d'une nouvelle règle de conflit qui doit, en outre, 
offrir un certain degré de précision et de prévisibilité dans la détermination des 
droits et obligations des individus susceptibles d'être impliqués dans un délit 
ou dans un quasi-délit. 

45 A. et R. NADEAU, op.  cit., p. 15. 
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B. SOLUTIONS POSSIBLES 
A notre avis, quatre règles de conflit de lois s'avèrent intéressantes. Une 

première solution consiste dans la bilatéralisation du 3e par. de l'art. 6 C.C., 
c'est-à-dire en adoptant comme facteur de rattachement la lex loci delicti 
commissi que nous pùuvons d'ailleurs qualifier de règle classique en responsabili- 
té extracontractuelle. Par cette bilatéralisation, nous résolvons le problème des 
faits juridiques survenus à l'étranger: litiges auxquels notre code n'apporte 
aucune solution à l'heure actuelle. 

L'adoption de la règle actionable here, actionable there comporte aussi 
un certain intérêt. En modifiant l'axiome actionable here, non-justifiable there, 
nous évitons une mauvaise interprétation jurisprudentielle de la règle. Le 
principe du double test demeure, mais le contenu de la deuxième partie de la 
règle retrouve son véritable sens. Pour réussir dans son action, le demandeur 
devra prouver que le fait générateur du litige donne ouverture à une poursuite 
civile en vertu de la lex fori et qu'en outre, ce fait engendre une responsabilité 
civile sous la lex loci delicti cornmissi Nous réduisons, de cette façon, l'usage 
abusif de la loi du for qu'entraînait la seconde partie de la règle en n'exigeant 
qu'un acte non-justifiable there. 

La troisième solution que nous envisageons jouit d'une certaine popularité 
auprès de la doctrine. Proposée en 1966, par le "Special Committee on the 
Conference of Uniformity of Legislation in Canada", la théorie du centre de 
gravité, appelée aussi "méthode du groupement des points de contact", fut 
présentée sous un premier mode de convention, intitulée "Foreigrz Torts Act": 

"1.  Wlien deciding the rights and liabilities of the parties t o  an action i i i  

tort, the court sliall apply the local law of the state which Iias the iiiost 
substantial coniiectioii witli the parties regardless of wliethc: or not tlic 
wrong is of sucli a character tliat it would have been actioiiablc if 
conimitted in tliis Priviiice. 

2. Whcn determiiiing wlictlier a particular state Iias a substaritial coiiiiec- 
tioii witli the occurciice aiid the parties, the court shall coiisider tlic 
following contacts: 

a) the place wherc the iiijury occured; 
b) the place wlierc the conduct occured; 
c) the doiiiicile aiid place of business of the parties and;  
d)  the place ichere tlieir relationsliip, if aiiy, betwecii parties is 

ceiitered. 

3. Wlieii decidiiig wliicli statc, aiiioiig statcs Iiaving aiiy coiitacts witliiii 
section 3, Iias the iiiost substaiitial conncctioii witli the occurciice aiid 
tlic parties, tlic court sliall coiisider cliicfly the purposc aiid policy of 
cacli of tlic rulcs of local Isw tliat is proposcd to  be applicd"46. 

Cette théorie très progressiste qui consiste à appliquer la loi du lieu le 
plus intéressé au litige répond aux nombreux problèmes créés par la multiplicité 

4 6  1.:. R1:AD. Wliar skoirld be the law ir1 Cariada goverriir1g Cor~jlict o t  Laws ir1 Torts, 
(1968) 1 C.L.S. 293. 
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des législations tant provinciales qu'étrangères. I I  faut toutefois bien en coni- 
prendre le fonctionnement; ce n'est pas la quantité des facteurs qui entre en 
ligne de compte mais la qualité de ceux-ci4 7. Par conséquent, les quatre facteurs 
énuiiiérés par le con~i té  spécial devraient guider les tribunaux dans le choix de 
la iiieilleure loi niais le fait que l'on retrouve trois facteurs se rapportant à Lin 
système législatif plutôt qu'à un autre, n'accordera pas nécessairenient plus 
d'intérêt à ce système législatif. I I  reviendra au juge d'établir la prépondérance 
des facteurs en cause. Enfin, nous terminons cette courte explication sur le 
mécanisme de' la théorie du centre de gravité en soulignant qu'il ne semble y 

". . . ~ L I C L I I ~ C  r;iiso11 de r 6 ~ 0 ~ 1 d r c  ~ O L I S  les p robl~nic \    ILI^ se ~>osciit à l'occasion 
d'une action d6lictiicllc cil appliquant la iiitiiic loi. Lorxluc Ic problEiiic ;I 
trait aux rcglcï de la conduite autoiiiobilc, i l  est plus q ~ l c  probable que c'est la 
loi du lieu du dSlit qui scra coiiip6tcntc. niais la solutioii des autrcs problCiiics 
doit di.pciidrc, coniii;c ccllc des rkglcs de la conduite d'uiic ; i~i toi i iobil~ ccllc- 
inenic, de la loi de I'l<tat qui a u n  int6ri.t iii~tjcur i r6so~idrc Ic problC.iiic par- 
ticulier qui se prilsçiitç"48. 

Enfin, la loi du domicile de la victime demeure une quatrième solution à 
considérer. Avec un tel facteur de rattachement, nous nous préoccupons essen- 
tiellement de la réparation des doinniages causés à la victime en ne tenant comp- 
te cette fois que du système législatif régissant le contexte social et économique 
auquel elle appartient. 

A l'aide de deux exemples concrets qui se produisent d'ailleurs assez 
fréquemment en Droit international prive, nous verrons à quels résultats nous 
conduisent ces règles de conflit de lois, pour ensuite nous interroger sur la valeur 
effective de ces résultats. De cette façon, nous pourrons peut-être voir laquelle 
de ces solutions répond le mieux aux critères que nous avons établis. 

C. APPLICATION ET CRITIQUE DE CES SOLUTIONS 
1. Première hypothèse 

Dans une première hypothèse, il s'agit d'une collision survenue dans l'État 
de Washington, impliquant deux individus: le demandeur, domicilié à Washing- 
ton, et le défendeur, domicilié dans la Province de Québec. Selon la preuve, il 
appert que tous deux ont  contribué à I'accident. Or, sous la loi de  l'État de 
Washington, la cotztrihutory negligence constitue une défense parfaite, ce qui 
n'est pas le cas au Québec où on accorde des dommages proportionnellement à 
la part de responsabilité des parties dans l'accident. La victime intente l'action 
au Québec. 

47 J.G. CASTEL, Droit international privé québécois, Recueil de textes choisis. (1966) 
p. 231: 

"Le groupement des points d e  contact ne veut pas dire qu'il faille les compter. 
Les tribunaux doivent se livrer à une analyse qualitative plutôt que quantita- 
tive afin de découvrir le rapport le plus significatif'. 

48 Ibid., p. 228. 
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A quel résultat nous conduisent nos quatre solutions possibles dans une 
telle hypothèse? En d'autres termes, la question que nous posons est celle-ci; 
en vertu des quatre règles de conflit envisagées, quels seront les droits et obliga- 
gations des parties nés à la suite de cette collision? La réponse s'avère très sim- 
ple. Le défendeur n'encourra aucune responsabilité dans cette affaire car il 
dispose, en vertu de la loi de l'État de Washington, d'une défense parfaite: la 
contributory negligence. Il convient maintenant de vérifier si, par ce résultat, 
nos quatre solutions satisfont aux exigences que doit remplir notre règle de 
conflit en matière de délit et de quasi-délit. 

Dans notre hypothèse, nos quatre solutions n'accordent aucun dommage à 
la victime. Pouvons-nous dire que ces dernières respectent l'objet de notre res- 
ponsabilité civile qui consiste d'abord en l'indemnisation des dommages causés 
à la victime? En droit interne québécois, nous accorderions une indemnité à 
la victime alors que la loi de l'État de Washington est à l'effet contraire. Devons- 
nous, pour respecter le but premier de notre législation en la matière, imposer 
notre conception de la faute contributoire? Un tel résultat serait une négation 
de la dimension internationale de ce litige. Il faut donc se placer à un autre 
niveau pour vérifier si ces solutions respectent l'objet de notre législation en la 
matière. La victime, selon la loi du lieu de survenance du délit et selon la loi du 
lieu de son domicile, ne peut réussir dans son action contre le défendeur. Avec 
le résultat que nous avons obtenu, la victime n'acquiert aucun droit, comme elle 
n'en perd aucun. Que l'action soit intentée au Québec ne modifie en rien les 
droits et obligations des parties. Nous pouvons donc dire qu'ici, nos quatre 
solutions nous conduisent à un résultat équitable et conforme à l'objet de notre 
législation en matière de délit et de quasi-délit. 

Notre règle de conflit doit cependant rencontrer un deuxième critère. 
Elle doit, en effet, dans un litige, faire appel au système législatif le plus inté- 
ressé à régir les droits et obligations des parties impliquées. Ici, nos quatre 
solutions font intervenir la loi de l'État de Washington. Est-ce bien le système 
qui a le plus d'intérêt à régir la situation en regard des éléments en cause? 
Dans le cas présent, le domicile de la victime et le lieu de la collision se trouvent 
à Washington. Le seul élément qui se situe au Québec est le domicile du 
défendeur. Or, la loi du doniicile du défendeur, comme nous l'avons déjà men- 
tionné, ne comporte aucun intérêt. Nous constatons donc que nos quatre solu- 
tions, en faisant intervenir la loi de l'État de Washington, satisfont pleinement à 
notre second critère. 

Reste à voir maintenant si ces quatre solutions oL.rent, dans notre hypo- 
thèse, le degré de précision et de prévisibilité que doit avoir notre règle de 
conflit. Est-ce que les parties peuvent connaître avec précision leurs droits e t  
obligations nés à la suite de cette collision'! Avec la loi du lieu de survenance 
du fait générateur du litige ou avec la loi du domicile de la victime, aucun doute 
ne peut subsister; nous arrivons automatiquement à la conclusion que le dé- 
fendeur n'encourt aucune responsabilité. Par la règle anglaise, les parties peuvent 
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aussi facilement arriver à ce résultat puisque la victime n'ayant acquis aucun 
droit à l'étranger ne pourra disposer d'un recours devant les tribunaux québé- 
cois. Enfin, avec la théorie du centre de gravité, les points de contact nous 
ramenant à l 'État de Washington sont beaucoup trop nombreux e t  significatifs 
pour que nous puissions même entrevoir la possibilité d'appliquer la loi du  
Québec. 

Nous pouvons donc conclure que nos quatre solutions, dans cette hypo- 
thèse, présentent toutes une certaine valeur en regard du  résultat obtenu. 
Chacune, dans le cas soumis, rencontre les exigences de notre règle de conflit 
en matière de délit e t  de quasi-délit. Pouvons-nous pour autant prétendre 
qu'elles s'équivalent? Peut-être pourrons-nous nous prononcer sur ce sujet 
quand nous aurons analysé, dans un même processus, ces règles de conflit dans 
une deuxième hypothèse. 

2. Deuxième hypothèse 

I I  s'agit toujours d'une collision survenue dans l'État de Washington mais 
impliquant, cette fois, deux Québécois. Dans cette affaire, on  reconnaît que 
tous deux ont  commis une faute. Selon la loi de l'État de Washington, la 
"contributory negligence" constitue une défense parfaite ce qui,  rappelons-le, 
n'est pas le cas au Québec. On intente l'action devant les tribunaux québécois. 

Quelle loi régira le fond du litige, la loi de l'État de Washington oii celle 
de la Province de Québec'! Avec cette hypothèse, les résultats diffèrent selon 
les règles utilisées. En vertu de la lex loci delicti conzniissi et de la règle 
ucrio/iuble Izere, uctiolzable there, la victime ne pourrait réussir dans son action. 
I'ar contre, avec la théorie du centre de gravité et la loi du domicile de la victime, 
le demandeur aurait droit à des dommages proportionnels à la part de chacun 
dans la collision. Quatre solutions, deux résultats différents! Nous tenterons 
de discerner quelles solutions nous donnent un résultat équitable tout  en répon- 
dant aux normes établies. Pour ce faire, nous analyserons successivement les 
solutions possibles en regard de notre deuxième exemple. 

La lex loci delicti comt7zissi. utilisée par de nombreux pays tels I'Alle- 
ii1agne4', le Danemark5 O, la FranceS ' , la ~ r è c e ~  ', l'Italie5 le ~ i b a n '  4, le 
~ u x e r n b o u r ~ ~  ', le Marocs6, et le Portugal5 7,  jouit d'une longue tradition et 

Jurisclasseur, Droit comparé, Allc~iiagtic, 2iErnc t~sciculc,  iio 195 
Ibid., Danemark. iio 158. 
tl. BATTIFOL, Droit It~trrtlatiotlal Privé, 5c cd., Paris, Librairic G6iiCralc dc Droit 
et de Jurisprudence, 1971. t .  2, tio 558.  
Jitrisclasseur, Droit cotnparé. GrEcc, Icr fasciculc, no 23 
Ibid.. Italic, 2ièiiic fasciculc, rio 130, i) ;il. 2. 
Ibid., Liban, 3iEiiic fasciculc, rio 138. 
Ibid., Luxciiibourg, îièiiic hsciculc, iio 255. 
Ibid., Maroc, 5i;iiic fasciculc, iio 36 
Ibid., Portiigil, iio 374. 
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d'une grande popularité. Le fondement de cette règle de conflit repose surtout 
sur le principe qu'il revient à l'État qui édicte les règles de conduite, d'établir 
en même temps le système de responsabilité et les effets de cette responsabi- 
lité5 '. De plus, hormis les cas moins fréquents où le lieu du dommage ne 
correspond pas au lieu du délit et où on ne peut identifier le lieu du fait juridi- 
que, la lex loci delicti commissi a le grand avantage d'être simple d'application 
et précise. 

Ainsi, dans notre exemple, les parties, peuvent, sans se perdre en conjec- 
tures, savoir que la loi de l'État de Washington régit leur situation. Mais un tel 
résultat règle-t-il équitablement le présent litige, en faisant appel au système 
législatif le plus intéressé? La victime, selon la loi du Québec (lieu de son do- 
micile) a droit à des dommages; par contre, parce que l'accident est survenu à 
Washington, elle ne peut obtenir gain de cause. Si la collision s'était produite 
dans un état voisin, peut-être aurait-elle eu droit à réparation. Doit-on modifier 
les droits du demandeur parce que la loi de l'État de Washington considère la 
contributory negligence comme une défense parfaite? Si nous adoptons la 
lex loci delicti commissi c'est pourtant le résultat auquel nous arrivons; la 
loi du lieu de l'accident, lieu tout à fait fortuit dans le cas, détermine les droits 
de la victime. Or, l'État de Washington a-t-il intérêt à régir une situation ne 
comportant presqu'uniquement des éléments québécois (victime, défendeur, 
automobiles . . .)? Les Juges de la Cour Suprême de l'État de New-York se 
sont posé la même question dans l'arrêt Babcock v. Johnson. Nous partageons 
d'ailleurs leur point de vue: adopter la loi ontarienne dans cette affaire, tout 
comme adopter la loi de l'État de Washington dans notre hypothèse: 

". . . ne tient pas compte de l'intérêt que des juridictions autres que celles du 
lieli du délit euvent avoir à résoudre certains points particuliers soulevés ,,9 9 par le procès . 

En effet, le seul rapport qui existe entre ces lois et les droits et obligations 
des parties, consiste en la circonstance purement fortuite du lieu de l'accident. 
Considérant que l'objet de notre responsabilité réside en la réparation des dom- 
mages causés à la victime, pouvons-nous admettre que cet objet soit régi par un 

58 J.G. FRECHETTE, Les conflits de loi en Droit International Privé, 1972, poly- 
copié Université de Sherbrooke, p. 126. 
H. BATIFFOL, op. cil., no 556: (les faits juridiques) 

"accomplis sur le territoire relèvent donc, en principe de la loi locale . . . qui 
entend réaliser un certain équilibre entre les droits de chacun; cette notion 
d'un équilibre à réaliser appelle l'application de la loi locale à l'ensemble des 
faits qui surviennent sur le territoire qu'elle régit. Si par exemple la loi 
s'arrête à une certaine conception de la répartition des risques de la circula- 
tion entre les piétons et les automobilistes, cet équilibre n'a de sens que s'il 
est général, car il a pour but de créer une certaine mentalité de prudence 
chez les uns, de confiance chez les autres, qui ne sera atteinte que si la loi 
s'applique à tout accident de circulation survenu dans les limites du terri- 
toire." 

59 J.G. CASTEL, Droit international privé québécois, Recueil de textes choisis, 
loc. cit., 224. 
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système désigné fortuitement'! Une telle solution ne nous paraît guère accep- 
table; d'une part, elle conduit à un résultat peu équitable, et d'autre part, 
elle désigne un système législatif qui n'a qu'un intérêt artificiel dans le litige. 
Cette règle semble donc inadéquate quand la loi du lieu du domicile de la 
victime ne coïncide pas avec la loi du lieu de survenance du délit. Or, de tels 
cas se rencontrent trop souvent en droit international privé pour que nous 
puissions les négliger. 

Cette critique de la lex loci delicti commissi vaut aussi à l'égard de la 
règle actionable here, actionable there puisqu'on y oblige la victime à prouver 
qu'en vertu de la loi du lieu de survenance du délit elle dispose d'un recours 
civil contre le défendeur. Cette règle n'offre toutefois pas la clarté et la préci- 
sion de la précédente. Faisant intervenir deux systèmes juridiques et définis- 
sant mal le rôle de chacun dans le règlement d'un conflit, cette solution nous 
laisse dans l'ambiguïté de déterminer lequel de ces systèmes fournira ses lois 
pour trancher le litige. On sacrifie donc, avec cette règle, la clarté et  la préci- 
sion de la lex loci delicti commissi pour en retrouver les mêmes lacunes! 
De plus, avec une telle solution, ce n'est plus la victime que l'on protège, mais 
le défendeur! Non seulement la victime doit-elle disposer d'un recours civil 
sous la lex loci delicti commissi, mais encore faut-il qu'elle en ait un sous la 
lex fori! Une solution, qui soumet ainsi l'indemnisation de la victime à une 
double condition, nous semble beaucoup trop exigeante et contrevient, par le 
fait même, au but premier de notre législation en matière de responsabilité 
extracontractuelle. Mais notre critique ne s'arrête pas là; rappelons qu'avec 
la règle anglaise, si la victime dispose d'un recours civil, ce sera finalement la loi 
du for qui régira les problèmes de fond du. litige. Or, cette loi, qui correspond 
dans la plupart des cas à celle du domicile du défendeur, ne présente que peu 
d'intérêt. En effet, en responsabilité extracontractuelle, nous nous préoccupons 
davantage des droits de la victime. Or ceux-ci seront encore déterminés par 
une autre circonstance fortuite: le lieu du domicile du défendeur. Cette 
règle, en utilisant trop d'éléments fortuits, sera par conséquent susceptible de 
faire intervenir un système législatif n'ayant qu'un intérêt relatif à trancher le 
litige. Nous estimons donc que la règle actionable here, actionable there, tout 
comme la lex loci delicti commissi, répond très mal aux exigences de notre 
règle de conflit en la matière. L'une et l'autre risquent de nous conduire à 
trop de résultats injustes en faisant appel à des législations étrangères au litige. 
C'est à cette conclusion que nous amène l'application de ces deux règles dans 
notre deuxième exemple. Reste donc maintenant à considérer la théorie du 
centre de gravité et  la loi du domicile de la victime comme solutions possibles. 

La théorie du centre de gravité fut appliquée à diverses reprises aux 
États-Unis. Dans Babcock v. Jackson6', que nous pouvons assimiler à notre 
deuxième cas partique, les Juges, refusant d'appliquer la loi ontarienne, dont 
le lieu de survenance du délit constituait le seul point de rattachement à 

60 (1963) 12  N.Y. supp. 2d., 473. 
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cette loi, préférèrent régler le litige selon la loi new-yorkaise. Dans notre - exemple, les points de contact avec la loi québécoise étant plus nombreux 
et plus significatifs, la victime aurait probablement droit à des dommages. 
Le défendeur, pour sa part, ne pourrait soulever la "contributory negligence" 
qui appartient, avons-nous dit, à un système désigné tout à fait accidentelle- 
ment. Par cette méthode du "groupement des points de contact", nous arrivons 
donc à un résultat qui, comme le souligne le Juge Field, règle équitablement 
les droits et obligations des parties: 

"Justice fairness and the best practical result . . . may best be achieved by 
giving controlling effect to the law of the jurisdiction rule which because of its 
relationship, or contact with the occurence of the parties has the greatest 
concern with the specific issue raised in the litigation. The merit of such a 
rule is "that it gives to the place having the most interest in the problem 
paramount control over the Iegal issues arising out of a particular factual 
context and thereby allows the forum to apply" the policy of the jurisdiction 
most intimately concerned with the action of the particular litigationn6'. 

Cette méthode comporte certes des avantages. Néanmoins, elle n'est pas 
sans susciter certains problèmes. Deux d'entre eux ont particulièrement attiré 
notre attention; l'un se rapporte à l'application de la règle et l'autre à l'écono- 
mie même de notre droit civil. 

La difficulté majeure que nous rencontrons avec la théorie du centre de 
gravité consiste en la détermination des points de contact les plus significatifs. 
Bien que le Comité canadien ait voulu contourner ce problème en énumérant 
quatre facteurs prépondérants et en mentionnant à l'article 3 du "Foreign 
Torts Act" que "The Court shall consider chiefly the purpose and policy of 
each of the local law that is proposed to be applied"62, il n'en demeure pas 
moins que la prépondérance d'un facteur ne reposera que sur la qualification 
d'un seul individu: Le juge saisi du litige. Or cette qualification sera inévita- 
blement influencée par la culture juridique du magistrat6 3 .  D'une part, ce 
dernier aura tendance à appliquer la loi du for et, d'autre part, même s'il décide 
de ne pas l'utiliser, sa décision reflètera tout de même les principes reconnus par 
cette dernière. 

La deuxième raison, qui nous fait douter de la valeur de cette théorie, 
relève du caractère particulier de notre droit civil qui est essentiellement un 
droit codifié. Avec la théorie du centre de gravité, chaque cause devient un cas 

61 Babcock v. Jackson, (1963) 12 N.Y. 473. 

62 E. READ, loc. cit., 292. 
63 J. G. CASTEL, Droit international privé, Recueil de textes choisis - loc. cit., 231 

"Cette analyse qualitative, inévitablement, est influencée d'une part, par les 
intérêts et objectifs législatifs qui semblent importants aux yeux du tribunal 
saisi et, d'autre part, par le contenu des règles de droit du for. C'est pourquoi 
le choix aura tendance à refléter les attitudes locales, les objectifs législatifs, 
conceptions ou préoccupations qui prévalent dans le for, c'est-à-dire en fin de 
compte, l'ordre public local." 
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d'espèce puisque l'analyse qualitative des points de contact est subordonnée aux 
circonstances factuelles propres à chaque cas. Un tel procédé favorise davan- 
tage l'élaboration d'un droit jurisprudentiel, ce qui sort du cadre dans lequel 
nos magistrats ont l'habitude d'évoluer64. 

Nous ne nous opposons pas à une évolution jurisprudentielle de notre 
droit international privé, mais cette solution, laissant une trop grande discrétion 
au juge et favorisant, de ce fait, le 'fforum" et le "judge shopping", ne peut 
satisfaire au degré de précision et de prévisibilité que requiert notre règle de 
conflit. Si un auteur qualifiait la règle anglaise de "vague and even cruden6 5 ,  

nous croyons que la théorie du centre de gravité risquerait d'être affublée des 
mêmes qualificatifs dans quelques années. Avec une telle solution, ce ne sont 
plus les faits que l'on soumet à la loi, mais la loi qui dépend de faits dont l'im- 
portance repose sur la volonté d'une seule et même personne. 

La théorie du centre de gravité, bien qu'offrant un résultat équitable ici 
ou dans un arrêt comme celui de Babcock v. Jackson6 6 ,  ne convient pas à notre 
droit civil. La loi du domicile de la victime constitue-t-elle une solution plus 
adé quai e? 

Avec une telle règle de conflit, nous modifions complètement notre 
attitude devant un délit ou quasi-délit comportant des éléments étrangers. 
La victime devient l'unique centre d'intérêt de la règle. Dans notre exemple, 
nous obtenons un résultat identique à celui de la théorie du centre de gravité 
mais le cheminement pour y arriver diffère totalement. Le facteur de rattache- 
ment étant déjà fixé, nous éliminons la trop grande discrétion qu'accordait la 
solution précédente au juge saisi du litige et rehaussons, par le fait même, le 
degré de précision et de prévisibilité de la règle pour finalement trancher tout 
aussi équitablement le litige. Même si l'auteur de délit est poursuivi devant le 
tribunal de son domicile, ce sera la loi du domicile du demandeur que nous 
appliqueront. Un tel facteur de rattachement pourra, estimons-nous, répondre 
au but premier de notre responsabilité civile tel que proposé par Johnson: 

". . . is to  protect individuals against wrongful acts by which they suffer loss 
or prejudice; t o  indemnity them in money d a ~ n a ~ e s " ~ ~ .  

64 J. G. FRECHETTE, op. cit., p. 135; 
"Pour nous ici, dans la province de Québec, qui sommes soumis e t  habitués 
à fonctionner en vertu d'un droit codifié, toute législation qui favorise le ju- 
risprudentiel doit étre éliminée dans la mesure du possible. Le droit jurispru- 
dentiel cadre mal avec notre système législatif de même qu'avec notre système 
judiciaire puisque nos juges et juristes n'ont pas cette mentalité." 

65 Supra, notes 1 6  et 17. 

66 1963, 12  N.Y., 2 d., 473. 

67 JOHNSON, op. cit., p. 661. 
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Toutefois, nous ne pouvons omettre l'élément international qui se greffe 
à ce genre de litige. Adopter purement et simplement cette règle reviendrait 
à ignorer totalement la loi du lieu de survenance du fait générateur du litige. 
Une telle omission se ferait au préjudice du défendeur et romprait, de ce fait, 
l'équilibre entre les parties. Notre solution doit satisfaire aux droits du deman- 
deur mais elle ne doit pas être injuste à l'égard du défendeur. 
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D.I.P. Québécois en matière 

de délit et quasi-délit 

CONCLUSION 

SOLUTION PROPOSÉE PAR LE COMITÉ DE DROIT INTERNATIONAL 
PRIVÉ DE L'OFFICE DE REVISION DU CODE CIVIL DANS SON AVANT- 
PROJET. 

Répondant à ces critères d'équilibre et de justice, le Comité de Droit 
International Privé de l'Office de Revision du Code Civil proposa, dans son 
Avant-Projet, le compromis suivant6 * : 

"Extracontractual liability is governed by the law of the domicile (habitua1 
residence) of the plaintiff at the time when the act which caused the damages 
occured. However, the defendant may raise a defence based on the lawfulness 
of the act which caused the damage and the absency of an obligation to repair 
it according to  the law of the place where this o c ~ u r e d " ~ ~ .  

La forme utilisée dans l'énoncé de cette règle n'est pas sans rappeler 
celle de la règle anglaise. Les deux règles font intervenir dans un effet combiné 
deux systèmes juridiques ayant chacun un rôle déterminant à jouer dans le 
règlement d'un conflit. Toute autre analogie entre ces deux règles s'avère 
toutefois impossible. Par le biais de la règle anglaise, l'application de la 
"lex fori" entraînait généralement l'application de la loi de l'auteur du délit, 
puisque ce dernier est dans la plupart des cas poursuivi devant le tribunal de son 
domicile. Avec la proposée par le Comité de Revision, l'auteur du délit sera 
de la même façon poursuivi devant le tribunal de son domicile mais il se verra 
appliquer la loi du domicile de la victime. Les distinctions ne s'arrêtent pas là; 
la victime ne sera plus tenue à prouver la double "illégalité" de l'acte générateur 
des dommages subis; il lui incombera simplement d'établir ses droits d'après la 
loi de son domicile, et ce, sans se préoccuper des incidences possibles de la loi 
du lieu du délit. Cette loi ne sera toutefois pas ignorée; c'est au défendeur 
qu'il incombera de l'invoquer et de la prouver de façon à pouvoir dégager, sinon 
à pouvoir diminuer sa responsabilité en rapport avec les dommages subis par la 
victime: 

68 Nous voudrions faire remarquer que la solution que nous rapportons est susceptible 
de modification avant la parution du rapport officiel. CASTEL et CREPEA'LT 
rapportent cette solution dans un article comm-, publié en 1971, mais cette règle 
de conflit demeure à l'étude au Comité de Droit International Privé. 

69 J. G. CASTEL et P. -A. CRÉPEAU, Views from Canada, (1971) Am. Jour. of 
Comp. Law, 33. 
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"Once liability exists by the law of the plaintiffs habitual residence, the 
burden of the proof is on the defendant, t o  show that the act he has no obli- 
gation t o  repair the damage. If the act is unlawful, or give rises to an obliga- 
tion to repair, by the "lex loci delicti" the "lex domicili" (habitual residence) 7b applies to  all the aspects of the cases" . 

Par l'effet combiné de la loi du domicile de la victime et  de la loi du lieu 
de survenance du délit, nous estimons que l'équilibre entre les parties est rétabli 
sur le plan international privé. Cette solution entraîne certes un changement 
radical mais nous croyons que la règle de conflit préconisée par le Comité, refu- 
sant l'automatisme d'une formule trop simple et évitant la complexité exagérée 
et l'arbitraire de certaines solutions nouvelles, répond davantage aux exigences 
de notre règle de conflit en matière de responsabilité extracontractuelle. 

Il ne reste qu'à souhaiter que la solution élaborée par le Comité de Revi- 
sion soit bientôt soumise au législateur pour remplacer celle actuellement utili- 
sée par nos tribunaux. 

70 Zbid, p. 34. 
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INTRODUCTION 

"Les auteurs traitant de la subrogation légale, commencent invariablemcnt 
par déclarer que c'est une question épineuse, et on est fort amusé de voir 
avec queue superbe ils parlent parfois les uns des autres, grands ou minces 
jurisconsultes. Cela fait peine quand on compare leurs contradictions et  le 
résultat de toutes ces discussions dans la pratique et  même la jurisprudence."' 

Cette diatribe du juge Sicotte qui pourrait tout aussi bien s'étendre à 
tout le domaine de la subrogation, conserve-t-elle sa pertinence un siècle plus 
tard? Tel est, en bref, l'objet du présent travail. 
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CONSIDERATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA 
SUBROGATION. 

La lecture de quelque deux cents décisions en ce domaine nous a permis 
de constater l'existence d'au moins trois questions capitales qui font de la 
subrogation une notion juridique difficile à caractériser, en raison de: 

A. - L'emploi abusif du terme "subrogation". 
B. - La confusion entre la subrogation et  la cession de créance. 

C. - La méconnaissance de l'étendue des droits transportés par subro- 
gation. 

A. - L'emploi abusif du terme subrogation. 
Les juristes ont depuis très longtemps développé l'habitude de circonscrire 

les situations ambiguës en prenant appui sur différentes institutions. Ils espèrent 
ainsi cerner le plus étroitement possible les hypothèses qu'ils entendent règle- 
menter. Aussi ne faut-il pas s'étonner de rencontrer dans la pratique juridique 
quotidienne, l'intitulé suivant qui est censé décrire une quittance subrogative: 
"Cession-transport-délégation et  subrogation". 11 en résulte le plus souvent des 
quiproquos plutôt gênants qui concrétisent cette méconnaissance malheureuse 
des effets de la plupart de nos institutions juridiques présentant certains carac- 
tères d'analogie. 

11 nous faut également blâmer nos auteurs qui, sous prétexte de séman- 
tique, prennent un malin plaisir à confondre les opérations juridiques les plus 
diverses en les affublant d'un même vocable. Relevons à cet égard, dans le 
domaine de la subrogation, le malencontreux équivoque que risque de générer 
l'expression suivante: "L'action oblique ou subrogatoire, réglementée par 
l'article 1031 C. c. est celle . . .".2 

2 Jean-Louis BAUDOUIN, Traité élémentaire de  droit civil, des obligations, Montréal, 
P.U.M., 1970, p. 235, n. 439. 
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Toutes ces attitudes pourtant inoffensives entraînent néanmoins des as- 
similations inutiles qui, avec le recul des ans, ne font que nous écarter des visées 
profondes du législateur. Eiles favorisent du même coup la prolifération de 
nombreux débats juridiques stériles dont les justiciables font bien innocemment 
les frais. 

Dans le domaine de la recherche juridique, ces analogies douteuses pré- 
sentent des inconvénients tout aussi sérieux. En effet, la mise non épurée en 
mémoire d'ordinateur des données jurisprudentielles, législatives et  bientôt 
doctrinales risque de rendre inutilement ardu, long et le plus souvent décevant 
le répérage d'une documentation juridique dont on aura compromis la pertinen- 
ce par ces assimilations injustifiées de concepts apparentés peut-être, mais 
présentant des effets positivement différents3. A titre d'hypothèse, soulignons 
l'inutile travail de dépistage auquel devrait se livrer le chercheur qui retrouverait 
sous le vocable "subrogation" et "action subrogatoire" à la fois le droit relatif 
aux articles 1154 et suivants de notre Code civil, ainsi que celui afférant à l'ar- 
ticle 1031. De même, si pour identifier l'existence d'une subrogation conven- 
tionnelle, il nous faut recourir à la délégation de paiement, à la cession de 
créance et à la subrogation, il nous faudra accepter de poser à l'ordinateur 
autant de questions différentes et  consentir en conséquence à recevoir une 
avalanche de documentation. 

Ces quelques considérations suffiraient déjà, il nous semble, à justifier 
la nécessité de circonscrire et même de définir le domaine de la subrogation 
dans un régime autonome et exclusif, mais l'assimilation indue tant par les 
tribunaux que par les praticiens de la subrogation conventionnelle et  de la 
cession de créance, impose encore plus brutalement l'intervention de notre 
législateur. 

B. - Confusion entre la subrogation et la cession de créance. 

On a bien souvent l'impression que l'étude de la distinction entre la su- 
brogation et la cession de créance présente un intérêt purement académique. 
C'est en effet un domaine de prédilection pour le professeur de droit des 
obligations, puisqu'il peut mettre à l'épreuve l'esprit d'analyse de ses étudiants 
en les invitant à tirer de ces notions connexes et similaires les particularismes 
propres à chaque opération. Pourtant, c'est essentiellement parce que l'analyse 
tant doctrinale que jurisprudentielle de ces distinctions nous permet de retrouver 
la véritable justification de l'existence de la subrogation conventionnelle, qu'il 
convient de porter une attention particulière à cette question. 

3 Nous avons entre autre à l'esprit la technique utilisée par le centre DATUMISEDOJ 
où l'on procède à la mise en mémoire d'ordinateur du texte intégral des arrêts 
de nos tribunaux. 



(1973) 4 R.D.U.S. La Subrogation en Droit Québécois 

I - Critères doctrinaux de distinction entre ces deux opérations. 

a) Approche formelle: Nécessité de la signification du transport de 
la créance. 

On distingue formellement la cession de créance de la subrogation con- 
ventionnelle par la nécessité que le Code civil impose aux.parties à une cession 
de créance d'aviser, sous peine d'inefficacité du transport, le débiteur de l'ac- 
complissement de cette mutation de droits. Cette formalité n'est pas imposée 
en matière de subrogation, nonobstant certaines décisions à l'effet contraire4. 

Pourtant, l'intérêt de distinguer la subrogation conventionnelle de la 
cession de créance ne réside sûrement pas dans cette seule distinction, d'autant 
plus qu'il est maintenant établi que la simple signification d'une action en  
recouvrement de la créance par le cessionnaire équivaut à la signification de la 
cession5. Cet intérêt réside plutôt dans la fonction particulière assignée par le 
législateur à chacune de ces opérations. 

b) Approche fondamentale: Cession - mécanisme de transfert: Subro- 
gation: - mécanisme de remboursement 

Si la cession de créance apparaît comme un mécanisme bien adapté au 
transfert des droits incorporels, la subrogation conventionnelle doit plutôt être 
envisagée comme un mécanisme de remboursement mis à la disposition du 
solvens qui paie la dette du débiteur. On réalise donc que la cause de l'ensaisi- 
nement du cessionnaire est bien différente de celle du subrogé. Alors que le 
cessionnaire acquiert la créance du cédant comme un bien qui entre dans son 
patrimoine, le subrogé acquiert plutôt les droits du créancier subrogeant à 
l'encontre du débiteur, pour favoriser la récupération de son paiement, tout  en 
conservant ses propres droits issus de la relation qui le lie directement au débi- 
teur (v. g.: gestion d'affaires, mandat, prêt). Voilà pourquoi, on s'entend 
ordinairement pour affirmer que la subrogation présume surtout qu'un service 
fut rendu au débiteur par celui qui paie sa dette, tandis que la cession de 
créance est plutôt le fruit d'une spéculation entre le cédant et le cessionnaire6. 

Il découle de cette distinction fondamentale plusieurs conséquences qui 
rendent ces institutions juridiques vraiment autonomes: 

1. - Rappelons d'abord que la subrogation peut se réaliser même sans 
l'assentiment du créancier (hypothèse de la subrogation par le débiteur, 
art. 1155, par. 2 C.C.), alors que la cession de créance étant une véritable 

4 Cf. infra, note 10. 
5 Il en est ainsi depuis l'affaire: Bank of Toronto v. St-Lawrence Fire Zns. Co. 

(1903) A.C. 59 (P.C.). 
6 cf. Léon Faribault, Traité de Droit Civil du Québec, 1959, Wilson et  Lafleur, 

t. 8 bis, p. 402, n. 553. 
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aliénation de droits, exige un contrat entre le cessionnaire et le cédant 
(art. 1178 C.C.). 

2. - De même, les textes législatifs nous permettent de constater qu'à 
l'encontre de la cession de créance (1 576 et 1578 C.C.), le subrogeant n'est 
tenu de garantir au subrogé ni l'existence de la créance, ni sa qualité de créancier. 
D'ailleurs, note Faribault, dans le cas où le subrogé a payé une dette qui 
n'existait pas, c'est l'action en répétition de l'indu qu'il devra exercer à l'en- 
contre du subrogeant et non l'action en garantie7. 

3. - Conçue comme un instrument de remboursement, la subrogation, 
lorsqu'elle n'est que partielle, ne peut préjudicier aux droits du créancier su- 
brogeant qui demeure préféré au subrogé (art. 1157 in fine C.C.). En cas de 
cession de créance partielle, le cédant et le cessionnaire viennent par concur- 
rences. 

4. - On accepte enfin que le cessionnaire puisse réclamer du débiteur 
le montant intégral de la créance peu importe quel en ait été le prix de son 
acquisition tandis qu'au contraire, le subrogé ne pourra réclamer au débiteur 
que ce qu'il a payé à son acquit. En effet, pour le subrogé, son droit est 
limité au remboursement de ce qu'il a payé au créancier subrogeant9. 

II - Rôle de la jurisprudence dans l'élaboration de ces distinctions. 
a) Distinction formelle: Problème de la signification du transport au 

débiteur. 
Nos tribunaux ont plusieurs fois été confrontés avec le problème de la 

distinction entre la subrogation et la cession de créance. Dans la plupart des 
cas, il s'agissait de déterminer si le transport de la créance par voie subrogatoire 
devait ou non être signifié; à ce propos, ils sont loin d'avoir atteint un con- 
sensuslO. Mais ils durent quelques fois régler des questions beaucoup plus 
fondamentales. 

b) Distinctions fondamentales issues de la jurisprudence. 

Ainsi dans les affaires Guérin V. Honorable Guérin1 l et Jacobs V. 

7 Ibid., p. 403, no. 553. 
8 Ibid. 
9 Ibid., p. 402  

1 0  Favorables à la signification de la subrogation, les décisions suivantes: Gratton 
% Lemay (1917) 51 C.S. 493 (C.R.); Sous-ministre du revenu national V. Lau- 
rentide Acceptance Corp. Ltd. (1955) B.R. 158; Banque d'Hochelaga V. Hall et al. 
(1911) 17 R.J. 225 (C.S.); Simard V. McColl Frontenac Oil Co. Ltd (1959) 
B.R. 828; contre la nécessité de signifier la subrogation conventionnelle, les dé- 
cisions suivantes: Davis V .  Mc Conniff (1896) 2 R.J. 543 (C.S.); Bélanger V. Ca- 
ron et al. (1940) 7 8  C.S. 429; Chartier V .  Lapierre (1933) 39 R.J. 275 (C.C.). 

11 (1917) 23 R.L.n.s. 149  (B.R.) 



(1973) 4 R.D.U.S. La Subrogation en Droit Québécois 8 9  

Starfilms Ltd et al. ' 2 ,  nos tribunaux avaient pour tâche de déterminer l'étendue 
du remboursement auquel pouvait prétendre le nouveau détenteur de droits. 
Ils recherchèrent donc un critère pratique qui pourrait leur permettre de 
considérer l'opération soit spéculative ou altruiste, et décidèrent finalement de 
se rattacher à l'époque où le transfert s'était réalisé. Le juge Horace Archam- 
bault de la Cour du Banc du Roi devait, dans l'affaire Guérin, exprimer ainsi 
la position du tribunal: 

"Lorsqu'il s'agit d'une créance non exigible, on doit, en général, présumer que 
les fonds ont été versés dans l'intérêt du créancier, et l'opération constitue, par 
conséquent, une cession-transport. Si, au contraire, la créance &tait exigible 
et notamment, si le créancier avait déjà commencé les poursuites, l'interven- 
tion des tiers apparaîtrait plutôt a priori comme un service rendu au débiteur, 
et  l'on devrait dès lors présumer plutôt la subrogation que la cession-trans- 
port".1 

Déjà avant le Code nos tribunaux avaient dégagé une autre distinction 
entre la subrogation et la cession de créance. Ils prirent conscience en effet 
que la cession de créance doit d'abord et avant tout être considérée comme un 
acte d'aliénation, alors qu'au contraire la subrogation s'analyse plutôt comme 
un acte d'administration. Par conséquent, bien qu'il faille pour le cédant et le 
cessionnaire la capacité d'aliéner, la subrogation se réalise sans égard à cette 
capacité, l'opération de transport subrogatoire s'analysant comme un acte d'ad- 
ministration accessoire au paiement effectué au subrogeant. C'est ce que con- 
sacra le Conseil Privé dans l'affaire Quebec Fire Assurance Company V. 
~ o l s o n '  en reconnaissant au marguiller en charge d'une fabrique, le pouvoir 
de recevoir le paiement d'une indemnité d'assurance contre le feu et de subroger 
l'assureur dans les droits de la fabrique contre l'auteur de l'incendie''. 

Les tribunaux furent encore confrontés à la distinction entre ces deux 
notions alors qu'ils avaient à déclarer s'il s'agissait d'un transport de droit 
litigieux. On connaît en effet le régime particulier auquel est soumis la cession 
des droits litigieux (v. g. droit au retrait 1582 et ss. du C. c.; personnes qui ne 
peuvent en être cessionnaires, 1485 C. c.); et l'on perçoit l'avantage de se 
prévaloir d'une subrogation, plutôt que d'une cession de créance. On réalise 
par la même occasion avec d'autant plus d'acuité les fâcheuses conséquences 
qui peuvent découler d'une confusion entre la cession et la subrogation. C'est 
précisément ce qu'il nous a été donné de constater tout récemment à l'occasion 
d'une affaire soumise à l'appréciation de notre Cour d'Appel. En effet, en 

12 (1918) 5 3  C.S. 363 (C.R.) 

1 3  Guérin V.  Guérin, loc. cit., p. 157 

14 (1851) 1 L.C.R. 222, 2 A.C. 1 et 2 R.J.R.Q. 472 (P.C.) 
15 Cf. au même effet, Si-Lawrence Inv. and Trust Co. et Sun Life Ins. Co. of Canada 

V. Brown, (1937) 63 B.R. 546. 
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septembre 1972, cette Cour décidait majoritairement, que l'avocat subrogé 
conventionnellement aux droits d'un créancier hypothécaire ayant déjà mis en 
oeuvre la clause de dation en paiement prévue dans son contrat d'obligation 
hypothécaire, exerce alors un droit litigieux en contravention à l'article 1485 
du C.C. et  ne peut profiter de cette dation. La dissidence de monsieur le juge 
Lajoie dans cette affaire mérite pourtant d'être signalée. Celui-ci considéra en 
effet que lorsque l'avocat est subrogé à la fois conventionnellement et surtout 
légalement au droit d'un créancier hypothécaire qui lui est préférable (confor- 
mément à I'article 11 56 par. 1 du C.C.), il n'est pas cessionnaire d'une créance 
litigieuse et partant on ne peut lui opposer l'application de l'article 1485 du 
Code civil1 '. 

Ces divers exemples nous permettent maintenant de mesurer plus préci- 
sément l'importance de distinguer la subrogation de la cession de créance. 
Pourtant cette distinction demeurera toujours difficile à vérifier concrètement 
puisqu'elle amène nécessairement à rechercher chez celui à qui la créance est 
transportée les motifs qui l'ont poussé à obtenir ce transport. Il faudra donc, 
comme le soulignait le juge Barclay de la Cour d'Appel dans l'affaire Boiler 
Inspection & Insurance Co. of  Canada Y Shenvin William Co. of Canada Ltd. 
analyser la cause même de l'opération juridique puisque, déclare-t-il, citant 
alors Demolombe (vol. 27, p. 329): 

"Ce n'est pas au sens littéral des termes que l'on doit s'attacher. C'est à la 
commune intention des parties révélée par le caractère intrinsèque de l'opéra- 
tion. Ce qu'il faut rechercher surtout c'est que l'o ération a été faite dans P7 l'intérêt du créancier, ou dans l'intérêt du débiteur" . 

Cette recherche du caractère intrinsèque de l'opération, le législateur ne 
peut l'entreprendre à la place des tribunaux, mais il peut la susciter! Voilà 
pourquoi, nous croyons qu'il est devenu impérieux de consacrer dans notre 
droit une définition simple de la subrogation qui délimitera le but et  la portée 
de cette institution juridique et en préservera les véritables attributs! Ce 
besoin de définition se fait d'ailleurs sentir également lorsqu'il s'agit d'évaluer 
l'étendue des droits qui sont transférés par subrogation. 

C. - L'étendue des droits transportés 

Notre article 1154 du Code civil semble manquer quelque peu de préci- 
sion quant à l'étendue des droits transférés au subrogé. Il se borne simplement 
à déclarer que la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une 
tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale. Or quels sont ces 
droits du créancier? Sont-ce tous ses droits tant principaux qu'accessoires? 
On serait porté à l'admettre facilement, si la question n'avait pas été maintes 
fois soulevée devant nos tribunaux. 

16 Gosselin V. Lapointe et al. (1973) C.A. 156 (160). 

17 (1949) 16 I.L.R. 23 (31). 
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Pour le juge Rivard de la Cour du Banc du Roi, en 1924, la réponse à ces 
questions ne laissait cependant aucun doute: 

"La subrogation légale et à moins de restriction expresse la conventionnelle, 
font passer la créance avec tous ses accessoircs, gages, garanties et actions 
qui s'y rapportent." 18 

On reste pourtant sceptique devant cette affirmation du juge Rivard 
lorsqu'on réfléchit aux effets de certaines décisions récentes et qu'on se pose les 
questions suivantes: -Le créancier hypothécaire de rang postérieur qui paie un 
créancier qui lui est préférable conformément à l'article 1156 par. 1 du C.C. 
est-il subrogé dans la clause de dation en paiement que celui-ci a mis en oeuvre 
en servant au débiteur l'avis de 60  jours? Peut-il bénéficier du délai jusqu'alors 
couru avant son paiement pour exercer le droit de devenir propriétaire irrévo- 
cable de l'immeuble? En réponse à ces questions, nos tribunaux ont majori- 
tairement adopté une interprétation large, et ils considèrent que le subrogé 
peut se prévaloir des droits de subrogeant dans toute leur étendue et conformé- 
ment à toutes leurs caractéristiques. Ainsi dans l'affaire Banque d'Epargne du 
District de Montréal u. Rousse et al. ' comme dans l'affaire précitée Gosselin 
v. Lapointe et  autresz0, les tribunaux semblent avoir accordé au tiers subrogé 
le droit explicite d'exercer tous les droits et actions du créancier originaire dans 
l'état où il les acquérait lors du transport. 

La seule opinion discordante nous fut présentée par le juge Ouimet 
(en obiter dictum) dans l'affaire Marcel Matte Inc. v. Momic Ltée et  Alliance 
Compagnie d'Assurance et al. ". Celui-ci considéra en effet que le subrogé ne 
peut exercer que le droit de créance préférentiel du subrogeant (i.e. dans I'affai- 
re en cause, la créance hypothécaire) sans les autres accessoires . . . . 

Une réponse affirmative à ces interrogations, nous incite pourtant à poser 
avec inquiétude cette nouvelle question! Quelle est l'utilité réelle de l'article 
1040 b) C.C. qui prétend empêcher l'exercice par le créancier de son droit de 
devenir propriétaire irrévocable de l'immeuble en remédiant à I'omission ou à la 
contravention mentionnée dans l'avis, si tout créancier préféré qui paie la dette 
du débiteur se retrouve légalement subrogé suivant l'article 1156, par. 1 C.C.; 
si tout baiiieur de fonds qui fournit des deniers à cette fin au débiteur, lui 
exige une subrogation conventionnelle conforme à l'article 1155, par. 2 C.C. 
ou si tout autre soluens peut obtenir lors du paiement une subrogation conven- 
tionnelle du créancier originaire (1 155 par. 1 C.C.) et être, de ce fait investi 
dans les droits du premier créancier? La problématique est assurément inté- 
ressante, mais la solution est beaucoup plus inquiétante et il est à se demander 

18 Thériault V. Gaudreault et Brisson (1924) 36 B.R. 91 (93). 

19 (1961) C.S. 561. 
20 (1973) C.A. 156. 
21 (1970) C.S. 450. 
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si l'article 1040-b) ne devra pas être modifié afin d'empêcher que ne s'exercent 
indirectement, par le tiers subrogé, des droits que la loi entend dénier au 
créancier qui a mis la clause en oeuvre. 

L'exercice de la clause de dation en paiement par des subrogés nous 
permet de soulever d'autres problèmes. Ainsi, qu'arrive-t-il lorsque deux tiers- 
solvens viennent chacun payer une partie de la créance au créancier originaire 
qui a déjà signifié au débiteur l'avis de 60 jours? Deviendront-ils par l'effet de 
leur subrogation respective propriétaires indivis de l'immeuble affecté si la dation 
en paiement vient à se réaliser ou au contraire l'exercice de la clause par l'un 
aura-t-il pour effet de faire disparaître les droits éventuels de propriété de 
l'autre? -11 s'agit encore là d'une question qui mérite attention mais dont la 
solution est loin d'être établie. 

Quoi qu'il en soit, il semble que l'étendue des droits du subrogé à tous 
les droits, actions, garanties et accessoires du subrogeant soit bien confirmée 
maintenant par nos tribunaux, ils ont même plusieurs fois accepté que le subrogé 
utilise le nom du subrogeant pour exercer son recours contre le débiteurz2. 
De même reconnaissent-ils également que la subrogation dans les droits du 
créancier originaire permet au subrogé d'exercer directement contre le débiteur 
des voies d'exécution forcée lorsque le jugement a été rendu avant que la 
subrogation ne fut acquise. En effet, on considère que le jugement rendu 
emporte chose jugée même en faveur du subrogé: c'est donc dire que le su- 
brogé est vraiment investi des droits du créancier originairez3. 

Nous empruntons au jugement dans l'affaire Trahan v. Palin, ces quelques 
lignes du juge Létourneau qui résument la position de nos tribunaux relative- 
ment à cette question: 

"De l'ensemble il résulterait que tout autant que le cessionnaire, le subrogé 
est quant à la créance un ayant-cause ou successeur à titre particulier, e t  con- 
tre qui vaudrait l'exception de chose jugée au cas où il tenterait de poursuivre 
de nouveau quant à une créance pour laquelle son subrogé (sic) avait déjà 
obtenu jugement"24. 

Bien que l'état de la jurisprudence énumérée semble démontrer que nos 
tribunaux s'entendent généralement concernant l'étendue des droits que trans- 
fère la subrogation, il nous faut pourtant souligner que pour un grand nombre 
de praticiens cette délimitation reste imprécise. On a qu'à se rappeler combien 

22 Berthelet v. Dease (1868) 12 L.C.J. 336 (C.S.); Bélanger v. Caron et al. (1940) 
78 C.S. 429; Champagne v. Milloy (1958) C.S. 625; Trahan v. Palin (1944) 
B.R. 381. 

23 Prudential Trust v. International Construction Co. et al. (1918) 24 R.L. n.s. 257 
(C.R.); Julien v. Archambault (189@91) 20 R.L. 546 (C.S. et C.R.); Côté v. Légaré 
et al. (1943) C.S. 46; Trahan v. Palin (1944) B.R. 381; CONTRA: Banque d'Ho- 
chelaga v. Hall (1911) 17 R.J. 225 (C.S.) et Blumberg et al. v. Wawanesa Mutual 
Ass. Co. (1960) B.R. 1165, lorsque le subrogé est tenu in solidum! 

24 Trahan v. Palin, loc. cit., p. 401. 
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fréquemment nos rédacteurs de contrats et de quittances subrogatives sentent 
le besoin d'énumérer d'une façon non équivoque toute la liste des droits trans- 
portés par voie subrogatoire! . . . 

Conclusion et recommandations 

Afin de réprimer les abus provenant de l'utilisation abusive du terme 
subrogation, en vue dc favoriser une distinction nette entre la subrogation 
et la cession de créance et pour déterminer sans équivoque l'étendue des droits 
transportés par voie subrogatoire, il convient, croyons-nous, de définir législati- 
vement ce concept de subrogation. A cet effet, nous jetterons d'abord un 
bref coup d'oeil sur certaines définitions de la subrogation qu'ont pu nous 
proposer divers auteurs, après quoi nous pourrons soit emprunter, soit même 
élaborer la définition qui remplira le mieux le rôle que nous désirons lui assigner: 

Larombière définit la subrogation de la façon suivante: 

"la subrogation est la substitution d'une personne qui paie au droit du 
créancier qui est payé". 

."la subrogation est l'acquisition intégrale ou artielle de la créance par un 
tiers qui paie au créancier ce qui lui est dû. ,,45 

Quant à Renusson, il la définit ainsi: 
"La mutation d'un créancier en un autre créancier, quand les droits du 
créancier qui a payé passent à l'autre qui a fourni ses deniers pour le paie- 
m e n t . ~ ~ ~  

Dumoulin pour sa part propose cette formulation: 
"La subrogation est la fusion d'un créancier dans un autre sous les mêmes 
conditions ou sous des conditions moins onéreuses."27 

Tandis que Duranton la définit ainsi: 
"L.a subrogation est une fiction de droit qui fait entrer une personne dans la 
place d'un créancier pour exercer ses droits quant à la créance."28 

Marcadé pour sa part déclare que: 
"La subrogation est la mise d'un créancier nouveau à la place d'un premier 
créancier de telle sorte que le créancier nouveau ait, vis-à-vis du débiteur, 
absolument les mêmes droits que l'ancien."29 

- 

25 Larombière, vol. 3, Obligations sous l'article 1249 C.N. 
26 Renusson, 72aité de la subrogation (1685), Nouvelle id .  de M.J.A. Sérieux, 1760  

ch. 1, no. 10, p. 3. 
27 tirée de Davis v. McConniff (1896) 2 R.J. 543  (548) 
28 Ibid. 
29 Marcadé, (1873), 7e éd., Tome 4, sous art. 1236 C.N. p. 546, tirée de Trahan v. Pa- 

lin, (1944) B.R. 381 (399). 
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Pour Carbonnier, la subrogation existe: 
"Quand une personne en remplace une autre comme créancière dans le rap- 
port d'obligation."30 

Au Québec, c'est probablement le professeur Jean-Louis Baudouin qui 
présente la meilleure définition de la subrogation: 

"La subrogation est l'opération juridique par lequel le solvens se voit légale- 
ment ou conventionnellement transmettre par le créancier la créance de ce 
dernier avec tous ses accessoires3 l .  

On pourrait ajouter à cette nomemclature bien d'autres définitions qui 
rejoignent à peu près toutes celles-ci, mais nous devons rechercher celle qui est 
législativement la plus susceptible de régler les problèmes que nous avons déjà 
posés. C'est ainsi que nous suggérons la définition suivante qui pourrait très 
bien, croyons-nous, remplacer le texte actuel de l'article 1154: 

Article 11 54: 
La subrogation est un instrument de recouvrement par lequel le tiers qui paie 
la dette du débiteur remplace le créancier pour exercer tous ses droits quant 
à la créance. 
Elle résulte de la convention ou de la loi. 

Une telle définition, croyons-nous, a l'avantage de concilier tous les objec- 
tifs que nous nous sommes fixés. En effet, en plus de consacrer au terme 
"subrogation" une signification unique, on la distingue de la cession de créance 
puisqu'on en fait un instrument de recouvrement à l'avantage de celui qui paie 
la dette du débiteur. Quant à l'étendue des droits qui sont transportés au su- 
brogé, elle est bien déterminée puisqu'on y édicte que le subrogé reçoit tous les 
droits du créancier originaire dans la créance que celui-ci détenait à l'encontre 
du débiteur. 

30 Jean Carbonnier, Droit civil, T. I I ,  3e éd., 1962, Paris, P.U.F. p. 751, no. 213. 

31 Jean-Louis Baudouin, Traité élémentaire de  Droit civil, des obligations, 1970, 
P.U.M., page 270, no. 513. 
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DEUXIEME PARTIE 

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA 
SUBROGATION. 

A. - Subrogation conventionnelle 

En raison de sa réglementation particulièrement stricte, la subrogation 
conventionnelle n'a que très rarement suscité de véritables difficultés devant nos 
tribunaux. Le nombre de décisions n'en demeure pas moins abondant, puisque 
les tribunaux ont eu l'occasion plusieurs fois de réitérer les principales conditions 
de fond et de forme exigées pour que la convention de subrogation soit confor- 
me à la loi. 

I - Subrogation consentie par le créancier (article 1155, par, 1 C.C.) 

a) Conditions de fond 

i) paiement de la dette d'autrui 
Ainsi dans le domaine de la subrogation consentie par le créancier, les 

tribunaux n'ont cessé de rappeler aux plaideurs que l'une des conditions fonda- 
mentales de cette sorte de subrogation, c'est qu'il y ait le paiement de la dette 
d'autrui. Partant, on refusait la subrogation lorsque le tiers avait payé sa propre 
dette32. C'est d'ailleurs ce même principe qu'on a appliqué pour refuser dans 
certaines hypothèses à l'assureur, le droit à la subrogation. On alléguait, 
judicieusement croyons-nous, que celui-ci ne payait pas la dette d'autrui mais sa 
propre dette issue de son contrat d'assurance3 3. 

ii) par celui qui invoque la subrogation 

Nos tribunaux durent même rappeler ces dernières années que c'est une 
condition de la subrogation que le paiement soit effectué par le subrogé34. 

32 Cf. Stewart v. Metropolitan Building Society, (1881) 1 D.C.A. 324 (B.R.), Mouw 
tain v. Patrick et al, (1890) 19  R.L. 667 (B.R.) Audet v. Giguère (1916) 22  R.L. 
n.s. 317 (C.S.), Compagnie de Transport Provincial v. Moore, (1945) C.S. 479; 
Dulude v. The King, (1952) B.R. 503; Libersan Automobile Ltée v. Boisclair 
Automobile Inc. et al, (1968) C.S. 309. 

33 Côté v. Gagné (1939) 76 C.S. 499; Lavoie v. Lesage (1939), 77 C.S. 150  et Cie 
de Trnnsport Privincial v. Moore et al (1945) C.S. 479. 

34 Cf. Rioux v. Rioux et Frères Inc., (1969) B.R. 353; Marcel Matte Inc. v. Mornic 
Ltée et al, (1970) C.S. 450  et Taillefer v. Damien et autre, (1970) C.A. 975. 
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iii) à l'acquit du débiteur 
En vue de distinguer ce type particulier de subrogation de la cession de 

créance, les tribunaux ont déjà précisé expressément que le paiement par le 
subrogé devait être exécuté à l'acquit du débiteur3 '. Soulignons pourtant 
qu'on a accepté de subroger conventionnellement aux droits du créancier hy- 
pothécaire antérieur, une banque détenant une hypothéque judiciaire malgré 
qu'elle eût effectué son paiement dans le but de protéger sa créance. Bien qu'en 
principe cette décision soit critiquable, elle se justifie en raison de la possibilité 
d'appliquer à titre supplétif les règles de la subrogation légale prévues à l'article 
1156, par. 1 du Code 

Dans cette optique que le paiement doit être effectué à l'avantage du 
débiteur, il convient enfin de souligner que la subrogation ne saurait se réaliser 
lorsque celui qui paie n'a pas d'abord reconnu l'existence de la dette. Ainsi, 
on a refusé à un débiteur solidaire le droit d'opposer une subrogation conven- 
tionnelle à son codébiteur parce qu'il fut établi que celui-ci avait payé après 
avoir négocié un règlement avec les créanciers, dans le but premier d'acheter la 
paix, sans pour autant admettre sa responsabilité et donc sa dette37. 

Comme le note le juge Galipeault dans cette affaire: 
"On peut se demander quelle est bien la situation juridique de l'appelante 
dans l'espèce. Peut-il y avoir réellement paiement avec toutes ses conséquen- 
ces sans dette (1 140 C.C.)? Comment la subrogation pourrait-elle conférer 
des droits si la dette n'est pas admise? "38 

L'état de cette jurisprudence tend donc à démontrer que les conditions 
de fond denla subrogation conventionnelle accordée par le créancier sont déjà 
assez bien définies dans le texte du premier paragraphe de l'article 1155 C.C. 
Il convient néanmoins selon nous, étant donné le besoin de marquer la distinc- 
tion entre la cession de créance et la subrogation conventionnelle, de clarifier 
dans une formulation amendée ce paragraphe, en y ajoutant cet élément impor- 
tant qui déclare que la subrogation conventionnelle suppose un paiement à 
l'acquit du débiteur. Ainsi, pourrait être modifié le texte actuel de l'arti- 
cle 1155: 

"1. Lorsque le créancier en recevant d'une tierce personne un paiement fait 
à l'acquit de son débiteur, la subroge dans tous ses droits contre ce dé- 
biteur. . ." 

35 Darling v. Reeves (1885) 29 L.C.J. 255 (C.R.). 
36 Migné v. Kelly et Banque d'Hochelaga (1891) 35 L.C.J. 144 (C.S.) cf. infra le texte 

justifiant les notes (63) à (65). 

37 CIoutier.et Thivierge v. Dominion Rubber Co. Ltd. (1946) B.R. 699. 
38 Ibid., p. 706. 
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b) Conditions de forme 

La subrogation conventionnelle consentie par le créancier n'implique pas 
seulement le paiement par un tiers de la dette à l'acquit du débiteur, elle exige 
aussi certaines conditions de forme, et entre autre le texte actuel de l'article 
11 55, par. 1 exige que la subrogation soit expresse et faite en même temps 
que le paiement. 

i) la subrogation doit être expresse 
Les tribunaux ont, à juste titre, croyons-nous, établi que pour qu'il y ait 

subrogation expresse en faveur du solvens qui paie la créance, il n'y a pas lieu 
d'utiliser des termes sacramentels; il suffit que la convention (ordinairement la 
quittance subrogative) établisse de façon non équivoque le transfert des droits 
du créancier originaire au tiers-subrogé. A cet effet, la Cour du Banc du Roi a 
reconnu en 1937, qu'un reçu subrogatoire indiquant que le solvens est subrogé 
légalement dans les droits du subrogeant constitue néanmoins un cas de subro- 
gation conventionnelle. On a considéré que le mot "legal" qui s'y retrouve ne 
fait pas qu'il n'y a pas eu de convention. 11 faudrait nier le reçu pour nier la 
convention. 

"Pour avoir un tel reçu, déclare le juge Sir Mathias Tellier, il a fallu une de- 
mande de sa part (de la part du subrogé) et le consentement du percepteur 
(subrogeant). Le fait que le reçu existe est la preuve qu'il y a eu accord d e  
volontés et donc convention. 
C'est tout  ce qu'il faut pour la subrogation co i ivent ionne~le ."~~ 

Comme on l'a remarqué dans l'affaire précédente, il n'y avait pas eu 
véritablement d'équivoque; on entendait bien subroger l'appelante dans tous les 
droits du subrogeant. Tel ne fut cependant pas le cas, dans l'affaire Compagnie 
de Transport Proviiîcial v. Moore4' où la victime a signé en faveur de la Com- 
pagnie de Transport Provincial un reçu qui indiquait ceci: "1 do hereby 
surrender al1 subrogation". Le juge Denis devait alors décider que lorsque le 
texte qui prétend accorder la subrogation en démontre plutôt le contraire, la 
subrogation conventionnelle n'existe pas. Aussi, pouvons-nous qualifier d'équi- 
voque, une subrogation accordée à la Couronne fédérale par la victime d'un 
accident de travail, conçue en ces termes: 

"Après mûre considération e t  sachant que (tel qu'édicté par la Loi) mon 
choix de réclamer compensation en vertu de ladite loi, subroge Sa Majesté 
le Roi, représenté par le Ministère des transports, dans tous les droits e t  
réclamations que je puis avoir contre la tierce partie en raison dudit ac- 
cident. . ." 

39 Sr-Lawrence Investment and Trust et Sun Life Assurance Company o f  Canada v. 
Brown (1937) 6 3  B.R. 546 (560). 

40 (1945) C.S. 479. 
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Commentant la portée de cet écrit, le juge Gagné déclarait: 

"Ceci est loin d'être la subrogation expresse qu'exige le paragraphe premier 
de l'article 1155 du Code civil. Il me paraît n'y avoir là aucune subrogation 
conventionnelle mais simplement une constatation que la victime sait qu'en 
vertu de la Loi les droits qu'elle peut avoir contre les tiers seraient transférés 
à sa ~ a j e s t é . " ~ '  

ii) La subrogation doit être accordée au moment du paiement. 
Certains arrêts particuliers ont accepté que la subrogation se réalise même 

après le paiement sous prétexte, entre autre, que tant et aussi longtemps que la 
quittance n'est pas fournie, ce qui a été versé ne saurait être considéré que comme 
un dépôt, la véritable date d'un paiement étant celle de la quittance.42 

Pourtant il semble acquis maintenant que la subrogation doive s'accomplir 
au plus tard au jour du paiement. Une subrogation postérieure au paiement 
étant sans effet vu que les droits transférés ont disparus en même temps que 
l'exécution de l 'obligati~n.~ 

La question demeure toutefois très pertinente lorsqu'on analyse les subro- 
gations consenties à l'avance (telle la clause en vertu de laquelle l'assureur se 
fait consentir d'avance dans son contrat d'assurance la cession et subrogation des 
droits de son assuré, dans le cas où le risque vient à se réaliser à la suite du fait 
d'un tiers). A ce sujet, nos tribunaux se sont montrés lents à adopter une posi- 
tion définitive. En effet, plusieurs ont considéré que la subrogation peut être 
consentie à l'avance, puisqu'effectivement elle ne se réalise qu'au moment du 
paiement44. Dans ce cas, l'engagement du subrogé sera valide pourvu qu'on 
l'analyse comme une simple promesse de subroger au moment du paiement, en 
conformité avec l'article 1 1 55, par. 1 C.C. 

Pour d'autres, cependant, le texte de l'article 1155, par. 1 C.C. doit être 
envisagé d'une façon stricte et la subrogation ne peut être consentie à l'avance. 
L'un des arguments qui attire le plus notre attention fut soulevé par le juge 
Denis dans l'affaire Compagnie de Transport Provincial v. Moore: il déclare 
en effet que: 

"Pour qu'il y ait subrogation il faut que le débiteur soit connu et nommé dans 
l'acte; ceci est nécessaire pour rendre effective la règle que la subrogation est 

41 Dulude v. The King, (1952) B.R. 503 (51 8-519). 
42  Gaudry dit Bourgonnière v. Bergevin dit Langevin, (1870) 2 R.L. 1 15 e t  (1897) 

21 R.J.R.Q. 6 (B.R.); voir également l'affaire Cantin v. Martineau, (1960) C.S. 154. 
43 Stewart v. Metropolitan Building Society (1 881) 1 D.C.A. 324 (B.R.); McDonald v. 

Carreau e f  al. (1 888) 16  R.L. 94 (C.C.); Bélisle v. Gilbert (1914-15) 16 R.P. 45 
(C.R.); Tanguay v. Lacasse (1953) B.R. 780; Payer v. De Tomi~sso (1956) B.R. 
106; Baril v. Breton et Lanouette (1962) R.P. 385 (C.S.). 

44  General Security Insurance v. Engineering Institute o f  Canada, (1945) C.S. 234; 
Olntin v. Martineau, (1960) C.S. 154; Merchant & Employers' Guarantee and 
Accident Co. v. Blanchard (1919) 56  C.S. 278 (C.R.). 
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plutôt réalisée pour rendre service au débiteur (Fuzier-Herman, Supplément 
vo subrogation, p. 85); or note le juge Denis, on ne recherche pas l'intérêt 
d'une personne in~onnue;"~' 

Pour le juge Denis, la subrogation à l'avance ne rencontre donc pas les 
éléments nécessaires d'une véritable subrogation conventionnelle, puisque ce 
n'est plus l'intérêt du débiteur qui est recherché par le subrogé. Comme il 
notera d'ailleurs plus loin dans ce jugement: 

"Dans la présente cause, c'est pour poursuivre les prétendus débiteurs que 
la demanderesse recherche la subrogation; ce qui est bien différent d'un 
service au débiteur;46 

Cette question nous reporte donc au coeur même du débat entourant la 
distinction entre la subrogation conventionnelle et la cession de créance. Les 
tribunaux l'ont d'ailleurs bien senti puisque lorsqu'ils doivent analyser la clause 
statutaire dite de subrogation dans les contrats d'assurance, ils ont tendance à la 
considérer comme une clause de cession de droits pure et simple, nonobstant le 
fait que dans la clause il y soit fait mention de la subrogation4". 

Face à ces deux tendances, quelle position devrons-nous adopter? Fau- 
dra-t-il rendre la subrogztion conventionnelle consentie par le créancier un peu 
plus formelle afU; d'obliger le subrogé à constater dans la quittance en faveur de 
qui il effectue le paiement subrogatoire? Cette mesure permettrait sûrement de 
mieux protéger la nature de l'opération juridique intervenue entre les parties. . . 

Rappelons pourtant qu'on soulève probablement là un problème en voie 
de devenir académique puisque les modifications au droit des assurances teiles 
que proposées par le projet de loi 7 visent à rendre l'assureur subrogé légalement 
au droit de l'assuré et ce, sans demande4'. Or, c'est précisément en matière 
d'assurance que ces clauses de subrogation prématurée se retrouvent le plus 
souvent. 

II - Subrogation consentie par le débiteur (article 1155, par. 2 C.C.). 

S'il existe un mécanisme qui démontre bien le rôle de la subrogation dans 
notre droit, c'est bien celui sanctionné par le deuxième paragraphe de l'article 

45 (1945) C.S. 479 (484). 

46 Ibid., (483) 

47 Payer v. De Tomasso (1956) B.R. 106 et Champagne v. Milloy (1958) C.S. 627 et 
tout récemment Mackinnon Structural Steel Co. Ltd. v. Granite State Insurance Co. 
(1973) C.A. 738. 

48 Loi sur les Assurances, 1973, projet de loi 7, 29ème législature, 4e session, art. 111, 
est rédigé en ces termes: "A concurrence des indemnités payées par lui, l'assureur 
est subrogé aux droits de son assuré contre les tiers responsables sauf s'il s'agit des 
personnes qui font partie de la maison de l'assuré. 

L'assureur peut être libéré en tout ou en partie de son obligation envers l'assuré 
quand, du fait de ce dernier, il ne peut être ainsi subrogé." 
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1 1 55 C.C. Dans ce cas, l'équivoque n'est plus possible. Le prêteur n'est subrogé 
aux droits du créancier payé que parce qu'il a fourni des deniers à l'effet de 
payer la dette. C'est donc vraiment parce qu'il a rendu service au débiteur que 
le législateur lui permet d'exercer les droits du créancier originaire à l'encontre 
du débiteur. La subrogation est véritablement là un instrument en vue de 
favoriser le remboursement de ce qui a été payé. 

a) Le formalisme 
On remarquera d'abord que ce n'est pas uniquement en raison du fait 

qu'il a prêté au débiteur qu'il est subrogé, mais parce que l'objet de son prêt 
a libéré le débiteur vis-à-vis du créancier originaire. C'est donc vraiment parce 
qu'il y a eu un paiement, et alors que le paiement a été effectué, que la subroga- 
tion est devenue possible. Voilà pourquoi la Cour Supérieure dans l'affaire 
Archambault c. B ~ u r g a u l t ~ ~ ,  a refusé d'accepter que soit subrogé le prêteur 
qui entendait se prévaloir d'une quittance fournie deux mois après le paiement, 
quoique l'acte d'emprunt ait démontré l'intention formelle du débiteur de sui- 
vre à la lettre les formalités de l'article 1155, par. 2 C.C. Ajoutons pourtant 
qu'on a reconnu valide la subrogation consentie dans un acte d'emprunt pos- 
térieur au moment où les sommes avaient été réellement  avancée^.'^ 

Cette subrogation avant d'être consensuelle est donc avant tout une aventu- 
re formaliste. Conformément à l'article 1155, par. 2 C.C., en effet, il faut 
absolument que l'acte d'emprunt établisse l'usage des deniers avancés par le 
prêteur et que la quittance en constate l'utilisation indiquée. Déjà avant le 
Code, on refusait que le prêteur oppose simplement la quittance pour se pré- 
valoir de la subrogation que le débiteur prétendait devoir lui fournir5 '. 

b) La substance enfouie sous les formes 
On en vint cependant à se demander si toutes ces déclarations exigées 

pouvaient être vérifiables. Voilà pourquoi, avec à propos, il fut décidé qu'il ne 
saurait y avoir lieu à subrogation lorsque le débiteur ne payait pas avec les 
deniers empruntés, même si la déclaration indiquait qu'il avait ainsi agi52. 
Dans la même veine, la Cour Supérieure refusa la subrogation conventionnelle 
consentie par le débiteur au motif que, dans la quittance, n'avaient pas comparu, 
ni les emprunteurs, ni le prêteur. Comme le déclare le juge Dugas: 

"Une autre lacune fatale qui se rencontre dans la quittance, c'est qu'à cet 
acte, ni les emprunteurs, (. . .) ni le prêteur (. . .) ne comparaissent.. . 
L'article 1155 est impérieux, il faut, que dans la quittance, il soit déclaré 

4 9  (1877) 9 R.L. 519  (C.R.) 
5 0  Banque d'Hochelaga c. Hall et aL (191 1 )  17 R.J. 225 (C.S.). 
51 Filmer c. Bell (1852) 2 D.T.B.C. 130  et (1892) 21 R.L. 89 (B.R.). 
5 2  Lamarre c. Piette, (1934) 57 B.R. 155. 
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que le paiement est fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créan- 
cier. Or qui peut faire cette déclaration, si ce n'est le prêteur, nouveau 
créancier, et l'emprunteur? Ne sont-ils pas les seules personnes en état 
d'attester ce fait? "53 

Ainsi envisagée, la subrogation conventionnelle cesse d'être exclusivement 
formaliste pour devenir également réaliste. 

Toujours dans la même optique, on devait reconnaître, en 1921, que 
cette subrogation conventionnelle par le débiteur devait être véritablement 
consentie par le débiteur, de sorte que si ce sont les cautions du débiteur qui 
empruntent en vue de payer la dette de celui-ci, le prêteur de ces cautions ne 
peut se prétendre subrogé quand bien même toutes les formalités de 1155, 
par. 2 auront été suivies. Comme le déclara alors le juge Lamothe de la Cour 
du Banc du Roi: 

"L'article 1155 du Code civil permet que la subrogation s'opère sans le con- 
sentement du créancier mais non pas sans le consentement du débiteur. 
C'est ce consentement du débiteur qui a permis de qualifier cette subrogation 
du titre de c~nvent ionnel le ."~~ 

C'est néanmoins le juge Cross, alors qu'il était dissident en Cour du Banc 
de la Reine dans l'affaire de Renny v. Moat, qui devait le mieux synthétiser 
tout le droit de la subrogation conventionnelle consentie par le débiteur: 

"In legal subrogation, the identity of the money which goes to pay the 
debt and wiience it proceeds is the essential fact. The payment must be 
made by. the party whom the law entitles to subrogation. It is not the 
declaration or avowal of the parties that does so, nor can such declaration 
or avowal of the parties contrary to the fact have any such effect."" 

A en juger par le peu de décisions rencontrées en cette matière, la subroga- 
tion conventionnelle consentie par le débiteur semble se bien porter et  ne 
soulever que très peu de difficultés. Nous ne croyons donc pas nécessaire de 
modifier la formulation de ce deuxième paragraphe de l'article 11 55, au moins 
dans son premier alinéa. Quant au second5 6 ,  nous nous interrogeons sur son 
utilité, puisque d'après nous il cause maintenant aux parties plus d'embarras 
que d'avantages, surtout qu'à notre époque les offices d'un notaire (La Loi de 
l'aide juridiques7 et les moyens de transport aidant) sont facilement accessibles 

53 Banque d'Hochelaga c. Hall et  al. (1911) 17 R.J. 225 (C.S.). 

54 Berman v. René (1921) 30  B.R. 367 (370) 
55 Renny et  al v. Moat (1881) 4 L.N. 195 (B.R.). 

56 "La subrogation n'a d'effet contre les tiers dans les cas où l'acte d'emprunt e t  la 
quittance sont faits devant témoins, que du jour de leur enregistrement qui doit se 
faire en la manière et  suivant les règles prescrites pour l'enregistrement des hypo- 
thèques." 

57 L.Q. 1972 ch. 14. 
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et à la portée de toutes les bourses.. Nous proposons donc, purement et sim- 
plement, l'abrogation de cet alinéa. Le souci des concordances nous impose de 
rappeler qu'il y aura alors lieu d'enlever, au milieu du premier alinéa, le texte 
entre parenthèses: "(ou fait en présence de deux témoins qui signent)". 

COROLLAIRE: Problème de l'article 1141 et effet de son correctif projeté, 
l'article 2 du titre "Des parties au paiement". 

On aura pu constaté qu'au niveau de la subrogation conventionnelle, c'est 
la subrogation consentie par le créancier qui suscite les principales difficultés 
actuellement, et ce en raison de sa difficile distinction avec la cession de créance. 
N'eût été du projet de texte adopté par le Comité des obligations à sa séance du 
18 mai 1973 (24Ie et 242e réunions), il aurait sûrement fallu ajouter au nombre 
de ces difficultés, celle provenant de la discordance des règles de la subrogation 
avec celles de l'actuel article 1141 C.C. Grâce à ce texte, cependant, on n'aura 
plus à se demander si le tiers non intéressé peut valablement payer le créancier, 
puisque le premier alinéa de cet article 2 du titre "Des parties au paiement" 
agrée tout paiement offert par un tiers (sauf évidemment dans le cas d'une 
obligation créée inîuitu personae): 

"Le créancier est tenu de recevoir le paiement même s'il est offert par un 
tiers, sauf si la créance a été créée en considération de Ia personne du dé- 
biteur. . ." 

Ce n'est donc plus au moment de l'offre du paiement que le créancier 
pourra juger des intentions généreuses du tiers solvens, mais au moment de le 
subroger dans ses droits. On évitera de la sorte de reformuler les mêmes 
sophismes qui rendaient quasi inutiles les dispositions de I'article 1141, spé- 
cialement lorsque le tiers solvens se voyait brimer de l'exercice du droit à la 
subrogation en raison de l'opposition du créancier à recevoir le paiement. 
En effet, dans le but d'octroyer au tiers payeur les droits que lui reconnaissait 
la loi, on s'était permis même de déclarer que le paiement effectué par le tiers 
était nécessairement à l'avantage du débiteur, puisqu'il éteignait sa dette à 
l'égard du créancier5 . 

De plus, en matière de subrogation légale, ce pouvoir du créancier de 
refuser le paiement lorsqu'il n'était pas véritablement à l'avantage du débiteur 
conduisait à une contradiction. En effet, alors que la subrogation légale a lieu 
normalement sans demande par le seul effet du paiement, il fallait néanmoins 
que l'éventuel subrogé obtienne d'abord de la part du subrogeant l'assentiment 
au paiement. Par le biais de cet article 1141 C.C. on en était venu à bafouer 

58 Therrien v. Dame Simard (1948) R.L. 458 (B.R.) (p. 475 opinion du juge St- 
Germain). N.B.: voir aussi la dissidence du juge Galipeault qui s'insurge contre 
ce procédé plus ou moins juridique. 
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la philosophie même de la subrogation légale. Voilà pourquoi le juge Gagné 
décida dans l'affaire de Côté et al. v. Sterblied de passer outre aux exigences 
de cet article: 

"Peuvent-ils forcer le créancier à recevoir le paiement? -soulignait-il- cela 
me paraît évident. Autrement le droit à la subrogation légale serait illusoire 
puisqu'il leur faudra compter sur l'assentiment du créancier pour être subrogé 
à ses droits. Ce serait exiger la subrogation c~nvent ionnel le ."~~ 

Le nouveau texte adopté par le Comité des obligations aura l'avantage 
d'éviter à la fois ces sophismes et  ces contradictions. En effet, le créancier, 
même s'il doit accepter le paiement que lui offre un tiers peu importe que ce 
paiement soit ou non à l'avantage du débiteur, n'est pas tenu de lui accorder 
subrogation. La subrogation ne sera donc possible que si la loi le permet 
expressément, souligne le deuxième alinéa de l'article proposé: 

"Le paiement par une personne autre que le débiteur n'emporte subrogation 
que dans les cas prévus par la loi." 

Quant à la subrogation conventionnelle, avec les modifications que nous 
avons suggérées, eile ne sera accordée que si le créancier paie à l'acquit et  donc 
à l'avantage du débiteur6'. Par ces mesures, on parviendra enfin à concilier à la 
fois l'équité et la logique de nos règles juridiques en ce domaine, puisqu'on 
permettra à toute personne qui a payé une dette de se prévaloir des recours 
contractuels ou quasi-contractuels découlant de son paiement, tout en ne pri- 
vilégiant spécialement que ceux ayant payé à l'avantage du débiteur (subroga- 
tion conventionnelle) ou ceux que le législateur a cru opportun de privilégier 
autrement (subrogation légale). Ainsi compris, le nouvel article correspondant 
à l'actuel article 1141 ne contrecarre en aucune façon ni ne fait obstacle aux 
règles de la subrogation: il ne fait qu'en assurer la mise en oeuvre! 

B. - Subrogation légale 

I - Rappels généraux 

Malgré l'abondante jurisprudence que nous retrouvons dans ce domaine, 
il y a encore ici peu de problèmes vraiment difficiles à cerner. On sait, en effet, 
que cette subrogation est de droit étroit et que par conséquent seules sont 
subrogées de plein droit les personnes qui peuvent s'inscrire dans le cadre de 
l'une des cinq subdivisions de l'article 11 56. Nos tribunaux ont dû malgré tout 
rappeler à divers moments aux plaideurs le caractère exceptionnel de cette 
opération juridique. 

59 Côté et al. v. Sterblied (1956) B.R. 111 (126). 
60 Cf. supra, texte se rapportant aux notes (37) et  (38). 
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C'est le juge Casault dans l'affaire Venner c. Blanchet6 qui résume le 
mieux la position très stricte des tribunaux en matière de subrogation légale. 
En effet, en refusant du subroger une femme mariée séparée de biens qui avait 
laissé vendre pour taxes ses meubles par la municipalité, il rappela que celle-ci 
ne pouvait profiter du privilège de la corporation municipale pour être colloquée 
avant le locateur parce que son cas ne pouvait s'inscrire dans le cadre strict des 
hypothèses prévues par l'article 1156 et suivants ou d'une loi spéciale la su- 
brogeant: 

"La subrogation légale est de droit étroit, écrivait-il, elle n'existe que dans les 
cas prévus par la loi et ne peut s'étendre par analogie à d'autres auxquels 
la loi n'a pas cru devoir attacher cette toute spéciale faveur". 

Citant par la suite Laurent (Droit civil, volume 18, numéro 63), il ajouta 
ceci: 

"Il n'y a donc pas de subrogation légale sans loi e t  les cas dans lesquels la loi 
l'établit devrait (sic) être interprêté restrictivement, en ce sens qu'on ne peut 
pas les étendre quand même il y aurait des motifs d'analogie. L'application 
analogique n'est pas admise dans les matières exceptionnelles e t  il n'y a pas 
de plus exceptionnel que les fictions légales . . ." 

De même, en 1907, le juge Larue de la Cour Supérieure refusa à un créan- 
cier qui avait fait enregistrer une hypothèque judiciaire sur un immeuble vendu 
à réméré, le droit d'invoquer en sa faveur le premier paragraphe de l'article 
11 56 car, déclara-t-il, l'acheteur à réméré n'est pas un créancier préférable 
mais un propriétaire6 '. 

Pareiliement, le juge Gervais statuant pour la Cour du Banc du Roi dans 
l'affaire Couture c. G r é g ~ i r e ~ ~ ,  décida qu'un créancier chirographaire ne peut 
qu'être conventionnellement subrogé aux droits du créancier antichrésiste. 

Un peu plus tard, soit en 1937, cette même Cour du Banc du Roi refusait 
à la Compagnie Sun Life Assurance le droit d'être subrogée à la Couronne au 
motif que la créance privilégiée de la Couronne n'ayant pas été valablement 
enregistrée, elle ne pouvait être préférée à son hypothèque64. 

Il convient également de se rappeler que la subrogation légale ne recouvre 
pas tout à fait la même réalité que la subrogation conventionnelle. En effet, 
tout en demeurant un instrument de recouvrement mis entre les mains de celui 
qui paie la dette d'autrui, elle est aussi conçue, dans certaines circonstances, 

61 (1882) 8 R.J.Q. 288 (291): (C.R.). 

62  Blouin v. Boulé et Lacombe, (1907) 1 3  R.J. 172 (C.S.). 
6 3  (1912) 21 B.R. 488. 
64  St-Lawrence Investment & Trust Co. et Sun Life Insurance Co. of Canada v. Browiî 

(1 937) 6 3  B.R. 546 (559). 
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comme un instrument de protection des droits du solvens. C'est ce que décla- 
rait expressément le juge Cross dans l'affaire Saunders v. Commercial Mutual 
Building Society: 

"The object of the law in granting legal subrogation in certain cases, is not to 
give an advantage to  the party subrogated so as to  defeat the equities of the 
other claimants, but it is to protect him from the injustice he might suffer, 
if a prior hypothec was urged to his prejudice; in such manner as to absorb 
the proceeds of the property specially mortgaged to him as a subsequent 
creditor . . ."65 

C'est précisément cette distinction que le juge Gagné s'employa à faire 
ressortir dans la remarque citée plus haut66. Il étaya d'ailleurs son point de vue 
en nous présentant une longue citation de ~ e m o l o m b e ~ ~ ,  dont nous désirons 
rapporter le dernier paragraphe: 

". . . mais ce n'est pas moins principalement dans l'intérêt du créancier pos- 
térieur que cette faculté de payer avec subrogation a été introduite, afin de 
lui fournir le moyen d'assurer son hypothèque, disait Pothier, jus suum 
confirmare, disait la Constitution du Code." 

-Après avoir rappelé le caractère restrictif des dispositions de l'article 11 56 
du Code civil qui ne souffrent pas l'analogie, et précisé les fonctions de la 
subrogation légale, nous en examinerons les diverses modalités en procédant à 
l'analyse successive de chacune des hypothèses comprises dans les divers pa- 
ragraphes. 

II - Analyse exégétique. 

1. Article 1156, par. 1: La subrogation du créancier préféré. 

Aux termes de ce paragraphe, est subrogé de plein droit celui qui étant 
lui-mêmc créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses 
privilèges ou hypothèques. Pour bénéficier de cette subrogation, il faut donc: 

1. - que le solvens soit lui-même créancier du débiteur; 

2. - que le créancier qui reçoit le paiement lui soit préférable; et 

3. - que cette préférence provienne de ce que la créance de I'accipiens 
est garantie par un privilège ou une hypothèque qui prime la créance 
du solvens. 

65 (1883) 3 D.C.A. 141 (143) (B.R.) 
66 cf. supra, citation appelant la note (59). 
67 Demolombe, Cours de Code Napoléon, 1872, 4ed., ch. II, par. 15 et 17, dans 

Côté et al. V. Srerblied (1956) B.R. 11 1 (127). 
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C'est évidemment, la troisième condition, qui a soulevé devant les tribu- 
naux les principaux débats. On a déjà pu remarquer que l'interprétation stricte 
des hypothèses de l'article 1 156 a conduit nos tribunaux à refuser la subrogation 
légale lorsque le paiement était offert à des acheteurs à réméré, ceux-ci n'étant 
pas considérés comme des créanciers, mais des propriétaires68. Seule la préfé- 
rence d'une hypothèque ou d'un privilège chez l'accipiens accrédite donc le 
solvens à la subrogation. Ceci s'explique sans doute par le fait que le législateur 
de 1866 ne reconnaissait que deux causes légitimes de préférence: les privilèges 
et les hypothèques (art. 1982 C.C.). Le texte du paragraphe premier de l'ar- 
ticle 11 56 du C.C., tel qu'il est rédigé, devait donc suffire totalement à protéger 
les droits des créanciers préférés. Il nous faut pourtant en réexaminer la teneur 
à la lumière de cette nouvelle réalité: l'extension du domaine des garanties 
réelles. 

En effet, en raison de la présence de plus en plus courante dans les con- 
trats d'une clause résolutoire ou d'une clause de dation en paiement, il nous 
faut envisager d'avoir un jour à faire face à des situations aussi anachroniques 
que celle-ci: -Un fournisseur de matériaux de construction domiciliaire paie à un 
vendeur de terrains le solde du prix de vente d'un terrain à la place de l'acheteur 
afin d'éviter que le vendeur n'exerce sa clause résolutoire ou de dation en paie- 
ment qu'il avait enregistrée avant la naissance de son privilège. Ce fournisseur 
ne sera pourtant subrogé légalement aux droits de ce vendeur suivant l'article 
1156, par. 1 C.C. que si ce dernier s'était également fait consentir par l'acheteur 
une hypothèque sur le terrain vu que son privilège de fournisseur de matériaux 
prenant rang, suivant l'article 2009 du C.C., avant le privilège du vendeur, il 
n'est pas considéré avoir payé un créancier qui lui est préférable. Il n'en 
demeure pas moins que sa garantie est directement menacée de purge. 

De même, l'usage répandu des ventes sous condition suspensive du paie- 
ment du prix (v.g. vente à tempérament, en matière mobilière) pose-t-il aux 
autres créanciers du débiteur de pareils embarras. En effet, le créancier qui 
paie ce vendeur (le mieux garanti des créanciers) ne peut jamais lui être légale- 
ment subrogé, car on lui opposera qu'il n'a pas payé un créancier qui lui était 
préférable, mais un propriétaire. 

En prenant conscience de ces problèmes, on est porté tout d'abord à 
envisager une réforme afin que le paragraphe premier de l'article 1156 C.C. 
redevienne dans toute sa plénitude, un instrument de protection du créancier 
préféré. Pourtant, il faut aussi songer qu'en étendant ce droit de subrogation à 
ces nouvelles formes de garanties, on expose indûment le débiteur à l'appétit 
de ses autres créanciers, puisque ce n'est plus leur créance qu'ils protègent, 
mais le bien de leur débiteur qu'ils convoitent. Dans ces hypothèses, la néces- 
sité de recourir à la subrogation conventionnelle sera peut-être un meilleur 

68 Cf. Blouin v. Boulé et  Lacombe (1907) 13 R.J. 172 (C.S.) et  Couture v. Grégoire 
(1912) 21 B.R. 488. 
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gage de protection pour le débiteur, puisque seul le créancier payant à son 
acquit pourra profiter de la subrogation. C'est un choix p~li t ique que nous 
préférons laisser au législateur! 

2. - Article 1156, par. 2: La subrogation de l'acquéreur d'un immeuble. 

Suivant cet article, il y a subrogation en faveur de l'acquéreur d'un im- 
meuble qui paie un créancier auquel cet immeuble est hypothéqué. Pour en 
profiter, il suffit par conséquent d'être acquéreur (peu importe à quel titre, 
rappelle Faribault: i.e. acheteur, légataire particulier, donataire, échangiste .6.9. 
d'un immeuble (i.e. de tout droit immobilier susceptible d'être hypothéqué, 
tel un droit de propriété ou même un droit d'usufruit ou de nue propriété, 
ajoute Faribault7'). Il faut enfin que l'acquéreur paie au créancier hypothécaire 
de cet immeuble7'. Quoi qu'il en soit, cette hypothèse qu'a entendu sanction- 
ner le législateur au moyen de ce paragraphe 2, semble n'avoir suscité aucun 
problème au plan de sa mise en oeuvre. En effet, à notre connaissance, les 
tribunaux n'ont à peu près jamais été appelés à expliciter le contenu de ce 
paragraphe. 

Rappelons enfin que l'utilisation comme garantie de la clause résolutoire 
ou de dation en paiement menace tout autant les droits de l'acquéreur d'un 
immeuble que la garantie hypothécaire. Pourtant si ces clauses devaient ga- 
rantir les droits d'un créancier non hypothécaire, l'acquéreur ne pourrait être 
subrogé légalement. Nos remarques présentées à l'occasion de l'article 1156, 
par. 1 C.C. s'appliqueront donc ici mutatis mutandis . . . 

3. - Article 1156, par. 3: La subrogation de celui qui est tenu à la 
dette avec d'autres ou pour d'autres. - 

Au niveau de la subrogation légale, c'est sûrement l'hypothèse prévue par 
le paragraphe 3 de l'article 1156 qui a retenu le plus fréquemment l'attention 
de nos tribunaux. Leur rôle consiste alors essentiellement à déterminer si 
d'après les faits qui leur sont soumis celui qui a payé était tenu à la dette, et  
s'il y était tenu avec d'autres ou pour d'autres. 

a) Sens de l'expression "être tenu à la dette". 

Pour être subrogé suivant ce paragraphe, il faut que celui qui paie soit 
rattaché au créancier à qui est fait le paiement par un lien d'obligation quslcon- 
que. Ainsi comme le précise le jugé dans l'affaire Gingras v. Gingras et T o ~ e r ~ ~  : 

69 Léon FARIBAULT, op. cit., pp. 428 et 429, nos 587 et  590. 
70 Ibid., p. 428, no. 587. 
71 Ibid., p. 429, no. 588. Notons, malgré ce que déclare Faribault, que cette subroga- 

tion étant de droit strict ne pourrait pas valablement se réaliser si le paiement 
était fait à un créancier privilégié. 

72 (1890) 16 Q.L.R. 292 (C.S.) 
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"Pour que la subrogation soit acquise à l'un des deux débiteurs qui  paie la 
dette commune, il n'est pas nécessaire qu'ils soient tenus de la même manière; 
il suffit qu'il y ait CO-obligation des deux, lors même qu'elle serait personnelle 
pour l'un et simplement réelle pour l'autre". 

On comprend pourquoi on a refusé sous ce paragraphe de reconnaître la 
subrogation à un créancier qui paya à l'acquit de son débiteur un autre créancier 
dans le but de s'assurer que ce dernier n'enchérisse pas lors de la vente en justice 
des biens de leur débiteur commun73. 

De même, on refusa de subroger légalement la compagnie d'autobus qui, 
après avoir été impliquée dans un accident dont elle n'était en rien responsable, 
décida néanmoins de réparer le véhicule de la tierce victime dans le but de lui 
rendre service, mais aussi de soigner sa réputation auprès de la clientèle de sa 
région74. Citons dans le même sens, l'affaire Terminal Wurehouses L td  v .  
Brain7' où la Cour du Banc de la Reine décida que le transporteur n'est pas 
subrogé légalement aux droits de son client lorsqu'il paie des dommages occa- 
sionnés aux biens transportés par un accident causé exclusivement par un tiers. 
En effet, pour la compagnie, cette perte équivaut à un cas fortuit. 

Enfin, la Cour supérieure devait retenir dans l'affaire La  Perfection v. 
American Clothing Co. 7 6  que le souscripteur par complaisance de billets qui 
paie au porteur le montant des dits billets, alors et après que le véritable 
débiteur a été mis en faillite, ne peut plus être subrogé légalement dans les 
droits du porteur puisque lors du paiement celui-ci n'était plus créancier. 

Mais pour que la subrogation légale existe en vertu du paragraphe 3 de 
l'article 1156 du -C.c., il ne suffit pas d'être tenu à la dette, il faut y être tenu 
avec d'autres ou pour d'autres. 

b) "Etre tenu avec d'autres ou pour d'autres" - Rôle et sens de 
cette expression. 

i) Rôle: 
On conçoit facilement que celui qui paie une dette à laquelle il est seul 

tenu ne puisse être subrogé. Pourtant dans l'affaire Libersun Automobile 
Ltée v. Boisclair Automobile Inc. e t  a l 7 7 ,  on a dû refusé la subrogation légale 

73 Gagnon et al. v. Bédard, (1911) 39 C.S. 368; confirmé par la Cour du Banc du Roi, 
cf. (1912) 21 B.R. 172. 

74 Pelletier v. Autobus et Taxi Limitée, (1 954) B.R. 257 
75 (1962) B.R. 452. 

76 (1930) 68  C.S. 440. 
77 (1968) C.S. 309 (312). 
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contre sa caution, au vendeur d'une automobile volée qui avait indemnisé l'ac- 
quéreur en vertu de l'article 21 du Code de la Route, parce que, déclare le 
juge Legault: 

". . . l'article 21 n'établit ce recours quant à la caution que pour le proprié- 
taire et non pour le vendeur et il découle également de i'application de cet 
article que le paragraphe 3 de l'article 1156 du Code civil ne peut conférer 
à la débitrice par subrogation, la demanderesse, cette qualité de propriétaire 
pour valoir contre la caution. Ici le recours de la demanderesse ne s'exerce 
pas contre sa caution 'avec qui elle est tenue'. La demanderesse ne paie pas 
'pour d'autres'. L'article 21 du Code de la Route ne crée le recours du 
propriétaire que contre le vendeur et sa caution." 

C'était en quelque sorte rappeler gentiment que même si la caution et le 
débiteur sont tenus envers un créancier commun, il est bien évident que le 
débiteur ne peut jamais recouvrer de sa caution ce à quoi il est tenu, quant 
bien même sa caution se serait engagée solidairement avec lui envers le créancier. 

ii) Sens de l'expression. 

On accepte ordinairement de désigner comme étant tenu avec d'autres, le 
CO-débiteur solidaire ou le CO-débiteur d'une obligation indivisible qui paie 
intégralement la dette à son créancier, tandis qu'on considère plutôt comme 
étant tenue pour d'autres des personnes tels la caution, l'endosseur ou même le 
souscripteur par complaisance d'un billet. 

Mais on doit aussi rappeler beaucoup d'autres hypothèses que nos tribu- 
naux ont sanctionnées; une brève énumération nous permettra d'établir l'am- 
pleur de cette notion. Ainsi sont tenus avec d'autres: les acquéreurs successifs 
d'un même immeuble qui s'engagent à payer à l'acquit de leur vendeur le solde 
du prix de vente encore dû au vendeur originaire ou au créancier hypothécaire 
de premier rang78. De même est subrogé, le preneur par bail emphytéotique 
qui paie la totalité du canon après avoir concédé la moitié de l'immeuble 
baillé à un sous-preneur à charge par celui-ci d'en payer la moitié79. 

On considère également que l'emprunteur est subrogé aux droits du 
prêteur lorsqu'il paie les dommages causés par un tiers à la chose prêtée80. 
De même, on a reconnu que la partie gagnante d'un procès, qui paie à son pro- 
cureur les frais distraits en sa faveur par le jugement, est subrogée légalement 
dans ses droits contre la partie condamnée8'. On reconnaît aussi qu'il y a 

78 Shorey et al v. Guilbault et al. (1887) 3 M.L.R. (C.S.) 138 (C.R.). 
79 Gingras v. Gingras et Tozer, (1890) 16 Q.L.R. 292 (C.S.). 

80 Goyette v. Vézina, (1944) C.S. 406; Bolduc v. Robitaille, (1951) C.S. 199. 
81 MacNider v. Myrand, (1897) 11 C.S. 232 (C.R.); Cameron v. Haineault, (1898) 

4 R.L.n.s. 85 (CS.); Trudel v. Rhéaume, (1918) 54 C.S. 292 (C.S.); Jeannotte et  
al v. Larivière, (1922) 28 R.L.n.s. 291 (B.R.); The T. Eaton Co. Ltd. o f  Montreal 
V .  Ladouceur (1 959) C.S. 705. 
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subrogation légale entre les CO-mandants pour le paiement des frais dus à leur 
procureur8 2 .  Pareillement, on accepte que l'agent d'assurance soit subrogé 
aux droits de l'assureur qu'il a payé pour recouvrer le montant de la prime d'as- 
surance de l'assuré8 3 .  

Pour les mêmes motifs, on a enfin reconnu à deux reprises au propriétaire 
d'un immeuble le droit d'être subrogé légalement aux ouvriers qui poursuivaient 
leur employeur (constructeur) pour leurs gages. D'ailleurs, déclare-le juge 
Gagnon dans l'affaire Côté et  al v. Légaré et  al: 

"Le mis en cause (propriétaire) avait l'alternative ou de délaisser afin de 
permettre aux demandeurs de réaliser leur créance à même son immeuble, ou 
de payer la dette qui le grevait, c'est-à-dire la dette personnelle du défendeur 
et non la sienne. Dc quclquc façon, par ce jugement, il était appelé et  tenu de 
payer cette dette qui n'était pas la sienne ou d'en laisser réaliser le paiement 
à même son bien, ce qui équivaut."84 

Cette courte incursion dans le domaine d'application de l'article 1156 
par. 3 C.C. suffit à nous faire réaliser qu'il n'apparaît pas nécessaire de modifier 
le texte de ce paragraphe. En effet, s'il est un domaine de prédilection pour les 
débats judiciaires, ce paragraphe ne remplit pas moins sa mission: il permet 
cette analyse essentielle des faits visant à déterminer que le solvens a été de 
plein droit subrogé. 

4. - Article 1156 par. 4 et par. 5: La subrogation de l'héritier bénéfi- 
ciaire et du conjoint commun. 

Ces deux hypothèses n'ont à notre connaissance pas fait l'objet d'appré- 
ciation par les tribunaux. Ce fait tend donc plutôt à démontrer la clarté de ces 
textes, qu'à en souligner l'inutilité. En effet, il nous paraît indéniable que dans 
les hypothèses précises visées par ces textes l'héritier bénéficiaire tout autant 
que le conjoint, méritent d'être subrogés sans demande. 

A la lecture du texte du paragraphe 5 de l'article 1156 C.C., on est 
cependant porté à croire que dans la Loi concernant les Régimes Matrimo- 
niauxg5,  il a été omis de procéder à une concordance importante. En effet, 
alors que la loi a sanctionné le nouveau régime légal de la société d'acquêts, le 
texte de l'article 11 56 paragraphe 5 continue pourtant à ne s'appliquer qu'au 
régime de la communauté. Or, comme la subrogation légale est une fiction 
(et donc de droit étroits6), il découle que le paiement pour le rachat de la rente 
ou de la dette due par l'un des époux à même les acquêts, ne peut subroger 
légalement l'autre époux, jusqu'à due concurrence. Les conjoints mariés sous 

82 Dubé V .  Michaud, (1930) 36 R.L.n.s. 346 (C.S.). 
83 Grenier v. Giroux, (1951) B.R. 26; Tanguay v. Lacasse, '(1953) B.R. 780. 
84 (1943) C.S. 46 (47); Cf. également: Lafond et al. v. Runciman, (1952) C.S. 181 
85 (1969) El. II, ch. 75, aussi connue sous l'appellation ordinaire de Bill 10. 
86 Cf. supra note (61) et comparer avec I'affaire citée. 
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le régime légal, se trouvent sous cet aspect, désavantagés par rapport à ceux 
mariés sous le régime de la communauté de biens. 

La faiblesse de ce raisonnement analogique se manifeste au niveau de la 
distinction même entre les deux régimes. Alors que durant la communauté, 
les biens communs sont regroupés dans un patrimoine unique et confié à l'ad- 
ministration du mari conformément aux dispositions de l'article 1292 du C.C., 
durant la société d'acquêts, les acquêts de chacun des époux sont compris dans 
des patrimoines distincts et soumis à l'administration de chacun des conjoints 
suivant l'article 1266 O). Il en résulte donc que, si la subrogation légale du 
paragraphe 5 de l'article 1 1  56 se justifie d'elle-même à la suite du paiement de la 
dette d'un des époux à même les biens communs, une telle subrogation' n'a plus 
sa raison d'être sous le régime de la société d'acquêts. En effet, si l'un des con- 
joints entend payer sa dette propre à même ses acquêts, on ne saurait parler de 
subrogation car, ayant la pleine administration et même la libre disposition de 
ses acquêts aux termes de 1266 O), il paie en quelque sorte de ses deniers, sa 
propre dette; ceci rend impossible toute subrogation. Si au contraire, l'époux 
paie à même ses acquêts la dette ou la rente de son conjoint, il est présumé agir 
très consciemment et peut toujours, s'il le désire, se faire subroger convention- 
nellement aux termes de 11 55 du C.C. à moins bien sûr de payer dans l'une ou 
l'autre des hypothèses prévues à l'article 1 1  56, auquel cas il sera légalement 
subrogé pour cet autre motif! 

5 .  - Article 1156 par. 6 -- Autres cas de subrogation légale. 
La subrogation légale pouvant être accordée aussi en vertu de lois particu- 

lières (Loi des accidents de travail8 7, Loi d'indemnisation des victimes d'acci- 
dents d 'autornobi~e~~,  Charte de la cité de Montréal, etc.), nous croyons qu'un 
texte général de concordance rappelant ce principe serait opportun, au moins 
en guise d'aide-mémoire. . . 

C. - Les effets de la subrogation: art. 1157 C.C. 

Cet article règle les divers problèmes relatifs aux effets de la subrogation. 
Il sanctionne entre autres les effets de la subrogation à l'égard du débiteur de la 
créance subrogée, à l'égard des cautions de ce débiteur et à l'égard du subrogeant 
en cas de paiement partiel. Quant aux effets de la subrogation à l'égard des tiers, 
on peut les dégager de la fonction même de la subrogation et  indirectement 
de l'impact de l'article 21 27 C.C. en matière d'enregistrement. Nous examine- 
rons donc successivement chacune de ces hypothèses en tenant compte de 
l'évolution de la jurisprudence à leur égard. 

87 (1964) S.R.Q. ch. 159 
88 (1964) S.R.Q. ch. 232. 
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a) Effets de la subrogation vis-à-vis du débiteur principal. 
La subrogation ayant pour fonction de transférer la créance du créancier 

payé au tiers solvens, avec tous les droits, garanties et accessoires y afférant, il 
ne fait aucun doute que le débiteur demeure tenu envers le créancier subrogé 
de la même manière et pour la même durée qu'il ne l'était à l'égard du créancier 
subrogeant. On l'a déjà souligné, c'est la même créance qui, par le jeu d'une 
fiction légale, est transférée au tiers qui paie, alors que ce paiement aurait nor- 
malement eu pour effet de l'éteindre complètement, libérant du même coup 
le débiteur. Ce dernier peut donc opposer au subrogé outre ses propres excep- 
tions, les mêmes exceptions qu'il aurait pu soulever à l'encontre du subrogeant 
et, devons-nous ajouter, il profite des mêmes délais de prescription, puisque 
c'est la même créance qui se perpétue. 

A ce chapitre de la prescription on a pu pourtant observer depuis quelques 
années une évolution qui peut nous paraître douteuse. En effet, plusieurs 
jugements déclarent que lorsqu'un débiteur solidaire paie la dette au créancier, 
il obtient par le fait de ce paiement un droit nouveau, original, qui lui permet de 
poursuivre ses CO-débiteurs conformément à I'article 11 18 du C.C. Laissons le 
juge Rinfret de la Cour du Banc de la Reine exprimer sa perception de ce 
droit particulier: 

"Il est incontestable que le CO-débiteur reçoit par le fait de l'article 1156 
par. 3 C.C., un droit, un recours, mais ce recours est en marge de celui du 
créancier originaire; c'est un droit qui lui est propre quoique émanant du 
droit originaire et  qui est né non pas du jugement, puisque celui-ci est doré- 
navant inexistant, ayant été satisfait; mais bien du paiement effectué par 
le débiteur. 
C'est ainsi que je comprends la fiction légale qui s'attache à la subrogation 
de l'article 1156, par. 3 C.C. 
Comme l'affirme le premier juge, il s'agit d'une 'subrogation à caractère 
particulier et restreint' et les droits qu'elle procure 'ne découlent pas du même 
principe légal; ils n'ont pas la même raison d'être' que la créance ori- 
ginaire."89 

Ainsi perçue, la subrogation dévolue au débiteur solidaire - solvens par 
application de l'article 1156 par. 3, crée un droit subrogatoire différent et  par- 
ticulier. A ce droit exorbitant, correspond un recours autonome qu'on appelle 
"récursoire". Il trouve son fondement, semble-t-il, dans l'article 11 18 C.C., 
lequel limite le recours en remboursement du débiteur solidaire - solvens à la 
seule part et portion de chacun de ses CO-débiteurs "encore qu'il soit spéciale- 
ment subrogé aux droits du créancier", souligne le texte législatif. C'est en tout 
cas l'opinion qu'a émise le juge Owen dans cette même affaire Blumberg et al. 
v. Wawanesa Mutual Insurance Co.: 

89 Blumberg et  al v. Wawanesa Mutual Ins. Co. (1960) B.R. 1165 (1 184 et 1185). 
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"In a case of joint and several liability arising from delict or quasi-delict the 
share or portion of a debtors is normally determined by a separate action: 
a warranty action or  a recursory actionw9'. 

Nous n'entrerons pas dans toute la polémique que peut susciter cette 
question. Nous voulons simplement rappeler, comme l'a déjà fait le juge 
Galipeaultgl, que la subrogation n'est pas le seul recours appartenant à celui qui 
paie la dette d'autrui. Du fait juridique du paiement, découle en faveur du 
solvens, soit une action contractuelle (s'il paie en exécution d'un contrat de 
prêt ou de mandat), soit une action quasi-contractuelle de gestion d'affaires, 
(lorsqu'il paie pour autrui mais à son insu). C'est peut-être là que nous devrons 
rechercher la justification de ce recours dit récursoire . . . Remarquons d'ailleurs 
que ce recours naîtra "non pas du jugement, (. . .) mais bien du paiement effec- 
tué par le débiteur"92. 

Nous persistons donc, malgré cette jurisprudence particulière du récur- 
soire, à considérer que l'action subrogatoire n'est assujettie à aucune prescrip- 
tion autonome, que le ,subrogé doit se soumettre à la prescription de la créance 
transférée. C'est ce qu'ont d'ailleurs affirmé les juges de la Cour du Banc du 
Roi et de la Cour suprême dans les affaires connexes de Lévesque v. Berge- 
ron' et de Bergeron v. ~ i n d s a y ~  4. Cette position respecte beaucoup mieux il 
nous semble le rôle assigné par le législateur à la subrogation! '' 

b) Effets de la subrogation à l'égard des cautions. 
Le texte de l'article 1157 du C.C. ne laisse aucune équivoque lorsqu'il 

déclare que la subrogation a effet tant en faveur du débiteur principal que des 
cautions. En réalité, ce texte ne fait que confirmer indirectement cette règle 
fondamentale qui établit que le créancier subrogé entre dans tous les droits du 
créancier subrogeant, ce qui lui permet d'exercer les garanties qui avaient été 
stipulées en sa faveur, pour la protection de sa créance. 

Cependant, dans sa grande généralité, ce texte nous porte à oublier l'exis- 
tence de cette exception que le législateur a accordé à la caution, et en vertu 
de laquelle celle-ci se trouve libérée lorsque, par le fait du créancier, elle ne 
peut plus profiter de tous les droits, privilèges et hypothèques de celui-là. 
ûn réalise encore une fois à travers cette règle, jusqu'à quel point la subrogation 
a été conçue par le législateur comme un instrument de recouvrement. En 

90 Ibid. p. 1192. 
91 Lévesque v. Bergeron (1939) 66 B.R. 213 (225 et ss.). 
92 Cf. supra, citation justifiant la note (89). 
93 Loc. cit., cf. note (91). 
94 (1940) S.C.R. 534. 
95 Cf. à ce sujet, Marcel DUBE, A la recherche d'un fondement juridique à l'action 

récursoire (1970) 1 R.D.U.S. 149. 
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effet, lorsque la caution s'engage au paiement de la dette du débiteur, non 
seulement a-t-elle droit à la subrogation légale (1156, par. 3 et 1950 C.C.), 
mais cette subrogation doit lui être pleinement efficace. 

La caution peut donc se libérer de son obligation lorsqu'elle ne peut accé- 
der à l'un ou l'autre des droits du créancier par le fait de ce dernier. Ainsi, 
il fut reconnu que la municipalité qui poursuit la caution de son débiteur peut 
se faire opposer l'exception de l'article 1959 C.C. lorsqu'il est démontré entre 
autre, qu'elle avait fait défaut de se faire colloquer lors de la vente en justice 
de l'immeuble du débiteur96. On a également accepté que la caution du 
locataire en faillite puisse opposer au créancier-locateur l'exception de l'arti- 
cle 1959, lorsque les biens du locataire ont été mis en vente par le syndic sans 
que le locateur ne conteste le bordereau de dividende pour conserver son privi- 
lège. On devait alors rappeler que cette exception doit bénéficier autant à la 
caution solidaire qu'à la caution simple9 7. 

Rappelons également, comme nous le soulignait la Cour d'appel dans une 
décision toute récente de La Rivière Inc. v. Canadian Surety ~ 0 . ~ '  que cet 
article ne peut être invoqué que si le créancier ne peut subroger la caution à 
l'encontre du débiteur principal. Voilà pourquoi, la caution d'un sous-entre- 
preneur en faillite ne peut invoquer à l'encontre d'un fournisseur de matériaux 
le fait qu'il ait renoncé à son privilège contre l'immeuble du propriétaire, pour 
refuser de la payer. C'est ce que déclare le juge Rinfret: 

"C'est là une fausse interprétation de la loi: les droits, hypothèques et  
privilèges dont il est question à l'article 1959 C.C. doivent s'entendre des 
droits, etc., à l'encontre du débiteur principal dans l'espèce Goldberg Inc. 
(le sous-entrepreneur)".99 

Ce bénéfice accordé à la caution de se déclarer déchargée chaque fois que 
le créancier a par son fait empêché une subrogation efficace dans ses droits, a été 
interprété d'une façon assez restrictive en matière de lettres de change. En effet, 
on a refusé aux endosseurs de billets le droit d'invoquer cette exception puis- 
qu'ils n'étaient pas à proprement parler des cautions.'00 Il convient alors 
de se demander si, dans la logique de la subrogation, il serait souhaitable d'éten- 
dre plus largement, à toute personne qui est tenue à un paiement, ce droit à 
l'exception d'inefficacité de subrogation. Deux décisions ont déjà adopté 
cette position l'une profitant d'un artifice législatif, l'autre en se fondant 
surtout sur l'équité. 

96 Ile Perrot v. Daoust, (1940) 78 C.S. 101. 
97 Marmen v. Boudreault, (1955) B.R. 686. 

98 (1973) C.A. 150. 
99 Ibid. p. 152. 

100 Potvin v. Plante et al, (1960) C.S. 594. 
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En effet, dans l'affaire Commission de salaire minimum v. Langlois1 O ' , 
on a accepté que l'entrepreneur, tenu solidairement responsable avec le sous- 
traitant des sommes dues par celui-ci en vertu de l'article 26 de la Loi du sa- 
laire minimum,' O 2  puisse invoquer l'article 1959 C.C. au motif que, à la suite 
de la négligence des employés de la Commission du Salaire Minimum de 
poursuivre en temps utile, l'entrepreneur perdrait, en cas de paiement, son 
recours contre le sous-traitant. Le juge Miquelon déclarait alors, que même 
si l'entrepreneur n'est pas une véritable caution de son sous-traitant, étant 
solidairement tenu avec lui du paiement exigé, on peut en lui appliquant l'article 
11 20 du Code civil, le considérer vis-à-vis de son CO-débiteur comme une caution. 
L'article 1959 pourra donc s'appliquer dans pareille hypothèse . . . 

Dans cette autre affaire de Morisset Limitée v. Begin Motors Ltd. 'O3, 
on a tout simplement reconnu sans trop le justifier, que lorsqu'un billet a été 
payé par le demandeur et que par la faute du créancier originaire le billet a été 
remis à son souscripteur, le demandeur est autorisé à en demander le rembourse- 
ment au créancier originaire, car il ne pouvait être placé par la suite dans tous 
ses droits, recours et actions que la subrogation lui aurait normalement accordés. 

Nous croyons néanmoins qu'il n'y a pas lieu d'étendre trop la portée de 
cette exception dévolue à la caution (1959 C.C.) de même qu'au tiers-détenteur 
(2070-2071 C.C.), puisque de toute façon, même si le tiers payeur ne bénéficie 
pas de subrogation, il peut quand même dans la majorité des cas exercer un 
autre recours qui lui assure, sinon l'usage des garanties du créancier originaire, 
au moins un délai de prescription plus long (v.g. 30 ans)lo4. 

Nous suggérons néanmoins la revision du texte de l'article 1157, afin 
qu'il soit tenu compte dans sa formulation de l'existence de cette exception de 
l'article 1959 C.C. On avancera peut être moins catégoriquement que la subro- 
gation "a effet tant contre les cautions que contre le débiteur principal". 

c) Effets de la subrogation à l'égard des tiers. 
Si le paiement subrogatoire produit ses effets tant à l'encontre du débiteur 

principal que des cautions, nous dit l'article 1157, il devient pertinent de se 
demander si les droits de ceux qui sont à l'extérieur du réseau obligationnel 
subrogeant-subrogé-débiteur peuvent être affectés par l'effet de ce transfert de 
créance. On peut répondre très facilement à cette question en déclarant que, 
puisque la subrogation n'affecte en rien les qualités de la créance du s-ubrogeant, 
les droits des tiers ne seront pas plus affectés qu'ils ne le seraient si c'était le 
créancier originaire lui-même qui recherchait l'exécution de l'obligation. Ainsi 
on comprendra facilement que le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, 

101 (1967) C.S. 518. 
102 (1964) S.R.Q. ch. 144. 
103 (1943) C.S. 195. 
104 Cf. supra, texte se rapportant aux notes (91) et (92). 
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en vue de le libérer de la garantie à laquelle il était affecté, ne puisse invoquer 
qu'il a acquis cette propriété avant que ne se produise la subrogation1 5 .  De 
même on acceptera que la subrogation accordée à une caution lui permette 
d'invoquer la priorité d'hypothèque qui avait été consentie à son auteur, vu 
qu'elle exerce en son lieu et  place les droits de celui-ci1 0 6 .  

Pourtant le créancier qui veut profiter de sa subrogation pourra se voir 
opposer par les tiers le défaut d'enregistrement des droits réels qui lui ont été 
cédés. C'est l'article 2127 C.C. qui détermine ceux qui peuvent soulever le 
défaut d'enregistrement. On a effectivement recours à ce texte pour déclarer 
que seuls les cessionnaires ou subrogés subséquents peuvent opposer ce défaut 
d'enregistrement. C'est ce que proclame le juge Cimon dans l'affaire Bélanger 
v. Boissonneault et  Bélanger1 7. 

"Le défaut d'enregistrement d'une subrogation légale ne peut être invoqué 
que par un cessionnaire ou le subrogé subséquent qui s'est lui-même conformé 
à l'article 2127. C'est ce que cet article déclare. Or Bélanger (le demandeur) 
n'était pas un cessionnaire ou subro é subséquent; ce défaut d'enre,' 102 oistre- 
ment ne lui porte pas préjudice." 

Il semble bien, néanmoins, que la portée de cet article soit beaucoup plus 
large. L'enregistrement étant une mesure de publicité des droits réels à l'égard 
des tiers, il convient plutôt de déclarer que le subrogé qui n'a pas enregistré 
son droit, comme l'impose l'article 2127 C.C., se trouve dans l'impossibilité de 
profiter des garanties attachées à cette créance, du moins à l'encontre de tout 
tiers dont les droits sont enregistrés. Comme le déclare le juge Auclair, ci- 
tant Mignault, dans l'affaire Capitol Iron Work Inc. v. East End Development 
Inc.et a1,1°9: 

"Le principe de l'article 2127 est le même que celui de l'article 2098. En 
matière de droit réel, la règle fondanientale est que telle aliénation de ses 
droits n'existe à l'égard des tiers que par l'enregistrement du titre de I'ac- 
quéreur. Donc, lorsque le droit réel est une créance privilégiée et hypothé- 
caire, toute cession de ce droit est, à l'égard des tiers dont les droits sont 
enregistrés, soumise à la formalité d'enregistrementm."O 

De même, comment un créancier subrogé légalement peut-il prétendre 
exercer à l'encontre de tout tiers intéressé des droits réels appartenant au cré- 
ancier subrogeant, sans les enregistrer? ' ' ' Il faut en effet se rappeler que 

105 Chapdelaine v. Chevalier, (1880) 10 R.L. 687 (C.C.). 
106 Thériault v. Gaudreault et Brisson, (1924) 36 B.R. 91. 
107 (1902) 22 C.S. 53. 
108 Ibid. 

109 (1973) C.S. 270. 
110 Ibid. p. 274. 
111 Pouliot et Gagnon v. Ferland e t  Pouliot (1928) 66 C.S. 182. 
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jusqu'à mention contraire, la dette payée est censée éteinte et le droit réel 
radiable conformément à l'article 2149 du C.C. 

La subrogatiori conventionnelle ou légale aux droits réels du subrogeant, 
exige donc l'enregistrement pour avoir effet à l'égard des tiers et on doit 
alors procéder conformément au texte de l'article 2127 C.C. A ce propos, il 
faut cependant rappeler que cet article 2127 crée une confusion que nous 
croyons injustifiée. Le quatrième alinéa exige en effet non seulement l'enre- 
gistrement de la subrogation, mais également sa signification au débiteur, tout 
comme en matière de cession de créance. Cette formalité va, à notre point de 
vue, directement à l'encontre des règles déjà consacrées par la distinction entre 
la subrogation et  la cession de créance et contribue, particulièrement au niveau 
de la subrogation conventionnelle, à perpétuer cette confusion que nous avons 
déjà amplement critiquée. Afin de soustraire la subrogation à cette formalité, 
nous suggérons donc une modification au texte de cet alinéa de l'article 2127 
dans le but d'enlever les mots: "et signifiée". . . 

d) Effets de la subrogation en cas de paiement purtiel. 
La deuxième partie de l'article 1157 C.C., nous l'avons déjà établi plus 

haut1 ' 2 ,  crée une autre distinction entre la subrogation et la cession de créance. 
En effet, le créancier subrogeant est toujours préféré au subrogé lorsque celui-ci 
n'a que partiellement payé la créance sauf, nous dit l'article 1986, 2e alinéa, 
lorsqu'un créancier privilégié a fourni au subrogé une garantie de fournir et faire 
valoir. C'est l'application de l'adage "nemo censetur subrogare contra se''. 

Il découle de cette règle que le créancier subrogeant peut exercer, même 
à l'encontre et au préjudice des droits du créancier subrogé, la clause résolutoire 
contenue dans son contrat de vente1 ' 3 .  On a même reconnu qu'un créancier 
subrogeant à qui est offert un paiement partiel, puisse s'opposer à la réception 
dc ce paiement lorsqu'il le considère préjudiciable à ses propres droits1 ' 4 .  

C'est dire jusqu'à quel point ce principe paraît consacré dans notre droit et dans 
les circonstances, nous ne voyons pas l'intérêt de l'analyser plus particulière- 
ment. 

La subrogation en cas de paiement partiel pose donc le principe très net 
et peu discutable de la préférence du créancier subrogeant. Au plan des mo- 
difications, nous suggérons simplement de bien établir la concordance entre 
11 57, 1986 et 2052 du C.c. Le nouveau texte devra donc être formulé de 
façon à établir que le créancier subrogeant est préféré à celui qui le paie, à 
moins qu'il ne lui ait accordé une garantie de fournir et faire valoir. 

112 Cf. supra texte se rapportant aux notes 7 à 9. 
113 Banque Provinciale v. Bellehumeur et Thibault, (1914) 20 R.L.n.s. 464. 
114 Leduc v. Brossait, (1931) 69 C.S. 484; cf. également, Eastern Furniture Co. 

Ltd. V. Lemieux, (1930) 49 B.R. 549 de même que Sarticle 1149 C.C. 
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CONCLUSION 

Voilà donc parcourus les principaux problèmes relatifs à la subrogation 
ayant été portés à l'attention de nos tribunaux québécois depuis 1866. Il est 
facile de la constater, ils tirent leur origine pour la plupart d'une méconnaissance 
chronique de la nature, du rôle et de la portée de cette opération juridique. 
Nous tenons donc encore une fois à souligner l'obligation qui s'impose au 
législateur de définir ou à tout le moins de décrire ce concept de subrogation, 
ce qui permettra aux juristes de mieux circonscrire le champ d'application 
de cette notion. 

Nous voulons rappeler également la trop grande dispersion des dispositions 
qui régissent la subrogation. Nous désirons en somme souligner qu'il convien- 
drait dans cette refonte de favoriser la meilleure intégration possible de la 
législation concernant le domaine de la subrogation, afin que soit présentées 
tout à la fois l'étendue et les limites de cette opération juridique rattachée 
au paiement. . . 
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INTRODUCTION 

C'est aux articles 482 à 488, du Code de procédure civile que le législa- 
teur traite de cette première voie de recours qu'est la rétractation de jugement 
à la demande d'une partie, moyen par lequel une partie, dans certains cas prévus 
par la loi, s'adresse au tribunal qui a rendu le jugement disposant de son litige, 
afin de le faire rétracter en tout ou en partie. 

La demande de rétractation trouve sa justification dans la nécessité de 
donner au justiciable, qui n'a pu se défendre, la possibilité de faire annuler le 
jugement rendu contre lui et de faire valoir ses moyens de défense à l'action 
qui est portée contre lui afin que soit respectée la règle de l'article 5 qui veut 
que personne ne soit condamné avant d'avoir eu la chance d'être entendu. 

De plus, la demande de rétractation trouve sa justification dans le besoin 
de donner au justiciable, qui n'a pas d'autre remède utile contre le jugement, 
le moyen de faire annuler ce jugement qui est entaché d'un vice. 

Cela nous donne deux sortes de demandes de rétractation: la demande de 
rétractation pour cause de défaut que le législateur appelait autrefois "l'oppo- 
sition à jugement"; la demande de rétractation pour cause d'inexistence d'un 
remède utile, procédure connue avant 1966 sous le nom de "requête civile". 

Ces demandes de rétractation ont chacune un domaine qui leur est bien 
propre et cela à cause des raisons qui justifient leur existence. Pour donner 
un avant-goût du domaine de chacune, voici quelques notes extraites du juge- 
ment rendu par le juge Bruneau dans l'affaire Ethier' : 

"Le droit d'opposition à toute décision est, en effet, une suite et  le com- 
plément nécessaire du droit de défense. Et dès lors, I'opposition est recevable, 
en toute matière, bien qu'elle ne soit pas expressément autorisée; il suffit 
qu'elle ne soit pas interdite, tandis que les moyens ou les cas d'ouverture 
à la requête civile sont limités à ccux que la loi positive énumère". 
"Tous les jugements contradictoires sont non susceptibles d'opposition.. .". 

Nous consacrerons donc notre première partie aux sortes de demandes. 
A la différence de l'appel qui est une voie de réformation, la demande de 

rétractation est adressée au tribunal qui avait juridiction pour rendre le juge- 
ment attaqué. 

L'exercice de la demande de rétractation, que ce soit pour cause de 
défaut ou pour cause d'inexistence d'un remède utile, étant soumis à une 
procédure semblable, nous y consacrerons la seconde partie et  nous aurons 
l'occasion de découvrir qu'elle donne lieu à plusieurs jugements. 

1 Ethier v. de Limbourg, (1919) 55 C.S. 179, aux pp. 196 et  197. 
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La rétractation de jugement à 

la demande d'une partie 

C'est l'article 482 qui prévoit le cas de la demande de rétractation pour 
cause de défaut. Le premier paragraphe de cet article se lit comme suit: 

"La partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider, peut, si elle 
a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque 
autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et  la 
poursuite rejetée". 

A - Qui peut se prévaloir de cette disposition? 

En lisant le  premier paragraphe de l'article 482, on peut facilement con- 
clure que seulement la partie condamnée par défaut de comparaître ou de 
plaider pourra se prévaloir de cette disposition, le législateur québécois recon- 
naissant ainsi, comme l'avait fait le législateur français, que "l'absence du 
défendeur ne peut jamais être un motif suffisant pour le condamner parce que 
seule eiie ne peut donner à son adversaire un droit qu'il n'avait point"'. 

C'est donc dire que seul le défendeur pourra former une demande de 
rétractation pour cause de défaut3. Le demandeur ne pourra jamais utiliser 
l'article 482 puisqu'il est impossible pour lui d'être en défaut de comparaître 
ou de plaider. 

Mais que penser du tiers? Le législateur se sert des mots "la partie". 
Or, le tiers n'étant pas une partie, il lui sera défendu de se servir des dispositions 
de l'article 482. La voie qui lui sera ouverte sera celle de la tierce-opposition, 
c'est-à-dire de la rétractation de jugement à la demande d'un tiers. 

2 M. BONCENNE dans Théorie de la procédure civile, Paris 1834, t. 3, p. 13. 
3 "Pour pouvoir valablement former la demande, il faudra remplir les conditions 

générales de recevabilité et de régularité de l'action, c'est-à-dire avoir qualité, inté- 
rêt, capacité". 
DALLOZ, dans Répertoire de  procédure civile et  commerciale, Paris 1956, t. 2, 
p. 347, no. 30. 
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Cette faculté de demander la rétractation du jugement dérive du droit 
de défense. Une fois reçue, la demande de rétractation constituera la défense4. 
C'est pour cette raison que tout ce qu'on ne pourrait pas faire dans une défense' 
.ordinaire ne pourra pas être fait dans cette demande5. C'est pour cette raison 
aussi que cette procédure devrait être envisagée avec la même faveur que le 
droit de défense6. 

Cependant, même si c'est le défendeur qui peut présenter une telle de- 
mande et même si une fois reçue une telle demande équivaut à une défense, il 
ne faut pas oublier que le défendeur devient un actor. 

"De la sorte, la défenderesse-opposante à jugement se voit chargée du far- 
deau de prouver d'abord les moyens qui tendent à l'excuser de ses retards 
à contester régulièrement, et jusqu'à ce qu'elle se soit acquittée de cette 
obligation première, la demanderesse reste avec le jugement qu'elle a obtenu, 
elle attend qu'on démontre ce qui pourrait engager à ne pas tenir comptew7. 

Le défendeur devient un poursuivant, du moins pour ce qui concerne le 
rescindant. Par conséquent, il devra avoir intérêt, qualité et  capacité, c'est-à-dire 
remplir les conditions générales de recevabiIité et de régularité de l'action8. 

ii n'y aura donc que le défendeur qui pourra se prévaloir de cette disposi- 
tion. La procédure, si elle réussit, ne profitera qu'à lui en principe9. 

B - Quels sont les jugements susceptibles de rétractation en vertu de 
l'article 482? 

Il n'y a que les jugements rendus par défaut qui peuvent être susceptibles 
de rétractation en vertu de l'article 482. Les jugements contradictoires ne 
jouissent pas de ce privilège. 

4 "L'opposition à jugement dûment reçue est une défense. . ." Laramée W. Lapierre, 
(1943) 47 R.P. 390. 

5 Ainsi, il sera défendu, dans une demande en rétractation basée sur l'article 482, 
de prétendre s'opposer au jugement en raison d'une compensation qui se serait 
effectuée, si la deuxième dette n'est pas claire, liquide et exigible: Fishman Co. 
W .  Fabers Ltd. (1928-29) 32 R.P. 437. 

6 DALLOZ, op. cit., p. 386, no. 9. 

7 Gattuso Olive Oil Corp. W .  Snyder and Sons Ltd, (1952) R.P. 182, à la page 186, 
j. Bertrand. 

8 DALLOZ, op. cit., p. 347, no. 30; ce que le demandeur ne peut pas faire, il lui sera 
défendu de faire. Ainsi, il ne pourra demander la préremption sur le rescindant: 
Gartuso Olive Corp. W .  Snyder and Sons Ltd, (1952) R.P. 182. Cependant, il ne 
faudrait pas aller jusqu'à demander que le défendeur fournisse le cautionnement pour 
frais s'il ne réside pas dans la province. La demande de rétractation est le prolon- 
gement de la défense. 

9 Si le défendeur est un codéfendeur étant le seul à avoir fait défaut e t  qu'il réussit à 
faire mettre de côté le jugement, même s'il y a contradiction quant aux autres 
codéfendeurs, le premier jugement reste valable quant à ces derniers qui devront 
s'en plaindre, s'ils le jugent bon, au moyen d'une autre voie de recours: 483 ou 
appel. (Voir DALLOZ, op. cit., p. 348, no. 36). 
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Mais que faut-il penser si une défense a été produite et que le défendeur, 
absent au jour de Senquête, n'a pas produit de témoin? Quoique rendu en 
l'absence de la preuve du défendeur, le jugement rendu dans de telles circons- 
tances ne pourrait être inclus dans les termes de l'article 482: 

". . . lequel prévoit exclusivement la rétractation du jugement rendu ,,Y0 défaut de comparaître ou de produire une défense à t'action dans les délais . 

Il en serait de même dans le cas où une défense de dénégation générale 
aurait été produite sous réserve de faire une défense spécifique laquelle ne fut 
pas faite' ' . 

L'article 482 ne devant être appliqué que s'il y a défaut de comparaître 
ou défaut de plaider'2, chaque fois qu'une défense a été produite, les seules 
voies de recours mises à la disposition du défendeur sont la demande de rétrac- 
tation basée sur l'article 483 ou l'appel. 

C - La cause jugée suffisante. 

Mais ce ne sont pas tous les jugements rendus par défaut qui sont suscep- 
tibles d'une demande en rétractation. On comprendra facilement, vu l'autorité 
de la chose jugée des jugements, que le législateur ne pouvait pas permettre 
qu'on attaque un jugement, même rendu par défaut, à tout hasard et pour 
n'importe quelle raison. Il a donc posé des limites. 

Le principe est qu'il faudra avoir une raison qui sera jugée suffisante 
pour ne pas avoir comparu ou pour ne pas avoir produit une défense. Le 
législateur donne des exemples: il parle de fraude ou de surprise. Mais la 
disposition n'est pas limitative. Le législateur laisse bien voir qu'il peut y avoir 
d'autres causes. C'est le juge qui aura discrétion pour les accepter ou pour les 
refuser1 3 .  Observons cependant avec le juge Rivard, dissident dans la cause 
Blanchette v. Duval' 4 ,  que cette discrétion doit être exercée pour des motifs 
juridiques et  que: 

"Même si l'on va jusqu'à dire qu'il appartient exclusivement au juge de décider 
si la raison qu'un défendeur donne pour n'avoir pas plaidé à temps est suffi- 
sante ou ne l'est pas, il reste toujours que ce doit être vraiment une raison, 

10  Pace v. Ruda, (1968) R.P. 86, à la page '87, j. Forget. 
11 Lemieux v. Dame St-Hilaire, (1964) B.R. 117. 
12 L'article 482 légifère sur un cas différent de celui prévu par les articles 151 et  185. 

Ces deux derniers articles, en effet, nous enseignent que le juge peut accorder au dé- 
fendeur le droit de comparaître ou de plaider, même s'il est forclos. Mais cela doit 
se faire avant que le jugement soit rendu. L'article 482 au contraire touche le cas 
où le jugement a été rendu. 

1 3  "11 n'y a pas de doute que l'art. 1163 du C.P. n'est pas limitatif et que le juge au 
mérite a une grande discrétion à exercer": Juge Galipeault à la page 346 dans 
Blanchette v. Duval, (1938) 65  B.R. 333. 

14 Ibid., à la page 351. 
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c'est-à-dire une justification du défaut, non pas un prétexte sans fondement ou 
une abstention sans excuse". 

Evidemment, si sérieuse que soit la cause, le juge ne pourra pas l'accepter 
si une loi autre que le Code de procédure civile défend ce recours1 5 .  

Il en sera de même si le défendeur a acquiescé au jugement en reconnais- 
sant devoir la dette sur un interrogatoire après jugement16. 

Étant donné que le droit de défense est sacré et que le droit à l'article 482 
découle en quelque sorte du droit de défense, les juges devraient exercer la dis- 
crétion qui leur est accordée par le législateur avec souplesse dans l'appréciation 
de la suffisance de la cause1 7 ,  d'autant plus que: 

". . . le droit d'opposition à toute décision par défaut est une suite et le 
complément nécessaire du droit de défense . . . car le législateur a pensé qu'il 
ne convenait pas de condamner définitivement une partie, qui n'a pas été 
entendue"' *. 

Sans analyser le bien-fondé du jugement, voici quelques cas où le tribunal 
est arrivé à la conclusion que la raison alléguée était insuffisante pour lui per- 
mettre de prononcer la rétractation du jugement: 

- croire que l'action prise contre soi l'est seulement pour chantage et 
que le demandeur n'y donnera pas suite' ; 

- être sans instruction2'; 
- ne pas avoir pu se choisir un avocat2 ; 
- ne pas avoir reçu signification personnelle du bref22 ; 

- s'être trompé dans le calcul du délai2 ; 
- ne pas avoir été informé par son employé à qui le bref a été signi- 

fié2 ; 

Cf. art. I l -d  Loi de la taxe sur les repas et l'hôtellerie, 1964 S.R.Q., c. 73; Le 
sous-ministre du revenu de la P.Q. v. Bourget Motel Corp., (1968) C.S. 620. 
Lusher v. Kellman, (1925-26), 28 R.P. 262 et 296; il pourrait cependant en être 
autrement dans les cas où le défendeur n'a pas été assigné, à cause des frais. 
Girouard v. Beaulieu, (1928) 35 R.L. n.s. 446.  
Le juge Bruneau (pp. 69-70) citant Glasson et  Colmet Daage, 2e ed. 1908, t. 1, 
n. 593, p. 643, dans Desrosiers v. Blanchard, (1924) 27 R.P. 6 7 .  

Picard v. Nolet, (1917) 1 9  R.P. 24. 
Pn'meau v. Jubinville, (1921-22) 24 R.P. 308. 
Vogin v. Bélisle, (1931) 69  C.S. 131. 
puisque la signification à domicile est suffisante: Tremblay v. Beauchamp, (1946) 
R.P. 384. 
Comité paritaire v. Laberge, (1950) R.P. 344. 
Normoyle v. Iroquois Distributing Co., (1954) R.P. 349. 
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- s'être choisi "n avocat qui est en faute2 ; 

- avoir laissé à un codéfendeur le soin de faire une défense, ce qui ne 
fut pas fait2 ; 

- ne pas s'être défendu, croyant que le demandeur ne réussirait pas à 
prouver ses allégations2 7. 

L'irrégularité dans la signification du bref d'assignation2 et  l'absence de 
signification2 ont toujours été des raisons jugées suffisantes pour permettre la 
rétractation du jugement car, comme le rapportait Boncenne: 

"Ici, disait M. Treilhard, je dois découvrir sans ménagement une grande 
plaie de l'ordre judiciaire: il n'est que trop souvent arrivé qu'un huissier 
prévaricateur a manqué de donner une copie de son exploit à la personne 
qu'il assignait; c'est ce qu'on appelle, en langue vulgaire, souffler une copie. 
Le malheureux qu'on a dû citer ne peut pas se montrer sur une interpellation 
qu'il ignore: on prend contre lui un jugement par défautw3'. 

Il semble même que dans un tel cas le défendeur ne serait pas obligé de 
donner ses motifs de défense à l'action3 ' . 

Les rapports judiciaires nous font découvrir plusieurs autres cas où le 
tribunal, parfois très indulgent pour la négligence du défendeur, a prononcé 
la rétractation du jugement. C'est ainsi que les raisons suivantes ont été jugées 
suffisantes: 

avoir été représenté au dossier par un avocat nommé à une charge 
incompatible ou suspendu3 ; 

- avoir eu une mésentente avec son avocat quant à la production d'une 
défense3 ; 

25 Le recours serait une action en dommages-intérêts contre son avocat: Boudreau v. 
Blais, (1939) 45 R. de J. 216 et Doin v. Meunier, (1941) 45 R.P. 170. Dans 
Chartier v. Morin, (1962) B.R. 558, on semble vouloir décider autrement cependant 
les juges disposent de rappel au motif que, le simple fait de dire que malgré ses 
instructions l'avocat n'a pas produit une défense, n'est pas suffisant. 

26 Union Blectric Supply Co. Ltd v. Bourassa, (1 964) R.L. 174. 
27 De Granpré v. Carrère, (1 947) R.P. 54. 
28 Magnan v. Hamel, (1944) B.R. 514; Bank o f  British North America v. Levy, 

(1914-15) 16 R.P. 332. 
29 Adolphe Huot Ltée v. Dupont, (1921-22) 24 R.P. 107. 
30 BONCENNE, op. cit., t. 3, p. 49. 

31 Brunelle v. Germain, (1967) C.S. 282. 
32 Marier v. Morency, (1926-27) 29 R.P. 310. 
33 Newburry v. Marsh, (1924) 27 R .~ . -57 ;  Parkovnick v. Avenue Taxi Inc ,  (1953) 

R.P. 425. 
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- avoir été représenté par un avocat qui a été négligent34; 
- être d'origine étrangère et n'avoir pas pu consulter son avocat3'; 
- ne pas avoir été informé par son épouse qui a reçu signification 

du bref3 ; 
- être francophone et avoir pensé que le bref, rédigé en anglais, était 

un état de compte37; 
- ne pas avoir produit une défense à cause des pourparlers entrepris avec 

le demandeur3 ; 
- ne pas avoir la capacité requise pour être défendeur3 ; 
- avoir fait parvenir le bref au syndic à sa faillite4' ; 
- ne pas avoir eu connaissance du bref signifié en laissant une copie dans 

sa boîte aux lettres alors qu'on est en voyage4 ' ; 
- ne pas avoir pu communiquer avec son avocat qui était parti en 

voyage42 ; 
- avoir été assigné par les journaux parce que l'huissier ne nous a pas 

trouvé4 ; 
- avoir reçu signification par le dépôt d'une copie dans la boîte aux 

lettres de sa résidence d'hiver alors qu'on était à sa résidence d'été44. 

2 - La demande de rétractation pour cause de l'inexistence d'un remède utile. 

La demande de rétractation ayant pour cause l'inexistence d'un remède 
utile est prévue par le législateur à l'article 483. Avant d'énumérer les cas où une 
telle demande pourra être présentée, cet article édicte ce qui suit: 

Desrosiers v. Blanchard, (1924) 27 R.P. 67; Poliquin v. Hamel, (1970) C.S. 49; 
Morin v. Lacasse, (1953) B.R. 738; Lafond v. Lefebvre, (1961) R.P. 405. 
Hurteau v. Tulbubu, (1936) 74 C.S. 573; Nous pourrions ajouter ici le commentaire 
suivant de Boncenne: "L'opposition est un moyen de défense, une faveur fondée 
sur ce qu'il est possible que le défendeur n'ait pas bien connu la procédure dont il a 
été l'objet: favores ampliandi". BONCENNE, op. cit.. t. 3, p. 85. 
Deacon v. Demers, (1943) C.S. 155. 
Lafleur v. Tifault, (1951) C.S. 186. 
Dupras v. Ménard, (1939-40), 43 R.P. 317: "des instructions données par le 
demandeur à son avocat de suspendre les procédures contre le défendeur constituent 
des pourparlers qui ne prennent fin qu'en donnant avis spécial au défendeur . . ." . 
Massicotte v. Paquin, (1945) R.P. 134. 
Cafo Lirnited v. Harper, (1968) C.S. 235. 
Cardiac v. Vaillant, (1969) C.S. 284. 
White v. Dame McAvenue, (1964) R.P. 385. 
Lauzon v. Novey, (1969) B.R. 531; Martin v. Fortier, (1965) R.P. 163. 
Dame Alexina Duclos v. Dame veuve Cléophas Duclos, (1 957) R.P. 97. 
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la demande d'une partie 

"De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile 
peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu à la demande d'une partie, 
dans les cas suivants . . ." . 

Cette procédure s'appelait autrefois la requête civile4'. 

A - Domaine de la demande 

La demande de rétractation pour cause d'inexistence d'un remède utile 
diffère de celle pour cause de défaut qui ne pouvait être présentée que par le 
défendeur. En se basant sur l'article 483 l'une ou l'autre des parties pourra 
demander la rétractation du jugement, à la condition, cependant, qu'il n'y ait 
aucun autre recours utile d'ouvert4 6 .  

S'il y a possibilité d'en appeler du jugement, il faudra procéder par appel 
et non par demande de rétractation. Celui qui fait face à un jugement appelable 
et qui laisse écouler le délai d'appel, ne pourra pas demander la rétractation4' 
car ". . . il y a, dans ces cas, un acquiescement exprès ou présumé qui ôte à la 
partie le droit de se plaindre de la décision qu'il renferme"4 '. Ii en sera de mê- 
me si l'appel a été refusé "non pas au motif qu'il n'y avait pas d'appel en pareille 
matière mais parce que le délai était expiré et que l'impossibilité de se pourvoir 
en temps utile n'a pas été d é m ~ n t r é e " ~ ~ .  

Comme l'écrivait le juge Bruneau dans Rousseau Y. Pelletier: 
"Il résulte des observations ci-dessus, que, tous les jugements définitifs, inter- 
locutoires, préparatoires et d'instruction peuvent être rétractés par la voie de 
la requête civile.. Il faut, toutefois, que ces jugements soient en dernier 
ressort, c'est-à-dire, qu'il n'ait pas été possible de se pourvoir contre eux par 
appel. Car, si le jugement était par défaut, et  qu'étant susceptible d'opposi- 
tion on ne l'ait pas formée, on serait censé y avoir, par cela même, acquiescé. 

45 Pour une étude sur l'origine de cette procédure, voir un article du juge Bruneau 
dans (1934) 12 R. du D., p. 464 et p. 546. On peut aussi consulter avec intérêt les 
causes suivantes: Collin v. Charbonneau, (192C-21) 23 R.P. 72; Ethier v, de  Lim- 
bourg, (1919) 55 C.S. 179; Rousseau v. Pelletier, (1919) 56 C.S. 486. 

46 Molson's Bank v. .Laframboise, (1915-16), 17 R.P. 457 (où l'on a jugé qu'il ne 
fallait pas sciemment avoir laissé passer les délais d'opposition pour ensuite présenter 
une requête civile;) Perrault v. Légaré Auto Supply Co. (1924) 37 B.R. 49 (où l'on 
insiste sur le fait que les cas d'ouverture non seulement sont limités, mais encore que 
pour pouvoir être sanctionnés ces cas ne doivent pas se retrouver dans une cause 
susceptible d'appel ou d'opposition); Pigeon v. Duval, (1925) 28 R.P. 141; Barber 
v. Barber, (1930) 33 R.P. 145; Forget v. Dumoulin, (1929) 33 R.P. 256 (où l'on 
justifie le fait que la requête civile ne pèut être reçue s'il y a un autre recours utile 
d'ouvert, par le caractère extraordinaire et  exceptionnel de ce moyen de recours). 

47 Bergeronnes Lumber Co. v. Lamarre, (1944) R.P. 376. 
48 Dastous v. L'association de construction Ltée (1922-23) 25 R.P. 264, à la page 265, 

j. Bruneau. 
49 Arsenault et  autres v. La Banque Canadienne Nationale, (1969) R.P. 293, à la 

page 297, j. Fournier. 



Revue de  Droit (1973) 4 R.D.U.S. 

II en serait de même d'un jugement qui aurait été susceptible d'appel, et 
contre lequel on aurait négligé de se pourvoir par cette voie dans le délai 
utile: cette négligence serait regardée comme un acquiescement. 
Ces principes sont puisés dans cette considération d'ordre public, qui veut 
que les voies extraordinaires ne soient jamais ouvertes à celui qui pouvait 
atteindre le même but par des moyens plus simples. Le respect dû à la chose 
jugée ne permet pas, en effet, à une partie d'employer, après une condamna- 
tion, en dernier ressort prononcée contre elle, les moyens dont elle aurait 
pu faire usage pour la prévenir. Il faut que par la force des circonstances, ou 
par le do1 de l'autre partie, sa défense ait, jusqu'alors, été incomplète, pour 
remettre en jugement, à son égard, tout ce qui avait été décidévS0. 

Mais, que faut-il entendre par "recours utile"? Le législateur se servan't 
de l'expression "aucun autre recours utile", il faut conclure que la demande de 
rétractation sera possible, même si le jugement est susceptible d'appel, si l'appel 
n'est pas dans les circonstances un remède utile. Le tribunal a-t-il violé une règle 
de procédure? "Il y aurait lieu, en effet, à la requête civile, dans notre système 
de procédures, si cette violation n'était pas apparente à la face même du dossier 
de la cause, car l'appel serait un remède inutile puisqu'une instruction serait 
nécessaire"' ' . 

Celui qui, après avoir obtenu un jugement susceptible d'appel, découvre 
une nouvelle preuve, devra procéder par une demande de rétractation, l'appel 
étant inutile puisque la nouvelle preuve ne sera pas incluse dans le dossier con- 
joint. Si la cause a été portée en appel, il y aura possibilité de demander la 
suspension de l'appel et la transmission du dossier à la Cour de première ins- 
tances2, contrairement à ce qu'on a jadis décidé et que le juge Rivard justifiait 
de la façon suivante: 

"La Cour supérieure est dessaisie de la cause. Le jugement est porté en appel 
et il ne peut plus être fait aucune procédure, même par requête civile, en 
première instance (Roberge v. Le  Chemin de fer du Nord, 34 L.C.J. 333). 
Il faudrait donc que la Cour du banc du roi puisse renvoyer le dossier devant 
la Cour supérieure et saisir de nouveau ce tribunal d'une affaire sur laquelle 
il a statué définitivement. Elle peut sans doute renvoyer le dossier, sous 
l'empire de l'article 1240, lorsqu'il est nécessaire d'obtenir quelque preuve 
se rapportant à des procédures en appel. Mais comment pourrait-elle renvoyer 
un dossier à la Cour supérieure, tout en gardant la cause devant elle, et donner 
par là au tribunal de première instance une juridiction que celui-ci n'a plus? 
Comment suspendre un appel qui ne reviendra peut-être jamais devant elle 
et sur lequel il n'y aura donc jamais d'adjudication? 

Lorsqu'un jugement est une fois frappé d'appel, et tant que l'appel est pen- 
dant, 11 ne peut être fait dans la même cause et à l'encontre du même jugement 
aucune procédure par requête civile devant la Cour supérieure: et  que la Cour 

-- 

50 Rousseau v. Pelletier, (1919) 56 C.S. 486, pp. 492 et 493. 

51 Bélisle v. Péloquin, (1919), 56 C.S.  371. 
52 Storrnont General Contractors Ltd v. Foley Bros Ltd.. (1966) B.R. 257. 
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d'appel ne peut pas garder la cause devant elle et  renvoyer le dossier à la 
Cour supérieure sans avoir disposé de l'appel; car il ne lui appartient pas de 
conférer ainsi à la Cour de première instance une juridiction que celle-ci n'a 
plus! "53. 

Par ailleurs, s'il y a possibilité de c6rriger le jugement en se basant sur 
l'article 475 régissant la rectification du jugement, il ne faudra pas se servir 
de la demande de rétractation basée sur l'article 483. Il en sera de même si la 
demande de rétractation pour cause de défaut est ouverte. 

B - L'énumération de l'article 483 limite-t-elle les cas d'ouverture? 

L'article 483 énumère un certain nombre de causes donnant ouverture à 
la procédure de rétractation pour cause d'inexistence d'un remède utile. Une 
première question se pose face à cette longue énumération. Les cas énumérés 
par cet article sont-ils limitatifs? 

Pour plusieurs, l'énumération est limitative5 4 .  Le juge Bruneau est de 
ce nombre: 

"Considérant que la jurisprudence de nos tribunaux, déclarant illimitées les 
ouvertures à la requête civile, nous paraissant absolument fausse, nous croyons 
qu'il est de notre devoir, avec tout le respect que nous ne cesserons de pro- 
fesser pour la Cour d'appel, de la combattre et  de ne pas nous y allier . . ." s'. 

Pour le juge Guibault, les législateurs se sont mal exprimés: 

". . . s'ils voulaient au moyen de l'article 1177 couvrir tous Ics cas d'injustice 
gravi:; en mentionnant spécifiquement tel ou tel cas particulier, n'ont-ils pas 
donn4 lieu de croire qu'ils excluaient les autres en vertu de l'axiome "Inclusio 
unius exclusio alterius". Si Sintention du législateur eût été d'étendre la 
portée de l'article, n'aurait-il pas dû employer des termes d'une portée plus 
générale au lieu de limiter positivement les cas d'ouverture de la requête 
civile? " 5 6  

Le juge Nichol base son argumentation sur la 

". . . très nette distinction entre la réouverture d'enquête et  la rétractation de 
jugement. Alors que celle-ci est soumise à un nombre limitatif de cas et à des 
conditions clairement énoncées à l'article 483 C.P., l'autre est laissée à la 
discrétion du ju e qui a pris la cause en délibéré et qui n'a pas encore rendu H7 son jugement" , 

53 Dame Dupuis v. de Martigny, (1936) 61 B.R. 307, pp. 313-319. On peut aussi 
consulter Fonderie de St-Anselme Ltée v. Gagnon, (1938) 64  B.R. 308, cause 
antérieure à la précédente bien que rapportée postérieurement. 

54 Telle est l'opinion du juge Bruneau: Ethier v. de Limbourg, (1919) 55 C.S. 179. 
55 Collin v. Charbonneau, (1919-20), 21 R.P. 72, à la page 77, j. Bruneau. 
56 Laperrière v. Lalnncette, (1934) 7 2  C.S. 468, p. 473. 
57 Dame Bédard v. Rainville. (1970) C.S. 533, p. 536. 
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et sur le fait que s'il fallait 

". . . laisser à la seule discrétion des juges le soin d'accorder une demande de 
rétractation de jugement, les litiges n'arriveraient plus à se terminer et  l'ordre 
social n'en serait que plus perturbé" 

Enfin, on tire argument de l'irrévocabilité des jugements pour la bonne 
administration de la justice et l'on conclut que ". . . la requête civile étant une 
dérogation à ce principe, les articles . . . doivent être compris et  appliqués com- 
me doit l'être toute exception à une règle fondamentale" 5 9 .  

Pour d'autres, et il semble que ce soit la majorité6', l'énumération de 
l'article 483 n'est pas limitative. On reconnait cependant que l'article a un 
caractère exceptionnel. 

Pour rendre non limitatifs les cas d'ouverture à la demande de rétractation 
pour cause d'inexistence d'un remède utile, on s'appuie sur des motifs de 
justice6'. On reconnaîtra d'autres cas s'il s'agit de 

"Remédier à une injustice grave, qui ne proviendrait pas de la faute gros- 
sière de la partie lésée" 62 .  

Nous nous permettons de souligner, pour terminer, un jugement rendu par 
la Cour de Revision qui, à notre avis, est allée très loin en acceptant une requête 
civile au motif que "le demandeur paraît avoir une action sérieuse et qu'il serait 
regrettable de le faire souffrir par suite de ce qui s'est passé . . ." 6 3 .  

58 Ibid.. p. 537. 
59 Torino v. English Transcontinental, (1 960) B.R. 492, à la page 495, J. Martincau. 
60 Traversy (Dame) v. Traversy, (1955) C.S. 83; Charbonneau v. Perron, (1965) 

R.P. 144 (il s'agissait pourtant, à notre avis, de l'un des cas prévus); Poirier v. Giroux, 
(1962) B.R. 464; Desjardins v. Dubuc, (1920), 29 B.R. 527; Leboeuf v. Stewart 
(1944) 48 R.P. 202, 

61 "Le principe consacré par cette jurisprudence est qu'il est injuste que les parties 
soient jugées sans avoir fait valoir leur défense et qu'un litigant ne doit pas souffrir 
de l'erreur ou de l'inadvertance de ses avocats", Schuman v. Lamontagne, (1928-29), 
32 R.P. 27. Mais dans Lemieux v. Dame St-Hilaire. (1964) B.R. 117, le juge 
Choquette (p. 119) énonce ce qui suit: "Il est vrai qu'on a jugé que ces cas n'étaient 
pas limitatifs, mais on a aussi décidé que la requête civile ne pouvait s'appuyer sur la 
faute ou la négligence du requérant". 

62 Fournier v. Laine, (1933) 71 C.S. 393, p. 396 j. Bouffard. Voir aussi Marcella v. 
Barone (1959) R.P. 69. Dans Bastien v. Kaplan, (1931-32), 35 R.P. 371, on émet 
le principe (p. 372) "qu'un plaideur a droit d'être entendu et ne doit pas être privé 
de ce droit par le fait que, à cause d'erreur, inadvertance ou maladie de son procu- 
reur, il a été empêché de faire valoir ses raisons de plaider", le tout appuyé sur la 
jurisprudence dont on cite plusieurs arrêts. Il nous semble que ce principe est dan- 
gereux. Il vaut mieux s'en tenir aux cas d'injustice grave sans faute grossière de la 
partie lésée. 

63 Neveu v. Deschenault, (1921) 27 R.L. n.s. 27. 
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En première instance la requzte avait été refusée, le premier juge ayant 
conclu à la négligence de l'avocat. Ce dernier, en effet, avait deux causes à plai- 
der en même temps à des endroits différents et, vu qu'il était légèrement souf- 
frant, avait choisi de plaider celle qui avait lieu dans la localité où il avait son 
bureau. 

Il nous semble que l'absence de l'avocat devrait entraîner sa responsabilité 
professionnelle64 sans constituer un cas d'ouverture de la demande de rétrac- 
tation pour cause d'inexistence d'un remède utile. 

C - Les cas d'ouverture 

L'énumération non limitative6' des cas d'ouverture que donne le législa- 
teur est longue et variée. On peut néanmoins en donner une idée générale en 
remarquant qu'elle constitue des causes de nullité du jugement comparables à 
celles qui peuvent affecter les contrats. Comme l'écrivait le j&e Bruneau 
". . . le mal jugé au fond n'a jamais été et n'est pas, dans le droit français, une 
cause d'ouverture à la requête civile"66. 

il en était de même dans l'ancien droit: 
". . . Il n'y a jamais eu lieu à la requête civile, dans l'ancien droit français, 
contre un jugement décidant simplement une question de droit"67. 

Les procédures que nous étudions, il ne faut pas l'oublier, sont des 
procédures de rétractation et non de réformation. 

64 Dans Giguère v. Dame Nadeau, (1970) C.A. 1092, (faits qui se sont passés en 1963), 
l'avocat était absent mais avait eu la sagesse de se faire remplacer par un confrère. 
Le juge avait offert de remettre la cause à 2 heures de l'après-midi, mais l'offre fut 
refusée. Subséquemment, une requête civile fut présentée au motif de l'absence 
de l'avocat. Il n'y avait CU aucun deni de justice et c'est avec raison que la requête 
fut refusée. 

65 Nous avons vu précédemment que ces différents cas n'avaient pas un caractère limi- 
tatif. Sans vouloir les critiquer, voici quelques décisions où l'on a été très large 
pour accepter de nouvelles causes d'ouverture: 

- lorsque les employés du procureur en recevant un document se mé- 
prennent sur le titre de la cause et  ne lui en donnent pas communica- 
tion: Schumn v. Lamontagne, (1928-29) 32 R.P. 27; 
le défaut du procureur de produire une élection de domicile dans un 
district où il est étranger, ce qui l'a empêché de prendre connaissance 
d'une inscription ex parte: Bastien v. Kaplan, (1931-32), 35 R.P. 371; 
CONTRA: Marcella v. Barone, (1959) R.P. 69. 

- l'absence du procureur de l'une des parties lors de l'enquête: Blais v. 
Pinks Ltd., (1 944) R.L. 31; CONTRA: Collin v. Charbonneau, (1921) 
23 R.P. 72; Roy  v. Bergeron, (1970) C.A. 477. 

66 Michelakis v. Regimbald, (1917) 19 R.P. 300, p. 304. 
67 Ibidem, p. 305. Voir aussi National Steel Car Corp. Ltd v. Provincial Dansport L t d ,  

(1926) 64 C.S. 519. 
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Le but de la demande de rétractation basée sur l'article 483 est de faire 
rétracter une décision lorsqu'elle est entachée de certains vices graves qui la 
rendent annulable et qu'elie ne peut pas être attaquée par les voies de recours 
ordinaires6". Elie ne critique pas le bien-fondé de la décision, ni l'appréciation 
faite par le juge des éléments de fait ou de droit de l'affaire69. Elie repose soit 
sur un vice de forme, soit sur une erreur de fait non imputable au  juge, et 
découverte postérieurement à la décision. 

En nous inspirant de ce qu'écrivait le juge Bruneau en rendant son juge- 
ment dans l'affaire R o u s ~ e a u ~ ~ ,  les cas d'ouverture de cette demande peuvent 
être divisés en quatre grandes classes: moyens provenant du fait de la partie 
ou d'une enquête imparfaite où l'on trouve le dol, la fausseté des pièces, les 
offres ou consentement non autorisés, la découverte de pièces décisives7' et la 
découverte d'une preuve; moyens provenant du fait du tribunal lorsqu'il 
statue extra, ultra ou citra petita; moyens provenant de la défense non valable 
des incapables; moyens provenant d'une irrégularité dans la procédure. 

1 - Moyens provenant du fait de la partie ou d'une enquête imparfaite 

Les moyens provenant du fait de la partie ou d'une enquête imparfaite 
sont prévus aux paragraphes quatrième, cinquième, sixième et septième de l'ar- 
ticle 483. Le fait peut avoir été commis par la partie en faveur de qui jugement 
a été rendu: c'est le cas notamment lorsqu'il y a dol. Il peut avoir été commis 
par le représentant de la partie contre qui jugement a été rendu: c'est le cas 
lorsqu'il y a eu des offres ou un consentement non autorisés. Quant à l'enquête, 
pour des causes qui ne sont pas nécessairement imputables aux parties, elle 
peut ne pas avoir fait ressortir la vérité: c'est le cas lorsqu'on découvre, après 
jugement, qu'une pièce produite est fausse, qu'une pièce décisive non produite 
existe ou qu'une nouvelle preuve peut être faite. 

a) Le do1 de la partie adverse 

Lorsque le jugement aura été rendu à la suite du do1 de la partie adverse7' 
il pourra y avoir une demande de rétractation. 

68 Vassalo v. Grégoire, (1940-41), 44 R.P. 304. 
69 Thibault v. Thibault, (1921-22), 24 R.P. 63. 
70 Rousseau v. Pelletier, (1919) 56 C.S. 486, pp. 496-497. 
71 Zbid. pp. 496-497: "Ces deux dernières causes, et notamment celle de la rétention 

de pièces décisives par le fait de la partie adverse, peuvent virtuellement rentrer dans 
la classe du do1 si la partie a pratiqué le faux ou usé sciemment des pièces fausses, 
ou retenu sciemment et  frauduleusement les pièces décisives. Mais la loi les dis- 
tingue avec raison parce que, soit qu'il y ait eu intention volontaire ou involontaire 
de nuire à la partie adverse, les deux moyens n'en doivent pas moins servir à cette 
dernière comme ouverture à la requête civile. Le dol, au contraire, ne  peut se 
concevoir sans l'intention de nuire à autrui". 

72 Art. 483 (5) C.p.c. 
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La partie qui a succombé dans un procès par l'effet de manoeuvres 
frauduleuses et dolosives de son adversaire73 ne peut pas intenter contre celui-ci 
une action en dommages-intérêts: cette action porterait atteinte à l'autorité 
de la chose jugée74. L'exercice d'une voie de recours qui est en l'espèce la 
demande de rétractation est indispensable pour priver la sentence de son autori- 
té. 

Que faut-il entendre par dol? Le juge Bruneau nous l'explique: 

"Labéon définit le do1 toute ruse, tromperie, machination employées pour 
circonvenu, surprendre, tromper. Circonvenir, capter, tromper, tel est le but 
du dol: il implique nécessairement une intention mauvaise, la préméditation 
d'abuser et dc surprendre. Lorsque l'erreur ou la lésion de la partie ne peut 
être attribuée à aucun fait intentionnel de la part de qui que ce soit, il n'y a 
pas dol, mais simplement erreur, lésion, imprudence".75 

Par partie adverse, il ne faut pas entendre seulement le demandeur ou le 
défendeur lui-même. Il faut inclure dans ce mot le mandataire de la partie, 
c'est-à-dire l'avocat. En effet: 

"Du moment que la partie s'oppose à la rétractation du jugement argué de 
fraude, elle invoque, en effet, le bénéfice que le do1 de son mandataire lui a 
procuré et eile ratifie ainsi les manoeuvres dolosives qu'il a employées pour 
~ o b t e n i r " ~ ~ .  

11 nous semble que le même argument pourrait être invoqué dans le cas où 
un témoin s'est parjuré7 7 .  Si le do1 a été commis par le mandataire au préjudice 
de son mandant, avec la complicité ou la participation de l'adversaire, il y aurait 
encore là cas d'ouverture à la demande de rétractation. 

M. le juge Bruneau, dans Rousseau v. Pelletier7', donne les conditions 
requises pour que le do1 puisse donner ouverture à la procédure que nous étu- 
dions.. Ces conditions sont les suivantes: le do1 doit avoir été pratiqué volon- 

73 Cf. parjure. 
74 Marceau v. Roy, (1922) 60 C.S. 302. 

75 Rousseau v. Pelletier, (1919) 56 C.S. 486, p. 499. 
76 Rousseau v. Pelletier, (1919) 56 C.S. 486, à la page 499, j. Bruneau. 

77 Montreal ïkamway Co. v. Dumont, (1944) B.R. 248: "Considering that the inac- 
curacy or error in a deposition, discovered after judgment, sufficiently important 
t o  have a bearing upon the judgment, is a ground to give rise to the petition in 
revocation of judgment". Il faut bien noter cependant qu'on ne pourra pas, par 
voie de rétractation, remettre en question le simple fait de la crédibilité du témoin: 
Fontaine v. X., (1965) B.R. 304. 

78 (1919) 56 C.S. 486, pages 503 à 507. 
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tairement par la partie qui a obtenu gain de cause7', avoir bénéficié à la 
partie qui l'a pratiqués0 et avoir causé un tort réel à l'autre partie; la partie 
qui demande la rétractation ne doit pas avoir acquiescé au jugement rendu contre 
elles1 ; les manoeuvres frauduleuses devront avoir été telles que sans elles le 
jugement eût été différents2; enfin, le do1 devra être prouvé car il ne se 
présume pas8 3. 

b) Les offres ou le consentement non autorisés 

Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement ou à la suite d'offres 
non autorisés et subséquemment désavoués, la partie lésée pourra demander la 
rétractation du jugementa4. 

Il semble y avoir contradiction entre le textz anglais et le texte français 
de ce quatrième paragraphe. Si on lit l'article 1177 de l'ancien code, on 
découvre que les mots "autorisés et désavoués" que notre législateur emploie 
sont écrits au masculin, Cela confirme le texte anglais et nous permet de dire 
que le défaut d'autorisation et le désaveu qualifient et les offres et le consente- 
ment. 

Il s'agit ici d'un autre moyen provenant du fait de la partie. Le cas pré- 
cédent nous rapprochait de la fraude; celui-ci nous rapproche de l'erreur. 

Ainsi, si un jugement a été rendu sur un désistement par lequel une partie 
entendait renoncer aux taxes municipales, mais non aux taxes scolaires, dis- 
tinction que n'a pas faite le tribunal en raison du manque de clarté, il pourra y 
avoir lieu à une demande en rétractations5. Même chose si un consentement a 
été donné à l'audience à la suite d'une mésentente entre l'avocat et son client86 
ou si le consentement n'a pas été lui-même donné valablements 7. 

"S'il émanait d'un tiers, le dol, qui lui serait imputable, ne pourrait que donner lieu 
contre lui à une action en dommages intérêts" (Ibid). 
Autrement, la partie adverse n'aurait pas intérêt à vouloir faire rétracter le jugement. 
Pour bénéficier du dol, il n'est pas nécessaire que la partie ait totalement obtenu gain 
de cause. Si, par exemple, le do1 lui permet de faire réduire la condamnation à être 
prononcée contre elle, elle profite du dol. 
Cela en toute connaissance de cause. 
Des déclarations ou promesses qui sont étrangères au mérite de l'action ne consti- 
tuent pas un do1 pouvant influer sur le jugement à être rendu: Cid v. Steva, (1942) 
B.R. 411. 
Pour être reçue, la requête doit démontrer qu'il y a eu dol: Chartray v. Major, 
(1954) B.R. 164. 
Art. 483 (4) C.P.C. 
Canadian Vickers v. Cité de Montréal, (1931) 50 B.R. 95. 
Malboeuf v. Dachet, (1939) 66 B.R. 147. 
Gouin v. Beauchemin et Fils Ltée, (1926) 41 B.R. 91; dans l'espèce, il s'agissait 
d'un accord intervenu entre l'ouvrier victime d'un accident et  son patron, accord 
qui avait été sanctionné par la Cour supérieure. 
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Une dernière remarque: si l'offre ou le consentement a été fait par le 
procureur ad litem, il faudrait utiliser la procédure de désaveu8' sauf si le 
procureur n'a absolument aucun mandats '. 

C) La découverte de la fausseté des pièces. 

11 y aura possibilité de présenter une demande de rétractation lorsque le 
jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n'a été découverte que 
depuis9 O .  

Ce cas d'ouverture se confond avec le do1 dans les cas où la partie a 
utilisé les pièces fausses en connaissance de cause. 

Deux conditions sont exigées ici par le législateur: 
premièrement: les pièces fausses doivent avoir servi de base au jugement9'; 
deuxièmement: la découverte de la fausseté doit avoir eu lieu après jugement9 2 .  

d) La découverte d'une pièce décisive. 
Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont 

la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le 
fait de la partie adverse, la demande de rétractation pourra s'avérer d'un grand 
secours9 3. 

Si la production a été empêchée par le fait de la partie adverse, y a-t-il 
nécessairement dol? Non car "s'il y a do1 à retenir la pièce qu'on sait être 
décisive, il n'y en a pas à retenir ceile qui l'est réellement, mais qu'on ne croit 
pas si i m p ~ r t a n t e " ~  4. 

Par pièce décisive, il faut entendre celle qui, versée au procès, eut fait 
triompher celui qui présente la requête en rétractation. Une pièce fausse ne sera 
évidemment pas une pièce décisive. 

88 Beaudry v. Randall, (1964) B.R. 703; CONTRA: Bissonnette v. Lefebvre, (1940 - 
41), 44 R.P. 230. 

89 Boileau v. Le proc. Gén. de la P.Q., (1957) R.C.S. 463. 
90 Art. 483 (5) C.p.c. 
91 Si la fausseté n'a rien changé au jugement, la requête en rétractation devient sans 

objet. 
92 Si la fausseté est découverte durant l'instance, il pourrait y avoir inscription en faux. 

- Sur la nécessité d'alléguer que la découverte a eu lieu après jugement, voir Laper- 
rière v. Lalancette, (1934) 72 C.S. 468. 

93 Art. 483 (6) C.p.c. Ce texte ne correspond pas exactement à l'article 1177 par. 7 
de l'ancien code où le législateur parlait de rétention., 

94 E. GARSONNET et Ch. CEZAR-BRU, dans Traité théorique et pratique de procé- 
dure civile et commerciale en justice de paix et devant les conseils de  prud'hommes, 
3e édition, Recueil Sirey, 1915, t. 6, p. 789. 
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Cette pièce décisive doit-elle avoir été ignorée de la partie requérante? 
Pas nécessairement. Si on s'arrête à l'idée de "production", on peut prétendre 
que le législateur exige seulement qu'il ait été impossible au requérant d'en 
obtenir la production9 '. 

Mais si on s'arrête au mot "découverte", la solution sera tout autre car 
découvrir une pièce ". . . n'est pas simplement en localiser une dont on con- 
naissait l'existence, c'est apprendre pour la première fois qu'elle e ~ i s t e " ~ ' .  

Sous toute réserve, il nous semble que l'ignorance de l'existence de la 
pièce décisive ne devrait pas être considérée comme étant une des conditions 
essentielles pour donner naissance à ce cas d'ouverture, surtout si on veut 
distinguer les 6e et 7e paragraphes de l'article 483. 

Il est clair cependant que si la pièce justificative n'a pas été produite à 
cause de la négligence du requérant, la requête en rétractation ne devrait pas 
être reçueg7. Il en sera autrement si le requérant peut prouver que, sans qu'il y 
ait négligence de sa part, l'impossibilité est due à une force majeure. 

e) La découverte d'une preuve. 

Le paragraphe 7 de l'article 483 donne un autre cas d'ouverture à la re- 
quête en rétractation. 

"Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et  qu'il appert: 
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été 
différente, b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou 
agent et c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable être 
découverte en temps utile". 

Pour que ce cas donne ouverture à la requête en rétractation il faut qu'une 
preuve nouvelle soit découverte. La partie qui veut refaire sa preuve, ou faire 
entendre son témoin qui s'est trompég8, ou apporter des précisions à sa preuve 
déjà faite9', ou encore faire entendre un expert sur une question déjà débat- 

95 Soulignons qu'on a déjà décidé que "la partie qui sait qu'une de ses pièces justifica- 
tives manque au dossier, et qui consent néanmoins à soumettre sa cause sans cette 
pièce ne peut, après jugement, avoir recours à une requête civile basée sur cette 
omission", Mayer v. Miller, (1915) 48 C.S. 145. 

96 Torino v. English Transcontinental Ltd, (1960) B.R. 492 à la page 496, j. Martineau. 

97 Cf. croire qu'on a détruit un reçu: Fontaine v. X., (1965) B.R. 304. 
98 Lacosse v. Boursier, (1968) R.P. 225. 
99 Houle v. Carignan, (1958) B.R. 317: "Permettre de recourir à la requête civile pour 

verser au dossier plus de précisions sur l'endroit d'un accident, pour faire mieux 
établir la vitesse d'un véhicule ou encore pour contredire un témoin, surtout quand 
tout cela a déjà fait l'objet des débats, ce serait, notamment en matière de respon- 
sabilité, permettre et  rendre possible toute attaque contre n'importe quel jugement': 
à la page 319, j. Bissonnette. 
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tue1'', ne pourra pas se servir de la procédure prévue par ce septième para- 
graphe de l'article 483. De même: 

"Le décès de la victime d'un accident, après l'inscription en appel du juge- 
ment lui accordant des dommages-intérêts pour incapacité partielle perma- 
nente, ne donne pas ouverture à une mot ionpour  suspendre . . . Ce décès ne 
peut faire I'ob'et d'une preuve rencontrant les conditions énoncées dans les 

1 oJ1 articles . . ." . 

Il faut donc que la partie ait une preuve, qui soit nouvelle, à offrir. 
Cette preuve devra être concluante, c'est-à-dire, à la supposer admise, qu'elle 
aura pour effet de modifier le jugement soit en totalité, soit en partie, comme 
dans le cas d'un changement dans le montant de la condamnation1 '. Le juge 
pourra refuser de recevoir la requête s'il est d'avis qu'en admettant comme prou- 
vés les faits allégués dans la requête, le jugement rendu resterait le même et  ne 
saurait être rétracté1 3 .  

"Quand ce rapide travail de recherche a été fait entre la preuve soumise pour 
valoir comme rescindant e t  la preuve offerte au procès, il faut revenir aux 
moyens d'ouverture de la requête civile e t  se poser de nouveau la question si, 
dans les circonstances données, l'élément de preuve qu'on veut ajouter à cette 
force probante (est) concluante, décisive, pour justifier sur le rescisoire un 
jugement différent" ' O 4 .  

La greuve offerte devra de plus avoir un caractère de nouveauté, non seu- 
lement en soi, mais en regard de la connaissance de la partie ou de son repré- 
sentant. Vouloir faire entendre un témoin qu'il a été impossible de rejoindre 
lors de l'enquête ne constituera pas un fait nouveau pouvant donner ouverture 
à la requête en rétractation1 O s .  Si la partie connaissait la preuve mais que le 
remplaçant de son avocat a omis de la faire valoirlo6, il y a là erreur de fait 
ou ignorance qui ne donne pas ouverture à la présente procédure107. 

De plus, la requête sera refusée si la partie n'a pas apporté une diligence 
raisonnable à découvrir la nouvelle preuve: 

"Mere ignorance of a fact is not sufficient: it must be clear that the new 
evidence could not, with reasonable diligence, have been discovered in ti- 

108  

Mallinsky, v. Cooper, (1950) B.R. 194. 
Extrait du jugé dans Kingsway Transports Ltd v. Lapointe, (1952), B.R. 463. 

Vaillancourt v. Courtois, (1929-30), 33 R.P. 132. 
Mercier V. The Northern Construction Co. (1928) 45  B.R. 359; David v. Lam- 
bert, (1914) 1 5  R.P. 435; Bissonnette v. Duncan Ltd, (1923) 35 B.R. 347. 
Montreal Tramways Co. v. Dame Dumont, (1944) B.R. 248, à la page 260, j. Bis- 
sonnette. 
Mikelakis v. de Salaberry Rosse, (1968) R.P. 140. 

Hampson v. Ballon, (1919-20) 21 R.P. 317. 
S r  v. Lelièvre. (1938) 44  R. de J. 396 

Dame Dupuis v. De Martigny, (1936) 6 1  B.R. 307, à la page 310. j. Barclay. 
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C'est ainsi que la Cour d'appel décidait dans Cie de  Ciment National v. 
Poisson1 que si une partie souffrait d'une hernie dont l'existence était con- 
testée par des experts, il y avait négligence de sa part d'attendre après jugement 
pour être opéré et en prouver l'existence. 

Soulignons pour terminer qu'il ne suffira pas que la nouvelle preuve n'ait 
pu être apportée en temps utile: en effet: 

"Découvrir une preuve et  apporter une preuve sont deux choses différentes. 
. . . . pour avoir droit à la rétractation d'un jugement, il ne suffit pas de dire 
qu'une preuve, malgré toute la diligence raisonnable, n'a pu être apportée en 
temps utile. Il faut prouver qu'une telle preuve n'a pu être découverte en 
temps utile" l 1 ° .  

2 - Moyens provenant du fait du tribunal 

Le législateur édicte au deuxième paragraphe de l'article 483 qu'il pourra 
y avoir rétractation: 

"Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de 
statuer sur un des chefs de la demande". 

Le juge peut commettre une faute soit en prononçant au-delà des conclu- 
sions, soit en omettant de se prononcer sur un des chefs de la demande. 

Dans le premier cas le juge statue ultra ou extra petita, c'est-à-dire qu'il 
se prononce, dans le dispositif du jugement, sur un point qui ne lui était pas 
soumis. On dit que le juge statue extra petita lorsqu'il accorde une chose qui 
n'est pas demandée. Si le juge accorde plus qu'il est demandé, il statue ultra 
petital ' ' . Remarquons que seul le dispositif de la décision doit être pris en 
considération: si le juge appuie ses motifs sur des points qui n'ont pas fait l'ob- 
jet des allégations des parties, il n'y aura pas lieu à la demande en rétractation. 

Le juge peut aussi commettre une faute en statuant citra petita, c'est-à-dire 
en omettant de statuer sur un chef de la demande. Cela constitue un déni de 
justice. Mais comme l'enseignent certains auteurs français: 

"Encore faut-il, pour cela, que la demande ait été régulièrement formée, que le 
demandeur ne se soit ni désisté, ni rapporté à la justice, que le chef de de- 
mande resté sans solution ne portât pas sur un point accessoire laissé sans 
objet par le rejet de la demandel p;incipale, et que le tribunal ou la Cour 
aient réellement omis de statuer" . 

109 (1932) 54  B.R. 509. 
110 Dame Bédard, v. Rainville, (1970) C.S. 533, à la page 535, j. Nichols. 

11 1 Cf: accueillir une actiqn hypothécaire sans laisser le choix d'abandonner l'immeu- 
ble: Commissaires d'Ecole pour la Municipalité d'Hochelaga v. Belleau, ( 1  91 7) 
18 R.P. 246. 

112 GARSONNET et CEZAR-BRU, op. cit., t. 6 ,  p. 797. 
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L'omission de statuer pourra dans plusieurs cas équivaloir à un rejet. 
Les motifs du dispositif feront voir si telle était l'intention du juge. 

3 - Moyens provenant de la défense non valable des incapables. 

Soucieux de protéger les incapables, le législateur a voulu qu'il y ait 
possibilité de faire rétracter le jugement: 

"lorsque, s'agissant d'un mineur ou d'un interdit, aucune défense valable 
n'a été produite" l l 3. 

Ce cas d'ouverture à la requête en rétractation soulève plusieurs difficultés 
et  ce n'est pas sans raison qu'il peut être critiqué. Dans leur traité qui remonte 
au début du siècle, Glasson, Tissier et More1 traitent la disposition équivalente 
du droit français d'obscure et soumettent qu'elle devrait disparaître1 ' 4 .  

Garsonnet et  Cézar-Bur la trouvent injuste: 
"Pourquoi les tiers souffriraient-ils des fautes commises par les représcii- 
tants . . . des incapables? Que ces fautes engagent la responsabilité des 
tuteurs et  des représentants, rien n'est plus juste, mais il faut borner à cette 
action en responsabilité le recours des mineurs ou autres plaideurs mal dé- 
fendus" ' ' 5 .  

Cette disposition étant reproduite dans notre Code, il devient nécessaire 
de l'étudier. Malheureusement ni la jurisprudence, ni la doctrine québécoises 
ne pourront nous aider. 

Une première question qu'on peut se poser est celle de savoir qui peut se 
prévaloir de cette disposition? Les textes règlementant la rétractation de 
jugement doivent être interprétés restrictivement et, pour ce motif, il n'y aura 
que le mineur et l'interdit qui pourront s'en prévaloir. 

Le législateur ne distinguant pas le mineur éniancipé de celui qui ne l'est 
pas, il n'y a pas lieu pour nous de distinguer. Le mineur, qu'il soit émancipé ou 
non, pourra y trouver un cas d'ouverture à la requête en rétractation. Il en sera 
de même pour l'interdit. L'héritier du mineur ou de l'interdit pourra lui égale- 
ment être compris dans le cas prévu au troisième paragraphe de cet article 483, 
si le mineur ou l'interdit était encore dans le délai prévu pour pouvoir présenter 
la demande. 

Mais qu'arrive-t-il si le mineur ou l'interdit a plaidé contre une autre partie 
qui se trouvait dans la même condition que lui? On suit alors les règles 

113 Art. 483 (3) C.p.c. 
114 E. GLASSON, A. TISSIER et R. MOREL, dans Traité théorique et pratique d'orga- 

nisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, 3e édition, Recueil Sirey, 
Paris, 1929, t. 3, pp. 432 et  433. 

115 GARSONNET et CEZAR-BRU, op. cit., t. 6 ,  p. 791, note 1 sous le no. 471. 
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ordinaires et si aucune défense valable n'a été produite le mineur ou l'interdit 
pourra demander la rétractation du jugement rendu en faveur de l'autre mineur 
ou de l'autre interdit. 

Une deuxième question, plus difficile, est celle de savoir ce qu'il faut 
entendre par défense valable? Étudions en premier lieu le mot "défense". 
Nous verrons ensuite le terme "valable". 

Le mot "défense" peut avoir plusieurs sens: il peut signifier l'acte de 
procédure proprement dit, l'action de défendre quelqu'un ou de se défendre 
contre une accusation, ou l'action de défendre, de protéger, de soutenir quel- 
qu'un' ' 6 .  

Le mot "défense" employé par le législateur à l'article 483 peut-il prendre 
indifféremment l'un ou l'autre de ces trois sens? Si on répond par l'affirmative, 
non seulement devons-nous dire que le mineur ou l'interdit défendeur pourra 
utiliser cette voie de rétractation, mais éventuellement même le mineur ou 
l'interdit demandeur. 

Disons immédiatement que le droit français favorise cette solution. 
"Lorsque les deux parties adverses sont aptes à se prévaloir de l'article 481, 
chacune d'elles peut forincr la requête civile si elle succombe".' ' 
En est-il de même dans notre droit? Les tribunaux n'ayant pas eu à se 

prononcer sur le point, il nous faut essayer de trouver la solution en recherchant 
les intentions du législateur. Quand à nous, il nous semble que le mot défense 
devrait être pris dans un sens très large. 

Une des raisons qui motive notre option, c'est que les cas d'ouverture à la 
demande de rétractation pour cause d'inexistence d'un remède utile sont sensi- 
blement les mêmes que ceux de la requête civile française: la doctrine étrangère 
peut donc nous servir de guide dans cette matière. Mais il y a plus. 

Même si on peut critiquer cette disposition et vouloir en demander la 
suppression, il n'en demeure pas moins qu'elle est inspirée par le désir d'assurer 
au mineur et à l'interdit une protection particulièrement énergique. On dira 
même qu'elle ". . . tend à faire valoir une défense de nullité du jugement, sans 
alléguer directement la fausseté de la solution qu'il a donnée au fond de 
l'affaire"' ' 

Si le législateur a voulu sanctionner les règles d'habilitation de ces deux 
catégories d'incapables, pourquoi ne l'aurait-il pas fait autant pour l'incapable 
qui est demandeur que pour l'incapable qui est défendeur? 

116 P. ROBERT, Dictionnaire alphabéti9ue et analogique de  la langue francaise, S.N.L. 
1968. 

117 DALLOZ, op.  cit., p. 706, no. 69; GARSONNICT et CICZAR-BRU, o p .  cit.. p. 792. 

118 DALLOZ, op.  ci?., p. 705, no. 60. 
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Contrairement à l'article 482 qui ne s'applique qu'à la partie défenderesse, 
le législateur semble avoir voulu donner les cas d'ouverture mentionnés à l'ar- 
ticle 483 autant à la partie demanderesse qu'à la partie défenderesse. Le 
législateur, en effet, emploie l'expression "à la demande d'une partie". Six des 
sept cas énumérés par l'article ne posent aucune difficulté. N'aurait-il pas été 
illogique pour le législateur de faire une exception pour le cas du mineur ou 
de l'interdit? 

Il nous semble bien qu'en employant le mot défense, le législateur n'a pas 
voulu nécessairement le limiter à l'acte de procédure. Mais que vient faire le 
mot "valable" qui qualifie la défense. 

Le mot "valable" peut signifier ce qui remplit les conditions requises 
pour être reçu en justice et dans ce sens il est synonyme du mot valide. Mais 
il peut aussi vouloir dire ce à quoi on reconnaît une valeur: il devient alors 
synonyme d'acceptable, recevable ou sérieux. Ces deux acceptions guideront 
notre étude. 

En premier lieu, il faut éliminer les cas où le mineur ou l'interdit, partie 
défenderesse, n'a pas comparu ou n'a pas produit l'acte de procédure qu'est 
la défense. Ces cas sont couverts par l'article 482. Laissant de côté le cas de 
l'absence de la défense, nous ne toucherons qu'aux cas de l'irrégularité et de 
l'inefficacité de la défense. Le mot "défense" aura alors son sens général. 

Selon la doctrine française, qui est la nôtre sur ce point, il y a irrégularité 
lorsque l'incapable, dans notre cas le mineur ou l'interdit, n'a aucunement été 
représenté et a agi seul. On ajoute aussi les cas où le représentant de l'incapable 
avait des intérêts opposés aux siens ou encore n'était pas muni "des autorisations 
indispensables, par exemple l'autorisation du conseil de famille dans une action 
immobilière"' ' '. 

La défense étant irrégulière, par conséquent, elle n'est pas valable. L'in- 
capable pourra demander la rétractation du jugement s'il y a intérêt pour lui à 
ce faire. Il n'aura pas à établir que la solution donnée par le juge est fausse 
quant au fond. Son intérêt résidera dans le seul fait que .sa prétention affir- 
mative ou négative n'a pas été accueillie. 

Son défaut de capacité lui évitera soit une condamnation, soit la perte 
définitive de sa cause. Il faut avoir le libre exercice de ses droits pour ester 
en justice nous dit le législateur120. Il est vrai que l'inobservance de cette 
règle ne pourra affecter le sort de la demande que s'il n'y est pas remédié alors 
qu'il est possible de le faire' ' l  et qu'il est possible d'y remédier en tout état 
de cause, même en appel1 2 2 .  Mais ce défaut d'habilitation ne pourra pas être 

119 DALLOZ, op. cit., no. 72, p. 706. 

120 Art. 56 C.p.c. 

121 Art. 2 C.p.c. 
122 Art. 56 (3) C.p.c. 
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couvert lors de la présentation de la requête en rétractation car ce remède ne 
peut être apporté qu' "en état de cause" ' 2 3 .  

Est-ce à dire alors que l'action où était partie l'incapable mineur ou  
l'interdit pourrait dans certains cas être prescrite? Non, il pourrait y avoir là 
une injustice. Si le tribunal rétracte le jugement, "les parties seront remises 
dans l'état où elles étaient antérieurement"' 2 4 .  C'est ainsi que si lors de la 
signification du bref d'assignation, il ne restait qu'un mois avant que la pres- 
cription extinctive ne fut effective, le demandeur, partie au jugement rétracté, 
aura un délai d'un mois pour recommencer ses procédures. 

L'irrégularité est donc liée au défaut d'habilitation. 11 en est autrement 
du cas de l'inefficacité qui empêche la défense d'être valable mais pour un 
autre motif. 

La défense de l'incapable ne sera pas valable, comme étant inefficace, si 
le mineur ou l'interdit a été, en fait, mal défendu, ou ne l'a pas été d'une 
manière sérieuse. 

Dans ce cas, cependant, étant donné que l'on suppose que le mineur ou 
l'interdit a été représenté d'une manière juridiquement régulière, pour que sa 
requête en rétractation donne des effets, il lui faudra démontrer pourquoi il a 
été mal représenté. Il lui faudra prouver non seulement que son représentant 
a omis de présenter un moyen en sa faveur, mais encore que ce moyen était 
décisif. 

Si le motif invoqué à l'appui de la requête est jugé suffisant, le tribunal 
pourra, s'il le juge à propos, se prononcer en même temps sur la requête en 
rétractation et  sur la demande originaireJ 

4 - Moyens provenant d'une irrégularité dans la procédure 

11 y aura possibilité de demander la rétractation du jugement ". . . lorsque 
la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en  résulte n'a pas 
été couverte"' 6. 

Une telle disposition peut se justifier, vii "l'importance des lois de la 
procédure, qui donnent la vie au droit civil et en régularisent le mouvement, en 
indiquant la marche à suivre pour réclamer avec succès le secours de son auto- 
rité"' 2 7 et qui sont "la garantie la plus sûre qu'ont les citoyens pour prévenir 

123 Ibid. 
124 Art. 488 C.p.c. 

125 Art. 488 C.p.c. par exemple si dans la requête on démontre que le paiement qu'on 
demandait avait effectivement été fait. 

126 Art. 483 (1) C.p.c.. Historique, voir: Belisle (Darne) v. Péloquin, (1919) 56 C.S. 
371, p. 374 et S. 

127 Dans Bélisle v. Péloquin. (1919) 56 C.S. 371, à la page 377, j. Bruneau. 
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les surprises et la mauvaise foi ae ceux qui les attaquent devant les tribu- 
naux'" s . 

Le législateur emploie l'expression "procédure prescrite". Une première 
question se pose alors: à qui la procédure doit-elle avoir été prescrite? Au 
juge ou aux parties? Sous l'ancien Code, on distinguait entre les formalités 
"prescrites aux parties ou à leurs avocats et procureurs et celles qui concernent 
les juges7" 2 9 .  On voulait justifier cette distinction par les termes de l'article 
1177 de l'ancien Code qui permettait la requête civile si la procédure prescrite 
n'avait pas été suivie et que la nullité qui en était résultée n'avait pas été 
couverte par les parties. 

Le Code actuel n'a pas reproduit la dernière partie de cette disposition. 
Les mots "par les parties" ont été abandonnés. Cela change-t-il quelque chose? 
Nous ne le croyons pas. Que les mots "par les parties" soient inclus ou non dans 
la disposition, cela ne change rien car il n'y a que les parties qui peuvent couvrir 
une nullité. 

Est-ce à dire qu'il faut accepter la distinction proposée plus haut? Tout 
en respectant l'opinion contraire, nous ne le pensons pas. Si le législateur ne 
précise pas, nous n'avons pas à le faire. La demande en rétractation qui est 
un recours exceptionnel et extraordinaire contre les jugements doit être reçue 
tant pour corriger les irrégularités commises par le tribunal que pour celles 
commises par les parties. 

Mais est-ce que n'importe quelle irrégularité dans la procédure pourra don- 
ner naissance à une demande de rétractation? Non. Encore faudra-t-il que cette 
irrégularité soit grave' 3 0  et qu'eue entraine une nullité qui n'a pas été couverte. 

Nous pourrions discuter longtemps sur le caractère de gravité de l'irré- 
gularité. Certains diront que l'irrégularité est généralement grave car 

". . . les formes nécessaires et  tutélaires ne seraient rien sans des peines im- 
posées à leur violation, et si leur nécessité ne peut être démentie, puisque le 
code de procédure n'a pas d'autre objet que de les formuler d'une manière 
concrète, il faut savoir les garder dans toute leur pureté, au moyen précisé- 
ment des nullités u'elles entrainent et qui constituent la juste sanction de 
leur tranoession"931. 

Mais ce débat peut être évité car le législateur a voulu en premier lieu que 
les règles de procédure servent à faire apparaître le droit et en assurer la 
sanction' '. Le législateur est même allé plus loin. "L'inobservation de celles 

128 Ibidem. 
129 Bélislev. Péloquin, (1919)56C.S. 371,p.375. 

130 Sur le formalisme en procédure, voir le jugement du juge Bruneau dans Reford 
v. The Stndium Inc., (1919) 20 R.P. 150. 

131 Ibidem, p. 156-157. 
132 Art. 2 C.p.c. 
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qui ne sont pas d'ordre public, dit-il, ne pourra affecter le sort d'une demande 
que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire"'33. 

il y a donc possibilité de couvrir les irrégularités qui ne sont pas d'ordre 
public. Se pose alors la question de savoir quelles sont les dispositions d'ordre 
public. Le juge Rinfret nous répond dans la cause Brousseau v. Hamel: 

"La notion d'ordre public étant essentiellement relative et variable, il est 
impossible, en l'absence d'une manifestation expresse de la volonté du légis- 
lateur, de poser des règles précises qui permettraient de dire quelles sont, 
parmi les dispositions du Code de procédure, celles qui sont d'ordre public. 
Il semble que le mieux que Son puisse faire à cet égard soit de mesurer la 
portée de la disposition envisagée et de chercher à déceler le motif qui aurait 
poussé le législateur à l'édicter. Si l'on peut conclure que la disposition est 
motivée par le souci de protéger quelque intérêt général e t  supérieur de 
l'administration de la justice, on dira qu'elle est d'ordre public. C'est ainsi, 
par exemple, qu'on reconnaît ce caractère aux dispositions qui fixent la 
compétence d'attribution des tribunaux. Si, au contraire, il apparaît que le 
ttxte vise plutôt à protéger l'intérêt privé des plaideurs, on dira qu'il n'est 
pas d'ordre public. A cela j'ajouterais qu'en cas de doute, il est plus prudent 
de dire que le texte n'est pas d'ordre public; et cela en raison de la ravité des 
sanctions qu'entraîne la violation d'une règle ayant ce caractère'534. 

Les cas où les règles de procédure sont d'ordre public se rencontrent très 
rarement. Généralement, il s'agira d'une règle visant à protéger l'intérêt privé 
des plaideurs. Remarquons que même si le législateur sanctionne une règle sous 
peine de nullité, en le spécifiant e x p r e s ~ é m e n t ' ~ ~ ,  cela ne confère pas nécessai- 
rement à la règle un caractère d'ordre public. 

Hormis les cas où l'ordre public est concerné, il y aura possibilité de 
remédier à l'irrégularité de procédure. Si la faute est réparée, il n'y aura pas 
possibilité de recourir à la demande de rétractation. Cette réparation peut être 
expresse ou tacite. 

Ainsi, si sur un moyen préliminaire ou à la suite d'une objection présentée 
par son adversaire, la partie corrige son erreur, il y a réparation expresse. Les 
procureurs peuvent aussi d'un commun accord déroger à plusieurs règles: pen- 
sons à la réception des différentes procédures "valable comme si la signification 
avait été faite". 

Mais la réparation pourra aussi être tacite en ce sens qu'il sera présumé 
que la partie, n'ayant pas fait valoir son moyen préliminaire ou son objection, 
a définitivement renoncé à se plaindre de l'irrégularité. Il en sera ainsi pour la 
majorité des moyens dilatoires prévus à l'article 168. Nous pourrions donner 
plusieurs autres exemples: mentionnons seulement celui où le procureur de la 
partie adverse ne s'objecte pas à une question suggestive ou non pertinente. 

133 Ibidem. 
134 (1968) B.R. 129 ,p .  131.  

135 Arts. 248, 256, 299 du C.p.c. 
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En ce qui concerne la violation des règles décrétées dans l'intérêt des 
parties, nous pouvons dire que généralement si cette violation n'a pas été invo- 
quée et que les parties ont plaidé au fond, l'irrégularité a été par le fait même 
couverte. 

Il faudrait cependant faire exception pour les cas de litispendance, de 
chose jugée, d'incapacité, d'absence de qualité ou d'intérêt et pour le cas où la 
demande n'est pas fondée en droit, puisque l'article 167 déclare que dans de tels 
cas l'irrécevabilité de la demande n'est pas couverte par le seul défaut de 
l'opposer. 

Nous avons, jusqu'à présent, traité des formalités prescrites aux parties 
ou aux procureurs. Mais il y a aussi des formalités prescrites aux juges, 
notamment lorsqu'ils rendent un jugement1 6 .  Il pourra y avoir encore là 
ouverture à la demande en rétractation.. 

Voici, pour terminer, quelques cas où les tribunaux ont accueilli la deman- 
de de rétractation (requête civile) parce que la procédure prescrite n'avait pas 
été suivie: 

si le juge a refusé d'entendre un témoin très important qui, découvert 
quelques heures auparavant, n'était arrivé qu'au début des plaidoiries 
verbales' ; 

- si le demandeur a fait signifier au défendeur, au lieu d'un avis d'enquête 
et d'audition, une copie d'inscription pour enquête et  audition, et, 
au jour fixé dans l'original de l'avis, prend jugement ex parte1 '; 

- si l'avocat du défendeur n'a pas reçu l'avis d'audition qui a été signifié 
i un mauvais endroit1 ; 

- si l'instance a été déclarée périmée alors que l'avocat était suspendu1 4 0 ;  

- si la permission de prendre les témoignages en notes sténographiques 
a été refusée1 ; 

- si l'avis d'enquête et d'audition n'a pas été signifié1 ; 
- si la demanderesse, une corporation n'a pas esté en justice par rninis- 

tère d'un avocat1 ; 

136 Cf. la motivation, la signature . . . 
137 Reynolds v. Cité de Montréal, (1929) 35 R.L. n.s. 459. 
138 Lacourse v. McLeod, (1945) R.P. 377. 
139 Gosselin v. Atlas Thrift, (1 970) C.A. p. 1061: dans l'espèce l'avocat avait changé 

de bureau; la signification aurait dû être faite au greffe. 
140 Derochers v. Lebeau, (1940-41), 44 R.P. 426. 
141 Ranger v. Couillard, (1933) 37 R.P. 117. 
142 Vendittoli v. Arcand, (1957) R.P. 107. 
143 Thomssin v. General Finance Corp. Ltd., (1953), B.R. 375. 
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- si la signification d'une péremption fut faite à un avocat au greffe et 
non à son domicile élu, l'empêchant ainsi d'avoir connaissance de la 
procédure' 4 4  ; 

- si le rôle du jury a été illégalement fait' 4 5 ;  

- si le juge n'a pas rendu jugement sur le banc et qu'aucun avis ne fut 
donné aux procureurs' 4 6 .  

144 Union Coopérative Agricole de I'Harricana v. Paradis, (1934) 56 B.R. 63. 
145 Montreal Street Railway Co. v. Normandin, (1914) 23 B.R. 48. 
146 Dame Cloutier v. Isabelle et Monette, (1965) R.P. 292; Shell Oil Co. of Canada 

v. Dame Birnbaurn. (1959) B.R. 832. 
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Il convient tout d'abord de mentionner que la demande de rétractation 
présentée par le défendeur en défaut et celle qui peut être demandée par l'une 
ou l'autre des parties dans les cas prévus à l'article 483 sont soumises à la même 
procédure quant à leur exercice. 

Nous étudierons l'exercice de ces demandes en nous arrêtant sur les deux 
points suivants: -l'introduction de la demande; -les instructions et les 
jugements sur la demande. 

1 - INTRODUCTION DE LA DEMANDE 

A - La juridiction compétente 

Il faut tout d'abord se demander qui a juridiction pour entendre la de- 
mande de rétractation. Le législateur s'exprime clairement sur le point aux 
articles 482 et 483: c'est le tribunal qui a rendu le jugement dont on demande 
la rétractation. Il en est de même en droit français. 

"L'opposition, écrit Boncenne, est portée devant le tribunal qui a rendu le 
jugement par défaut. Elle ne tend pas directement à le faire réformer, car les 
juges n'ont pas le pouvoir de se réformer eux-mêmes, mais à le faire ré- 
tracter"' 7 .  

Il pouvait difficilement en être autrement. Ce qui distingue la voie de 
recours en voie de rétractation de celle en voie de réformation, c'est que la 
première est adressée au même tribunal, alors que la deuxième est présentée à 
un tribunal hiérarchiquement supérieur. 

La juridiction compétente sera donc le même tribunal que celui qui a 
rendu le jugement attaqué. Il importe peu que du point de vue hiérarchique le 
jugement ait été rendu par tel ou tel tribunal. Le jugement de la Cour d'appel 
'48, au même titre que celui de la Cour supérieure ou de la Cour provinciale 
pourra être éventuellement rétracté. Ce droit existe aussi pour les parties qui 
ont agi devant la Cour municipale' 49. Quant au district judiciaire, il va de soi 
qu'il s'agira de celui où le jugement a été rendu' ' O .  

147 BONCENNE, op. cit., p. 45. 
148 Pour l'ancienne Cour de Revision: Mayer v. Miller, (1915) 48 C.S. 145; pour la 

Cour du Banc du Roi: Boulanger v. Labelle, (1934) 57, B.R. 182. 
149 La Ville de  Montréal v. Robinson, (1 969) R.P. 29. 
150 Tobin v. Clément, (1933) 36 R.P. 383. 



150 Revue de Droit (1973) 4 R.D.U.S. 

il faut remarquer que lorsqu'on dit qu'il faut s'adresser au même tribunal, 
cela ne veut pas dire qu'il faille nécessairement s'adresser au même juge. Si 
pour tel district judiciaire, il y a plusieurs juges qui peuvent siéger au même 
tribunal, l'un ou l'autre de ces juges sera juridiquement compétent pour enten- 
dre la demande. Cependant le juge qui a rendu la décision attaquée, pourra 
également statuer sur la demande. La demande de rétractation n'attaque pas le 
jugement pour le motif que le juge qui l'a rendu était incompétent. Au con- 
traire, elle prétend, dans la très grande majorité des cas, que le juge a été 
induit en erreur soit par le do1 de l'autre partie, soit pour une cause tout à fait 
étrangère au juge. Il n'y a donc pas lieu de craindre d'offenser le juge. Il n'y a 
pas lieu d'avoir de la suspicion à son égard. Dans bien des cas, d'ailleurs, c'est 
lui qui sera le mieux placé pour dire s'il y a lieu ou non de rétracter le jugement, 
notamment dans les cas où le fait allégué doit être déterminant. 

B - S'agit-il d'une instance nouvelle? 

Dans Rousseau v. Pelletier, M. le juge Bruneau écrivait ce qui suit: 

"Bien plus, la requête civile a toujours été considérée, dans le aroit français, 
comme introductive d'une véritable instance nouvelle. C'est une action. 
Dans notre système de procédure, elle est toujours principale"' l .  

Bien que tous semblent d'accord, en droit français, pour dire que le 
rescisoire, que nous étudierons plus loin, n'est pas une instance nouvelle, mais 
la continuation de l'instance sur le rescindant' 5 2 ,  il ne semble pas y avoir 
unanimité sur la question de savoir si la demande en rétractation (requête 
civile) constitue en elle-même une instance nouvelle. C'est ainsi que Garsonnet 
et  Cézar-Bru écrivent: 

"La requête civile qui ramène la cause devant les juges qui en ont déjà connu 
n'introduit pas, à proprement parler, une instance nouvelle"' 3 .  

La question de savoir si la demande de rétractation est une instance nou- 
velle est très complexe. Elle conserve néanmoins un intérêt sur plusieurs 
points' 4. 

151 (1919) 56 C.S. 486, p. 489. 
152 DALLOZ, op. cit., no. 307, p. 719. 
153 Op. cit., t. 6, p. 819. 

154 Parmi ceux-ci mentionnons celui du cautionnement à fournir par l'étranger, à s u p  
poser, ce qui peut être discuté, que l'article 65 est exactement au même effet que 
i'article 179 de l'ancien Code. Il y aurait aussi le cas de la péremption d'instance: 
pourra-t-il y avoir péremption de la demande de rétractation elle-même; pourra-t-il y 
avoir péremption de la demande qui a été terminée par le jugement dont on de- 
mande la rétractation. En ce qui concerne la reprise d'instance, faut-il reprendre 
I'instance lorsque l'héritier, par exemple, veut faire rétracter un jugement rendu 
contre son auteur. 
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La solution qui peut être donnée à ce problème est intimement liée à la 
définition que l'on donne au mot instance. Que faut-il entendre par instance? 
Pour Glasson, Tissier et Morel, 

"l'instance est un rappoit juridique entre le demandeur et  le défendeur; ce 
n'est pas une simple situation de fait, ni une simple série d'actes, de délais, de 
formalités; c'est aussi un rapport de droit réglé par la loi, ayant un caractère 
de continuité, ne cessant u'avec le jugement ou les autres événements qui 1% mettent fin à l'instance" . 

L'instance est un contrat judiciaire. C'est le rapport de droit qui va unir 
contractants, auteur et victime d'un délit et ainsi de suite en leur donnant la 
qualité de plaideurs. L'instance suppose des parties qui plaident les unes contre 
les autres. Elle prendra fin par le jugement qui solutionnera le litige et qui, par 
conséquent, éteindra le rapport juridique entre le demandeur et le défendeur. 
Il s'agira du jugement final, lequel pourra être remis en cause dans une nouvelle 
instance car 

"Toute action est un contrat judiciaire. Le demandeur s'oblige de souffri~ 
que le jugement qu'il obtient puisse être attaqué et  remis en question devant 
le tribunal qui l'a rendu pour le faire rétracter. L'objet de la requête civile est 
l'accomplissement de cette formalité"' ". 

Nous nous rallions donc à tous ceux qui affument que la demande de 
rétractation constitue une instance nouvelle. Cependant, comme nous aurons 
l'occasion de le constater sous peu, cette nouvelle instance prendra fin, en 
principe, avec le jugement sur le rescindant1 ' , 
C - Formation de la demande 

La demande de rétractation est formée au moyen d'une requête'58. 
Celle-ci sera, nous l'avons vu, adressée au tribunal qui a rendu le jugement qu'on 
veut faire mettre de côté. 

Dans les cas où le requérant a été condamné par défaut, la requête, en 
plus d'établir la cause de l'absence d'une comparution ou d'une défense à 
l'action qui s'est terminée par le jugement à être rétracté, doit contenir les 
moyens de défense à l'action1 59.  Cette contrainte imposée par le législateur 
est pleinement justifiée, car autrement il faudrait de nouveau mettre en vigueur 
une vieille règle de l'ancien droit français: "opposition sur opposition ne 

155 GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 2, p. 373. 
156 A.A. BRUNEAU, Nature de  la requête civile, (1934) 12  R. du D. 356, p. 364. 
157 Est-ce à dire que le rescisoire, contrairement à ce que prétendent les auteurs fran- 

çais, n'est pas la continuation de i'instance sur le rescindant? 

158 Champion Saving Corp. v. Lemieux, (1 947) R.P. 220. 
159 Art. 482  (2) C.p.c.; National PublicFin. Corp. v. Richstone, (1938-39) 4 2  R.P. 398; 

Aubert v. Barré, (1930-31), 34 R.P. 416. 
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vaut"' O .  "Cette règle était nécessaire pour dépasser les calculs des plaideurs 
de mauvaise foi qui, en faisant défaut et en formant opposition successive au 
jugement rendu contre eux, auraient pu reculer indéfiniment leur condam- 
nation"' ' . 

Dans les autres cas, la requête doit alléguer que le requérant peut se pré- 
valoir de l'un des cas prévus à l'article 483. 

Si les faits au soutien de la requête n'apparaissent pas à la face même du 
dossier de la cause, il faut y joindre un affidavit rédigé en termes positifs et non 
seulement au meilleur de la connaissance' '. Parfois l'affidavit, en plus d'ap- 
puyer le fondement de la requête, doit indiquer clairement que la défense 
proposée est sincère . . .; il s'agit des cas prévus par les articles 176 et 89 du 
Code de procédure' 3. 

Cette requête est signifiée à toutes les parties en cause ou à leur procu- 
reur' 64 ,  avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception' ci '. 

D - Dans quel délai doit être présentée la requête? 

C'est l'article 484 qui répond à cette question. En principe, le délai qu'a 
une partie pour présenter une demande de rétractation est de quinze jours. 

Mais quand commence à courir ce délai de quinze jours? Tout dépend des 
circonstances. Le point de départ pourra être l'un ou l'autre des jours suivants: 
le jour où la partie a acquis connai~sance'~ du jugement; le jour où est dispa- 
rue la cause qui l'empêchait de produire sa défense; le jour où la partie a acquis 
connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du do1 de la 
partie adverse; le jour où a été découverte la pièce décisive; le jour où a été 
rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. 

En ce qui concerne la computation proprement dite des jours, les règles 
générales s'appliquent: "le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, 
mais celui de l'échéance l'est"16 

Lamarche v. Archambault, (1911) 17 R.L. n.s. 116. 
DALLOZ, op. cit., t. 2, p. 347, no. 23. 
Riberdee v. St-LawrenceZnv., (1922-23) 25 R.P. 199. 
Labbé v. Gagnon, (1948) R.P. 236; Consolidated Optical Co. Ltd v. Mongeon, 
(1929-30) 33 R.P. 169. 
Dion v. Courtemanche, (1970) C.A. 1192. 
Art. 484 C.p.c. 

même si, en principe, la signification du jugement n'est pas obligatoire, il pourrait 
être utile de faire signifier quand même le jugement rendu par défaut, afin de faire 
courir le délai de quinze jours. 
Art. 8 (1) C.p.c. 
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1 - Le délai accordé au mineur. 
Nous avons vu précédemment, au troisième paragraphe de l'article 483, 

que le législateur permettait la demande de rétractation lorsque, s'agissant d'un 
mineur ou d'un interdit, aucune défense valable n'avait été produite. Au 
deuxième paragraphe de l'article 484, on nous dit que: 

"Dans les cas du mineur, pr6vu au paragraphe 3 de l'article 483, le délai 
court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu'il a atteint sa 
majorité". 

Le délai est toujours de quinze jours mais une première observation s'im- 
pose: pourquoi au deuxième paragraphe de l'article 484, le législateur ne parle-t- 
il que du mineur, alors qu'au troisième paragraphe de l'article 483, on permet 
au mineur et à l'interdit de présenter une requête en rétractation? S'agit-il là 
d'un oubli? N'aurait-il pas mieux valu rédiger l'article comme suit: 

"Dans le cas du mineur ou de l'interdit prévu au paragaphe 3 de i'article 483, 
le délai court du jow de la signification du jugement, faite depuis que le 
mineur a atteint la majorité ou que l'interdit a été relevé de l'interdiction". 

A tout événement, le législateur ne parle que du mineur: Dans son esprit, 
la disposition devait-elle s'étendre à l'interdit? Nous n'en savons rien. 

Le droit français est aux prises avec la même difficulté. On a résolu 
d'étendre la disposition à l'interdit. Pour Garsonnet et Cézar-Bru: 

"L'art. 484, qui ne vise que les mineurs, ne parle que de la signification faite 
après leur majorité; mais s'il s'applique aux interdits (ce qui n'est pas dou- 
teux. . .) le point de départ du délai ne peut consister pour eux, que dans la 
signification faite après que l'interdiction a cessé"168 

Il en est de même pour les auteurs du Répertoire Dalloz: 

"La règle de faveur édictée par l'article 484 doit être appliquée, par analogie, 
aux interdits"' 6 9  

Procéder par analogie dans une matière que l'on dit d'exception n'est pas 
une chose facile à accepter. Mais dans les circonstances, il semble que ce soit 
la solution la plus logique à envisager. En effet, si au troisième paragraphe de 
l'article 483 on a voulu protéger également et l'incapable pour cause de minorité, 
et l'incapable pour cause d'interdiction, il faut aller jusqu'au bout de la logique 
du raisonnement et dire qu'il doit y avoir suspension du délai tant que dure 
l'incapacité, c'est-à-dire jusqu'à la majorité ou la levée de l'interdiction. 

168 GARSONNET et CEZAR-BRU, op. cit., t. 6, p. 816, note 3. 
169 DALLOZ, op. cit., no. 227, p. 715. 
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Mais ce problème, à le supposer réglé, n'est pas le seul que soulève le deu- 
xième paragraphe de l'article 484. Le législateur y parle de "signification du 
jugement". Est-il absolument nécessaire que la signification du jugement soit 
faite pour marquer le point de départ du délai? En principe oui. Si le législa- 
teur avait voulu qu'il en soit autrement, il aurait employé l'expression suivante: 

". . . le délai court du jour de la connaissance du jugement, faite depuis qu'il 
a atteint sa majorité." 

La signification du jugement nous semblant obligatoire pour marquer le 
point de départ du délai, nous acceptons le point de vue des auteurs français 
à savoir que: "A défaut de signification postérieurement à la majorité, la 
requête civile pourrait être exercée pendant trente ans"170. 

La simple connaissance du jugement, acquise en majorité, ne peut en aucu- 
ne façon marquer le point de départ du délai17'. Cependant, à notre avis, 
cette connaissance, non suivie d'une dema~de de rétractation, pourrait, dans 
certains cas, équivaloir à une confirmation du jugement et empêcher ainsi la 
demande de rétractation. Par exemple: 

". . . un plaideur répondant à des assignations pour interrogatoire après avoir 
atteint son âge de majorité, sans invoquer les nuiiités existant auparavant, est 
censé par le fait même renoncer aux moyens de droit à sa disposition pour 
repousser la demande"' 72 .  

En effet, comme l'écrivait Sir Mathias Tellier: "Rien n'empêche un majeur 
de ratifier soit expressément, soit implicitement un acte auquel il a été partie 
durant sa minorité"' 3 .  

N'oublions pas non plus que: 

". . . l'incapacité du mineur est d'ordre privé et il lui appartient, une fois 
devenu majeur, d'y renoncer s'il le juge à propos. Et ce n'est toujours qu'à la 
condition qu'il n'eut rien fait comme majeur qui pût équivaloir à un acquies- 
cement qu'il est admis à se prévaloir d'une telle incapacité"'74. 

170 DALLOZ, op. cit., no. 226, p. 714. 
171 C'était d'ailleurs l'avis du juge Létoumeau dans Bernier v. Merkin, (1937) 63 B.R. 

445, p. 447: "J'incline à penser, comme l'appelant, que le mineur ne peut, à raison 
de ce délai de six mois, être lié comme le majeur, par une simple notification ou 
connaissance du jugement, et qu'il ne peut l'être que par la signification même de ce 
jugement". Dans la même cause, Sir Mathias Teiiier ne semblait pas totalement de 
cet avis (p. 451 et 452). Pour lui l'interrogatoire du débiteur après jugement, par 
exemple, pourrait équivaloir à la signification. 

172 Falardeau v. Vallée, (1942) C.S. 149, à la page 150, j. Forest. 

173 Dans Laflamme v. Martin, (1935) 58 B.R. 289, p. 294. Dans l'espèce le mineur 
était devenu majeur durant l'instance et  c'est au niveau de la validité des procédures 
que se portait la discussion. 

174 Bernier v. Merkin, (1937) 63 B.R. 445, p. 448, j. Létourneau. 



(1973) 4 R.D.U.S. 
La rétractation de jugement à 

la demande d'une partie 

D'ailleurs, "comme tout autre contrat,.le contrat judiciaire du mineur peut 
être ratifié en majoritéyy1 

2 - Le délai de quinze jours est de rigueur 
Le délai de quinze jours est de rigueur. Le législateur est catégorique sur 

le p i n t l  76. U en est de même de la jurisprudence' 7. 

Ce délai, qui est dit de rigueur1 78, peut cependant être prolongé comme 
nous l'enseigne le dernier paragraphe de l'article 484: 

". . . néanmoins, le tribunal, peut, sur demande, et  pourvu qu'il ne se soit pas 
écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son 
retard la partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir 
plus tôt." 

peut donc constater que ce délai de quinze jours n'est pas un délai 
ordinaire. Ce n'est pas véritablement non plus un délai de.rigueur. C'est un 
délai de rigueur qui peut être prorogé. Les Commissaires ont hésité avant d'en 
arriver à un tel compromis. Voyons ce qu'ils déclarent à ce sujet: 

"Il est toutefois prévu que le tribunal pourra néanmoins relever une partie 
des conséquences de son défaut, si elle démontre qu'elle a été en fait dans 
l'impossibilité d'agir plus tôt. Les Commissaires avaient d'abord pensé limiter 
cette possibilité, aux seuls cas de force majeure; mais, après réflexion, ils ont 
cru préférable d'adopter ici une règle un peu moins rigoureuse"179. 

Le délai pourra être prorogé si une période de six mois ne s'est pas écoulée 
depuis qu'a été rendu le jugement dont on veut demander la rétractation. Si 
cette période de six mois est écoulée, à ce moment-là, peu importe le jour qui 
en marque le point de départ, le délai de quinze jours est un délai de rigueur et il 
y aura impossibilité d'en demander la prorogation1 80. 

175 Bernier v. Merkin, (1937) 63 B.R. 445, p. 451, Sir Mathias Tellier. 

176 Art. 484 (3) C.p.c. 
177 Thibault v. Pesner et Lamoureux Limitée (1970) C.A. 446; Roy v. Bergeron, (1970) 

C.A. 477. Capac v. Daoust. (1967) R.P. 403; Arsenoult v. La B.C.N., (1969) R.P. 
29 3. 

178 Si ce n'était de cette prolongation éventuelle, nous pourrions dire sans hésitation 
que le juge peut d'office refuser une demande présentée en dehors du délai. Sous 
réserve d'une réflexion subséquente sur le sujet, indiquons que la Cour d'appel a 
déjà décidé que le juge ne pouvait pas d'office appliquer le moyen du retard du 
délai: Durivage v. Forgues, (1923) 34 B.R. 406. 

179 Rapport des Commissaires, p. 96a. 
180 Birchenough v. Kuno, (1928-29) 32 R.P. 190; Clark v. Paradis, (1921) 23 R.P. 24 

247. En sens contraire: Lalancette v. Porcheron, (1946) R.P. 101: "Dans I'inter- 
prétation des articles de la loi concernant le délai fixé pour la production des oppo- 
sitions à jugement, les tribunaux ne doivent pas agir trop rigoureusement, en laissant 
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De plus, il faudra qu'il y ait eu impossibiiité en fait d'agir plus t6t1 ' . 
Vu le caractère exceptionnel de cette disposition, les tribunaux devront être 
très sévères dans l'appréciation du motif invoqué' '. Voici ce que répondit la 
Cour d'appel à un appelant qui soutenait que le but du Code de procédure n'est 
pas de faire perdre un droit et que permission devait lui être accordée de pré- 
senter une requête en rétractation en dehors du délai: 

"Cela est vrai mais à la condition que les parties observent les règles et les 
délais de rigueur édictés par le même code. Le demandeur, lui, qui a obtenu 
jugement en se conformant à ces règles et  délais a aussi des droits et on ne 
peut porter atteinte à la stabilité des jugements que dans les limites fixées 
par le législateur" l s  3 .  

2 - JUGEMENTS SUR LA DEMANDE 

A - La réception 

Ce n'est pas sans raison que le mot "jugement" a été employé au pluriel. 
Sur la demande, plusieurs jugements pourront être rendus à différents niveaux: 
réception, rescindant, rescisoire. 

Une fois préparée et signifiée, la requête en rétractation sera présentée 
pour réception. A ce moment "le juge n'a pas à considérer le mérite de la re- 
quête, mais simplement si elle est justifiable prima facie"' s 4 .  

". . . la réception d'une requête en rétractation de jugement ne saurait décider 
du rescindant et . . . . elle n'a que pour seul but g ~ e r m e t t r e  au juge de 
s'assurer que la procédure est sérieuse prima facie" . 

La réception de la requête est en principe nécessaire pour opérer le sursis 
de l'exécution. Ce n'est que dans des cas d'urgence que le juge pourra ordonner 
le sursis sans avis préalable' 6 .  

subsister des jugements apparemment mal fondés". Girouard v. Beaubien, (1929) 
35 R.L. n.s. 446: "Le tribunal ne doit pas être trop rigoureux dans l'interprétation 
des articles de la loi relatifs au délai pour la production des oppositions à jugement, 
le défendeur étant assez puni par le paiement des frais frustratoires". Ces deux 
dernières causes ne peuvent plus avoir d'autorité, vu que le l&islateur déclare 
maintenant le délai de rigueur. 

181 par exemple: changement d'état ou décès durant les 15 jours. 
182 Si sur une première demande en rétractation qui fut refusée le requérant a oublié 

de faire valoir un point, et qu'il demande, sur une nouvelle tentative afin de faire 
rétracter le jugement, d'être relevé du défaut, cela lui sera refusé puisqu'il n'y a pas eu 
impossibilité en fait pour lui d'agir plus tôt: Schwartz v. Suranyi, (1968) R.P. 229. 

183 La Tourbière Cliamplain Limitée v. Drouin, (1  970) C.A. 725, p. 726 (arrêt résumé). 

184 Lanàry v. La Corporation municipale du Village de  Cizpaux-Meules, (1 970) C.A. 591. 
Beauclerk v. Quinlam, (1949) B.R. 59; Auclair v. Blouin, (1945) B.R. 144. 

185 Audette v. Desmarteau, (1971) R.P. 178; voir également Lachapelle v. Lafer - 
rière, (1951) B.R. 783. 

186 Montreal ïkamways Co. v. Guérard, (1937) R.C.S. 76; ou (1939) R.C.S. p. 454. 
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La réception est-elle obligatoire? L'article 484 impose cette formalité en 
édictant que la requête doit être signifiée à toutes les parties en cause avec un 
avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception. ~e but de cette 
formalité 

"est de permettre d'éliminer, au seuil du litige, les requêtes clairement mal 
fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même, tant du côté 
du rescisoire que du rescindant".' '. 

Il s'agit donc d'un premier jugement ' à  être rendu sur la demande de ré- 
tractation. Signalons que nous étudions séparément les différents jugements 
à être rendus. Comme nous le verrons plus loin, en pratique il pourra y avoir 
cumul du jugement sur le rescindant et sur le rescisoire, comme le permet 
l'article 488. 

Le jugement recevant la requête est un jugement interlocutoire. Il ne se 
prononce pas sur le mérite même de la requête. Se pose alors la question de 
savoir si le jugement est appelable. Il faut appliquer ici les règles concernant 
l'appel du jugement interlocutoire. En vertu de l'article 29, cela n'est possible 
que si ce dernier décide en partie du litige, ordonne que soit faite une chose à 
laquelle le jugement final ne pourra remédier, ou retarde inutilement l'instruc- 
tion du procès. 

Ne se prononçant pas sur le fond du litige, le jugement sur la réception ne 
peut en aucune façon décider en partie du litige1 ". Il ne peut non plus avoir 
pour effet de retarder inutilement l'instruction du procèslS9. 

Mais le jugement qui permet la réception ordonne-t-il de faire une chose à 
laquelle le jugement final ne pourra pas remédier? Est-ce qu'on peut dire que la 
réception entraîne l'autre partie dans un nouveau procès? Non. Le juge qui se 
prononcera sur le rescindant pourra resciser, reviser en quelque sorte, le juge- 
ment sur la réception' ''. Le jugement qui ne. fait qu'autoriser la réception, 
sans se prononcer sur le mérite de la requête est définitivement un jugement 
qui n'est pas appelable' ' . 

Ce premier jugement est nécessaire en principe pour permettre que l'exé- 
cution du jugement, si elle est commencée, soit suspendue car si la demande de 
rétractation est éventuellement accueillie et le jugement mis de côté, il y a 
grand intérêt pour le requérant, s'il est défendeur, de voir à ce que l'exécution 
du jugement prononcé contre lui, si elle est commencée, soit suspendue jusqu'à 

187 Martineau v. Les Entreprises du Grenier Ltée (1 97 1) R.P. 334. 
188 Qu'il y ait réception ou non, les parties devront se rendre au rescindant. 
189 St-Cyr v. Laroche, (1964) B.R. 582. 
190 Bouvier v. Charland, (1932) 35 R.P. 202; De Grandpré v. Carrère, (1947) R.P. 54. 
191 Landry v. La Corporation municipale du Village de Capaux-Meules, (1970), C.A. 591. 
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ce que le juge se prononce sur le mérite de sa demande. Il sera rendu, en prin- 
cipe, après que la requête aura été signifiée à la partie adverse avec un avis de 
présentation. Dans des cas d'urgence, un juge pourra déroger à cette règle. 

Pour que le sursis d'exécution soit effectif, il faut que l'officier chargé 
d'exécuter le jugement en soit avisé. A cet effet, il faudra lui signifier1 92 une 
copie de la requête en rétractation et une copie de certificat attestant que la 
requête a été reçue. A ce moment, l'officier devra surseoir à l'exécution et rap- 
porter au greffe sans délai le bref d'exécution et la requête qui lui a été signifiée. 

Le sursis d'exécution n'anéantit pas le jugement rendu. Il en suspend les 
effets. Si sur le rescindant, c'est-à-dire sur le mérite de la requête, le tribunal 
refuse la demande du requérant, c'est le jugement déjà rendu qui sera exécuté et  
l'exécution qui n'aura été que suspendue se continuera' 3 .  

Le sursis n'annule pas non plus le bref d'exécution déjà émis, non plus que 
la saisie déjà faite194. il ne fait que suspendre l'exécution. 

Cela nous amène à parler d'un cas particulier: la saisie-arrêt. A supposer 
l'exécution commencée sous forme de saisie entre les mains d'un tiers, par exem- 
ple un employeur qui paie régulièrement un salaire à un de ses employés saisi, 
on peut se poser deux questions: la déclaration du tiers-saisi demeure-t-elle 
valable? le tiers-saisi doit-il continuer à déposer régulièrement? 

Aux deux questions il faut répondre affirmativement. La déclaration 
continuera d'être valable puisque les procédures d'exécution ne sont pas annu- 
lées par le sursis. Le tiers-saisi devra continuer à déposer régulièrement1 car 
la saisie a été faite avant l'ordre de sursis. Le défendeur n'a pas à se plaindre: 

"Son sort serait le même, si, au lieu d'une saisie-arrêt, il s'agissait d'une 
saisie-exécution: ses meubles saisis demeureraient sous saisie, . . . 

Le tiers continuera donc à déposer mais il n'y aura pas de distribution 
tant que jugement ne sera pas rendu sur le mérite de la requête. Une telle solu- 
tion est équitable, autrement un débiteur insolvable pourrait profiter du sursis 
pour s'accaparer au préjudice de son créancier, des sommes d'argent aux- 
quelles il n'a pas droit. 

Pour que le tiers soit ainsi tenu de continuer à déposer, faut-il également 
supposer qu'un jugement du protonotaire a été prononcé condamnant le tiers- 
saisi à payer au saisissant ce qu'il doit ou devra au saisi? Si aucun jugement n'a 
été rendu en ce sens, devrait-il y avoir sursis complet de toutes les procédures? 

192 Art. 486 C.p.c. 
193 McCaskey System Ltd v. Gerskowitz, (1934), 40 R.L. n.s. 411. 
194 Deslauriers v. Deslauriers, (1930-31) 34 R.P. 75, p. 84. "Qui dit suspendre, ne dit 

pas annuler". 
195 Associates Finance Company Ltd v. Venne, (1969) R.P. 185. 
196 Deslauriers c. D. (1930-31) 34 R.P. 75 à la page 79, j. Tellier. 
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Le 12 décembre 1930, la Cour d'appel, dans Deslauriers c. Deslauriers' 97 
fut d'opinion qu'une fois le bref de saisie-arrêt émis, le sursis n'avait pas pour 
effet de faire arrêter les procédures incidentes à ladite saisie-arrêt' 98. Voici 
quelques dates concernant les faits de cette cause: 31 décembre 1929: juge- 
ment par défaut; 16 janvier 1930; émission d'un bref de saisie-arrêt; 17 jan- 
vier 1930: signification du bref; 23 janvier 1930: opposition à jugement avec 
réception; 27 janvier 1930: déclaration du tiers-saisi. 

Comme on peut le constater, la signification du bref avait précédé l'oppo- 
sition (demande de rétractation reçue), ce qui n'avait pas été le cas pour la 
déclaration du tiers-saisi. La Cour d'appel, à notre avis, a bien jugé en statuant 
que la déclaration du tiers-saisi était valable. Comme l'écrivait le juge Howard: 

"It is true that the Code of Procedure provides that when an opposition 
is made after the issue of a writ of execution, the service of the opposition 
and of the certificate of its filing upon the officer charged with the writ has 
the effect of staying the execution, but that does not Say nor does it imply 
that a step in the process of execution begun should not be completed in 
such a way as to conserve what has been done and what might by the final 
judgment prove to have been usefully done, until the opposition shall have 
been decided on its merits"' 99. 

Prenons un autre cas et supposons qu'une saisie-exécution mobilière a été 
pratiquée et que les biens n'ont pas encore été remis à un gardien. La réception 
de la demande en rétractation empêchera-t-elle le gardien de prendre possession 
des biens? Évidemment non, puisque la saisie est déjà faite. Il nous semble 
qu'il faut suivre le même raisonnement lorsqu'il s'agit d'une saisie-arrêt. L'obli- 
gation de déclarer et de déposer ne sont que des mesures conservatoires. Or, il 
ne semble pas que le législateur ait voulu qu'il y ait sursis des mesures conser- 
vatoires. L'article 485 ne parle que du sursis de l'exécution. 

C'est avec la même logique que l'on permettra l'enregistrement d'une 
hypothèque judiciaire, même s'il y a sursis d'exécution puisque l'inscription 
d'une hypothèque "est une simple -mesure conservatoire- et non un -acte 
d'exécution:' O .  

B - Le rescindant 

Un jugement pourra é t ~ e  rendu pour mettre fin à l'instance où est discuté 
le droit de demander la rétractation. Ce jugement portera sur le rescindant, 
lequel peut être défini comme étant cette partie de la demande en rétractation 

- 

197 (1930-31) 34 R.P. 75. 
198 déclaration et dépôt. Le 7 janvier 1969, la Cour provinciale citait ce jugement dans 

Associates Finance Company Ltd v. Venne, (1969) R.P. 185. 

199 Deslauriers v. Deslauriers, (193@31) 34 R.P. 75, pp. 79-80. 
200 Texte de Planiol et  Ripert cité par M. le juge Rivard (p. 494), dans Lahar Investrnent 

Corporation v. Bigue, (1968) B.R. 489. 
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faite par le demandeur ou le défendeur dans laquelle est soulevée la question du 
droit de demander la rétractation du jugement. Ici, il ne suffira pas que le droit 
apparaisse prima facie, comme c'était le cas pour la réception de la requête: le 
droit devra être prouvé. 

Le rescindant se distingue nettement du rescisoire. Pour faire ressortir 
cette différence, citons immédiatement le juge Galipeault qui dans Montreal 
Tramways Co. v. Dame D u p o n t z o '  s'en rapporte à Carré et Chauveau: 

"Il intervient sur la requête civile, c'est-à-dire sur l'acte contenant le pouvoir, 
deux sortes de jugements: l'un sur le rescindant, que l'on plaide d'abord; 
l'autre sur le rescisoire que l'on plaide ensuite si la requête est entérinée. 
Rescindant signifie, en général, tout moyen qui sert à faire rescinder, autre- 
ment annuler un acte. Appliquer à la requête civile, il exprime l'ensemble 
des moyens qui y donnent ouverture . . . et qui, s'ils sont jugés fondés, font 
rétracter le jugement. Plaider sur le rescindant, juger le rescindant, c'est 
prononcer sur ces moyens. 
S'ils sont admis, on dit que la requête civile est entérinée, c'est-à-dire qu'elle 
produit son effet en remettant les parties dans le même et entier état où elles 
étaient avant que le jugement rétracté, par suite de cette admission, eût 
été rendu. 
C'est alors qu'on plaide pour faire prononcer sur le rescisoire, c'est-à-dire sur 
la contestation principale que le jugement rétracté avait terminée. Le resci- 
soire est jugé par les mêmes juges qui ont prononcé sur le rescindant" (Lois 
de la procédure (1880) 5e ed., t. 4, art. 480, p. 307). 

Le rescindant a donc comme but de faire mettre de côté le jugement ren- 
du, de replacer les parties dans l'état où elles étaient avant que le jugement 
soit rendu. 

Pour que ce but soit atteint, il faudra que le jugement accueille la requête. 
Si le jugement sur le rescindant ne prononce pas la rétractation, l'exécution du 
jugement dont il pourra y avoir eu sursis est continuée et la partie qui a fait la 
demande doit payer des frais supplémentaires. 

Mais qu'arrive-t-il si le jugement sur le rescindant prononce la rétractation? 
Ici il nous faut distinguer. S'agit-il d'une demande de rétractation présentée par 
une partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider, le jugement est 
mis de côté et on continue le procès comme s'il y avait eu une défense au dos- 
sier puisque le législateur édicte à l'article 487 que: 

"La requête faite en vertu de l'article 482 fait partie de la procédure dans 
la poursuite originaire et est assujettie aux mêmes règles que celle-ci". 

En conséquence, comme le soulignait le juge Salvas: 
"(une partie) a donc le droit de contester la requête par écrit: les parties 
doivent lier contestation et, le tribunal ayant été dessaisi de la cause par 
l'effet du  jugement rendu . . . , la requête de . . . doit être inscrite pour en- 
quête et audition devant le tribunal après signification des avis requiszo2". 

201 1944, B.R. 248,'p. 253. 
202 Lessard v. Lessard, ((1971) C.A. 56; voir également Martin v. Fortier, (1965) R.P. 

163 et l'Union St-Joseph du Canada v. Dame Bouchard, (1963) R.P. 97. 
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Le procureur de l'intimé sur la requête peut-il consentir à un jugement 
accueillant la requête sur le rescindant? Sans doute, mais il ne devra pas oublier 
que cela équivaudra à un désistement par l'intimé du jugement déjà rendu en sa 
faveur. En conséquence, il lui faudra une autorisation spéciale aux termes de 
l'article 476 du Code de procédure civile203. 

La partie qui a fait la demande devra supporter les frais de son défaut, 
même si le jugement accueille sa requête204. C'est en somme une punition, 
car on prend pour acquis que c'est la faute du défendeur s'il n'a pas comparu ou 
s'il n'a pas présenté sa défense. N'y a-t-il pas là un manque du législateur? 11 
nous semble que oui, d'autant plus que l'article 1174 de l'ancien Code ne traitait 
que des frais frustratoires. L'extrait qui suit, du traité de Boncenne, nous porte 
à réfléchir sur la justesse de cette disposition: 

"Sous l'empire des anciennes ordonnances, les défaillants n'étaient pas admis 
à revenir par opposition à un jugement qui les avait condamnés faute de 
comparoir. s'ils ne se soumettaient à payer, sans espoir de répétition, les 
frais de ce jugement (Jousse, sur l'art. 3 du Tit. 35 de l'ordonnance de 1667). 
Cela s'appelait refonder les dépens et frais préjudiciaux; c'était, disait-on, 
la peine de la contumace, parce que la vorosité du défendeur ayant donné lieu 
au défaut, il ne pouvait faire rétracter le droit acquis au demandeur, qu'à la 
condition de supporter les dépens frustrés (Rodier, pp. 73 et 74). 
Une pareille disposition dans le Code de procédure eût été un non-sens. Le 
droit d'opposition, avec toute sa latitude et  toutes ses garanties nouvelles, 
dérive aujourd'hui de cette présomption admise par les scrupules du législa- 
teur, que le défaillant a pu ne pas recevoir Sajournement, et ignorer longtemps 
les poursuites qui se sont ensuivies. La voie de réparation que la justice lui 
ouvre doit-elle être rachetée par une peine, et faut-il s'en prendre à sa moro- 
sité, si l'on ne croit pas im ossible qu'il ait été la victime innocente d'une 
clandestine prévarication"20P. 

il y aurait sans doute lieu d'interpréter le mot "défaut" dans l'article 487 
en l'assimilant au mot "faute" de teiie sorte que s'il n'y a pas faute de la part 
du défendeur il n'a pas à payer les dépens résultant de son défaut puisqu'il n'y 
a pas eu défaut. 

S'agit-il d'une demande de rétractation basée sur l'article 483, en principe 
les parties continuent le procès206. Dans certains cas cependant l'instruction 
sera très courte: ainsi si le juge a omis de statuer ou a statué ultra petita, il 
n'aura qu'à corriger son erreur. De même si les circonstances le permettent, le 
juge pourra se prononcer en même temps sur la requête en rétractation et sur la 
demande originaire. Ainsi, par exemple, si lors de l'audition de la requête 
l'intéressé admet des nouveaux faits, le juge pourra statuer sur le tout en même 
temps. 
- - 

203 Lessard v. Lessard, (1971) C.A. 56. 
204 Art. 487 C.p.c. 
205 BONCENNE, op. cit., t. 3, p. 128. 
206 Art. 488 C.p.c. 
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Le jugement sur le rescindant est-il un jugement appelable? Il nous faut 
distinguer 

S'il s'agit d'un jugement qui refuse de recevoir la requête, il sera qualifié 
de "final" et les règles ordinaires s'appliqueront puisque "it completely and 
finally disposes of the issue"2 7 .  

La solution n'est pas aussi facile lorsque le jugement accueille la requête 
sur le rescindant. La Cour suprême du Canada a déjà eu l'occasion d'étudier la 
question et en est arrivée à la conclusion qu'il ne pouvait pas s'agir d'un juge- 
ment final. Nous nous permettons à ce sujet de rapporter les propos du juge 
Cannon dans la cause Hudon v. Tremblay: 

"Le jugement de la Cour du Banc du Roi, tout en accordant, dans l'exercice 
de sa discrétion, le rescindant, a expressément réservé le rescisoire et  ordonne 
seulement que le jugement soit rétracté et place les parties dans le même état 
où elles se trouvaient avant le jugement. Je ne crois pas que cette décision 
puisse être interprétée comme étant déc~sive concernant les droits de I'une ou 
l'autre des parties au premier litige devant le tribunal de première instance. Il 
est vrai que la controverse est réouverte et que toute la question, qui semblait 
avoir été vidée définitivement par le premier jugement de la Cour supérieure, 
sera de nouveau décidée après la réouverture de l'enquête. Je ne crois pas que 
nous soyons en présence d'un jugement final, suivant les données qui nous sont 
fournies par la Cour d'Appel en Angleterre dans Salomon v. Warner, (1891) 
1 Q.B. 734: 

"No order, judgment or other proceeding can be final which does not 
at once affect the status of the parties for whichever side the decision 
may be given; so that if it is given for the plaintiff it is conclusive 
against the defendant and if it is given for the defendant it is conclusive 
against the plaintiff, and no order in an action will be found t o  be final 
unless a decision upon the application out on which it arises, but given 
in favour of the other party to  the action, would have determined the 
rnatter in dispute". 

Et Lord Esher dans cette cause nous dit: 

"If the decision, whichever way it is given, will, if it stands, finally dispose of 
the matter in dispute, 1 think that for the purpose of the rule it is final. On 
the other hand, if the decision is given in one way will finally dispose of the 
matter in dispute, but if given in the other will allow the action t o  go on, 
then 1 think it is not final but i n t e r ~ o c u t o r ~ " ~ ~ ~ .  

Dans l'opinion du juge Cannon de la Cour suprême du Canada, le jugement 
qui accueille une requête sur le rescindant est un jugement interlocutoire. Ce 
jugement est-il susceptible d'appel à la Cour d'appel? Il faut ici se conformer 
aux prescriptions de l'article 29. 

Ce jugement décide-t-il en partie du litige? Pour décider en partie du 
litige, le jugement interlocutoire doit porter sur le fond du litige de telle sorte 

207 Dupré v. Industrial Acceptance Corp. (1932) 36 R.P. 56; Shannon v. Turgeon, 
(1901) 4 R.P. 49. 

208 (1931) R.C.S. 624, pp. 626 et 627. 
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que la décision finale sera affectée. Or, comme nous l'avons vu, parfois, notam- 
ment dans certains cas prévus par l'article 483, le jugement sur le rescindant pré- 
juge du jugement sur le rescisoire. Cela nous convainc que le jugement sur le 
rescindant peut décider en partie le litige. 

Ce jugement ordonne-t-il que soit faite une chose à laquelle le jugement 
final ne pourra pas remédier? Il nous semble évident que dans son jugement 
sur le rescisoire le juge ne pourra pas remédier au jugement interlocutoire et 
faire comme si ce jugement n'avait pas été rendu. Le jugement rendu sur le 
rescindant a définitivement été mis de côté et l'exécution, si elle avait été 
commencée, a été annulée. 

Ce jugement a-t-il pour effet de retarder inutilement l'instruction du 
procès? Peu nous importe car le cas qui vient d'être mentionné clôt la discus- 
sion. Néanmoins nous sommes d'avis que parfois, non seulement ce jugement 
retardera-t-il inutilement l'instruction du procès, mais encore en retardera inu- 
tilement la fin. 

Soulignons, pour terminer, que: 

"C'est généralement avec beaucoup d'hésitation que la Cour intervient pour 
infirmer un jugement sur un point laissé à la discrétion du juge"209. 

Seule une erreur manifeste pourra justifier la Cour d'appel d'intervenir2 ' O .  

C - Le rescisoire. 
Une fois le premier jugement mis de côté, il faudra un second jugement 

pour mettrs fin à l'instance2 ' ' . Le jugement qui interviendra sur le rescisoire 
mettra fin à la contestation principale. Le rescisoire est constitué de l'ensemble 
des procédures qui sont faites après que le jugement a été rétracté. Il suppose 
nécessairement que la requête en rétractation a été accueillie sur le rescindant. 

Généralement le jugement accueillant la requête basée sur l'article 482 
ne préjuge en rien de ce que sera le jugement sur le rescisoire. Il est possible, 
et cela est logique, que le jugement sur la contestation principale soit au même 
effet que le jugement rétracté. Voici un exemple: 

"Par ces motifs, le tribunal accueille l'opposition du défendeur sur le rescin- 
dant seulement; casse et annule le jugement rendu contre le défendeur, par 
défaut de comparaître, le 13 juillet 1962; décharge le défendeur des condam- 
nations prononcées contre lui; déclare nulle l'exécution mobilière commencée 

209 Neveu v. Deschenault. (1921) 27 R.L.n.s. 27 à la p. 29, j. Panneton. 
210 Corporation de la Cité de St-Lambert v. Dame Griffith, (1929) 46 B.R. 90, p. 96; 

Lemieux v. Crépault, (1917) 52 C.S. 481. 

211 Hudon v. Tremblay, (1931) R.C.S. 624. "(il s'agit de". . . . . . . . la continuation de 
l'enquête . . . .") p. 628. 
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dans cette cause et casse et annule le bref de saisie-exécution émis en raison 
du jugement du 13  juillet 1962; met à la charge du défendeur opposant les 
frais frustratoires (art. 1174 C.P. 1897), soit les frais que la demanderesse a 
encourus à cause du défaut du défendeur entre le rapport de bref e t  la p r e  
duction de l'opposition à jugement; ordonne que le dépôt du défendeur avec 
son opposition soient remis à la demanderesse pour servir à couvrir partie du 
paiement desdits frais frustratoires et, statuant sur le mérite de la cause, 
accueille l'action de la demanderesse: condamne le défendeur, aux termes de 
la déclaration modifiée que le tribunal accueille en rejetant l'objection du 
défendeur, à payer à la demanderesse . . . , à compter de l'assignation, et  les 
dépens de l 'acti~n"~". 

Parfois, cependant, un jugement de rétractation laissera supposer le juge- 
ment à venir sur la contestation principale. C'est le cas notamment du septième 
paragraphe de l'article 483 où Son exige, pour accueillir la requête sur le rescin- 
dant au motif de la découverte d'une preuve que "si elle avait été apportée à 
temps, la décision eût probablement été différente". II pourrait en être de même 
dans les cas des paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l'article 483. 

Un nouveau jugement sera donc rendu. Ce jugement sera susceptible 
d'exécution forcée en la manière ordinaire. S'agissant d'un jugement final, 
conformément à l'article 26, il sera appelable à moins d'une disposition con- 
traire. 

Comme nous Savons dit, il y aura possibilité pour le juge de cumuler dans 
un même acte les différents jugements qui interviennent sur une demande en 
rétractation. Cette faculté lui est donnée par l'article 488 du Code de procédure 
civile et "applies only to  a petition made under article 483"21 3 .  

212 Cafo Limited v. Harper, ( 1  968) C.S. 235, p. 240. 

213 Lessard v. Lessard, (1971) C.A. 56, à la page 57, j. Montgomery. 
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CONCLUSION 

Le nombre de causes citées dans cette étude a démontré la nécessité et 
l'utilité de cette procédure. Il n'y a rien à conclure puisqu'il s'agissait d'étudier 
la rétractation de jugement à la demande d'une partie et son exercice, ignorant 
volontairement la rétractation de jugement à la demande d'un tiers à laquelle 
le législateur consacre très peu d'articles mais sur laquelle il y aurait beaucoup 
à écrire. 

Le lecteur n'ignore sans doute pas que, depuis près de cent ans, il existe, 
dans notre jurisprudence, une violente controverse au sujet de l'action directe en 
nullité comme voie de recours contre les jugements2 ' 4 .  Sans vouloir clore le 
débat, il permettra peut-être à Sauteur de souligner que si l'énumération de l'ar- 
ticle 483 n'est pas limitative et que des cas exceptionnels peuvent justifier une 
demande de rétractation, l'action directe en nullité est peut-être devenue inutile? 
- 

214 Signalons deux articles sur le sujet: 
-L'action directe en annulation, rétractation ou réformation comme moyen de se 
pourvoir contre les jugements, Pierre d'Amour, 1964, Justinien, p. 28; 

-L'article 50 (33) comme moyen de se pourvoir contre les jugements, J. Bruneau, 
(1924-25) 3 Revue du Droit, p. 401 et 439. 

Voici quelques causes où Von admet t'action en nullité: 
-Thouin v. Leblanc, (1860) 10 L.C.R. 370; 
-Kellond v. Reed, (1874) 18 L.C.J. 309; 
-Ritchot v. Cardinal, (1894) 3 B.R.55; 
-Turcofte v. Dansereau, (1896-97), 27 R.C.S. 583; 
-Stather v. Bennett, (1913) 22 B.R. 290; 
-Riberdy v. Tremblay, (1918) 27 B.R. 385; 
-Desbiens v. Créjeur, (1922) 35 B.R. 167; 
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INTRODUCTION 

In March 1971, the Centre Hospitalier Universitaire of the Université de 
Sherbrooke issued a press communiqué announcing that a "change of sex" 
operation had been performed on a male transsexual' . On Wednesday, October 
the 17th 1973, Judge Gilles Lahaye of the Court of Sessions in Drummondville, 
was taken aback when Gérard pelletier, previously found guilty of receiving 
stolen goods, reappeared in court for sentencing. The problem was that the 
accused was now "Mlle" Pelletier following surgery2. Obviously, legal problems 
relating to transsexualism have begun to crop up in the Province of Quebec, 
much to  the dismay of jurists who are compelled to formulate opinions on the 
subject without the benefit of any direct legislatjve guidance. 

Transsexualism may be defined as a psycho-sexual disorder in which a 
person has the unshakeable conviction of being a member of the opposite sex, 
or in other words, of being a man improsoned in a woman's body or vice versa3. 

1 Liaison, Bulletin d'information de l'Université de Sherbrooke April 1971, vol. 5, 
no. 28, p. 9. 

2 The ilfontreal Star, Thursday October 18, 1973, Pelletier was sentenced to a day in 
jail, presumably thus avoiding the administrative problem as to where to  incarcerate 
"her" i.e. with the men or with the women. 

3 D.H. RUSSELL The Sex Conversion Controversy, (1968) 279 New England Journal 
of Medicine 535; Ira B. PAULY, Adult Manifestations of Male Transsexualism in 
R. Green and J. Money editors, Transsexualisrn and Sex Reassignment Baltimore, 
The Johns Hopkins Press, 1969, at p. 3. In addition to Green and Money's book, 
problems of transsexualism are discussed in H. BENJAMIN, The Transsexual Pheno- 
menon, New York, The Julian Press Inc., 1966, and in Robert J. STOLLER's Sex 
and Gender, New York, Science House, 1968. For discussions of the legal aspects 
of transsexuaiism, one may recommend David MEYERS, The Human Body and the 
L w ,  Chigago, Aldine Pubiishing Co., 1970, pp. 48-69; Gai1 BRENT, Some legal 
Problems of  the Post-Operative Transsexual, (1972-73) 1 2  Journal of Family Law, 
405-422; ANONYMOUS, Transsexuals in Limbo: The Search for a Legal Defini- 
tion o f  Sex, (1971) 31 Maryland Law Review, 236-254; John HOLLOWAY, Trans- 
sexuals - Their Legal Sex, (1968) 40 U. of Colorado Law Review, 282-295 (this arti- 
cle is reproduced with modifications in Green ans Money, supra); Douglas SMITH , 
Transsexualism, Sex Reassignment Surgery and the Law, (1 97 1) 56 Corneii L. Rev., 
963-1009; Ian KENNEDY, Transsexualism and Single Sex Marriage, (1973) 2 The 
Anglo-American Law Rev., 11 2-137; K. MOORE, C. EDWARDS, Recent Develop- 
ments Concerning the Criteria of Sex and Possible Legal Implications, (1959) 31 Ma- 
nitoba Bar News, 104 (the gist of this article is reproduced under the title Medico- 
Legal Aspects o f  Intersexuality: Criteria of  Sex, (1960) 83 Can. Med. Ass. Journal, 
709-714 and 756-760); S.A. STRAUSS, Transsexualism and the Law,(l970)Comp. 
and Int. L. J. of South Africa, 348-359; J. ACCARD, J. BRETON, J. CHARBAUT, 
P. HIVERT, M. PHILBERT, S. SCHAUB and S. TROISIER, Problèmes médicelé- 
gaux et  déontologiques de l'hermaphrodisme et du transsexualisme, (1969) 2 Méd. 
lég. et dommage corporel, 342-352, (1970) 3 Méd. Lég. et dommage corp., 123-159. 
Aside from Holioway's article mentioned above, Green and Money's book also con- 
tains the foilowing contributions of particular interest t o  jurists: Robert SHERWIN, 
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In order to set this problem appart from homosexuality and transvestism, the 
term "transsexualism" was coined by Dr. Harry Benjamin, a noted New York 
endocrinologist who has had extensive experience in the field of gender indenti- 
ty problems4. 

The one basic similarity between transsexualism and homosexuality is 
that victims of both these disorders are sexuaily drawn to members of their 
own sex. However, the transsexual views the relationship as essentially hetero- 
sexual because he sees himself (psychologically at least) as a member of the 
opposite sex. The transsexual is also transvestitic, objectively speaking, since he 
or she has a strong desire to cross-dress. The difference between the two repo- 
ses upon the fact that the transvestitie is generally heterosexual,(except for the 
"drag-queen" or transvestitic homosexual whose cross-dressing is simply a device 
for attracting other hom~sexuals)~ . For example the transvestite (almost always 
male), wears women's clothing in order to excite himself sexually as a man. His 
fantasies usually end in masturbation. As for the transsexual, the cross-dressing 
is nonsexual inasmuch as i t  is being done for persona1 comfort or peace of mind. 
Also, both male and female transsexuals cross-dress. Still another factor dis - 
tinguishing the two is that the genuine transvestite does not seek a sex-change, 
being satisfied with his own sex6. 

Transsexuals should also be distinguished from hermaphrodites or inter- 
sexes in that the former manifest congruent physical criteria regarding their sex, 
whereas hermaphrodites display contradictory physiological factors of sex. 
For instance, the true hermaphrodite may possess both testicular and ovarian 
tissue in the gonads; the male pseudo-hermaphrodite has testes but is more or 
less feminized and the female pseudo-transsexual has ovaries but is virilized7. 

Legal Aspects of Male Transsexualism, pp. 417-430; Thomas JAMES, Legal Issues 
of Transsexualism in England, pp. 441 -451; Georg STURUP, Legal Problems Related 
toTranssexualism andSex Reassignment in Denmark. pp. 453-460; Jan WALINDER, 
Medicolegal Aspects of Transsexufllism in Sweden, pp. 461-465. 

4 BENJAMIN, ibid., pp. 16-17. 

5 Ira PAULY, The Current Status o f  the Change o f  Sex Operation, (1968) 147 J. Ner- 
vous and Mental Disease, 460 at p. 463. The heterosexual proclivities of transvestites 
are perhaps iiiustrated by the tale of Abdullah the Hairdresser, which was recently 
reported by the Associated Press: A young lady named Victoria was arrested and 
placed in Beirut Lebanon's jail for women. After a few weeks the guards grew sus- 
picious of aii the fights which erupted among the women inmates in order to  see who 
would be locked up for the night with Victoria. Foiiowing a ph?sical examination, 
Victoria turned out t o  be Abdullah, a transvestite. According to last reports, prison 
officiais were attempting to discover how many prisoners were pregnant. 

6 L. KUBIE, J. MACKIE, Critical Issues Raised by Operations for Gender Transmu- 
tation, (1968) 147 J. Nervous and Mental Disease, 431 at p. 436. 

7 P. BISHOP, Intersexual States and Allied Conditions, (1966) 1 British Med. Journal 
1255; J. MONEY, Sex Reassignment as Related t o  Hermaphroditism and Trans- 
sexualism, in Green, Money, 91 et seq. 
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In the case of hermaphroditism, surgery is often performed in order to  assign or 
affum a sex while with transsexualism, the goal of the surgery is complete sex 
reassignment. 

The etiology of transsexualism is unknown, although opinions range from 
a purely physiological basis such as an endocrinological imbalance, to  psycho10 - 
gical causes. It has been found for instance that the transsexual child usually 
comes from a broken or unhappy home with one of the parents absent or inef- 
fectual in his or her role. Thus, a boy living with a divorced mother would not 
have a male figure upon which to mode1 his own behavior. However, it should 
be stated that experts feel that the problem is perhaps mixed i.e. a combination 
of psychological conditioning coupled with physical conditions (e.g. genetic or 
endocrinological), which predispose the child to accepting a deviant behavior 
pattern. Otherwise, as they point out, all children brought up by one parent 
would be transsexual. It may also be surprising to note that many pre-operative 
transsexuals are or have been married and are often parents. It is generally felt 
that marnage is a last desperate attempt by transsexuals to adapt t o  their biolo- 
gical sex. As may be expected, these marnages end in failure8. 

Transsexualism affects both sexes although the male to female ratio is ge- 
nerally placed at four males to every female transsexual. On a broader basis, it is 
estimated that there is one transsexual for every one hundred thousand popula- 
tion9. If we presume the population of Quebec to be six million five hundred 
thousand, then we may estimate that there are about sixty-five transsexuals in 
this Province, of whom about sixteen are female and forty nine are male - hardly 
imposing figures. 

The decision to perform conversive surgery on transsexuals has arisen out 
of the failure of al1 types of psychotherapy to shake the convictions of the pa- 
tient that he or she possesses the wrong body. Since transsexuals are often suf- 
ficiently desperate to resort to self-mutilation or suicide, medical opinion, for 
the most part, feels that perhaps the next best solution (other than doing 

1 nothing) is to adapt the body to  satisfy the mindlO. 
1 
1 
l Before undertaking conversive surgery, reputable institutions always pres- 
) cribe hormone treatments which allow the transsexual to develop certain featu- 
; res of the opposite sex while repressing features of his or her ownl '. Male 
1 

8 W. POMEROY, Transsexualism and Sexuality: Sexual Behavior of Pre- and Post- 
Operative Transsexuals, in Green, Money, 183 at p. 186. 

9 PAULY, The Cuvent status of  the Change o f  Sex Operation, loc. ci?., p. 462. 
10 BENJAMIN, The Transsexual Phenomenon, op. cit., p.  91; R. GREEN, Conclusion 

in Green, Money, 467 at p. 470. Conversive surgery has been performed in the 
following countries: Morocco, U.S.A., Canada, England, West Germany, Denmark, 
South Africa, Ethiopia, Italy, Belgium, Norway, Sweden, Argentins, Japan and 
Mexico. 

11 C. HAMBURGER, Endocrine Treatment o f  Male and Femnle Transsexualism, in 
Green, Money, 291 ; BENJAMIN, The Transsexual Phenomenon, ibid., pp. 92-99. 
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transsexuals receiving female hormone (estrogen) develop enlarged breasts and a 
redistribution of subcutaneous fat, thus imparting to the body a more cur- 
vaceous appearance. The growth of scalp hair is increased but libido diminishes. 
Female transsexuals receiving male hormones stop menstruating, produce more 
body hair and develop a deeper voice, amongst other effects. During this period 
of hormone therapy, the patient is encouraged to cross-dress and generally to 
adopt his or her perferred sex role. In this manner, should the patient have a 
change of heart concerning conversion, the hormones are discontinued and the 
patient may revert to his or her former status12. 

After a period of evaluation and hormone treatment, the male transsexual 
undergoes castration and removal of the penis. A cavity is made forward of the 
anus and an artificial vagina is created, generally by inverting the skin of the 
penis which has been denuded before amputation. Portions of the scrotum are 
fused to form labial3. In the case of a female transsexual, a mastectomy and 
hysterectomy with removal of the ovaries is performed. A penis of sorts is 
created by way of a skin graft (with or without a urinary function). A scro- 
tum can also be added containing silastic prostheses'4. 

The surgery is generaiiy more successful on males than it is on female 
transsexuals for the simple reason that converted males are given a sexuaily 
functional vagina (some even experience orgasm) whereas the female's new 
member is of no use sexually since it cannot erectl 5 .  Needless to  Say, both 
sexes are sterile after surgery. In addition, both are obliged to continue hormo- 
nal intake the rest of their lives. 

Before discussing the legalities involved in this type of treatment, one 
must emphasize four facts which may be of particular interest to  jurists: 
Firstly, the transsexual is not considered psychotic and apart from the question 
of gender identity, appears to function normaily (if one makes ailowance for a 
higher than average incidence of anti-social or criminal activity found in this 
class of people). Although one may encounter transsexuals who are obviously 
in a poor mental state, the "average" transsexual is sane and capable of 
furnishing a valid -consent to surgery and treatment16. 

12 BENJAMIN, ibid., p. 94. 
13 H. JONES, Operative Treatment of the Male Transsexual, in Green, Money, 31 3 

.et seq. 
14 J. HOOPES, Operative Treatment of the Fernale Transsexual, in Green, Money, 

335 et seq. 
15 Ira PAULY, Adult Manifestations of Femole 12anssexualism, in Green, Money, 

59 at pp. 86-87. 

16 STOLLER, Sex and Gender, op. cit., pp. 248-251; KUBIE, MACKIE, loc. cit., 
p. 434. 
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Secondly, one must remember that the post-operative transsexual does not 
change sex. A true change of sex, according to current medical opinion, is 
physically impossible. Thus the transsexual merely becomes (as the case may 
be) a neutered male or famale with the superficial anatomy of the adopted sexl 7 .  

Where confusion often arises is between the concept of sex, which is a biological 
notion, and that of gender or gender identity, which relates t o  a person's 
psychologyl '. Accordingly, the male transsexual is a biological male with a 
female gender identity, just as the female transsexual is a biologicalfemale with 
a male gender identity. 

The third point one should retain is that the "change of sexy' procedure is 
considered experimental in nature. After a period of evaluation with a sufficient 
sarnpling of "converted" transsexuals, it may eventually be revealed that the 
initial satisfaction they generally experience post-surgically turns into frustration 
with the knowledge that a true change of sex with a reproductive function can 
never be attainedlg. In any case, physicians are unable to predict long-term 
results and for this reason feel that extreme care should be exercised in selecting 
candidates for surgery. 

Finally, several post-operative transsexuals have been known to regret 
their decision and to have reverted to  their ''original" sex. Admittedly, this has 
generally occured in cases where the candidates for surgery have not been 
subjected t o  careful selection2 O .  

There are two main aspects which warrant scrutiny in light of Quebec 
law: The first involves the legality of the operation itself, both from a criminal 
as well as from a civil law point of view, and the second deals with the rectifi- 
cation of the registers of civil status. 

17 BENJAMIN, The Transsexual Phenomenon, op. cit., p. 46; MOORE, Recent Deve- 
lopments Concerning the Criteria o f  Sex and Possible Legal Implications, loc. cit., 
p. 11 2; J. RANDELL, Pre-operative and Post-operative Status of Male and Female 
Transsexuals, in Green, Money, 355 at p. 367. 

18 This distinction is the central theme of Stoiier's book Sex and Gender, op. cit. 

19 JAMES, in Green, Money, loc. cit., pp. 449 and 451; R. STOLLER,A biased View 
of  "Sex ïkansformation" Operations, (1969) Journal of Nervous and Mental Disease, 
312 at p. 316. 

20 RANDELL, loc. cit., p. 373; BENJAMIN, The Transsexual Phenomenon, op. cit., 
pp. 1 24 and 15 8. 
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1 - THE LEGALITY OF CONVERSIVE SURGERY 

(A) According to the criminal law 

The Canadian Criminul Code makes no mention of any direct prohibition 
with regards to conversive surgery and the courts have never had occasion to 
decide the legality of this type of operation. Consequently, the question 
whether a surgeon would be immune from crirninal prosecution following a 
"change of sex" operation is far from settled. If a surgeon operated on a trans- 
sexual with reasonable ski11 and competence following an informed consent, the 
only provision one could possibly attempt to invoke against him would be sec. 
228 of the aiminal Code dealing with the crime of causing bodily harm with 
intent: 

"Everyone who, with intent (a) to  wound, maim or disfigure any person, 
(b) to endanger the life of any person, or (c) to prevent the arrest of any 
person discharges a firearm, or gun or au  pistol at or causes bodily harm in 
any way to any person, whether or not that person is the one mentioned in 
paragraph (a), (b) or (c) is guilty of an indictable offence and is liable to  
imprisonment for fourteen years". 

The' important terrns in this section are "wound", "maim", "disfigure" 
and "bodily harm". "Wound" and "disfigure" are somewhat self-evident. 
"Bodily harm" refers more particularly to any injury or hurt which interferes 
with the health or comfort of a person2 ' . "Maim" relates to the old common 
law crime of rnayhem defined by Blackstone as: 

". . . the violently depriving another of the use of such of his members as may 
render him the less able in fighting either to defend himself or to annoy his 
adversary. And (include) therefore, the cutting off, or disabling, or weakening 
a man's hand or finger, or striking out his eye or foretooth, or depriving him 
of those parts the loss of which in al1 animals abates their courage . . ."22 

This law respecting mayhem sought to  prevent the mutilation of men 
elegible to be called to arms in case of need in order to fight for the King2 3 .  

Obviously, castration was considered a means of committing this type of cri- 
mez4. As we may note, the use of the general term "maim" in our Criminal 
Code would imply that unlawful castration forrns part and parce1 of causing 
bodily harm with intent. Although one must admit that castration in the 
traditional sense would apply only to males (since only they were subject to  

21 1. LAGARDE, Droit pénal canadien, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée., 1962, p. 332. 

22 Sir William BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of  England by W. N .  Welsby, 
New York, Harper and Bros., 1847, at p. 213. 

23 Examples of prosecutions for mayhem are given by Denning, L. J., in the case of 
Bravery v. Bravery, (1954) 3 Ali. E.R. 59 at p. 67. 

24 BLACKSTONE, op. cit., p. 206. 
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compulsory rnilitary service), women exposed to conversive surgery would be 
equaily covered by sec. 228 Cr. C., under the expressions "wound", "disfigure" 
and "bodily harm"2 

A surgeon prosecuted under sec. 228 Cr. C. would probably attempt t o  
invoke a defence based on the consent of the victim, or else he would seek 
the protection of sec. 45 Cr. C. 

Concerning the first defence, Lagarde is of the opinion that: 

"Les dispositions du présent article sont-elles assez larges pour couvrir les cas 
de mutilations volontaires, c'est-à-dire les cas où une personne se mutile elle- 
même ou permet à une autre de la mutiler? En Angleterre, on a décidé qu'en 
vertu du 'common law' une personne commet un acte criminel ('indictable 
offence') lorsqu'elle se mutile elle-même. Au Canada, depuis le présent code, 
le 'common law' n'est plus générateur d'infractions. Une mutilation est 
produite par des voies de fait (art. 244 C.cr.). Or il ne peut - en droit - y 
avoir 'voies de fait' si la victime ou le 'patient' y consent, les autorise ou les 

In other words, Lagarde felt that the English case of R. v. Donovan2 
would not be authoritative in Canadian law. In the Donovan affair, the accused 
was found guilty of both comrnon and indecent assault upon the person of a 
seventeen year-old girl. It appears that he convinced the victim to allow herself 
to be flagellated for purposes of his own sexual gratification. Donovan appealed 
on grounds of misdirection to the jury and the whole debate revolved around 
the question whether consent would furnish a valid defence to an accusation of 
causing bodily harm. In ailowing the appeal, the Court of Criminal Appeal held, 
per Swift J., that: 

"If an act is uniawful in the sense of being in itself a criminal act, i t  is plain 
that it cannot be rendered lawful because the person to  whose detriment it is 
done consents to it. No person can licence another to commit a crime. So far 
as the crirninal law is concerned, therefore, where the act charged is in itself 
unlawful, it can never be necessary to prove absence of consent on the part 
of the person wronged in order to  obtain the conviction of the wrongdoer. 
There are, however, many acts in themselves harmless and lawful which be- 
come unlawful only if they are done without the consent of the person 
affecter2 8 .  

25 l t  is interesting to note that in the United States, it has been decided on occasion 
that maiming would apply to  the mutilation of the sex organs of women. Cf. 
Kitchens v. State, (1888) 7 S.E. 209 (Georgia). 

26 LAGARDE, op. cit., p. 332. 
27 (1934) 2 K.B. 498. 
28 Ibid, p. 507. Critiques of this case are contained in Glanville WILLIAMS, Consent 

and Public Policy, (1962) Crim. L. R. 74 at pp. 155 and 156; and in WILLIAMS' 
book, The Sanctity o f  Lije and the Criminal Law, New York, Alfred A. KNOPF, 
1970, pp. 105-107. 
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Lagarde's opinion to the effect that a patient consenting to a mutilation 
would not be able to  rely on R. v. Donovan is based on the premise that a 
mutilation presupposes an assault, and therefore under the terms of sec. 244 
Cr. C., assault would take place only in the absence of consent by the victim2'. 
Yet, this assumption is open to criticism since the causing of bodily harm is 
much more than a simple assault, both in its actual physical consequences as 
well as in the eyes of the Canadian legislator. Indeed, Parliament felt that while, 
simple assault could be sanctioned only by summary conviction or by a two-year 
imprisonment sentence (if charged as an indictable ~f fence)~ ' ;  causing bodily 
harm with intent, on the other hand, would carry a maximum punishment of 
fourteen years31. In addition, it is very unwise to proceed by analogy in the 
area of criminal law. Consequently, a means of defence expressly mentioned 
in the Code with regards to one crime would not necessarily apply to  other 
crimes more or less sirnilar in nature. As a final point, we could also point out 
tbat since crimes involve public order, the consent of an individual would not 
suffice to eradicate this public interest unless the Crimiml Code allowed 
otherwise. 

As mentioned earlier, another likely defence may be founded upon sec. 
45 Cr. C. which provides: 

"Everyone is protected from criminal responsibility for performing a surgical 
operation upon any person for the benefit of that person if, 
(a) the operation is performed with reasonable care and ski11 and, 
(b) it is reasonable to perform the operation, having regard to  the state of 
health of the person at the time of the operation is performed and to al1 the 
circumstances of the case". 

Now the question may be asked, is a "change of sex" operation which 
destroys healthy tissue and which terminates the reproductive capacities of an 
otherwise physically healthy individual, something which is performed "for the 
benefit of that person"? From a strictly somatic point of view, the answer is 
definitely no - quite the contrary. On the other hand, if one takes into conside- 
ration, the broader notion of psychological or emotional contentment, then one 
must reply in the affirmative, especiaily since a large porportion of untreated 
transsexuals are pushed to self-mutilation or suicide. Of course, the most diffi- 

29 Sec. 244 Cr. C. reads as follows: "A person commits an assault when, without the 
consent of another person or with consent, where it is obtained by fraud (a) he 
applies force intentionally to the person of the other, directly or indirectly, or (b) 
he attempts or threatens. by an act or gesture, t o  apply force t o  the person of the 
other, if he has or causes the other to  believe upon reasonable grounds that he has 
present ability to  effect his purpose". 

30 Sec. 245 Cr. C. 

31 Sec. 228 Cr. C. 
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cult idea to accept is that conversive surgery does not cure, it is merely palliative 
-the pre- or post-operative transsexual remains a deviate. However do we not 
regard surgery destined to  destroy healthy nerve tissues of suffering cancer pa- 
tients an act of humanity? 

Concerning the question whether it is reasonable to  perform the operation, 
"having regard to the state of health of the person , . . and to al1 the circumstan- 
ces of the case", one must immediately have recourse to medical opinion, 
primarily in order to determine whether this radical type of surgery is warranted 
in cases of transsexualism and if so, then whether, in the case at hand, it should 
have been performed on the patient. Practically speaking, the validity of 
conversive surgery would have to be accepted by the medical profession at large 
before it could be invoked with success before the courts. Then one would ha- 
ve to demonstrate that in the particular case in question, careful psychiatric 
evaluation has indicated that surgery could be carried out. Consequently, a 
surgeon performing "changes of sex" on a cash and carry basis with no 
questions asked would be very hard put to defend the reasonableness of his 
decision to operate. This at least would help to deter charlatans and quacks. 

In summary therefore, conversive surgery completed after stringent screen- 
ing does not appear to be contrary to Our criminal law provided that there is no 
other less radical form of treatment which can offer equivalent substantial reIief 
to the transsexual. 

(B) The legality of conversive surgery with regards to Quebec Civil law 

As in France, Quebec adheres to the general rule that "the human person 
is in~iolable"~' .  Unlike the French however, Quebec jurisprudence has never 
launched into a debate as to whether this rule of public order would permit 
surgery to be performed upon purely psychological grounds. Since this question 
was eventually settled by the French courts in favour of the proposition that 
psychiatric indications could serve as a basis for surgery provided that the risk 
involved was proportional to the advantage to be attained, one would have 
thought that France would assume a liberal attitude towards "change of sexW3 3.  

Unfortunately, in a judgment dated the 18 th of January 1965, the Tribu~îal 
de Grarzde Ilzstatzce not only refused the modification of a birth certificate 
requested by a post-operative transsexual, it also took advantage of the occa- 
sion to declare such operations i l l i ~ i t ~ ~ .  Understandably, this point of view 

32 Art. 1 9  C.C. 
33 Lyon 27 mai 1936, D. 1936.465; Paris 20 juin 1960, G.P. 1960.2.169; Paris 13 jaii. 

1959, J.C.P. 1959.1 1.1 1142 (note R. Savaticr). Sec also R. SAVATIER, J. SAVA- 
TIER, J. AUBY, H. PEQUIGNOT, Traité de droit médical, Paris, Librairies Techni- 
ques, 1956, no, 274, p. 248; A. DECOCQ, Essai d'une théorie générale des droits 
sur la personne, Paris, Librairie Générale de Droit et dc Jurispriidencc, 1960, no. 458, 
pp. 317-318. 

34 Seine 18  jan. 1965, J.C.P. 1965.1 1.14421 (Conclusions Fabre). 
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appears to be in total agreement with attitudes of the French medical profes- 
sion since: 

"Le Conseil de l'ordre des médecins a rappelé, au moment où les tribunaux 
prononçaient le changement d'état civil de transsexuels opérés à l'étranger, 
qu'il 'ne peut que condamner toute intervention mutilante qui aurait pour 
objet de transformer un sexe bien défini' (séance du 12 janvier 1 962)"35. 

Therefore it is apparently safe to say that until this outlook is substantially 
modified, conversive surgery will remain iilegal in France36. 

1s the French point of view valid under Quebec law? Since no forma1 
declarations have been made either one way or another by Quebec's Coilege of 
Physicians, we cannot categorically approve or disapprove of this type of proce- 
dure. However, in light of the serious research made in this field by highly 
reputable institutions such as Johns Hopkins and the Universities of Minnesota, 
Stanford, NorthWestern, Arkansas, Michigan, Kentucky, Virginia and California, 
just t o  name a fewj7,  there is apparently a strong presumption that conversive 
surgery may be considered a valid form of treatment. In the final analysis, Our 
courts will lean in the same direction as the medical profession, provided the 
latter reaches some form of consensus regarding "sex changes". Otherwise said 
tribunals will simply reiterate their refusa1 to be drawn into scientific d e b a t e ~ ~ ~ ,  
with the result that since exceptions must always be viewed restrictively, the 
basic rule of inviolability of the human body will be reaffirmed. 

Even if one arrives at the conclusion that conversive surgery is not perse 
contrary to public order, the problem is not yet settled. Due to  the experimen- 
ta1 nature of this procedure, the patient may submit to it provided that the risk 
assumed is not disproportionate to  the benefit anticipated3 '. Would the risks 
(as weil as the mutilations) involved in this type of therapeutic experimentation 
be adequately counterbalanced by the emotional satisfaction sought by the 
transsexual? In light of present knowledge, the answer is probably yes, since 
not only will a desperate person be diverted from self-injury, suicide or other 
antisocial behavior40, the patient will also be able to function adequately in the 

35 ACCARD, BRETON, et al. loc. cit., p. 348. 
36 R. NERSON, Rectification de l'acte de naissance: changement de  sexe, (1966) 

Revue trimestrielle de droit civil, 74 at p. 76. 
37 Time Magazine, Jan. 21st, 1974, vol. 103, no. 3, p. 65. 
38 See A. BERNARDOT, La responsabilité médicale, Sherbrooke, La Revue de Droit 

dé l'université de Sherbrooke, 1973 at pp. 17-19 and jurisprudence therein cited. 
39 Art. 20 C.C. For a more detailed discussion of experimentation in Quebec, see 

W.F. BOWKER, Experimentation on Humans and Gifts of Tissue: Arts  20-23 of 
the Civil Code, (1973) 19 McGilI L.J. 161 et seq. 

40 For example theft, prostitution, alcoholism, drug addiction, etc. 
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desired gender-role, and thus become more useful to, instead of a burden on, 
society. We see no reason why happiness or contentment cannot be considered 
a sufficient benefit or goal provided no one, aside from the transsexual himself, 
is exposed to the risks or inconveniences involved in the surgery4'. 

The legality of conversive surgery is but one of the two basic hurdles 
separating the transsexual from his or her "new" sexual status. Of course, the 
second burden involves legal acknowledgement that the patient's sex has been 
changed. Once this desired goal can be attained, then the modification of al1 
other forms of documentation will naturaily follow without much difficulty 
(e.g. drivers' perrnits, passports, diplomas, social insurance cards, etc.). 

In Quebec, the Civil Code provides that "any error or omission in an act or 
register of civil status may be rectified . . ."42 by means of a motion before the 
Superior Court4 3 .  Up until now, there have been no reported cases which deal 
with this particular aspect of transsexualism in this Province. However, in 
France and in the United States, this issue has been subjected to  judicial 
appreciation4 4 .  

In the French case, for instance, a male transsexual sought rectification of 
his act of birth following surgery performed in Casablanca4'. The court decided 
that in order to have reversed the presumption of veracity which protects acts 
of civil status, the plaintiff would have had to: 

". . . rapporter la double preuve qu'il n'était pas, lors de la déclaration de 
naissance, véritablement de sexe masculin, et qu'il présente bien à l'heure 
actuelle les attributs essentiels et naturels de l'autre sexe; . . . (le tribunal 
doit) refuser de prendre en considération des modifications corporelles artifi- 
cielles, obtenues par des procédés dont certains pourraient même tomber sous 
le coup de la loi pénale, et qui en tous cas auraient eu pour effet de dénaturer 
le sexe normal et primitif d'un individu, sans lui conférer pour autant vérita- 
blement le sexe opposé"46. 

41 For example dependants such as minor children. 
42 Art. 75 C.C. 
43 Arts. 864, 865 C.C.P. 
44 Other jurisdictions such as West Germany, Switzerland, Scotland etc. have also 

examined this kind of situation. Cf. MEYER, op. cit., pp. 54 et seq.; SMITH, loc. 
cit., p. 992 et seq.; STRAUSS, loc. cil., pp. 358-359; STURUP, loc. cit., p. 458 
et seq.; WALINDER, loc. cit., p. 463 et seq. 

45 Seine, 18 jan. 1965, J.C.P. 1965.11.14421 (Conc. Fabre). For those who are 
interested, a complete ciinical report of this case may be found in 3. DUBOIS, 
J. MARCEL, Un cas de transsexualisme opéré: considérations psychologiques et  
juridiques, (1969) 1 Annales Médic@Psychologiques, 677 et seq. 

46 Ibid. 
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Hence, rectification was refused. It should be noted however, that in 
other cases dealing with hermaphrodites, the French courts have more readily 
granted rectification on the grounds that an error as to sex was made at the 
time of completion of the act of civil status4 ". 

In circumstances quite similar to the above described case, a male Arneri- 
can pst-operative transsexual (also an alumnus of Casablanca) requested a 
change of name and of sex designation on his birth certificate. Although such 
requests had been granted in the past by the Department of Health of New York, 
it was decided to refer the matter to a committee of the New York Academy 
of Medicine. Said committee, composed of medical specialists as well as a jurist, 
arrived at the conclusion that male to female transsexuals rernained chromo- 
sornally male although ostensibly female, and that it was questionable whether 
the modification of records should be employed as a means of helping psycholo- 
gically-il1 persons in their social adaptation. In light of the recommendation by 
the cornmittee that sex changes on birth certificates not be granted, and before 
the forma1 provisions of the New York Health Code (sec. 207.01 (c)) only 
permitting rectification of errors made at the time of filing of said documents, 
the Director of the Bureau of Records refused the requested change. In order to  
reverse this refusal, the transsexual then initiated proceedings in the nature of 
mandamus4 However, the Supreme Court of New York (Sarafite, J.) refused 
to interfere with what was essentially an administrative decision since the 
Director of the Bureau of Records had not "acted in an arbitrary, capricious or 
otherwise illegal manner . . ."4 '. 

In another American case brought before the Civil Court of New YorkS0, 
another transsexual likewise sought a change of name as well as of gender on 
his birth certificate. The Court (Pecora, J.) granted the name change but denied 
any other modification of the birth certificate since this could only be granted 
by the State Supreme Court. Nevertheless, the judge took the opportunity of 
expressing his opinion of the findings in the Anonymous v. Weiner case and 
proposed that psychological factors should play a leading role in sex deter- 
mination. 

"This Court is in complete disagreement with the conclusion reached by the 
learned committee. A male transsexual who submits to a sex-reassignment 

47 Chateau-Thierry, 26 jan. 1940, D. 1940.123; Soissons 25 juillet 1945, G.P. 1945.2. 
141; Paris 31 mai 1966, J.C.P. 1966.11.14723; Paris 8 déc. 1967, J.C.P.1968. 
11.1551 8 bis. For additional comments on this topic, see R. NERSON, Influence 
de la biologie et de la médecine modernes sur le droit civil, 33 Etudes de Droit Con- 
temporain (nouvelle série) 67 at pp. 68-70. Nerson also suggests that the proper 
procedure would be an action d'etat rather than a simple application for rectifica- 
tion. cf. Rectification de l'Acte de naissance: changement de  sexe. loc. cit., p. 77. 

48 Anonymous v. Weiner, (1966) 270 N.Y. Sup. (2d) 319. 
49 Ibid., p. 323. 

50 In Re Anonymous, (1968) 293 N.Y. Sup. (2d) 834. 
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is anatornicaliy and psychologically a female in fact. This individual dresses, 
acts, and comports himself as a member of the opposite sexm5'. 

As a result he suggested as a formula that: 
"Where there is disharmony between the psychological sex and the anato- 
mical sex, the social sex or gender of the individual will be determined by the 
anatomical sex. Where, however, with or without medical intervention, the 
psychological sex and the anatomical sex are harmonized, then the social sex 
or gender of the individual should be made to conform to the harmonized 
status of the individual and if such conformity re uires changes of a statis- 9 tical nature, then such changes should be maden5 . 

On the 16th of December 1971 the Board of Health decided to amend 
the New York Health Code by adding a provision allowing for issuance of a new 
birth certificate when a post-operative transsexual has obtained a change of 
name pursuant to court order. (Sec. 207.05 (a) (5) New York Health Code). 
However, a patient seeking a new certificate was startled to discover that this 
new certificate did not make any allusion at al1 to the sex of the person which 
it was supposed to identify. Accordingly, the transsexual sought judicial review 
of this decision5 3 .  

In refusing to interfere with the administrative decision, Helman J. of the 
Supreme Court emphasized the Board of Health's findings that surgery could not 
change the sex of the patient since his male chromosomes remained sexually 
unaltered. In addition, the Board also viewed conversive surgery as ". . . an ex- 
perimental form of psychotherapy.. Consequently, the judge felt that 
the issuance of the birth certificate without disclosure of gender was not iliegal 
or arbitrai-y. 

In the final analysis, the most accurate statement as to the true physical 
status of the post-operative transsexual was that made by Ormrod J. in the case 
of Corbett v. Corbett (Orse AshleyjS5 dealing with the validity of a marriage 
between a normal male and a transformed male transsexual: 

"It is common ground between al1 the medical witnesses that the biological 
sexual constitution of an individual is fixed at birth (at the latest), and cannot 
be changed, either by the natural development of organs of the opposite sex, 
or by medical or surgical means. The respondent's operation, therefore 
cannot affect her true sex. The only cases where the term 'change of sex' is 
appropriate are those in which a mistake as to sex is made at birth and subse- 
quently ~evealed by further medical in~est i~at ion" '~ .  

51 Ibid., p. 838. 
52  Ibid., p. 837. 

5 3  Hartin v. Director of  the Bureau o f  Records et al. (1973) 347 N.Y. Sup. (2d) 515.  
54  Ibid., p. 518 
55 (1970) 2 W.L.R. 1306. 
56 Ibid., p. 1323. 
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Therefore, in the Province of Quebec, a post-surgical transsexual cannot 
be granted a legal change of sex in light of the present law since to do so would 
constitute a type of judicial largesse exceeding the powers of the court. Article 
54 C.C.  requires that the act of birth mention the sex of' the child, and sex 
(as opposed to gender or gender identity) is settled only by objective or purely 
biological determinants5 6a. Consequently, in the absence of new legislation it 
would appear that the present salvation of Quebec transsexuals would lie in 
recourse to private bills declaring a change of sex, even though "it is a funda- 
mental principle . . . that Parliament can do everything but make a woman a 
man and a man a ~ o m a n " ' ~ .  

56a It should also be observed that if the courts were disposed to grant a change of sex, 
such a change would have to be requested by an action d'état rather than b y  
simple motion for rectification under Art. 75 C.C. see Vachon et Martin et Al, (1968) 
P.R. 283, Speciaiiy at p. 285; C. v. R. (1970) P.R. 337: Louis Baudouin, La 
Personne humaine au centre du droit québécois,(l966) 26 R. du B. 66 at p. 101. 

57 DE LOLME, quoted in A. V. DICEY, Introduction to  the Shrdy of the Law of  the 
Constitution, 10th ed., London, MacMillan and Co. Ltd., 1961, at. p. 43. 
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CONCLUSION 

As we rnay see, this article is admittedly a superficial treatment of a 
complex problem - indeed, no mention is made of other difficulties faced by 
transsexuals such as pre- and/or post-operative marriage, the presence of children 
engendered before the change of sex-role, the possibility of adopting children in 
the new sex-role. On a more material level, how would conversion affect life 
insurance contracts or the working conditions of the patient (e.g. labour legis- 
lation serving to protect women)? Even in the area of recreation, one could 
contest the right of a converted male transsexual to participate in organized 
sports for women. The list could go on indefinitely. 

Nevertheless, our goal was to emphasize that transsexuals in Quebec face a 
dilemma - they are able to obtain conversive surgery either in Canada, the 
United States or abroad, and yet they cannot obtain legal certification of their 
apparent metamorphosis unless they can afford the time and expense involved 
in obtaining the passage"of a special law in each particular case. (Even here 
there is no assurance since the Private Bills Cornmittee may refuse to approve 
this type of measure). On the other hand, it seems unwarranted to recornmend 
modifications to the Civil Code provisions regarding acts of birth or their 
rectification in order to  accomodate .O0001 per cent of the populations8. Perhaps 
a median course may be traced by new legislation or by amending the present 
Change of Name ~ c t ' ~  to include changes of sex. 

In any case, in opening this topic to discussion, we offer one final thought. 
In the absence of injustice or harm to society as a whole, legal dogmatism 
should yield to  the happiness and weifare of the individual. The worth of a 
society may be deterrnined by the manner in which it treats its members, 
especially those who are unfortunately afflicted. 

58 MEYERS, op. cit., pp. 67-69. 
59 (1965) Statutes of Quebec, 13-14 El. II, ch. 77. This solution is also proposed by 

BRENT, Loc. cit., pp. 41û-411. 
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INTRODUCTION 

La science des conflits de lois n'a pas su retenir l'intérêt du législateur en 
1866. En effet, seules quelques règles de conflit apparaissent dans le Code civil 
québécois. Cette attitude du législateur s'explique bien si l'on se reporte à cette 
époque où les moyens de transport et de communication étaient très limités, 
ne favorisant pas les échanges internationaux. D'ailleurs, à la décharge du 
législateur québécois, nous devons constater que son absence d'intérêt n'était 
pas alors plus marquée que celle des législateurs des autres pays. 

Par contre l'homme, poussé par la technique, a abattu des murs qui étaient 
infranchissables au siècle dernier. En 1866, les limites de chaque patelin 
constituaient en même temps pour les villageois les limites de leur univers. 
Aujourd'hui, le québécois a pris conscience des dimensions de la planète: il 
côtoie le touriste et l'immigré, achète des obligations de compagnies étrangères, 
visite d'autres pays, s'ouvre de plus en plus aux réalités internationales. . . 
Cette augmentation phénoménale de relations avec l'étranger ne va pas sans 
entraîner conséquemment une augmentation proportionnelle des problèmes 
juridiques. 

Malgré la nouveauté et l'ampleur des problèmes de conflit de lois, le 
droit international privé québécois continue d'être régi par la législation de 1866. 
II en résulte que nous sommes soumis à une législation mal adaptée, confuse et 
très incomplète. Cette observation s'applique particulièrement bien aux problè- 
mes des successions internationales. 

Nous savons tous que le droit successoral occupe une place d'importance 
dans la législation de tous les pays. En effet, les législateurs ont toujours eu le 
souci d'édicter des règles précises pour régir les successions. Cependant, si le 
droit successoral est bien codifié en droit interne, il n'en va pas de même au 
niveau international. Et le droit international privé québécois dont les règles 
datent de 1866, ne permet pas de découvrir avec certitude la loi applicable 
aux successions internationales. 

L'absence de législation précise sur une question aussi fondamentale nous 
a incité a rédiger cette étude. 

Nous nous fixons donc le but de rechercher le ou les facteurs de ratta- 
chement permettant de déterminer les systèmes de lois appelés à régir les 
successions internationales. Cependant, il est évident que nous devrons nous 
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limiter. Ainsi, nous n'examinerons pas dans le détail tous les problèmes qui 
surgissent lors du règlement d'une succession. Nous éviterons les problèmes que 
soulèvent les conditions de forme des actes relatifs aux successions de même 
que les problèmes de capacité du testateur ou des héritiers. Ces problèmes, 
en effet, font partie d'une catégorie spéciale et ils pourraient constituer à eux 
seuls le sujet d'une étude particulière. 

Étant donné l'insuffisance et l'obscurité des textes législatifs, nous expo- 
serons le facteur de rattachement qui, selon nous, paraît se dégager du droit 
positif actuel. Tout en ayant bien conscience des divergences d'opinion à ce 
sujet, nous préciserons, en une première partie, la solution législative actuelle à 
partir d'une interprétation personnelle de la loi, puis de la jurisprudence et de 
la doctrine québécoises. Egalement, puisque notre but est de proposer une 
solution nouvelle au problème des successions internationales, nous nous réfé- 
rerons au droit comparé afin de connaître les solutions adoptées par les princi- 
paux pays. Dans une deuxième partie, nous rechercherons les éléments d'une 
solution plus précise et mieux adaptée aux besoins de notre époque; nous 
terminerons par la formulation et la critique d'un texte de loi susceptible de 
consacrer notre solution. 
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CHAPITRE 1. 

LA LOI. 

Nous verrons le droit actuel suivant qu'il s'agit de successions ab intestat 
ou testamentaires. 

A. Les successions ab intestat. 
Le législateur québécois définit la succession ab intestat comme suit: 

". . . la transmission qui se fait par la loi . . . à une ou plusieurs personnes des 
biens, droits et obligations transmissibles d'un défunt. 
Dans une autre acception du mot, l'on entend aussi par succtssion l'uni- 
versalité des biens ainsi transmis"'. 

A la suite de cette définition, le législateur a inscrit des règles qui répon- 
dent à deux objectifs particuliers: . 

a) l'établissement de ce qui constitue une succession ab intestat, et 
b)  la répartition de ces biens. 

En effet, nous trouvons dans le Code civil du Québec un ensemble de 
règles, de droit interne, qui régissent directement cette universalité comme telle, 
indépendamment des personnes qui pourront être appelées à la succession. Ces 
règles, qui se rapportent au statut particulier de l'universalité successorale, 
énoncent quels événements donnent ouverture aux successions2, ou font con- 
naître le contenu de ces successions3, l'endroit de leur ouverture4, le droit 

1 Code civil de la province de Québec, art. 596. 

2 Ainsi, l'article 601 du Code civil déclare: "Les successions s'ouvrent par la mort 
natureiie". 

3 Voir à titre d'exemple l'article 864 du Code civil qui se lit ainsi: "Les biens que le 
testateur laisse sans en avoir disposé, ou au sujet desquels les dispositions manquent 
absolument d'avoir effet, demeurent dans sa succession ab intestat. . ." 

4 L'article 600 du Code civil: "Le lieu où la succession s'ouvre est déterminé par le 
domicile". 



Le sort des successions en D.I.P. 
(1 973) 4 R.D.U.S. Québécois et comparé: solution actuelle 

et solution proposée 

d'exiger le partage5, etc. Il s'agit là de simples exemples puisque la législation 
québécoise contient bon nombre de lois se rapportant directement à l'univer- 
salité successorale in se. 

En plus de ces dispositions législatives qui se rapportent directement à 
l'universalité successorale, le droit successoral québécois comporte des règles de 
répartition de cette universalité en cas d'absence d'expression de la volonté du 
de cujus. Deux observations générales s'imposent pour bien comprendre le 
point de vue qu'a emprunté le législateur québécois en édictant ces règles de 
répartition. D'une part, ces règles sont purement supplétives et n'ont d'effet 
que si le de cujus n'a pas disposé de ses biens par voie testamentaire; d'autre 
part, ces règles correspondent à la conception générale québécoise de la famille, 
et il en résulte qu'elles sont établies in favore familii. 

S'agissant d'une succession purement québécoise, c'est-à-dire d'une succes- 
sion qui s'ouvre au Québec et dont les biens sont situés dans nos limites terri- 
toriales, il est alors évident que les règles québécoises se rapportant au statut 
particulier de cette universalité successorale, et celles ayant trait à la répartition 
de cette succession, s'appliqueront. 

Mais qu'advient-il si nous sommes en présence d'une succession qui s'est 
ouverte en pays étranger? Ou si, ouverte au Québec, elle porte sur des biens 
situés en dehors de nos limites territoriales? Autrement dit, quelles sont nos 
règles de droit international privé québécois concernant l'universalité successo- 
rale ab intestat? 

Malheureusement, l'on doit souligner l'absence déconcertante de règles de 
conflit de lois précisant la position québécoise en face des problèmes successo- 
raux. Mais puisque "le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de 
l'obscurité ou de l'insuffisance de la loiv6, il devient nécessaire d'extrapoler à 
partir de règles existantes, si générales soient-elles, afin d'apporter une solution 
au problème des universalités successorales ab intestat. 

Une règle de base apparaît à l'article 600 du Code civil qui dispose: 
"Le lieu où la succession s'ouvre, est déterminé par le do~nicile"~. 

Cette règle a l'avantage de faire connaître le lieu d'ouverture de la succes- 
sion, ainsi que le facteur de rattachement déterminant. Cette règle, à elle seule, 
ne détermine pas les compétences législatives ou juridictionnelles. Il faut donc 
prendre garde d'octroyer à cet article 600 du Code civil un domaine d'applica- 
tion plus vaste que celui qui y apparaît. Cependant, il est bon de remarquer que 

5 Code civil, art. 689, par. 1: "Nul ne peut être contraint à demeurer dans i'indivi- 
sion; le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibition et convention 
contraires. . .". 

6 Code civil, art. 11. 
7 Code civil, art. 600. 
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le législateur québécois voit une certaine affinité naturelle entre le domicile et le 
lieu d'ouverture de la succession; ce lieu sera appelé à jouer un rôle important, 
du moins dans l'attribution de la compétence législative, et pourtant, le législa- 
teur ne rattache pas le lieu d'ouverture à la loi du lieu de la situation des biens 
successoraux: le rattachement s'opère en faveur du statut personnel, c'est-à-dire, 
pour nous, Québécois, en faveur de la loi du domicile, et l'on ne saurait trop 
insister sur cet aspect. 

Quelle est l'utilité de l'article 600 du Code civil? Pour quels motifs le 
Code civil contient-il une règle spécifiant le lieu d'ouverture de la succession? 
Si cette règle n'octroie aucune compétence juridictionnelle ou législative, elle 
doit alors être necessairement complétée par d'autres règles. Autrement, il 
serait absolument inutile de connaître le lieu d'ouverture de la succession si ce 
lieu ne devait jouer aucun rôle spécifique. 

De fait, l'article 600 est complété par l'article 74 du Code de procédure 
civile, article qui déclare: 

"En matière de succession, I'action est portée devant le tribunal du lieu 
d'ouverture de la succession si elle s'est ouverte dans la province.. ."8. 

Le lieu d'ouverture de la succession joue donc un rôle dans la détermi- 
nation de la compétence juridictionnelleg. Il importe maintenant de trouver une 
autre règle qui fasse connaître le rôle du lieu d'ouverture de la succession 
lorsqu'il s'agit de la compétence législative. Deux attitudes possibles se pré- 
sentent alors. 

Premièrement, l'on peut affirmer que le droit successoral québécois ne 
contient aucune règle particulière qui vienne préciser le rôle du lieu d'ouverture 
de la succession lorsqu'il s'agit de la compéJence législative. Dans ce cas, puisque 
le tribunal doit rendre jugement malgré le silence de la loi, il doit interpréter 
l'article 600 du Code civil dans le sens qu'il conférerait l'autorité législative à 
la loi du lieu d'ouverture de la succession. Cette interprétation peut sembler 
abusive, mais il paraît évident que l'article 600 du Code civil n'a pas été promul- 
gué, dans le Code civil du Québec, uniquement en vue d'octroyer la compétence 
juridictionnelle qui apparaît à l'article 74 du Code de procédure civile québécois. 
Si tel était le cas, l'article 600 du Code civil aurait été inscrit, comme premier 
paragraphe, à l'article 74 du Code de procédure civile. Donc, l'article 600 veut 
couvrir plus que les problèmes de compétence juridictionnelle. Il détermine 
également le facteur de rattachement de la compétence législative: le domicile 
du de cujus. En conséquence, le domicile doit jouer un rôle lorsqu'il s'agit de 
la compétence juridictionnelle, et, puisque le législateur ne s'est pas prononcé 

8 Code de procédure civile, art. 74.  
9 Nous verrons, dans un article subséquent, les règles relatives à la compétence juri- 

dictionnelle des tribunaux en matière de successions internationales. 
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davantage sur cette question, du moins en droit successoral, il est possible, par 
interprétation, d'extrapoler de cet article les règles de compétence législative. 

En second lieu, nous pouvons prendre une attitude différente devant le 
silence du législateur québécois face aux problèmes de compétence législative 
en matière de successions. On peut alors affirmer que les règles générales, 
plus particulièrement l'article 6 du Code civil, qui apparaissent sous le titre 
préliminaire du Code civil de la province de Québec, complètent l'article 600 
du Code civil. En effet, l'article 6 contient deux dispositions générales qui 
s'énoncent comme suit: 

"Les lois du Bas-Canada régissent les biens immeubles qui y sont situés. Les 
biens meubles sont régis par La loi du domicile du propriétaire"'0. 

Si nous prenons comme hypothèse que l'article 6 complète l'article 600 
du Code civil, l'on doit alors affirmer que les immeubles successoraux sont 
régis par la loi du lieu de leur situation alors que les biens meubles le sont par 
la loi du domicile du propriétaire. 

Par exemple, un individu décède en Ontario, lieu de son domicile, sans 
laisser de testament. Il laisse des immeubles au Québec, au Nouveau-Brunswick 
et en Ontario, et des biens meubles dans chacune de ces provinces. Si un procès 
a lieu au Québec concernant cette succession ab intestat, le tribunal québécois 
appliquera le droit successoral d'Ontario lorsqu'il s'agit de la succession mobiliè- 
re, peu importe la situation des biens, et le droit successoral du Québec, du 
Nouveau-Brunswick et de l'Ontario pour les immeubles qui sont situés dans 
chacune de ces provinces. Autrement dit, il y aura autant de successions à 
régler qu'il y aura de biens immeubles dans différents états. 

Que penser de cette deuxième interprétation, à savoir que l'article 600 
du Code civil doit être complété par l'article 6 du Code civil? On peut certai- 
nement lui reprocher, comme dans la première interprétation, de forcer le 
texte et de lui accorder un domaine d'application trop extensif. En effet, le 
premier paragraphe de l'article 6 affirme simplement que la loi de la situation 
doit régir les biens immeubles. Mais qu'est-ce qu'une loi qui "régit un im- 
meuble"? C'est une loi réelle, c'est-à-dire une loi qui définit le statut juridique 
de l'immeuble, comme ces lois qui déclarent qu'un immeuble peut être hypo- 
théqué, être objet de privilège, de vente, de louage, d'habitation, de servitude, 
etcl Si une loi supplétive, tenant compte de la conception de la personne 
humaine et de la famille, décrète à quelle personne -le beau-frère ou le cousin- 
vont les biens du de cujus, s'agit-il là d'une loi régissant un immeuble? Si 
nous répondons par l'affirmative, nous avons alors raison de juxtaposer les 
articles 6 et 600 du Code civil. Si nous répondons par la négative, il devient 
alors aussi valable de déclarer que l'article 600 est complet par lui-même et que 
la loi du domicile doit se voir attribuer les règles de compétence législative. 

10 Code civil, art. 6 .  
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Cependant, le début du deuxième paragraphe de l'article 6 nous permet 
de mieux comprendre la pensée du législateur. Il y est écrit que les biens meu- 
bles sont régis par la loi du domicile du propriétaire. Il nous paraît certain que 
cette règle ne se rapporte pas aux biens particularisés. En effet, l'article 6 
du Code civil, deuxième paragraphe, se divise en deux parties. La première 
phrase qui soumet les meubles à la loi du domicile du propriétaire, est visible- 
ment la reprise du célèbre adage Mobilia sequuntur personam; mais cette règle 
de conflit ne s'applique qu'aux biens meubles ut universi, dans le cas, par 
exemple, d'une dévolution successorale où le patrimoine mobilier du de  cujus 
est considéré comme un tout idéal, une universalité indivisible n'ayant pas 
d'autres situs que 1 domicile du propriétaire; et pour cette raison, cet ensemble 
de biens meubles ut universi est soumis à la loi du domicile du propriétaire. 

Mais dès que ce lien de droit qÙi unit une personne à une universalité 
mobilière est rompu, la première phrase de l'article 6 du Code civil, deuxième 
paragraphe, cesse de s'appliquer. C'est alors la deuxième phrase de ce même 
article qui soumet les biens meubles ut singuli à la loi du lieu de leur situation, 
qui s'applique1 l .  

Cette interprétation que nous faisons de l'article 6 du Code civil, deuxiè- 
me paragraphe, ne déforme point le texte de loi, bien au contraire. En plus 
d'être la seule explication qui donne un sens à l'article 6 ,  cette interprétation 
est conforme au sens qu'entendaient donner au texte les rédacteurs du Code 
civil. 

Les Commissaires, pour nous expliquer le sens qu'ils veulent donner à 
l'article 6 du Code civil, deuxième paragraphe, nous renvoient aux auteurs dont 
ils se sont inspirés1 2 .  Foelix' 3 ,  à qui réfèrent en premier lieu les codificateurs, 
est d'avis que les meubles sont soumis à la loi du domicile de leur propriétaire 
quand il s'agit d'une dévolution générale de biens mobiliers, mais lorsqu'il 
s'agit de transactions entre vifs sur des meubles individualisés, Foelix pense que 

11 Voir, relativement à cette interprétation, l'excellent travail de Jeffrey A. TALPIS, 
Le dornnine du statut réel dans les contrats pour le transfert entre vifs de lu 
propriété mobilière "ut singuli" en droit international privé québécois, thèse de 
doctorat, soutenue à I'Université de Montréal, 1970. 

12 Code civil du Bas-Canada. Rapport des Commissaires. Premier, second et troisième 
rapports. Québec, George E. Desbarats, 1865. A la page 244, sous le deuxième 
paragraphe de l'article 6, les commissaires nous renvoient, pour explications supplé- 
mentaires, aux auteurs suivants: Foelix (Demangeat) no 61, Pothier, Intr. aux Cout. 
no 24, Demolombe no 94. - 

13 FOELIX, Traité de Droit International Privé, 4e éd., p a ~  C. Demangeat, 1866, nos 
61 et 62. 
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c'est alors la lex rei sitae qui s'applique. Pothierl 4, lui, ne fait pas de distinc- 
tions entre meubles ut singuli et meubles ut universi, et affirme simplement 
que les meubles sont régis par la loi du domicile du propriétaire. Par contre, 
Demolombe fait cette distinction entre meubles ut singuli et meubles ut univer- 
si: traitant des successions mobilières, il écrit: 

"De quoi s'agit-il d'ailleurs? De régler la transaction du patrimoine, c'est- 
à-dire de ce tout idéal, distinct et  indépendant de chacun des meubles indi- 
viduellement, qui le composent; or, cet être purement intellectuel ne se con- 
çoit que par relation avec la personne du propriétaire; donc, c'est à la loi ui 2 régit cette personne, à régir aussi les effets de cette relation juridiquev1 . 

Ii faut donc conclure que la première phrase du deuxième paragraphe de 
l'article 6 du Code civil s'applique aussi aux universalités successorales mobi- 
lières. 

Or, cette règle qui concerne les biens meubles, est rédigée de la même 
façon que lorsqu'il s'agit des biens immeubles: il est donc possible croyons- 
nous, d'affirmer que l'article 6 doit compléter l'article 600 du Code civil et de 
conclure que la règle de conflit québécoise successorale impose un régime de 
scission, c'est-à-dire des règles de conflit différentes selon qu'il s'agit d'une 
succession mobilière ou d'une succession immobilière. 

En conséquence, le lieu d'ouverture de la succession octroie une compé- 
tence juridictionnelle en vertu des articles 600 du Code civil et 74  du Code de 
procédure civile, et une compétence législative, lorsqu'il s'agit des successions 
mobilières, en vertu des articles 600 et 6 du Code civil. 

En watière de succession, le domicile joue donc un rôle important. Il est 
bon de remarquer que, même si le législateur québécois ne le mentionne pas, 
il s'agit en l'occurence, du dernier domicile du de cujus, c'est-à-dire du domicile 
qu'avait le défunt au moment de son décès. Cette interprétation de "dernier" 
domicile n'offre pas de difficulté particulière lorsqu'il s'agit de successions 
ab intestat. 

Enfin, le domaine d'application des deux règles de confit québécoises, 
l'une concernant les successions immobilières et l'autre, les successions mobiliè- 
res, doit être déterminé. 

D'abord, s'il s'agit des immeubles, le tribunal doit s'en rapporter entière- 
ment au droit successoral du pays de la situation. Par droit successoral, il faut 
alors comprendre le droit concernant le statut particulier des universalités 

14 Oeuvres de Pothier, par M. Bugnet, Tome ler, Introduction générale aux coutumes. 
Paris, Henri Plon, 1861, no 24: "Toutes ces choses (biens meubles) qui n'ont 
aucune situation, suivent la personne à qui elles appartiennent, et sont par consé- 
quent régies par la loi ou coutume qui régit cette personne, c'est-à-dire par celle du 
lieu de son domicile." 

15 C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, Traité de la publication des effets et  
d e  l'application des lois en général, Paris, Hachette, 1880, Tome 1, no 94. 



Revue de Droit (1973) 4 R.D.U.S. 

successorales immobilières, ainsi que toutes les règles concernant la répartition, 
c'est-à-dire les différents ordres de successions, la représentation, l'acceptation 
ou la répudiation des successions, le partage et les rapports, le paiement des 
dettes, etc. . 

En matière de successions mobilières, le droit successoral comprendra le 
même domaine d'applichtion que lorsqu'il s'agit des successions immobilières, 
sauf que le tribunal n'appliquera pas alors la loi du lieu de la situation, mais 
bien la loi de l'État du dernier domicile du de cujus. 

B. Successions testamentaires. 
Dans la plupart des pays du monde, les individus ont le droit de disposer, 

par voie testamentaire, des biens qu'ils laissent à leur décès. Cependant, la 
quotité disponible peut différer selon les pays, en ce sens que la liberté de dispo- 
ser varie, selon les États, d'une liberté limitée à une liberté absolue. 

De plus, le testateur a généralement le droit d'inscrire des conditions 
auxquelles les héritiers devront se soumettre pour avoir droit aux biens. Ainsi, 
l'on trouve parfois une clause au testament rédigé par un époux à l'effet que son 
épouse sera légatrice universelle sous la condition qu'elle ne convole pas en 
secondes noces. 

Les règles internes qui concernent soit la quotité disponible par voie 
testamentaire, soit les conditions auxquelles un testateur peut soumettre un ou 
plusieurs de ses héritiers, varient d'un pays à l'autre. 

Si la validité intrinsèque d'un testament est attaquée, soit entièrement, 
soit partiellement, devant un tribunal québécois, quelle règle de conflit indique- 
ra au juge le système législatif auquel il doit se référer? 

Encore ici, l'absence d'une règle de conflit spécifique aux universalités 
successorales testamentaires soulève des difficultés considérables. Si nous vou- 
lons extrapoler une règle spécifique à partir des règles de conflit existantes dans 
le Code civil québécois, nous constatons alors que des qualifications différentes 
sont possibles entraînant, de ce fait, des facteurs de rattachement différents. 

Si l'on insiste sur le fait que le testament est un acte juridique, l'article 8 
doit alors fournir au tribunal québécois la règle de conflit applicable. Cet 
article s'énonce comme suit: 

"Les actes s'interprètent et s'apprécient suivant la loi du lieu où ils sont 
passés à moins qu'il n'y ait quelque loi à ce contraire, que les parties ne s'en 
soient exprimées autrement, ou que, de la nature de l'acte, ou des autres 
circonstances, il n'apparaisse que l'intention a été de s'en rapporter à la loi 
d'un autre lieu; auxquels cas il est donné effet à cette loi, ou à cette inten- 
tion exprimée ou présumée"". 

16 Code civil, art. 8. 
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Cette règle de conflit québécoise qui soumet la validité intrinsèque des 
actes juridiques à la loi choisie expressément ou présumément par les parties, 
semble cependant s'adresser infiniment plus aux contrats qu'aux actes juridiques 
unilatéraux essentiellement révocables, tel un testament. 

Une deuxième interprétation de ces règles qui déterminent la liberté 
-absolue ou limitée- de tester, ou les conditions auxquelles un testateur peut 
soumettre ses héritiers, est également possible. .En effet, l'on peut estimer que 
ces règles font partie de la catégorie de rattachement de la capacité personnelle. 
Ainsi, au Québec, un individu aurait la capacité absolue de disposer de tous ses 
biens en faveur de toute personne -de son choix' ". 

Que penser de cette interprétation? Il semble évident que si le législateur 
décide qu'une partie des biens successoraux doit être remise à l'épouse ou aux 
enfants, nonobstant toute stipulation testamentaire contraire, il y a alors limita- 
tion de la liberté du testateur. La vie en société impose toujours à la liberté 
individuelle des limites édictées en vue de garantir un minimum de droits à tous 
ceux qui font partie de cette collectivité; il en va ainsi dans la société familiale. 
Pour en garantir l'harmonie, le législateur établit les droits et les obligations des 
époux, des parents et des enfants. Il ne semble pas que ces droits et obligations 
puissent entrer dans la catégorie des capacités; aussi bien dire alors que toute 
loi qui limite la liberté d'un individu constitue une incapacité, ce qui apparaît 
nettement inadmissible. 

Cette deuxième interprétation s'opère donc au prix d'une déformation des 
catégories de rattachement, et pour cette raison, elle semble inacceptable sur le 
plan du droit positif québécois. 

Enfin, -et c'est là la troisième interprétation possible- l'on peut avancer 
que, si les deux premiers paragraphes de l'article 6 du Code civil régissent, entre 
autres, les problèmes de répartition de successions ab intestat, ces mêmes règles 
de conflit continuent d'être applicables pour déterminer la validité des clauses - - 

et des répartitions qui apparaissent dans un testament. Certes, la majorité des 
législateurs accordent une certaine autonomie aux testateurs, mais dans des limi- 
tes bien définies qui diffèrent d'un pays à l'autre. S'agissant de successions 
mobilières, il appartiendrait alors à la loi du domicile du de cujus de se pronon- 
cer sur la validité intrinsèque du testament. Par contre, s'agissant des succes- 
sions immobilières, il faudrait confier la compétence législative à la loi de la 
situation des immeubles. 

17 Code civil, art. 8 3 1 ;  sans vouloir entrer dans un domaine qui ne concerne pas direc- 
tement notre sujet, nous croyons que le législateur québécois, dans l'établissement 

. de certaines lois successorales, a manqué très sérieusement à la simple logique, au 
sens social et même à la justice la plus élémentaire, en accordant une liberté absolue 
de tester, Ainsi, un individu, de son vivant, ne peut faire de donation à sa concubine 
(art. 768 du Code civil), mais, à son décès, il peut léguer à cette dernière tous ses 
biens au détriment de son épouse; ou encore, le père peut être tenu, de son 
vivant, à verser une pension alimentaire à ses enfants (art. 165 du Code civil), mais, 
à son décès, il peut valablement léguer tous ses biens à une personne étrangère, le 
tout aux dépens de ses enfants. 
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Voici un exemple qui illustre l'application de cette troisième interpréta- 
tion. Un Québécois décède, laissant tous ses biens par testament à une société 
de charité. La succession comprend des biens meubles et immeubles en Ontario 
et au Québec. L'épouse du de cujus conteste ce testament devant un tribunal 
québécois. Pour déterminer la validité intrinsèque de ce legs universel, le juge 
s'en rapportera au droit successoral québécois pour déterminer la validité du 
legs des biens mobiliers, quelle.que soit leur situation1 ', et des immeubles situés 
au Québec1 ; par contre, il s'en rapportera au droit successoral d'Ontario pour 
ce qui a trait aux immeubles qui y sont situés. 

La troisième interprétation semble représenter le mieux la volonté du 
législateur québécois. En effet, cette règle qui édicte que "les biens meubles 
sont régis par la loi du domicile du p r ~ p r i é t a i r e " ~ ~ ,  ne peut s'appliquer que 
lorsqu'il s'agit des universalités et, en conséquence, elle s'impose aux successions 
mobilières. Le caractère obligatoire de cette règle oblige à lui donner préséance 
sur cette autre règle de conflit qui traite des actes juridiques et qui accorde une 
plus grande liberté. Si Son affirme que la validité intrinsèque des successions 
testamentaires mobilières doit être régie par le système législatif expressément 
ou implicitement choisi par le testateur2 ' , aussi bien dire que la règle énoncée 
par le législateur à l'effet que les biens meubles sont régis par la loi du domicile 
du propriétaire est inutile, ce qui est impensable en droit. 

De plus, le rattachement à la loi du domicile du propriétaire qui apparaît 
à l'article 6 du Code civil, complète parfaitement l'article 600 du Code civil. 
En effet, la succession s'ouvre au lieu du dernier domicile du de cujus2 ', et ce 
domicile aura la compétence législative pour déterminer la validité des succes- 
sions testamentaires mobilières. La règle qui détermine le lieu d'ouverture de la 
succession, trouve son complément dans cette autre règle qui explicite le rôle, 
sur le plan législatif, du lieu d'ouverture de la succession. 

S'agissant des successions immobilières, il est alors beaucoup plus difficile 
d'affirmer qu'en vertu de l'atiicle 6, premier paragraphe, la loi de la situation 
des immeubles doit régir la validité intrinsèque des successions testamentaires. 
Cependant, trois arguments nous incitent à affirmer qu'en droit québécois, il 
faut s'en rapporter à la lex rei sitae lorsqu'il s'agit des successions immobilières. 
Tout d'abord, lorsqu'il s'agit des successions ab intestat, cette règle semble 
s'imposer: il est donc naturel d'appliquer la même règle aux successions testa- 
mentaires; en second lieu, sauf en ce qui concerne le facteur de rattachement, 
on constate qu'il y a identité de texte entre le premier paragraphe de l'article 6 

18 Code civil, art. 6 ,  par. 2. 
19 Code civil, art. 6 ,  par. 1. 
20 Code civil, art. 6 ,  par. 2. 
21 Code civil, art. 8. 
22 Code civil, art. 600. 
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du Code civil qui traite des biens immeubles, et le deuxième paragraphe du mê- 
me article qui traite des biens meubles; enfin, au moment de la promulgation du 
Code civil québécois, nous savons jusqu'à quel point la loi de la situation était 
un pôle d'attraction presque irrésistible lorsqu'il s'agissait des immeubles. 

En résumé, il semble que les deux règles de confit québécoises applicables 
aux successions testamentaires sont les suivantes: la validité intrinsèque des 
testaments est régie par la lex rei sitae lorsqu'il s'agit d'immeubles, et par la loi 
du dernier domicile du de cujus lorsqu'il s'agit de meubles. 

Le domaine d'application de cette règle de conflit de lois ne s'étend pas 
aux problèmes de capacité de tester ni à ceux qui se rapportent à la forme des 
testaments. En effet, deux règles de conflit québécoises résolvent spécifique- 
ment les problèmes de capacité2 et de formalité des actes juridiquesz4. La loi 
successorale détermine par contre la validité des legs, les causes de caducité et de 
révocation, les conditions pour que le légataire devienne titulaire des droits du 
défunt, les conséquences de l'acceptation, les obligations du légataire à l'égard 
du passif. 

23 Code civil, art. 6 ,  dernier alinéa. 
24 Code civil, art. 7 ;  il est bon de remarquer qu'en matière testamentaire, les condi- 

tions de forme sont régies par la lex loci actus et, accessoirement, en vertu d'une 
interprétation jurisprudentielle, par la lex domicilii. Puisque les législateurs impo - 
sent généralement une forme assez rigoureuse en matière de testaments, de façon à 
protéger les héritiers et  à éviter la fraude, nous croyons que le législateur québécois 
devrait appliquer tous les facteurs de rattachement possibles et faire confiance à la 
législation interne des autres pays en ce qui concerne la forme des testaments. La 
multiplication des facteurs de rattachement quant aux conditions de forme aurait 
pour effet d'empêcher que des testaments soient nuls en totalité ou en partie pour 
vice de forme. 
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CHAPITRE I I  

L A  JURISPRUDENCE 

Vérifions donc, au fil des décisions jurisprudentielles, les règles de conflit 
mises de l'avant par les tribunaux québécois. 

A. Successions mobilières. 

La jurisprudence québécoise, bien que peu abondante en matière de suc- 
cessions impliquant un élément étranger, démontre une manière de penser 
constante en cette matière. En effet, les tribunaux québécois s'en rapportent au 
système législatif de l'État du dernier domicile du de cujus pour régir les succes- 
sions mobilières. Nos tribunaux voient un lien direct entre l'article 600 du 
Code civil qui spécifie quel est le lieu d'ouverture d'une succession, et le deuxiè- 
me paragraphe de l'article 6 du Code civil qui confie à la loi du domicile 
l'autorité législative pour régir les successions mobilières. 

Ainsi, dans une cause où le tribunal devait décider du droit de la province 
de Québec d'imposer une taxe directe sur une transmission successorale de 
biens mobiliers situés à l',étranger, le juge en chef de la Cour supérieure, l'hono- 
rable François Lernieux, déclarait en 191 8: 

". . . puisque chaque province a le droit exclusif de lever des taxes directes 
dans ses limites, il s'ensuit qu'elle a le pouvoir d'imposer non seulement les 
biens réellement situés chez elle, ou qui y ont leur assiette physique -ce 
qu'on n'a jamais contesté- mais aussi les biens qui y ont leur situs légal, 
c'est-à-dire les biens physiquement situés à l'étranger et transmis, par voie 
de succession, à un héritier ou légataire domicilié dans la province, par un 
"de CU~US" qui, lors de son décès, y avait également son domicile. Ce.droit de 
frapper de taxe directe des biens qui n'ont, dans la province, que leur assiette 
légale, s'exerce tant en vertu de la maxime "mobilia sequuntur personam" 
que d'après les dispositions du Code civil de Bas-Canada, (article 6), édictant 
que les biens meubles sont régis par la loi du domicile du propriétaire"25. 

Le juge Lemieux, après avoir affirmé que Foelix est un des auteurs les 
plus accrédités en droit internationalz6, accepte d'emblée la doctrine de celui-ci 
à l'effet que le statut personnel gouverne, en matière successorale, les meubles 
corporels et incorporels27. Cette décision du juge Lemieux fut confirmée en 
appel2 . 
25 Borthe v. Shurples, (1918) 55 C.S., p. 306. 

26 Barthe v. Sharples, (1918) 55 C.S., p. 310. 
27 Zbid., p. 311. 
28 Barthe v. Sharples, (1921) 62 D.L.R., p.415. 

Burland v. Sa Majesté le Roi, 46 C.S. 430, et  en appel, 62 D.L.R., 515. 
Cotton v. The King, (1913) 15 D.L.R. 283. 
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Dans un arrêt de 1948, M. le juge Perrier doit se prononcer sur une requête 
du Procureur général de la province de Québec pour envoi en possession de 
quatre cent soixante-quinze actions de l'Imperia1 Tobacco Company of Canada 
Limited qui faisaient partie de la succession de Clara Jane Robinson, domiciliée 
en Angleterre au moment de son décès, ne laissant ni testament ni héritiers 
légaux. Le juge Perrier fonde son jugement sur l'une des considérations suivan- 
tes: 

"Considérant que Clara Jane Robinson étant décédée en Angleterre, où elle 
était domiciliée, il est de principe en droit international privé, du moins en 
tant qu'il s'agit de biens mobiliers, que c'est d'après la loi anglaise que se fait 
la dévolution des biens. . ."29. 

En somme, la jurisprudence québécoise s'en rapporte à la loi du dernier 
domicile du de cujus pour régir les successions mobilières, par application du 
deuxième paragraphe de I'article 6 du Code civil, et de la maxime mobilia 
sequuntur personam à laquelle "tous les peuples ont donné leur adhésion depuis 
longtemps"3 O .  

B. Dualité de régime. 

Si la jurisprudence québécoise' rattache les successions mobilières à la loi 
du dernier domicile du de cujus, les tribunaux québécois n'ont pas suivi cette 
règle en matière de successions immobilières. En conséquence, selon notre 
jurisprudence, les successions ne sont pas régies par un régime unitaire puisque, 
avant de rechercher la règle de conflit applicable, le juge doit procéder à une 
qualification préalable pour savoir s'il est en présence d'une succession mobilière, 
d'une succession immobilière, ou des deux à la fois. 

La loi de la situation doit régir les successions immobilières par application 
de la règle québécoise qui déclare: 

"Les lois du Bas-Cana& régissent les biens immeubles qui y sont s i t u ~ s " ~ ~ .  

Sur cette question, la jurisprudence québécoise est constante. Ainsi, dans 
la cause Burland v. Sa Majesté le Roi, le juge Lemieux déclarait en 1914: 

"La transmission ou le titre, dans le cas de la succession Burland, a été faite 
en entier dans la province de Québec, là où la succession s'est ouverte. Ce 
titre pouvait dont être l'objet d'une taxe directe dans la proportion détermi- 
née par la législature, c'est-à-dire,autant qu'il se rapporte aux immeubles dans 
la province, et aux biens meubles où qu'ils soient 

29 Procureur de la province de Québec v. Imperia1 Tobacco Company of Canada Limi- 
ted, (1949) C.S. pp. 94-95. 

30 Barthe v. Sharples, (191 8) 55 C.S. p. 310. 
31 Code civil, art. 6. 
32 Burland v. Sa Majesté le Roi, 46 C.S. p. 435. 

Hawthorne v. O'Borne et  Dion, (1911) 40 C.S. p. 503. Dans cette cause, il s'agis- 
sait d'un sujet natif de la province de Québec, mais qui était domicilié à l'étranger 
au moment de son décès; durant les cinq dernières années de sa vie, le de cujus est 
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Dans un arrêt plus récent, la Cour suprême a appliqué la dualité de régime 
en matière successorale. Il s'agit de la cause Pouliot v. Cloutier. Après avoir 
rappelé que le seul immeuble compris dans la succession était situé dans la pro- 
vince de Québec, et que, d'autre part, les biens successoraux mobiliers se trou- 
vaient soit dans l'état de New Hampshire ou dans la province de Québec, et  que, 
de plus, le de cujus était domicilié dans notre province au moment de son décès, 
le juge Kerwin ajoute: 

"In this situation, there would ordinar& be no question that the law of 
Quebec would regulate the succession" . 

Cette décision démontre bien que selon la jurisprudence québécoise, l'arti- 
cle 600 du Code civil est complété par les deux premiers paragraphes de l'article 
6 du Code civil lorsqu'il s'agit de droit s u ~ c e s s o r a l ~ ~ .  

C. Successions ab intestat et testamentaires. 

Dans la section précédente, nous avons exposé notre interprétation person- 
nelle de la loi québécoise actuelle: les règles de l'article 6 du Code civil qui 
soumettent les immeables à la loi de la situation et les meubles à la loi du dorni- 
cile du propriétaire, s'appliquent en matière successorale, comme complément 
de l'article 600 du Code civil, qu'il s'agisse de successions ab intestat ou de suc- 
cessions testamentaires. La jurisprudence québécoise a-t-elle partagé le même 
point de vue? 

A cette question, nous pouvons répondre par l'affirmative puisque la 
jurisprudence, de façon constante, s'en est rapportée aux règles précitées de 
l'article 6 du Code civil pour régir les successions ab intestat et testamentaires. 
Ainsi, dans cette cause célèbre Barthe v. Sharples, le juge Lemieux, après avoir 
vanté les mérites de Foelix, cite ce dernier: 

"La question se présente surtout par rapport aux successions ab intestat 
et aux dispositions de dernières volontés, et c'est aujourd'hui un principe 

devenu aliéné et l'on avait dû l'interner dans un asile où survint son décès. A cause 
de son état mental, l'immeuble que possédait cet individu dans la proviiice de 
Québec, avait été vendu et l'argent était entre les mains d'un curateur québécois. 
En appliquant la loi du domicile du de  cujus, il en résultait que toutes les sommes 
provenant de la vente de cet immeuble revenaient à i'épouse du d e  cujus; par 
contre, si les deniers provenant de la veiite de cet immeuble pouvaient être jugés 
immeubles, la loi québécoise permettait au frère du défunt d'obtenir une partie de 
l'argent. II fut décidé que la succession d'un aliéné qui possède des biens au Québec 
mais qui est domicilié à l'étranger au moment de son décès, s'ouvre au lieu de son 
domicile dont les lois en régissent la dévolution, pour la partie mobilière. 

33 Pouliot v. Cloutier, (1944) R.C.S. p. 286. 
34 Voir également O'Meara v. O'Meara et al., (1916) 49 C.S. p. 334 
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incontesté que, dans l'un ou l'autre cas, les meubles corporels sont régis 
par le statut personnel de ceux à qui ils appartiennent"35. 

Plus récemment, le juge Kerwin de la Cour suprême du Canada a réaffirm6 
l'autorité législative du lieu de la situation et du lieu du dernier domicile du 
de cujus lorsqu'il s'agit de successions testamentaires immobilières et mobi- 
lières3 6 .  

Ce double rattachement des problèmes successoraux au statut personnel 
et  au statut réel, selon qu'il s'agit de successions mobilières ou de successions 
immobilières, n'a-t-il pas connu certaines exceptions dans notre jurisprudence? 
Voyons quelques arrêts qui peuvent sembler favoriser un rattachement différent. 

D. Rattachement à la loi du contrat. 

La lecture des notes de M. le juge Brossard, dans l'arrêt Bellefleur v. 
Lavallée, pourrait laisser croire que, en matière de succession testamentaire, la 
validité intrinsèque est alors régie non par les règles de l'article 6 du Code civil, 
mais plutôt par la loi du contrat. En effet, M. le juge Brossard affirme: 

"Or, peut-011 affirmer sans réserve que lc législateur aurait coiiscrvi., par 
l'article 8, à I'habitaiit du Bas-Canada qiii pose uii actc 3 I'ftr;iiigcr, Ic droit 
d e  faire apprécier les coi-is6queiices juridiques dc cet actc d'iiprcs la loi d'liii 
pays autre que celui où il est posé d'une part, et aurait voiilu coinpl~tciiiciit 
le priver, d'autre part, par i'article 7, du droit d e  poser cet ticte cn 1;) foriiic 
admise par la loi de soil d o i n i c i ~ e " ~ ~ .  

Pour bien saisir le sens et la portée de cet argument, il est nécessaire de 
comprendre le but que poursuivait alors le juge Brossard. Il s'agissait, dans 
cette cause, de déterminer quel système de lois doit régir les conditions de forme 
d'un testament. En d'autres termes, un testament olographe fait par un Québé- 
cois en Colombie-Britannique où cette forme de testament n'est pas reconnue, 
est-il valide? 

Puisqu'il s'agit d'un acte juridique et, qu'à ce titre, cet acte est soumis à 
des conditions de forme, seul l'article 7 du Code civil qui traite des formalités 
des actes, peut offrir au juge la règle de référence applicable. A partir de cet 
instant, le juge veut connaître le sens de l'article 7 du Code civil qui s'énonce 
comme suit: 

"Les actes faits ou passés hors du Bas-Canada sont valides ai on y a suivi le\ 
formalités requises par les lois du lieu où ils sont faits ou pasîés"38. 

35 Foelix rapporté par le juge Lemieux dans la cause Barthe v Sharples (1918) 
5 5  C S  p. 311 

36 Pouliot v. Cloutier, (1944) S.C.R. pp. 288-289. 
37 Bellefleur v. Lavallée, (1955) R.L. p. 18, jugée à la Cour supérieure. 

38 Code civil, art. 7 .  
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Quel système législatif doit fournir les conditions de forme des actes 
juridiques en général? Il s'agit alors de découvrir si l'article 7 constitue une 
règle facultative ou une règle impérative. Parmi les arguments qui tendent à 
démontrer que cet article est facultatif, le juge Brossard démontre que si le 
législateur accorde aux parties une certaine autonomie dans le choix de la loi 
applicable quant aux conditions de fond du contrat, il est alors normal de penser 
que l'article 7 constitue une règle facultative et non pas restrictive. 

En utilisant l'article 8 du Code civil dans son argumentation, le juge Bros- 
sard veut simplement démontrer que le sens général de l'article 7 du Code civil 
est à l'effet qu'un acte peut être passé hors du Québec, soit suivant les formalités 
du lieu d'accomplissement ou soit suivant celles du lieu du domicile. 

En somme, les arguments utilisés par le juge Brossard n'ont aucun autre 
but que celui de rechercher si le testament qui lui est soumis, est valide quant 
à la forme. 

Dans une autre cause, la Cour d'appel québécoise semble trouver un cer- 
tain rapport entre le droit successoral et la loi du contrat. Il s'agit de la cause 
Courtney v. Dame ~ a p l a n t e ~ ~ .  Un dénommé Grignon, ayant domicile dans 
l'état du Minnesota, se porte acquéreur de cinquante actions privilégiées d'une 
compagnie ayant son siège social dans le même état. Or, selon la loi de cet 
état, un actionnaire est soumis à une double responsabilité: en plus de l'obliga- 
tion d'acquitter le prix des actions achetées, il demeure responsable, dans une 
certaine proportion, de l'insolvabilité de la compagnie dont il détient des 
actions. 

Au moment de son décès, le de cujus avait son domicile dans l'état du 
Minnesota. Sa soeur, Dame Laplante, devint propriétaire desdites actions par 
voie testamentaire. Par la suite, Dame Laplante vint établir son domicile à 
Montréal alors qu'elle fût poursuivie par un représentant de la compagnie dont 
cllc était actionnaire, ce recours étant basé sur le fait que la compagnie était 
devenue insolvable. 

Le problème consisht  donc à déterminer si la loi américaine qui impose 
une double responsabilité aux actionnaires d'une compagnie insolvable, était 
applicable à l'encontre d'uen personne légatrice universelle desdites actions, 
personne ayant son domicile dans la province de Québec. Cette cause peut prê- 
ter à une fausse interprétation puisqu'on y discute à la fois de droit successoral 
et d'obligations d'un actionnaire. Malgré certaines imprécisions dans les notes 
des juges, il semble clair qu'en aucun moment la Cour d'appel n'a voulu préten- 
dre que la loi du contrat devait régir les obligations successorales. Cette cause 
nous place en présence d'un problème d'obligation à la suite d'un contrat. 
L'on aurait été en présence du même problème si Grignon n'était pas décédé et 
avait établi son domicile dans la province de Québec avant que la compagnie 
dont il était actionnaire, devienne insolvable. La question successorale joue 

39 Courtney v. Dame Laplante, (1932) 5 3  B.R. p. 540. 
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donc ici un rôle incident, ne servant qu'à établir que Dame Laplante était véri- 
tablement détentrice desdites obligations. 

En somme, s'il semble parfois que les tribunaux québécois ont rattaché 
les problèmes successoraux'à la loi du contrat4', une étude attentive des causes 
qui prêtent flanc à une telle interprétation, permet de constater qu'il n'y a là 
qu'une apparence et que, de fait, les tribunaux s'en sont tenus à la loi de la 
situation des immeubles pour ceux-ci et à la loi du dernier domicile du de cujus 
pour les successions mobilières. 

E. Domaine d'application de la règle de conflit de lois. 

Les tribunaux québécois n'ont eu l'occasion de se prononcer que sur un 
nombre assez restreint de problèmes relevant du droit successoral et compor - 
tant des déments étrangers. Cependant, il est possible de déceler, dans ses 
grandes lignes, le profil du domaine d'application des règles jie conflit québé- 
coises en droit successoral. 

La responsabilité des héritiers ou des légataires vis-à-vis des charges et  
dettes de la succession doit être déterminée par la loi du lieu du dernier domi- 
cile du de cujus lorsqu'il s'agit d'une succession mobilière. Ainsi en a décidé 
M. le juge Bond: 

"He transmitted these shares, by his death and will, to the respondent, 
who accepted his estate, and who now owns these shares as the universal 
legatee of the original owner. 
It is objected that the law in respect to successions, or the devolution of 
estates, in Minnesota has not been proved so as to fix the responsibility 
of the respondent. 
But, in such case, the Court is bound to presume that the law is the same as 
that of the province of Quebec; and by articles 735 and 878 of Civil Code, 
the liability in this respect of the universal legatee is clearly determinatedw4'. 

Les problèmes de répartition relèvent également de la loi successorale. 
A ce sujet, trois arrêts québécois attirent l'attention plus particulièrement. 

D'abord, au sujet des limites au pouvoir de disposer qui peuvent être 
imposées par les législateurs, le tribunal québécois doit s'en rapporter à la loi 
de la situation lorsqu'il s'agit des immeubles et à la loi du dernier domicile du 
de cujus lorsqu'il s'agit des successions mobilières. Sur cette question, le juge 
Kerwin, de la Cour Suprême du Canada, est catégorique: 

". . . the law of the domicile at the time of death should determine whether 
any limitation was imposed upon the disposing power of a testator as t o  
moveables. In the present case the immoveables are situated in Quebec and 
the same result f o ~ l o w s " ~ ~ .  

40 Code civil, art. 8. 
41 Courtney v. Dame Laplante, (1932) 53 B.R. p. 540. 

42 Pouliot v. Cloutier, (1944) S.C.R. p. 289. 
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La loi successorale doit également déterminer si une succession tombe en 
déshérence par suite d'absence d'héritiers successibles. Ainsi en a décidé M. le 
juge Perrier dans un arrêt de 1 9 4 9 ~ ~ .  

Enfin, la question de répartition des biens successoraux a été qualifiée à 
plusieurs reprises comme relevant de la loi successorale. Ainsi, dans la cause 
Stephetzs v. Falchi, le juge Duff décide que la succession s'étant ouverte au 
Québec, il revient à la législation interne québécoise de déterminer si le requérant 
a le droit, parmi ses droits qui découlent d'un mariage putatif, de réclamer une 
partie de la succession de son épouse putative44. Dans un autre arrêt, M. le 
juge Perrier énonce le principe général: 

"Considérant que Clara Jane Robinson étant décédke en Angleterre où elle 
itait domiciliéc, il est de principe en droit international privé, du moins en 
tant qu'il s'agit des biens mobiliers, que c'est d'après la loi anglaise que  se 
fait la dévolution des 

Lorsqu'il s'agit de déterminer la validité d'une renonciation à une succes- 
sion, le tribunal québécois s'en rapporte à la loi du lieu de la situation en matière 
de succession immobilière et à la loi du domicile du de cujus lorsqu'il s'agit de 
succession mobilière. Cette règle, bien qu'elle n'y soit pas formulée de façon 
aussi précise, peut être dégagée de l'arrêt Legrand v. Legrand4 6 .  

Au total, la jurisprudence québécoise semble faire entrer dans le domaine 
d'application des règles de conflit de lois en cette matière tout le droit successo- 
ral, hormis les problèmes qui relèvent de la capacité générale4 et de la forme 
des testaments4 

43 Procureur général de la province de Québec v. Imperia1 Tobacco Company o f  Canada 
Limited et al.. (1 949) C.S. p. 95. 

44 Stephens v. Falchi, (1938) S.C.R. p. 364. 
45 Procureur général de la province de Québec v. Imperia1 Tobacco Company of Canada 

Limited et al., (1949) C.S. pp. 94-95. 
Hawthorn v. O'Borne et Dion, (1911) 40 C.S.  pp. 503 et sq. 
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47 Code civil, art. 6. par. 4. 
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CHAPITRE I I I  

LA DOCTRINE. 

A. Successions mobilières. 

Selon la doctrine québécoise, à quel système législatif le tribunal québé- 
cois doit-il se référer pour régir les successions mobilières? A cette question, 
L.A. Jetté répond: 

"En effet, c'est surtout lorsque l'on considère les meubles comme universalité 
et au point de vue des successions, c'est-à-dire de la dévolution légale, que la 
règle posée dans la première partie du deuxième alinéa de l'article 6 
s'applique. Et elle s'applique parce qu'alors la relation 'undique qui existe 

29 entre la personne et l'universalité des meubles, s'impose" . 

La très forte majorité des auteurs québécois voient un lien direct et spon- 
tané entre l'article 600 du Code civil québécois qui énonce que la succession 
est ouverte au lieu du domicile du de cu]us, et le deuxième paragraphe de l'ar- 
ticle 6 du Code civil qui dispose que "les biens meubles sont régis par la loi 
du domicile du propriétaire"5 O .  

Sont de cet avis: Castels ' , A. Cossettes ', JohnsonS 3 ,  Crépeaus 4, La- 
fleur5 s ,  Lavallées 6 ,  ~ a n ~ e l i e r '  7, Brières s ,  Trude15 ', Mignault6 O .  

L.A. JETTE, Statuts réels et personnels, (1923) 1 R. du D. p. 199. 
Code civil, art. 6 .  
JeamGabriel CASTEL, Private International Law, Toronto, Canada Law Book, 
1960, pp. 174-175. 
André COSSETTE, Le droit international privé en matière de successions, (1967) 
70 R. du N. p. 237. 
Walter S. JOHNSON, Conflict o f  Laws, 2e éd., Montréal, Wilson et  Lafleur, 1962, 
p. 459. 
Paul-André CRÉPEAU, Recueil de documents et arrêts en droit international privé 
québécois, Montréal, Civil Law Studies Program, U. Mc Gill, (1968) p. 426. 
Eugène LAFLEUR, Conflict o f  Laws, Montréal, Théoret, 1898, p. 127. 
Armand LAVALLÉE, Le règlement des successions, (1925-26) 28 R .  du N. pp. 
304-342. 
F. LANGELIER, Cours de droit civil de la Province de Québec, Montréal, Wilson 
et Lafleur, 1905, tome 1, p. 79. 
Germain BRIERE, Les conflits de lois quant aux biens et  aux personnes, (1958) 
3 Cahiers de droit, p. 28. 
G. TRUDEL, Daité de droit civil du Québec, Montréal, Wilson & Lafleur, 1942, 
tome 1, p. 36. 
P. B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, Montréal, Théoret, 1895, tome 1, pp. 
92-93. 
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Un esprit critique peut s'étonner du fait que les auteurs québécois, dans 
une forte majorité, semblent admettre sans discussion que la première partie du 
deuxième alinéa de l'article 6 du Code civil s'impose au droit successoral. Ce- 
pendant, certains auteurs expriment leur incertitude. Ainsi, Lafleur déclare: 

"It seems probable, therefore, that our courts would apply t o  the devolution 
of ab intestate successions the principle enonciated in. article 6 of our Code, 
i. e., immoveables are governed by the law of the situation, and moveables by 
that of the owner's domicilen6'. 

Johnson, l'un de nos bons auteurs actuels en droit international privé 
québécois, affirme: 

"In the following discussion of article 6, an effort has been made to  face the 
difficulties objectively and it is hoped in a helpful way. The subject is 
intricate, nebulous and contentious; and it is with some hesitation that 
1 present it"62. 

En somme, si nous voulons donner un sens au deuxième paragraphe de 
l'article 6 du Code civil québécois, nous devons conclure que cette règle qui 
énonce que les biens meubles sont régis par la loi du domicile du propriétaire, 
s'applique aux universalités dont les successions. Ainsi, P. A. Crépeau, après 
avoir déclaré que l'article 6 ,  alinéa 2, "n'est pas très clair", énonce la règle à 
l'effet que les meubles ut universi suivent la règle traditionnelle, à savoir mobilia 
sequuntur personam6 3 .  

Avant de terminer cette étude sur l'interprétation doctrinale du droit 
québécois actuel en matière de successions mobilières, il est bon de souligner 
qu'un seul auteur semble interpréter de façon différente le deuxième alinéa 
de l'article 6 du Code civil. En effet, M. Roger Comtois, répondant à un 
problème de droit successoral qui lui est soumis, déclare: 

"Quant aux meubles, ils sont régis par la loi du domicile du propriétaire. 
Ici, le propriétaire c'est le de cujus et non Edouard; car justement on ne sait 
pas encore si Edouard hérite. Le supposer propriétaire serait une pétition de 
principe. De plus, ces meubles forment partie d'une succession. De plus, 
selon l'article 6, les biens meubles sont régis par la loi du domicile du pro- 
priétaire sauf dans certains cas prévus par le Code; et la dévolution des 
biens est un de ces cas d'exception"64. 

Malgré la contradiction qui apparaît dans ce texte, il nous semble évident 
que M. Comtois accorde, en matière successorale mobilière, l'autorité législative 

61 Eugène LAFLEUR, op. cit., p. 127. 

62 Walter S. JOHNSON, op. cil., p. 510. 

63  Paul-André CRÉPEAU, op. cil., p. 426. 
64 Roger Comtois, Questions et réponses, (1957-58) 60 R. du N. pp. 113-114. 
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au pays du dernier domicile du de cujus. D'ailleurs, cet auteur a précisé sa 
pensée au huitième Congrès de l'Union Internationale du Notariat Latin, en 
déclarant: 

"C'est plutôt l'article 6 cité plus haut qui énonce les règles générales de la 
dévolution successorale ab intestat . . . Les meubles d e  la succession sont 
dévolus suivant la loi du domicile d u  défunt.. ."65. 

B. Successions immobilières. 
Comment la doctrine québécoise interprète-t-elle la loi en face des problè- 

mes de successions immobilières? C'est avec étonnement que nous avons 
constaté que les auteurs présentent des interprétations diversifiées. Étonnement, 
parce que la tradition a toujours paru rallier la forte majorité des juristes de 
l'univers chaque fois qu'une législation impliquait directement ou indirectement 
un immeuble. Malgré cette force d'attraction traditionnelle, les auteurs qué- 
bécois n'ont pas tous opté en faveur de la loi de la situation des immeubles pour 
régir les successions immobilières. 

De fait, l'on peut déceler quatre interprétations différentes des règles de 
droit international privé québécois en matière de successions immobilières: 

Un premier groupe d'auteurs confie l'autorité législative au pays de la si- 
tuation de l'immeuble, s'appuyant sur la règle québécoise suivante: 

"Les lois du Bas-Canada régissent les biens immeubles qui y sont situés"66. 

Mignault, l'un des premiers auteurs québécois à avoir écrit sur le sujet, 
après avoir dit que cette règle (article 6 du Code civil, paragraphe 1) est 
"formulée d'une manière si absolue qu'elle semble ne devoir souffrir aucun 
tempérament", ajoute: 

"Cette règle reste donc immuable. On l'appliquera notamment dans le cas 
d'unc succession ab intestat, et nos tribunaux sc guideront d'après les disposi- 
tions d e  notre droit en partageant entre les liéritiers, même étrangers, les 
inimeubles situ& dans la province dc Québec, qui dépendent de cette suc- 
cession. 
On suivra également le statut réel dans le cas des successions immobilières 
testamentaires, non pour rendre illusoires les dispositions du testament, mais 
pour s'assurer que les iinmeulbes laissés par le testateur resteront soumis à nos 
lois. Ainsi, en France, un père ne peut laisser par testanient qu'une partie d e  
ses biens, ce qu'on est convenu d'appeler la quotite disponible. Une disposi- 
tion en termes généraux ne peut dépasser ce montant. Si un étranger a des 
immeubles en France et qu'il en fasse une disposition générale, les tribunaux 

65 Roger COMTOIS, Conflits de  lois en matière de  régimes matrimoniaux, successions, 
legs, testaments et partages, in Mélanges offerts à Me Raymond Cossette, Chambre 
des Notaires, 1968, p. 127. 

66 Code civil, art. 6,  par. 1. 
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français réduiront cette disposition à la quotité disponible. Supposons, à 
Sinverse, qu'un testateur français lègue généralement tous ses biens, tant 
ceux qui se trouvent en France que ceux qui sont situés en la province de 
Québec. La quotité disponible réglera la disposition des immeubles français 
mais n'affectera nullement les biens qui se trouvent au Canada, où la liber- 
té de tester est i l ~ i m i t é e " ~ ~ .  

Se rallient à Mignault les auteurs suivants: ~ a n ~ e l i e r ~  ,   or on^ 9 ,  Tru- 
del7', Caste171 , Jetté72, C o ~ s e t t e ~ ~ .  

Johnson, pour sa part, semble admettre que les successions immobilières 
ab intestat sont régies par la loi de la situation, par application du premier 
alinéa de l'article c, du Code civil québécois74. Cependant, lorsqu'il s'agit de 
successions testamentaires, Johnson apporte une motivation différente pour 
appliquer la loi de la situation. En effet, traitant de la validité intrinsèque du 
testament, il nous fait d'abord connaître son critère selon lequel on peut décou- 
vrir s'il s'agit véritablement d'un problème de validité intrinsèque. Il s'ex- 
prime ainsi: 

"Thus, we may recognize a true issue of intrinsic validity when the bequest 
is refused effect on grounds of public order, public interest, good morals; 
because of explicit prohibitive laws; because some law expressly relating 
to land, to things, to successions or to obligations, renders the request as 
though not made, void, and effe~tive"~'. 

Ensuite, ce même auteur fournit une série d'exemples de clauses apparais- 
sant dans des testaments, clauses qui ont été jugées nulles par les tribunaux. 
Et il y ajoute ce commentaire: 

"Questions of public order, public interest, and good morals, preponderate 
in the cited examples; particularly where land in the province is in issue. 
As each case occurs, our Courts must decide the question of the stringency 
of OUI concept of public i n t e ~ e s t " ~ ~ .  

P. B. MIGNAULT, op. cl?., tome 1, p. 88. 
F. LANGELIER, op. cit., tome 1, p. 77. 
Uiric JORON, Les immeubles et la capacité des parties, (1932-33) 35 R. du N. 
p. 60. 
G. TRUDEL, op. ci?., tome 1 ,  34. 
Jean-Gabriel CASTEL, op. cit., p. 167. 
L. A. JETTÉ, loc. cit., p. 198. 
André COSSETTE, loc. ci?.. p. 237. 
Walter S. JOHNSON, op. cit., p. 459. 
Walter S. JOHNSON, op. cit., p. 423. 
Ibid., p. 424. 
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Enfin, traitant de ces limites au pouvoir de disposer que l'on trouve dans 
la législation de différents pays, et reprenant l'exemple fourni par Mignault au 
sujet du Français domicilié en France qui dispose par testament de ses im- 
meubles situés en France et au Québec, Johnson arrive à la même conclusion 
que celle à laquelle est parvenu Mignault, mais pour un motif différent: 

"A French national having property both in France and in Quebec, is bound 
by the rule as t o  his lands in France, over which French Courts alone have 
jurisdiction. But the wiil is wholly effective as to  his lands in Quebec, i. e. 
by the statuts réels, it is a matter of public policy that absolute freedom of 
willing be ~ b s e r v e d " ~ ~ .  

Généralement, si le tribunal quebécois fait intervenir la notion d'ordre 
public, c'est en vue de mettre en échec le règlement normal d'un conflit, et  
cette situation est plutôt occasionnelle; mais pour Johnson, en matière de 
successions testamentaires immobilières, il semble que le tribunal appliquerait 
dans tous les cas -et non pas de façon occasionnelle- la loi de la situation parce 
que l'ordre public s'imposerait alors comme règle générale. Si l'on nous objecte 
que cette interprétation de la pensée de Johnson n'est pas exacte, qu'on nous 
dise alors à que1 système législatif Johnson confie le soin de régir une succession 
testamentaire immobilière alors que ce testament ne contient aucune clause 
conditionnelle ou aucun legs allant à l'encontre de notre ordre public? 

Quelques auteurs présentent une interprétation de notre législation ac- 
tuelle tout à fait différente de celles que préconisent les auteurs précités. 

Selon M. G. Brière, les successions immobilières doivent être régies par la 
loi du domicile, non pas au niveau du droit idéal, mais bien en vertu du droit 
actuel. Il s'exprime ainsi: 

"Un étranger laisse dans sa succession des immeubles situés dans le Québec; 
la loi du pays de cet étranger accorde à l'aîné de ses fils iine part plus forte de 
la succession; selon Mignault, les immeubles de cette succession situés dans 
le Québec, n'en seront pas moins partagés également entre les fils de cet 
étranger, quel que soit leur domicile; car en vertu de notre article 624 b, 
les enfants se partagent par égales portions la succession. Je ne vois cependant 
pas pourquoi Mignault applique en ce cas nos propres lois; certes, il y a des 
immeubles en cause et, à première vue, le premier alinéa de l'article 6 semble 
devoir s'appliquer. Mais la loi étrangère qui accorde à l'aîné des fils une part 
plus forte de la succession de son père, semble avoir un caractère personnel 
et non réel. . . D'ailleurs, si une successioii s'ouvre hors de la province, la 
dévolution de la succession n'est pas réglée par nos lois, mais par La loi en 
vigueur au lieu d'ouverture de la succession, c'est-à-dire au lieu du domicile 
du défunt. Refuser, comme le fait Mignault, d'appliquer la loi étrangère dans 
ce cas, constitue une injustice envers certains des héritiers intéressés -les fils 
puinés- qui devraient s'attendre à se voir protégés par la loi, apparemment 
d'ordre public, du lieu où s'ouvre la ~ u c c e s s i o n " ~ ~ .  

77 Zbid., p. 426. 

78 Germain BRIERE, loc. cit., pp. 125-126 
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Et Brière discute ensuite l'exemple présenté par Mignault d'un individu 
qui a son domicile en France et qui lègue, par une disposition générale, ses 
immeubles situés en France et au Québec. Comme on le sait, la loi française 
détermine la quotité disponible au-delà de laquelle un individu ne peut valable- 
ment tester. M. Brière n'admet pas la solution préconisée par Mignault: 

"Là encore, la solution de Mignault me paraît discutable. La prohibition selon 
laquelle le testament d'un Français doit se limiter à la quoti té  disponible 
n'est-elle pas une limitation de sa capacité de tester? Selon l'alinéa 4 d e  
notre article 6,  l'étranger non domicilié ici ne reste-t-il pas soumis à la loi d e  
son pays quant  à sa capacité?. . . En conséquence, même si un immeuble 
situé dans le Québec est concerné, il me semble qu'on doive appliquer la loi 
française. C'est la statut personnel qui  me paraît princ$mlement concerné en 
I'occurence; le statut réel ne l'est qu'accessoirement" '. 
En somme, selon Brière, le premier alinéa de l'article 6 du Code civil 

québécois qui accorde à la lex rei sitae le droit de régir les immeubles, ne 
constitue pas une règle de conflit de droit international privé applicable en 
matière de successions immobilières. 

Pour sa part, M. Roger Comtois a opté pour une interprétation qui se 
rapproche sensiblement de celle de Germain Brière même s'il y apporte une 
distinction assez importante. Après avoir déclaré que "c'est plutôt l'article 6 
cité plus haut qui énonce les règles générales de la dévolution successorale 
ab intestat " et que "les immeubles sont transmis conformément à la loi du 
lieu de leur situationms0, M. Comtois ajoute ce qui suit: 

"II est plus difficile de se prononcer sur l'efficacité d'un testament fait par un 
testateur domicilié à l'étranger, dans un pays, comme la France, où il y a des 
héritiers réservataires, lorsque la succession comprend des immeubles situés 
en territoire québkcois. Certains estiment que c'est la loi de la situation des 
immeubles qui doit s'appliquer e t  que, par conséquent, les biens immobiliers 
situés au Québec doivent Ctre dévolus suivant les clauses d u  testament, sans 
tenir compte dcs limites et dcs restrictions posées par la loi d e  la succession. 
D'autres auteurs, et nous partageons cet avis, croient que la validité intrin- 
sèque du testament doit dépctidrc dc la loi du domicile du testateur au mo- 
inciit dc son déc&sms ' . 
Enfin, en matière de successions testamentaires immobilières, Lafleur et 

Lavallée confient l'autorité législative au pays du dernier domicile du de cuius. 
Lafleur déclare: 

79 Germain BRIERE, loc. cit.. pp. 126-127 

8 0  Roger COMTOIS, Corzf7its de lois en matière de régimes matrimoniaux, successions, 
legs, testaments, partages. a l'occasion d'unc conférence prononcée au huitième Con- 
grès de 1'Unioil Ititeriiationale du Notariat Latin, tenu à Mexico en octobre 1965; 
cc texte a étk rcproduit dans Mélanges offerts à Me Raymond Cossette, Chambre 
des Notaires, 1968, p. 127. 

81 Rogcr COMTOIS, loc cit., p. 128 129. 
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"The intrinsic validity of a will, i.e., questions as t o  the proportion of his 
estate of which a testator may dispose, the validity of a clause excluding 
legatees who might contest the will, etc., would, it seems, depend on the 
law of the testator's domicile at the time of his deathWa2. 

Par contre, s'il s'agit d'une succession ab intestat, cet auteur déclare: 

"lt seems probable, therefore, that our Courts would apply t o  the devolution 
of ab intestate successions the principle enonciated in article 6 of our Code, 
i. e., immoveables are governed by the Law of the situatioc . ."83. 

Enfin, Lavallée, dans une lettre qu'il adressait à Me Eugène Lafleur, écrit 
qu'à son avis, 

". . . la loi de la situation des immeubles peut restreindre la capacité du 
testateur, mais ne peut l'augmenter, et le fait de ne pas tenir compte de la 
quotité disponible imposée à un testateur français par la loi de son pays 
en ce qui concerne les immeubles situés ici me paraît augmenter la capacité 
de ce testateur". . .s4. 

ce qu'il trouve inadmissible. En réponse à cette lettre, M. E. Lafleur déclare: 

"Jusqu'à plus amples informations, j'incline à croire que votre solution est 
juste, c'est-à-dire la loi de la situation des immeubles peut restreindre la Capa- 
cité du  testateur, mais non pas l'augmenter. 
11 n'y a rien, dans notre législation immobilière, qui affecte la capacité d'un 
testateur français de disposer par testament, et, par conséquent, nos tribunaux 
devraient donner effet à la légitime en faveur des héritiers français"85. 

En somme, la doctrine québécoise est loin de prôner une interprétation 
identique de la règle de conflit applicable en matière de successions immobilières. 
L'on peut résumer les différentes interprétations comme suit: 
1 - la lex rei sitae régit les successions immobilières ab intestat et testa- 

mentaires, 
2 - la loi du  dernier domicile du de cujus doit régir les successions immobi- 

lières ab intestat et testamentaires, 

3 - la lex rei sitae doit régir les successions immobilières ab intestat mais, par 
contre, la loi du dernier domicile du de cujus doit régir les successions 
testamentaires, 

82 Eugène LAFLEUR, op. cit., p. 138. 
83 Ibid., p. 127. 

84 Armand LAVALLEE, Questions de droit internationnl privé, (1930-31) 9 R. du D. 
p. 523. 

85 Ibid., p. 524. 



214 Revue de Droit (1973) 4 R.D.U.S. 

4 - la lex rei sitae doit régir les successions immobilières ab intestat; mais 
la loi du dernier domicile du de cujus doit régir les successions immobi- 
lières testamentaires avec cette restriction que la loi de la situation des 
immeubles pourra restreindre la capacité du testateur sans jamais cepen- 
dant I'augmenter. 

C. Successions ab intestat et testamentaires. 

La règle de conflit québécoise diffère-t-elle selon que l'on est en présence 
d'une succession ab intestat ou d'une succession testamentaire? Encore ici, les 
auteurs québécois sont loin de préconiser une interprétation identique. On 
peut déceler trois groupes d'auteurs qui apportent des interprétations tout à fait 
différentes. 

Un premier groupe ne juge pas la distinction nécessaire entre succession 
ab intestat et succession testamentaire puisque s'applique, dans les deux cas, la 
règle à l'effet que les successions mobilières sont régies par la loi du dernier 
domicile du de cujus et les successions immobilières, par la loi de la situation. 
A ce sujet, Castel s'exprime ainsi: 

". . . it is held that succession to  interests in immovables is governed by the 
lex situs, while succession to interests in movables is governed by the law of 
the domicile of the deceased at the time of death. In general, these two rinci- B6 ples govern al1 incidents of testamentary and ab intestat succession" . 

Font également partie du premier groupe qui applique le premier para- 
graphe et les deux premières lignes du deuxième paragraphe de l'article 6 du 
Code civil aussi bien aux successions ab intestat qu'aux successions testamen- 
taires,  oro on^ 7, ~ i ~ n a u l t " ,   angel lier'^, Trude19 O ,  Cossette9 ' et Johnson9 2 .  

Un deuxième groupe d'auteurs préconise une interprétation différente. 
En effet, selon ceux-ci, les successions mobilières ab intestat ou testamentaires 

86 Jean-Gabriel CASTEL, op. cit., p. 167. 
87 Ulric JORON, loc. cit., p. 60. 
88 P. B. MIGNAULT, op. cit., tome 1, p. 88 

89  F. LANGELIER, op. cit., tome 1, pp. 77-79. 

90 G. TRUDEL, op. cit., tome 1, p. 34. 
91 André COSSETTE, loc. ci?., p. 237. 

92  Walter S. JOHNSON, op. cit., pp. 426-459: si cet auteur applique, sans discussion, 
les deux premières règles de conflit qui apparaissent à l'article 6 du Code civil 
québécois, lorsqu'il s'agit de successions ab intestat, il semble beaucoup plus hési- 
tant à appliquer la même règle lorsqu'il s'agit de successions testamentaires. Johnson 
est manifestement hésitant sur cette question et si, comme résultat final, il applique 
les mêmes règles de conflit aux successions testamentaires, c'est plutôt par le 
truchement de la notion d'ordre public québécois que par l'application d'une règle 
de conflit spécifique. 
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sont régies par la loi du dernier domicile du de cujus; les successions immobiliè- 
res testamentaires sont soumises à la loi du dernier domicile du de cujus tandis 
que les successions immobilières ab intestat relèvent de la lex rei sitae. Le 
premier auteur québécois à préconiser cette interprétation est M. Lafleur qui 
est suivi en cela par Lavalléey et R. ~ o m t o i s ~ ~ .  

M. Lafleur affirme d'abord qu'en matière de successions ab intestat, les 
immeubles sont régis par la loi de leur situation et les meubles, par la loi du 
domicile du de cujus, précédant cette affirmation des mots: "it seems pvobable" 
pour laisser entendre que cette interprétation n'est pas certaineg5. Par la suite, 
traitant de la validité intrinsèque des testaments, Lafleur déclare: 

"The intrinsic validity of a will, i. e., questions as to thc proportion of his 
estate of which a testator may dispose, the validity of a clause escludiiig 
legatees who might contest the will, etc., would, ir seems, depend on  the 
law of the testator's domicile at  the time of death. No precedeiits are to be 
found in our jurisprudence, but there is a geiieral consensus of opinion upon 
this point"y6. 

Enfin, un troisième groupe d'auteurs ne juge pas nécessaire de faire la 
distinction entre les successions ab intestat et testamentaires, mais ce groupe 
diffère, dans son interprétation, des groupes antérieurs en appliquant une règle 
de conflit différente. Si les auteurs des deux premiers groupes tiennent compte 
de la loi de la situation lorsqu'il s'agit de successions immobilières, les auteurs 
du troisième groupe confient l'autorité législative entièrement à la loi du dernier 
domicile du de cujus, qu'il s'agisse de successions mobilières ou immobilières, 
testamentaires ou ab intestat. Sirois semble préconiser cette solution9 7 :  par 
contre, Brière se prononce très clairement en faveur d'une telle interprétation. 
Traitant d'abord des successions ab intestat, Brière affirme: 

"b'ai~eurs, si une succession s'ouvre hors de la province, la dévolution de la 
succession n'est pas réglée par nos lois, mais par la loi en vigueur au lieu 
d'ouverture de la succession, i. e., au lieu du domicile du défunt. Refuser, 
comme le fait Mignault, d'appliquer la loi étrangère dans ce cas constitue 

9 3  Armand LAVALLEE, [oc. cit.. note (56) .  pp. 376-377: pour bien comprendre la 
pensée de M. Lavallée, il faut également lire A. LAVALLEE, loc. cit.. note (84). 

94  Roger COMTOIS, loc. cit., note (go), pp. 127-129. M. Comtois déclare: 
"C'est plutôt l'article 6 cité plus haut quj  énonce les règles générales de la 
dévolution successorale ab intestat". II adopte la conception traditionnelle 
de la pluralité du régime successoral. Les meubles de la succession sont dévolus 
suivant la loi d u  domicile du défunt alors que les immeubles sont transmis 
conformément à la loi du lieu d e  leur situation. Par contre, s'il s'agit d'une 
succession testamentaire, M. Comtois ajoute: "D'autres auteurs, e t  nous 
partageons cet avis, croient que la validité intrinsèque du testament doit 
dépendre de la loi du domicile du testateur au moment de son décès." 

95 Eugène LAFLEUR, op. cit., p. 127. 
96 Ibid., p. 138. 
97 J. SIROIS, Questions et réponses, (1939) 42 R. du N. p. 111. 
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une injustice envers certains des héritiers -les fils puînés- qui  devraient s'atten- 
dre à se voir pr0tége5~par la loi, apparemment d'ordre public, du pays o ù  
s'ouvre la succession" . 

Par la suite, au sujet des successions testamentaires, ce même auteur 
déclare: 

"Le point de vue de la capacité doit primer, dans la solution de ce cas, le 
point d e  vue de la souveraineté territoriale; en conséquence, même si un 
immeuble situé dans le Québec est concerné, il me semble qu'on doive appli- 
quer la loi française. C'est le statut personnel qui me paraît princi dlemeiit 

3 9  concerné en l'qccurence; le statut réel ne l'est qu'accessoirement . 

En résumé, voici, de façon schématique, les trois interprétations soutenues 
par les auteurs québécois en matière de successions: 

Premier groupe: 

Successions ab intestat ou testamentaires: 
Biens meubles: la loi du domicile du de cujus, 
Biens immeubles: loi de la situation. 

Deuxième groupe: 

Successions ab intestat: 
Même solution que celle du premier groupe, 

Successions testamentaires: 
Biens meubles ou immeubles: loi du domicile. 

Troisième groupe: 

Successions ab intestat ou testamentaires: 
Biens meubles ou immeubles: loi du domicile. 

98 Germain BRIÈRE, loc. ci?., p. 126. 
99 Germain BRIERE, loc. cit.. pp. 126-127. 
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CHAPITRE I V  

A. Droit anglo-américain. 

La position anglaise, face aux problèmes se rattachant aux successions, est 
bien définie. Dicey et Morris exposent trois règles qui font connaître les règles 
de conflit actuellement utilisées par les tribunaux anglais. 

La première règle a trait aux successions ah intestat mobilières: 

"Rule 98. - The succession to the movables of an intestate is governed by 
the law of the domicile at the time of his death, without any reference to 
the law of the country where (1) he was born; or (2) he died; or (3)  he had 
his domicile of origiii; or (4) the movables are situate at the time of his 
deathnioO. 

S'il s'agit d'une succession mobilière testamentaire, la règle s'énonce 
comme suit: 

"Rule 101. - The material or essential validity of a will of movables or of any 
particular gift of movables contained therein is governed by the law of the 
testator's domicile at  the time of his death"lO'. 

Enfin, lorsqu'il s'agit de successions immobilières, la loi de la situation 
jouit alors d'une autorité presque totale: 

"Every question with regard to  the succession to immovables, or land, in 
consequence of death is (subject, of course, to the Exceptions hereinafter 
mentioned) governed by the lex situs. And this is so whether the succession 
takes place under an intestacy or under a w i i ~ " ' ~ ~ .  

100 DICEY & MORRIS, ChZ the C2înf2ict of 8e éd., London, Stevens & Sons, 
1967, p. 592. 

101 Ibid.. P. 601. 
102 Ibid., p. 525. 



Revue de Droit (1973) 4 R.D.U.S. 

Les autres auteurs anglais que nous avons consultés à ce sujet, apportent 
une interprétation identique à celle de Dicey et Morris, qu'il s'agisse de Martin 
Wolff1 3 ,  Graveson1 ou cheshirel 

Le droit américain, pour sa part, applique des règles de conflit dont les 
facteurs de rattachement s'identifient à ceux du droit anglais. 

En effet, dans le Restatement of the Law of the Confiict of Laws, nous 
trouvons les quatre règles de conflit suivantes: 

"The devolution of iiiterests in land upon the death of the owner intestate 
is determined by the law that would be applied by the courts of the s i t ~ s " ' ~ ~ .  
"Whether a will transfers an interest in land and the nature of the iiiterest 
transferred are determined by the law that would bc applied by the courts 
of the s i t ~ s " ' ~ ~ .  
"The devolutioii of interests in movables upon intestacy is determined by 
the law that would be applied by the courts of the state where the decedent 
was domiciled at the time of his death"'08. 
"Whether a will transfers an interest in movables and the nature of the 
interest transferred are determined bv the law that would be avplied by the 
courts of the state where the testator was domiciled at th'iime of his 
death"log. 

Depuis la parution, en 1934, d'un grand nombre de règles de conflit 
adoptées et promulguées par I'American Law Institute, le droit international 
privé américain a grandement évolué. Cependant, en matière de successions, 
le droit américain est demeuré tout à fait traditionaliste en continuant d'appli- 
quer aux successions immobilières la lex rei sitae, et aux successions mobilières, 
la' loi du dernier domicile du de cujus. Il suffit de prendre connaissance de la 
dernière édition (année 1964) du Handbook of the Conjlict of Laws de 
Herbert F .  Goodrich pour constater qu'il n'y a eu aucune modification fon- 
damentale en ce domaine' ' O .  

Martin WOLFF, Private International Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 1962, 
pp. 577, 580, 590. 
R. H. GRAVESON, Conflirt o f  Laws, 5th ed., London, Sweet & Maxwell, 1965, 
pp. 462-464. 
G. C. CHESHIRE, Private International Law, 7th ed., London, Butterworths, 1965, 
pp. 481, 514. 
Restatement of the Law of the Conflict ofLaws, (Second), American Law Institute, 
règle 236 (l) ,  tome 2, pp. 41-44. 
Ibid.. règle 239 (l) ,  tome 2,pp. 48-54: 
Ibid., règle 260, tome 3, pp. 115-1 16. 
Ibid., règle 263 (l) ,  tome 2, pp. 121-125. 
Herbert F. GOODRICH, Handbook of  rhe Conflict o f  Laws, 4th ed., St-Paul, 
Minn., West Publishiiig Co., 1964, pp. 323, 324, 326, 332. Voir aussi CORPUS 
JURIS SECONDUM, St-Paul, Minn., West Publishing Co., 1967, Vol. 15 A, Con- 
flirt of Laws: movables, par. 18 (10) et 18 ( I l ) ,  p. 503, et immovables, par. 19 (S), 
p. 513. 
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B. Droit canadien. 

En matières successorales, les provinces canadiennes soumises au système 
de droit commun appliquent les mêmes principes fondamentaux que ceux que 
l'on retrouve dans le droit anglo-américain. Les successions mixtes, -c'est-à-dire 
les successions mobilières et immobilières-, sont soumises à deux règles de 
conflit différentes puisque, comme l'affirme le professeur Castel, la loi de la si- 
tuation régit les successions immobilières alors que la loi du dernier domicile 
du de cujus s'applique aux successions mobilières, qu'il s'agisse de successions 
ab intestat ou de successions testamentaires' ' ' . 

C. Droit francais. 

En toute déférence, il semble impossible d'admettre l'opinion émise dans 
i'arrêt O'Connor v. Wray par l'honorable juge Anglin, juge de la Cour Suprême 
du Canada: celui-ci déclarait alors: 

"Nor do 1 know of any reason for thinking that the law enforced by the 
Courts of Quebec in these matters differs from that which obtains where 
the Engiish common law prevails"' ' 2 .  

En effet, le droit québécois, dans ses origines et  dans son évolution, s'est 
grandement inspiré du droit français. Pour cette raison, il semble essentiel de 
connaître la pensée française actuelle en face des problèmes de successions 
comportant des éléments étrangers. 

Le Code civil français ne contient aucune règle de conflit s'adressant 
spécifiquement aux successions. Cependant, le deuxième alinéa de l'article 3 
énonce que "les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis 
par la loi française". Quel est le sens de cette règle? Son domaine d'application 
s'étend-il aussi bien aux biens u t  universi qu'aux biens u t  singuli? Aucun texte 
législatif français ne permet de trouver réponse à ces questions. 

Les tribunaux français qui ne pouvaient refuser de juger "sous prétexte 
du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi"' ' 3 ,  se sont basés sur cet 
article 3, deuxième alinéa, pour appliquer la loi de la situation aux successions 
immobilières' ' 4. 
11 1 Jean-Gabriel CASTEL, op. cit., p. 167. 

John D. FALCONBRIDGE, Conflict o f  Laws, 2nd ed., Toronto, Canada Law 
Book, 1954, pp. 528-530. 
Walter S. JOHNSON, op. cit., p. 459. 

112 O'Connorv. Wray, (1930)S.C.R. p. 236. 
113 Code civil français, art. 4. 
114 H. BATIFFOL, Droit international privé. 5e éd., Paris, Librairie Générale de Droit 

et de Jurisprudence, 1971, no 638, tome II, p. 307. 
P. ARMINJON, Précis de droit international privé, 2e éd., Pans, Dalloz, 1947, 
tome III, p. 122. 
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Ce rapprochement entre le deuxième alinea de l'article 3 du Code civil 
français et  le droit successoral immobilier comportant des éléments étrangers, 
repose beaucoup plus, semble-t-il, sur la tradition que sur une assise légale. 
Conformément au célèbre adage de Loisel: "Les coutumes sont réelles", la 
force d'attraction du lieu de la situation pour tout ce qui peut toucher de près 
ou de loin aux immeubles, a grandement influencé les tribunaux français. 
Cependant, les tribunaux devaient appuyer leur argumentation sur un fonde- 
ment juridique, et le seul article du Code civil français qui pouvait vraisembla- 
blement régir les successions immobilières comportant des éléments étrangers, 
était cet article 3, deuxième alinéa. Cette interprétation jurisprudentielle est 

' discutée et semble discutable, vraiment. A ce sujet, Batiffol déclare: 

"Néanmoins les tribunaux n'ont pas hésité à étendre la solution aux succes- 
sions parce que teiie était la tradition de l'ancien droit. Et ils ont pensé que, 
les rédacteurs du Code civil ayant entendu consacrer l'ancienne doctrine 
française, l'intention du législateur était d'inclure les successions dans le 
domaine de Sarticle 3, alinéa 2. 
Cette position n'est pas inattaquable, parce que si le Code civil n'a pas 
conçu une doctrine originale du conflit des lois, la prudence de ses formules 
laisse, intentionnellement sans doute, à l'interprète, une liberté appréciable 
dans la solution des questions non expressément tranchées. Sans contester 
par conséquent !a réalité de la tradition de l'ancien droit en la matière, il est 
permis de se demander si cette tradition était fondée et méritait d'être 
maintenue?" ". 

De plus, il faut souligner que les tribunaux français ont bilatéralisé la 
règle contenue dans l'article 3, alinéa 2, en appliquant la loi de la situation aux 
immeubles situés en France, et aussi à ceux situés en pays étrangers. Niboyet 
s'objecte devant une telle interprétation, en disant: 

"On aboutit ainsi à imposer la compétence de la lex rei situe étrangère, alors 
que celle-ci se déclare peut-être incompétente. Or, s'il nous appartient de 
qualifier la loi successorale française comme spécifiquement de statut réel à 
raison de sa structure, par contre, nous ne pouvons pas a priori qualifier la 
loi successorale étrangère sans tenir compte de ses éléments constitutifs, 
pour en déduire ensuite une compétence qu'elle ne comporte peut-être 
pas"1 1 6 .  

P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, Droit international privé, 8e éd., Paris, Dalloz, 
1962, p. 608. 
R. SAVATIER, Cours de droit international privé, 2e éd., Paris, Librairie Générale 
de Droit et  de Jurisprudence, 1953, p. 326. 

115 H. BATIFFOL, op. cit., no. 638, tome II, p. 307. 
E. BARTIN, Principes de droit international privé, Paris, Ed. Domat-Montchrestien, 
1935, p. 387. 

116 J. P. NIBOYET, ïkaité de droit international privé français, Paris, Sirey, 1947, 
tome IV, p. 76C-761. 
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En matière de successions mobilières, l'histoire de l'évolution jurispruden- 
tielle laisse percer des hésitations et des tâtonnements; l'absence de textes 
législatifs sur lesquels les tribunaux français auraient pu trouver un appui solide, 
laissa le champ libre à deux tendances contradictoires: d'une part, l'application 
presque irréversible de la loi de la situation en matière de successions immobiliè- 
res et un appel en faveur de l'unificalion du règlement des successions par 
l'application générale de la lex rei sitae même aux successions mobilières, et, 
d'autre part, la puissance séculaire de la règle mobilia sequuntur personam qui 
faisait partie d'un grand nombre de coutumes françaises1 ' 7. La maxime 
mobilia sequuntur personam l'emporta finalement; mais là encore, d'autres 
hésitations apparurent. Fallait-il appliquer la loi nationale du défunt ou la loi 
du dernier domicile? Les tribunaux français optèrent pour ce dernier facteur 
de rattachement1 ' 

En définitive, la jurisprudence française applique maintenant, comme 
facteurs de rattachement, la loi de la situation aux successions immobilières, et  
la loi du dernier domicile du de cujus, aux successions mobilières. De plus, 
comme l'affirme Batiffol, "on peut poser en principe que les successions testa- 
mentaires sont régies en droit positif français par la même loi que les succes- 
sions ab intestat "' ' '. 

D. Droits étrangers. 

Jusqu'ici, nous avons pu constater que les jurisprudences quebécoise 
française, anglaise et américaine favorisent actuellement le régime de scission 
en matière de successions comportant des éléments étrangers; les tribunaux 
de ces pays confient l'autorité législative à la lex rei sitae lorsqu'il s'agit de suc- 
cessions immobilières, et à la. loi du dernier domicile du  de cujus lorsqu'il 
s'agit de successions mobilières. 

D'autres pays appliquent cette dualité de solutions' O ,  plus particuliè- 
rement: l'Afrique du sud' ' , 1'~lbanie' 2 2 ,  l'Autriche1 3 ,  la ~ e l g i ~ u e '  4, 

117 G. LEVASSEUR, Le domicile et sa détermination en droit international privé, 
Paris, Rousseau & Cie, 1931, pp. 392-393. 

118 P. ARMINJON, op. cit.. tome III, p. 114. 
P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit., pp. 606-607. 
R. SAVATIER, op. cil.. p. 326. 
H .  BATIFFOL, op. cit., no 636, tome II, p. 302. 
J.  P. NIBOYET, op. cit.. tome IV, pp. 764-776. 
G. LEVASSEUR, op. cit., pp. 392-406. 

119 H. BATIFFOL, op. cit., no 639, tome II, p. 309. 

120 Cette liste n'est pas exhaustive puisque notre recherche a porté sur environ cin- 
quante pays. 

121 Juris-Classeur de droit comparé, Afrique du Sud, nos 200-202. 
122 Istvan SZASZY, Private International Law in the European People's Dernocracies, 

Budapest, Akademiai Kiado, 1964, p. 374. 
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la chine1 ', le Costa ~ i c a '  6 ,  l a - ~ r a n d e - ~ r e t a ~ n e '  7 ,  le Luxembourg (Grand 
Duché de)' ', Ie Monaco' et la  oum manie ' O .  

Par contre, un nombre fort impressionnant de pays n'admettent pas la 
dualité de facteurs de rattachement pour régir les biens successoraux en tant que 
tels. Ces pays1 31 favorisent l'unité de solution. 

Cette unité peut se réaliser principalement soit par l'application du statut 
réel en droit successoral, qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles, en 
confiant alors l'autorité législative à la loi du pays de la situation des biens, 
soit par le rattachement du droit successoral au statut personnel, en s'en 
rapportant alors à la loi nationale de l'individu ou à la loi du dernier domicile 
du de cujus. 

De fait, si l'on s'en rapporte à la loi de la situation pour régir les succes- 
sions, mobilières ou immobilières, l'unité apparaît dans la règle seulement car le 
résultat de l'application de cette règle défavorise totalement l'unité de règlement 
d'une succession. Rares sont les pays qui ont opté pour un tel facteur de 
rattachement. En effet, dans nos recherches qyi ont porté sur une cinquantaine 
de pays, nous avons découvert seulement un Etat qui soumet les successions à 
la loi du lieu de la situation des biens mobiliers ou immobiliers, à l'époque du 
décès. Il s'agit de l'uruguay' 3 2 .  

Juris-Classeur de droit comparé, Autriche, nos 287, 288, 289. 
Paul GRAULICH, Principes de  droit international privé, Paris, Dalloz, 1961, p. 83. 
Juris-Classeur de droit comparé, Belgique, 4e fascicule, no 100. 
Juris-Classeur de droit comparé, Chine, no 146. 
Ernest RABEL, Teh Conflict o f  Laws, a Comparative Study, Ann Arbor, University 
of Michigan Law School, 1958, Vol. 4, p. 258; cet auteur classifie la Chine parmi 
les pays qui ont adopté la loi nationale comme facteur de rattachement aux 
successions, qu'elles soient mobilières ou immobilières; il s'appuie alors sur les 
articles 20 et 21 de la législation sur le droit international privé établie en Chine 
en 1918, or, l'auteur Tche-hao Tsien écrit, en 1968, dans le Juris-Classeur de droit 
comparé, no 142, que "la République Populaire de Chine supprima, en 1949, toute 
la législation sur le droit international privé élaborée en Chine depuis 1918". 
Juris-Classeur de droit comparé, Costa Rica, nos 95-96. 
Juris-Classeur de droit comparé. Grande-Bretagne, 2e fascicule, nos 182-186; à 
noter que les observations que I'on y trouve se rapportent strictement à I'Angleter- 
re et  au Pays de Galles. 
Juris-Classeur de droit comparé, 2e fascicule, no 233 
Juris-Classeur de  droit comparé, no 390. 
Istvan SZASZY, op. cit., pp. 367-369, 379. 

Rappelons que cette liste n'est pas limitative puisque nos recherches se sont bornées 
à environ cinquante pays seulement. 
Juris-Classeur de droit comparé, Uruguay, no 214. 
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Par contre, voici une liste de pays qui rattachent les successions (mo- 
bilières ou immobilières, peu importe) au statut personnel et  qui, conséquem- 
ment, confient l'autorité législative soit à la loi nationale, soit à la loi du dernier 
domicile du de cujus: 1'~llemagne' 3 ,  le  rési il' 4 ,  la ~ulgarie '  ' , le C,ongo 
Belge1 6 ,  le Chili1 7, la ~o lombie '  ' , le cuba1 9 ,  le ~ a n e m a r k '  O ,  1'Equa- 
teurl l ,  l'Égypte1 4 2 ,  l'Espagne1 4 3 ,  les États Fédérés ~ala is iens '  4 4 ,  la Grèce 
14', la ~ o n g r i e ' ~ ~ ,  l'1talie14", le Japon14', le Liban149, le ~ a r o c ' ~ ' ,  le 
Mexique1 ' , la ~orvège '  2 ,  les Pays-Bas' 3 ,  le Pérou' 5 4 ,  les ~ h i l i ~ p i n e s '  5 ,  la 

133 Juris-Classeur de droit comparé, Allemagne, 3e fascicule, no 203. 
Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 258. 

134 Juris-Classeur de droit comparé, Brésil, no 292. 
Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 258. 

135 Istvan SZASZY, op. cit., pp. 374-375. 
136 Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 258. 
137 Juris-Classeur de droit comparé. Chili, no 120, (Jean Lisbonne). . 

Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 258. 11 y a opposition entre ces auteurs. Nous 
préférerons cependant I'opinion de M. Rabel. Son ouvrage fut rédigé deux ans 
après que M. Lisbonne eut publié son resumé dans le Juris-Classeur. L'opinion 
de M. Rabel est en outre appuyée par un bon nombre de références. 

138 Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 257. 
139 Juris-Classeur de droit comparé. Cuba, no 21 8. 

Ernest RABEL, op. cit.. vol. 4, p. 258. 
140 Ibid., vol. 4, p. 257. 
141 Ibid., vol. 4, p. 257. 
142 Ibid., vol. 4, p. 258. 

Juris-Classeur de droit comparé. Egypte, no 300. 
143 Juris-Classeur de droit comparé, Espagne, 2e fascicule, no 294. 

Ernest RABEL, op. cit.. vol. 4, p. 259. 
144 Ibid., vol. 4, p. 258. 
145 Juris-Classeur de droit comparé, Grèce, 2e fascicule, no 294. 

Ernest RABEL, op. cit., vol. 4,  p. 258. 
146 Juris-Classeur de droit comparé, Ilongrie, no 98. 

Itsvan SZASZY, op. cil., pp. 367-368 et 378. 
147 Juris-Classeur de droit comparé, Italie, 2e fascicule, no 128. 

Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 258. 
148 Juris-Classeur de droit comparé, Japon, no 293. . 

Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 258. 
149 Emile TYAN, Précis de droit international privé. Beyrouth, Ed. Librairies Antoine, 

1966, p. 219. 
Juris-Classeur de droit comparé, Liban, 3e fascicule, no 133. 

150 Juris-Classeur de droit comparé, Maroc, 5e fascicule, no 29. 
Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 258. 

151 Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 258. 
152 Ibid., vol. 4, p. 258. 

Juris-Classeur de droit comparé, Norvège, nos 1 28, 130. 
153 Juris-Classeur de droit comparé, Pays-Bas, nos 164, 165, 166. 

Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 258. 
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Pologne1 6 ,  le Portugal' 7 ,  Puerto ~ i c o  ' ', la Suède ' 9 ,  la Suisse ' O ,  la 
Tchécoslovaquie1 ' , la Tunisie1 2 ,  la ~ u r ~ u i e '  ', l'Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques' 4 ,  la Yougoslavie' . 

Juris-Classeur de  droit comparé, Pérou, no 125. 
Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 258. Les biens successoraux y sont régis par la 
loi du dernier domicile du de cujus, avec certaines réserves; cette règle sera mise 
en, échec si son application avait pour résultat de faire succéder un état étranger 
sur des biens péruviens ou de frustrer un Péruvien ou un étranger domicilié au 
Pérou. 
Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 259. 
Juris-Classeur de droit comparé, Pologne, 110 80. 
Istvan SZASZY, op. cir., p. 378. 
Ernest RABEL, op. cit.. vol. 4, p. 259. 
Juris-Classeur de droit comparé, Portugal, no 1 ,  no 357. 
Ernest RABEL, op. ci!., vol. 4, p. 259. 
Ernest RABEL, op. cit., vol. 4 ,  p. 259. 
Jtiris-Classeur de droit comparé, Suède, no 89, 2e et 3e paragraphes: "En principe 
la dévolution successorale est réglée par la lex patriae du de cujus au moment du 
décès. Toutefois, l'application de la lex rei sitae est admise en matière immobilière 
dans le cas où la loi du pays où est situé l'immeuble l'exige"; à noter l'excellence 
de cette réserve: la règle générale de conflit est mise en échec chaque fois que la 
loi de la situation où se trouve i'immeuble successoral se déclare compétente en 
matière de successions immobilières: voir également Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, 
p. 259. 
Juris-Classeur de droit comparé, Suisse, 2e fascicule, no 203, 2e paragraphe. 
Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 259. 
Juris-Classeur de droit comparé, Tchécoslovaquie, no 206. 
Ernest RABEL, op. cit., vol. 4, p. 258. 
Juris-Classeur de droit comparé, Tunisie 2e fascicule, no 96. 
Juris-Classeur de droit comparé, Turquie, no 460. 
Juris-Classeur de droit comparé, URSS, 2e fascicule, pages jaunes (année 1954), 
nos 106-109: "La dévolution successorale est désormais régie par la loi du pays où 
le de cujus avait son dernier domicile. . . Mais la loi étrangère doit être écartée si son 
application se trouve en contradiction avec les principes du régime soviétique". 
Juris-Classeur de droit comparé, Yougoslavie, 2e fascicule, nos 143-144. 
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A LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE SOLUTION. 

CHAPITRE I 

En soulevant le voile du droit comparé, nous avons pu constater que, 
face aux problèmes successoraux, les pays se sont ralliés actuellement à l'une 
ou l'autre de deux solutions. Un premier groupe de pays, et ce groupe est assez 
important, soumet les successions à un régime de scission, confiant l'autorité 
législative à la loi du dernier domicile du de cujus lorsqu'il s'agit de successions 
mobilières, et à la loi de la situation des immeubles lorsqu'il s'agit de successions 
immobilières. Par contre, un autre groupe de pays, -ce groupe étant sensiblement 
plus nombreux que le premier-, refuse d'appliquer des systèmes législatifs diffé- 
rents et s'en rapporte à la loi nationale du défunt ou à la loi du dernier domicile 
du de cujus, pour le règlement de toute succession, quels que soient la nature des 
biens et l'endroit où ils se trouvent ' 6 .  

Si une tendance assez marquée se dessine de plus en plus en faveur de 
l'unité de régime, il est intéressant d'effectuer des recherches dans la doctrine 
dont le rôle n'est pas seulement d'expliquer la loi existante mais également de 
faire la critique et de proposer, s'il y a lieu, des solutions meilleures. Cette 
recherche doctrinale nous a dévoilé que, même dans les pays qui adoptent 
actuellement le régime de scission, plusieurs auteurs manifestent des hésitations 
devant cette solution et sont en faveur d'une unité de régime. Voyons donc 
plus en détail la pensée doctrinale en cette matière. 

166 Puisque l'Uruguay est l'un des rares pays qui applique actuellement l'unité de régime 
mais avec rattachement à la loi de la situation, qu'il s'agisse de biens meubles ou de 
biens immeubles, nous ne parlons pas de cette solution car elle n'a pas attiré 
l'adhésion d'un assez grand nombre de pays pour que nous puissions y voir un mou- 
vement de masse. 
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En 1926, le notaire Armand Lavallée écrivait, dans la Revue du Notariat, 
un article assez élaboré sur le règlement des successions. M. Lavallée rappelait 
d'abord les trois systèmes qui pourraient être envisagés pour régir la dévolution 
des successions en droit international privé, à savoir: un premier système qui 
rattacherait la succession entière à la loi personnelle du défunt, un deuxième 
système "qui compte très peu de partisans" et qui confierait l'autorité législative 
de la succession entière à la loi de la situation des biens, et enfin un troisième 
système qui propose deux facteurs de rattachement différents selon qu'il s'agit 
d'une succession mobilière ou d'une succession immobilière. Cet auteur, discu- 
tant de la valeur du premier système, déclarait: 

"S'il fallait ne se préoccuper que des données de la logique et de la raison, il 
n'est pas douteux que le premier système devrait prévaloir et c'est celui qui 
réunit la majorité des auteurs, au point de vue théorique. C'est aussi celui 
qu'ont expressément adopté quelques législations civiles, relativement récen- 
tes, qui ont cru devoir résoudre un certain nombre de questions de droit 
international privé, telles que les législations italienne et espagnole et  il est 
très probable que ce système sera tôt ou tard la règle générale"'b7. 

Pour sa part, M. Germain Brière voit un lien direct entre le droit succes- 
soral et le statut personnel. Qu'il s'agisse de droit successoral ab intestat ou de 
droit successoral testamentaire, que les successions comportent des meubles ou 
des immeubles, M. Brière affirme: 

"C'est le statut personnel qui me paraît principalement concerné en l'occu- 
rence; le statut réel ne l'est qu'accessoirement"'68. 

Cet auteur va même jusqu'à affirmer que: 

"Refuser, comme le fait Mignault, d'appliquer la loi étrangère dans ce cas, 
constitue une injustice envers certains des héritiers intéressés -les fils puinés- 
qui devraient s'attendre à se voir p r o t é g e r ~ a r  la loi, apparemment d'ordre 
public, du pays où s'ouvre la succession"' . 

Après avoir rappelé un voeu émis par le Congrès de Bruxelles de l'Union 
du Notariat Latin, afin que soit rejetée la lex rei situe pour accorder la préférence 
à une des lois personnelles du défunt, Me A. Cossette fait connaître son point 
de vue sur cette question en disant: 

"Comme on le voit, ces voeux sont intéressants sur le plan du droit idéal 
et il n'est pas encore à prévoir qu'ils soient incorporés prochainement à la 

167 Armand LAVALLÉE, loc. cit., note (56), p. 367. 
168 Germain BRIERE, loc. rit., p. 127. 

169 Germain BRIÈRE, [oc. cit., p. 126. 
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loi québécoise. Tout de même, ils sont d'un précieux concours pour le 
législateur appelé à repenser nos lois"' 70. 

Enfin, à l'occasion du huitième Congrès de l'Union Internationale du 
Notariat Latin, tenu à Mexico en octobre 1965, Me Roger Comtois s'est pronon- 
cé en faveur du rattachement à la loi du dernier domicile du de cujus même si 
des immeubles sont impliqués, au moins en matière testamentaire. S'il s'agit . 
de successions ab intestat, sa position diffère, puisqu'il s'appuie sur le premier 
alinéa de l'article 6 du Code civil. Voici comment il se prononçait alors sur 
cette question: 

"Certains estiment que c'est la loi de la situation des immeubles qui doit 
s'appliquer et que, par conséquent, les biens immobiliers situés au Quebec 
doivent être dévolus suivant les clauses du testament sans tenir compte des 
limites et  restrictions posées par la loi de la succession. D'autres auteurs, 
et nous partageons cet avis, croient que la validité intrinsèque du testament 
doit dépendre de la loi du domicile du testateur au moment de son décès"' 7'. 

B. En Ontario. 
En 1966, le professeur Ian F. G. Baxter publiait à Toronto un volume inti- 

tulé Essays on Private Law, et la qualité principale de cet ouvrage semble être 
d'avoir réussi à faire ressortir très clairement un certain nombre de problèmes 
que l'on trouve en droit international privé. 

A l'occasion de la discussion du problème du renvoi, M. Baxter soumet à 
notre réflexion la question successorale en matière de droit international privé. 
Voici comment il s'exprime à ce sujet: 

"Suppose A dies and leaves assets in the jurisdiction J. 1, J. 2, . . . J. n., and 
that each jurisdiction distributes those assets within its boundaries by its own 
standard law. The assets might consist of land, chattels, and interests in a 
business with chief office in J. 1 and issued in J. 2 and J. 3, and bonds is- 
sued in J. 2 and so on for the other jurisdictions. It is possible to prescribe 
the situs for an asset according to the conflict rules of the forum and each 
forum may determine which assets are within its jurisdiction and deal only 
with these. This may mean an n-partite distribution of the deceased's estate 
and a similar interpretation of any will. This method can be a cumbersome 
and expensive way of dealing with a man's property -it isunlikely that the 
testator intended his will to speak with many voices. A more uniform 
solution is needed, and logicaiiy, this can be done in more that one way, 
in particular by the use of a legal attribute of the deceased instead of situs 
as a connecting factor. Nationality, domicile or residence are examples of 
such attributes, and, apart from difficulties with nationality in the case of a 

170 André COSSETTE, loc. cit., p. 239. 
1 7 1  Roger COMTOIS, loc. cit., note (65) ,  p. 129; M. Comtois semble s'appuyer 

principalement sur la doctrine de E. Lafleur, op. cit., p. 138. 
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federation, they are capable of giving a uniform solution to  a distribution 
problem and fulfilling the policy requirement"'72. 

C. En France. 

D'excellents auteurs français manifestent, de façon non-équivoque, leur 
insatisfaction devant la solution jurisprudentielle française qui applique actuel- 
lement deux facteurs de rattachement différents selon qu'il s'agit de successions 
mobilières ou de successions immobilières. 

Ainsi, M. Henri Batiffol, dans la dernière édition (année 1970-71) de 
son traité intitulé Droit international privé, déclare: 

"S'il y a ainsi intérêt à choisir une loi unique pour régir la dévolution et la 
transmission successorales, la loi du domicile apparaît comme réalisant un 
compromis acceptable. Elle est la plus qualifiée pour régir de manière uni- 
taire les opérations de liquidation, puisque celles-ci se dérouleront, dans la 
conception française, au domicile du défunt. Elle se confondra dans la 
majorité des cas avec la situation des meubles, sinon des immeubles, de 
sorte que l'intervention inévitable de la loi de la situation effective des 
meubles, qui se réduit d'ailleurs à quelques points limités, sera pratiquement 
rare. Et d'autre part, elle ne fait pas totalement abstraction des considérations 
familiales dans la mesure où le domicile du défunt établi de longue date est 
devenu celui de sa famille"' 73. 

D'autre part, P. Arminjon trouve inacceptable que la transmission de 
l'actif et du passif héréditaires obéissent à des règles différentes. Après en être 
arrivé à la conclusion qu'une seule loi doit être applicable au règlement de la 
succession, notamment pour conférer des droits égaux aux mêmes catégories 
d'héritiers, pour faire correspondre la charge du passif à la dévolution de l'actif, 
pour assurer l'égalité du partage, il s'interroge afin de connaître la loi qui a le 
plus d'intérêt à régler le sort des successions internationales: 

"Quelle doit être cette loi? 
Nous avons réfuté les arguments produits par les partisans de la loi nationale 
du de cujus. 

172 Ian F. G. BAXTER, Essays o f  Private Law, Foreign Law, and Foreign Judgments, 
Toronto, University of Toronto Press, 1966, p. 62; M. Baxter affirme, en page 63, 
que l'utilisation par certains pays de la loi nationale et par d'autres, de la loi du 
dernier domicile, entraîne parfois des complications, soulève des problèmes de 
renvoi, ce qui démontre "a weakness in the traditional methodology and in particular 
the weakness in the use of persona1 law as a connecting factor"; à notre avis, la 
présence de conflits négatifs démontre purement et simplement la faiblesse de la 
technique du renvoi et ne prouve rien de particulier sur la qualité des facteurs de 
rattachement en cause. 

173 Henri BATIFFOL, op. cit., note (114), tome II, p. 312; voir également du même 
auteur les pages 310 et 31 1. 
Henri BATIFFOL, Aspects philosophiques du droit international privé, Paris, Dalloz, 
1956, p. 233 et sq. 
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La loi du domicile de ce dernier au moment de son décès n'encourt pas ces 
objections, elle a d'autre part sur sa rivale une indiscutable supériorité au 
point de vue pratique. 
Eiie fait coïncider presque toujours la compétence juridictionnelle et  la 
compétence législative, le tribunal compétent en cette matière étant normale- 
ment celui du domicile du défunt. 
C'est presque toujours dans le pays où le défunt était domicilié que sont 
situés les biens héréditaires, qu'habitent les créanciers et  les débiteurs de la 
succession. C'est la législation qui y est en vigueur sur les règles de laquelle 
ceux qui ont traité avec le de cujus ont dû compter. Le de cujus lui-même a 
vraisemblablement tenu compte de cette loi lorsqu'il a disposé de ses biens 
par donation ou testament c'est son application qu'il a sans doute prévue 
s'il est décédé ab intestat"*74. 

Et cet auteur de conclure un peu plus loin: 

"La compétence de la loi du domicile, en prenant ce mot dans le sens large 
du principal établissement réel, nous semble donc s'im oser en matière suc- #', 5 cessorale, tout au moins dans les pays d'immigration" . 

Enfin, M. René Savatier, dans un style lapidaire, porte une critique très 
sévère à l'endroit de la solution jurisprudentielle française actuelle. Il va 
même jusqu'à qualifier cette solution d'"absurdité juridique". Il s'exprime 
comme suit: 

"Cette jurisprudence (française) méconnaît un principe essentiel du droit 
français: celui de l'unité de la succession. Elle la soumet, quant à ses diffé- 
rents éléments, à des lois diverses, et suscite ainsi des problèmes insolubles. 
Comment, en matière de quotité disponible, admettre que l'héritier réser- 
vatake n'aura pas la même réserve dans les biens meubles que dans les biens 
immeubles, ni même dans chacun des biens immeubles situés en des pays divers. 
La réserve successorale n'est-elle pas une part de l'ensemble de la succession? 
Ne permet-elle donc pas au testateur de choisir, dans n'importe quel pays, 
les bieris qui en feront l'objet, par opposition à ceux dont il disposera libre- 
ment? Avec l'émiettement des lois de rattachement successorales, ce pou- 
voir disparaît. On liquide séparément chacune des successions élémentaires, et 
on y réduit les legs du défunt s'ils excèdent la quotité disponible prévue par la 
loi applicable à cette fraction de la succession. Peu importe que le défunt ait 
rempli largement l'héritier de sa réserve par des biens situés en d'autres pays. 
Ainsi, la méconnaissance de l'indivisibilité de la succession dénature tout le, 
jeu de la quotité disponible. 
Elle fausse plus gravement encore la liquidation du passif successoral. Ce 
passif se répartit dans la même proportion que I'actif. Si, donc, tout I'actif 
successoral était dévolu suivant une seule loi, tous les héritiers devraient 
participer au passif dans une mesure bien définie, et indépendante de la fan- 
taisie. Mais, si I'on attribue, suivant des lois diverses, les différents biens 
successoraux, il dépendra des créanciers, suivant qu'ils poursuivront leur 
règlement sur les biens soumis à l'une ou l'autre de ces lois successorales, de se 
faire payer, à leur choix, soit par les héritiers désignés par la loi française, 
soit par ceux déterminés par l'une quelconque des autres lois partiellement 

174 P. ARMINJON, op. cit., tome III, p. 128. 
175 Ibid., pp. 129-130. 
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applicables. La répartition du passif ne dépendra donc pas d'une règle légale 
unique, mais de la fantaisie des créanciers. Ceux-ci, en choisissant de se faire 
payer par les héritiers désignés par l'une des lois distribuant l'actif brut, 
pourront leur enlever tout émolument, et  deviendront les arbitres souverains 
de la répartition finale de l'actif net. C'est une solution inique, à laquelle 
on a vainement essayé d'échapper. 
Il n'est, en effet, possible, à la suite de tels paiements, ni d'établir des recours 
entre les successions attribuées selon des lois différentes, car on ne saurait 
suivant quelle loi régler ces recours, ni d'imposer d'avance à chacune de ces 
successions un passif limité, car on ne saurait suivant quelle règle le limiter, 
un créancier ayanTaction contre la succession de son débiteur en quelque pays 
que soient situés les biens héréditaires et à quelque loi qu'ils obéissent. 
La dispersion d'une succession entre plusieurs lois semble donc, à l'examen 
de ces conséquences, une absurdité juridique"'76. 

Et M. Savatier de conclure: 

"L'application à ïensemble de la succession de la loi nationale du de cujus 
est donc une solution, à la fois, plus satisfaisante dans son principe, plus 
pratique et lus équitable dans ses résultats, que la coutume jurisprudentielle J' française"' 7. 

D. En Angleterre. 

En général, les auteurs anglais font connaître, dans leurs ouvrages, l'état 
actuel du droit anglais, sans porter cependant un jugement personnel sur la 
valeur des facteurs de rattachement utilisés. Occasionnellement, nous pouvons 
trouver un jugement critique très succinct, mais dans la plupart des cas, ce 
jugement constitue une adhésion pure et simple à l'état du droit international 
privé face aux problèmes successoraux. Ainsi, Dicey affirme: 

"As a general rule, al1 questions that arise concerning rights over immovables 
(land) are governed by the law of the place where the immovable is situated 
(lex situs). The general principle is beyond dispute, and applies to rights 
of every description. It is based upon obvious considerations of convenience 
and expediency. Any other rule would be ineffective, because in the last 
resort, land can only be dealt with in a manner which the lex situs a l l o ~ s " ' ~ ~ .  

Cependant, Martin Wolff fait exception en discutant assez en détails les 
avantages et les désavantages des systèmes unitaires et des systèmes de scission. 
Au sujet du système unitaire, il affirme: 

"Universal succession was often based on Justinian's mystic idea that the 
deceased and his heu are in a certain sense (quodam-modo) one person, that 
the heu continues the personality of the deceased -an idea the abstruseness 

- - 

176 René SAVATIER, op. cit., pp. .327-328. 
177 Ibid., p. 329. 

178 DICEY and MORRIS, op. cit., p. 519. 
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of which is particularly evident in the case of CO-heirs. It is better founded 
on practical reasons such as the interest of the creditors, and means no more 
than that a person's property, including his debts, passes to  his heir or heirs 
as one whole: the heirs succeed per universitatem, and not by a series of 
particular acts t o  each item. The principle of a unitary law obtains today, in a 
great majority of modern laws. . .; many legal systems, even those which in 
general were modeiied on the French code, have accepted the unitary rule. . . 
The advantage of the unitary rule is its geater simpiicity. Where the deceased 
leaves several immovables in different countnes, these together with his mova- 
ble property form a singlemass, al1 parts of which are treated aiike. Aii 
CO-heirs are CO-owners of any asset belonging to the estate, and the whole 
estate is iiable for the debts of the deceased in the same way as during his 
lifetime. If, while the testator was alive, one of the CO-heirs had received 
certain gifts, for example as in advance or on marriage, for which, according 
to the personal law of the deceased, he is accountable on division of the 
property, such "hotchpot liabiiity" is easy to  fulfill where there is a single 
mass into which the gifts are to be brought. Complications are thus avoided 
which a i se  when several groups of property in one estate are to  be distributed 
under different rules. Under the unitary system a will is either valid or 
invalid; under the scission system the same Court may regard the same wiil 
as valid in respect of land situate in country X and as void in respect of land 
in country Y or of movables situate anywhere.""9 

Ce même auteur déclare ensuite que les avantages d'une solution unique 
en droit successoral sont cependant contrebalancés par un désavantage considé- 
rable, à savoir son inefficacité chaque fois où la loi du lieu de la situation de 
l'immeuble exige l'application, non pas de la loi personnelle du défunt, mais de 
la loi de la situation des immeubles. 

Il semble donc que M. Wolff préfère la solution d'un régime unique et 
que le motif pour lequel nous devons renoncer à cette solution est dû au fait 
que ce régime unitaire peut occasionnellement provoquer des conflits de lois. 
Pourtant, ce même auteur n'affirme-t-il pas que, de plus en plus, les pays de 
droit moderne optent pour cette solution? En conséquence, il faut donc con- 
clure que les confits de lois en cette matière seront de moins en moins nom- 
breux. 

E. En Belgique. 

L'auteur belge Paul Graulich semble favoriser le système unitaire, bien 
qu'il n'ait pas procédé à une analyse en profondeur de cette question. A son 
avis: 

"Le morcellement de la succession, écartelée par la compétence des lois 
multiples, est aujourd'hui extrêmement critiqué. Un fort courant d'idées 
s'est créé, réclamant la réunification du droit successoral sous l'égide soit de 
la loi nationale, soit de la loi du domicile"'80. 

179 Martin WOLFF, op. cit., pp. 568-569. 

180 Paul GRAULICH, op. cit., p. 83. 
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Et un peu plus loin, cet auteur ajoute: 

"Le principe du rattachement de la succession à plusieurs lois distinctes 
engendre des difficultés inexplicables qui préoccupaient déjà vivement les 
anciens auteurs. 
Comment répartir les dettes entre les héritiers (obligation et contribution 
aux dettes), lorsque l'actif de la succession est dévolu d'après plusieurs lois 
qui diffèrent au point de vue de la transmission du passif héréditaire? "' l .  

M. René Piret, professeur à la faculté de droit de Louvain, manifeste 
clairement son opposition à la solution jurisprudentielle belge. Il affirme: 

"Le problème de rattachement a été résolu d'une façon constante par la 
jurisprudence belge comme il l'a été par la jurisprudence française. 
La jurisprudence fait une distinction entre la succession immobilière et  la 
succession m8bilière"' 82. 

"La détermination de la loi de rattachement suivant les critères qui viennent 
d'être indiqués, n'est certes point la solution la meilleure. 
Eile a le grand inconvénient de rompre avec le principe de l'indivisibilité de 
la succession lorsque le défunt a des biens immobiliers dans un ou plusieurs 
pays autres que celui de son dernier domicile. 
Il en résulte de très nombreuses difficultés en ce qui concerne notamment la 
fixation des rapports héréditaires, l'établissement de la réserve et de la quotité 
disponible, la réduction des libéralités excessives, l'exécution du rapport des 
libéralités, ou du rapport des dettes, l'obligation et la contribution aux dettes. 
Aussi l'opinion est-elle favorable à l'adoption d'un régime qui permettrait 
d'assurer l'unité du droit successoral applicable. 
C'est le choix de la loi nationale du défunt qui réaliserait le mieux cette unité,,l 83 

F. Aux Ëtats-unis. 

Ernst Rabel donne un aperçu de la pensée doctrinale américaine et de 
l'attitude des tribunaux devant les problèmes successoraux. L'universalité 
successorale doit-elle demeurer UNE universalité ou être divisée en plusieurs 
petites universalités? 

"In the common-law countries, learned writers did and do acknowledge 
the theorical superiority of the single law. Practically, however, the contrary 
fum position of the Courts is usually regarded as reasonable -it is true, 
without much penetrating analysis of the situations arising from the coexistence 
of several laws governing the same succes40n"'~~. 

181 Paul GRAULICH, op. cit., p. 87. 
182 Juris-Classeur de droit comparé, Belgique, 4e fascicule, no 100. 
183 Ibid., no 101. 

184 Ernst RABEL, op. cit., vol. 4, p. 269. 
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Après un bref historique de la grande controverse entre les tenants du 
système unitaire et ceux du système de scission, Rabel déclare: 

"There can be no hesitation in conceeding the absolute superiority of the 
Roman-Bysantine concept and the refmed modern doctrine of "universal 
succession". It is a succession of heirs in the place of the deceased, continuing 
his rights as weli as his debts, giving CO-heirs equal provisions, and includin isB legatees and creditors in a comprehensivaiiy considered coherent system" . 

Cet auteur nous parle également de l'emprise grandissante et "extravagan- 
te" de la lex situs dans le droit anglo-américain: 

". . . the anglo-american expansion of the lex situs is as extravagant in this 
field as in that of marital property. That eight pieces of land need eight 
different systems of liberty or restraint in testation is bad enough in al1 
jurisdiction of the split law; but that even the capacity to  make a will and 
the forrnalities and the construction of wiil are independent in principle in 
every jurisdiction where an immovable is found transgresses the boarders of 
tolerable tradition"' 86. 

G. Au Liban. 
Comme on le sait, le Liban applique la loi nationale du défunt pour régir 

sa succession qu'elle soit ab intestat ou testamentaire, mobilière ou immobilière. 
Cependant, les réflexions que nous offre le professeur Tyan, alors qu'il 

discute de la valeur du système de scission, méritent certainement une attention 
particulière: 

"Ce système est presque unanimement critiqué, et il ne se maintient que par 
la force de l'habitude. Il méconnaît le principe e t  le fait- de i'unité du pa- 
trimoine dès lors qu'il fait l'objet d'une transmission héréditaire. Ce qui 
est l'objet de cette transmission ce n'est pas tel ou tel bien en particulier, 
c'est les biens considérés dans leur ensemble. Il faut donc une règle de con- 
flit établie en considération de ce fait et appropriée à la destinée juridique 
de cet ensemble. Au demeurant, le système est condamné au seul vu de ses 
conséquences pratiques. 11 peut aboutir à soumettre une seule et même 
succession à deux où même plusieurs lois différentes, ce qui se produira dans 
beaucoup de cas: successions comprenant des meubles et des immeubles, le 
domicile du de cujus étant situé en un autre lieu que celui de la situation des 
immeubles; -immeubles sis en différents territoires, etc. . . . Aussi le projet 
actuel de réforme du Code civil français soumet-il l'ensemble de la succession, 
meubles et immeubles, à une loi unique, celle du domicile du de cujus 
La plupart des nouveaux systèmes modernes soumettent la uccession, sans 

137 distinction entre meubles et immeubles, à une loi unique" . 

186 Ibid., p. 272; voir également H. BATIFFOL, Aspects philosophiques du droit inter- 
national privé, op. cit. note (173), un article s'intitulant La force d'expansion du 
statut réel y est écrit en pp. 232-236. 

187 Émile TYAN, op. cit.. pp. 217-218. 
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H. Conférences de droit international privé à La Haye. 

Dès 1893, à l'occasion d'une Conférence de droit international privé, les 
délégués de différents pays ont formulé plusieurs propositions, dont l'une qui 
nous intéresse plus particulièrement 

"Les -successions sont soumises à la loi nationale du défunt"lB8 

Par la suite, d'autres conférences ont eu lieu à La Haye, sur le même sujet. 
Ainsi, la sixième session de la ~onférehce de La Haye, en 1928, a adopté la loi 
nationale dans son projet de convention sur les conflits de lois et de juridictions 
en matière de successions et de testaments: 

Article 1. "Les successions, en ce qui concerne la désignation des successibles, 
l'ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leur sont attribuées, l'obli - 
gation au rapport, le partage, la quotité disponible et la réserye, sont soumises 
à la loi nationale du défunt au moment de son décès, quels que soient la 
nature des biens et  le pays où ils se trouvent. 
La même règle Ttgplique à la validité intrinsèque et aux effets des dispositions 
testamentaires" . 

1. La voix des notaires. 

Le notaire joue un rôle considérable dans le domaine des successions. 
Combien de fois doit-il conseiller et participer à la rédaction de testaments! 
Ainsi, le Registre central des testaments, organisé par la Chambre des Notaires 
de la province de Québec, enregistre plus de cinquante mille testaments notariés 
par année1 O .  

En plus de rédiger des testaments, combien de fois le notaire devra-t-il 
également s'occuper du règlement de la succession! D'ailleurs, l'article 599 a 
du Code civil québécois prévoit que les actes relatifs à un règlement de succes- 
sion impliquant des incapables ou des immeubles, doivent être faits en forme 
notariée. 

En conséquence, la voix des notaires qui s'occupent normalement de la 
bonne marche du règlement des successions doit être entendue, peut-être plus 
encore que celle des avocats qui n'ont affaire aux successions qu'exceptionnel- 
lement, dans les cas litigieux. 

188 Faits et Informations, Journal de droit international, 1893, p. 1279. 
189 Conférence de La Haye de droit international privé, Revue de droit international 

privé, 1928, no 23, p. 528. 

190 Jean-Guy CARDINAL, Les exigences fiscales en relntion avec les effets de  l'acte 
juridique, in Mélanges offerts à Me Raymond Cossette, Chambre des Notaires de la 
province de Québec, 1968, p. 136. 
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Effectivement, à l'occasion de différents Congrès internationaux de YU- 
nion du Notariat Latin, les notaires se sont prononcés sur le facteur de rattache- 
ment applicable aux successions et ont formulé des voeux qu'il est important 
de connaître. 

Laissons au notaire A. Cossette le soin de donner un compte rendu du 
septième Congrès international de l'Union du Notariat Latin, tenu en 1963 
à Bruxelles. De ce compte rendu, nous ne retenons que la partie qui concerne 
le droit successoral: 

"Au Congrès de Bruxelles, la commission chargée de l'étude des lois succes- 
sorales en droit international privé en arriva à formuler le voeu que ce soit 
désormais la loi nationale du défunt qui soit reconnue compétente, en 
principe, à régler la succession du défunt. Accessoirement, on reconnut au 
défunt la faculté de choisir par testament la loi du domicile réel et  permanent. 
De cette façon, il n'y aurait qu'une règle unique pour le règlement d'une 
succession. 
Ce premier voeu rejetait donc la Iex rei sitae pour accorder la préférence à une 
des lois personnelles du défunt. En effet, si l'on considère l'unité de la 
succession et du patrimoine héréditaire, l'unité de la dévolution héréditaire 
et l'intérêt des créanciers d'avoir une garantie sur l'ensemble des biens du 
défunt, il semble préférable de soumettre toute la succession à une des lois 
qui dépendent du statut personnel du défunt, même si la succession est en 
partie immobilière, et  indépendamment du fait que les biens se trouvent 
dans un pays ou dans un autre. 
En conséquence de ce voeu, tous les pays qui attribuent une compétence 
exclusive à leur propre droit successoral pour régler la dévolution des biens 
mobiliers ou immobiliers, furent invités à conclure des traités internationaux 
afin d'attribuer la compétence à une des lois du statut personnel dans le 
règlement d'une succession étrangère. La loi du statut personnel qui fut 
choisie par le Congrès, fut la loi nationale du défunt telle que susdit; mais, 
dans le but insigne de ne pas déplaire aux pays à haute immigration qui don- 
nent la préférence à la loi du domicile du défunt, on a reconnu qu'un testateur 
pouvait choisir la loi du domicile réel et  permanent"1 " . 

Par la suite, le neuvième Congrès de l'Union Internationale du Notariat 
Latin, tenu à Munich en 1967, se pencha de nouveau sur les problèmes succes- 
soraux en droit international privé. On y formula, entre autres, les voeux 
suivants: 

"Exprime le voeu que dans tous les pays où le notariat est membre de 
SU. 1. N. L., la loi du domicile du dkfunt soit reconnue compétente à régler 
la succession de l'apatride et  de la personne qui jouit d'une double ou de 
plusieurs citoyennetés, sous réserve, dans cette seconde &entualité, de la 
faculté pour l'individu intéressé de se prononcer en la forme testamentaire 
en faveur de l'une de ses lois  nationale^"'^^. 

191 André COSSETTE, loc. cit., p. 238. 

192 André COSSEïTE, loc. cit., p. 244. 
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"Exprime le voeu que dans l'application des institutions juridiques du droit 
successoral, i'exception d'ordre public puisse seulement être invoquée en 
vertu des principes les plus possiblement restrictifs et dictés exclusivement 
par le législateur"' 93. 

Évidemment, nous devons voir principalement dans ces voeux le désir de 
rattacher l'universalité successorale au statut personnel et d'écarter tout régime 
de scission. 

193 Zbid., p. 146. 
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CHAPITRE I l  

DROIT SUCCESSORAL ET STATUT DES OBLIGATIONS. 

Le décès d'un être humain a pour effet juridique de transmettre à d'autres 
la totalité de son patrimoine. En effet, le défunt laisse derrière lui un ensemble 
de droits et d'obligations, un actif et un passif. Plusieurs personnes entrent alors 
en cause, sinon en conflit d'intérêts: héritiers, légataires, membres de  la famille 
immédiate du défunt, créanciers du défunt et, évidemment, le fisc. 

De son vivant, le de cujus jouissait, en autant qu'il en avait la capacité 
légale, du droit de disposer par testament de son patrimoine. Or, le testament 
est un acte juridique. N'y aurait-il pas lieu alors de nous en rapporter au système 
législatif expressément ou implicitement choisi par le de cujus pour régir la 
validité intrinsèque de son testament? Ou encore, si le défunt n'a pas rédigé 
de testament avant son décès, n'y aurait-il pas la possibilité pour le tribunal de 
rechercher, soit par des écrits ou soit par des témoins, la volonté implicite 
du défunt? 

En somme, nous devons chercher objectivement si l'autonomie de la 
volonté expresse ou implicite du de cujus pourrait constituer un facteur de 
rattachement valable pour régir son patrimoine successoral. 

A. Aspect social des successions. 

Dans la province de Québec qui accorde une liberté absolue de tester, 
le législateur ne devrait pas craindre d'appliquer la loi de la volonté explicite 
ou implicite comme facteur de rattachement en matière successorale puisque 
ce même législateur donne libre cours à la volonté du de cujus de s'exprimer 
quant à la répartition de ses biens au moment de son décès. 

Cependant, nous espérons que la Commission de Revision du Code civil 
québécois, inclura dans ses projets de lois des règles impératives en matière 
successorale, et mettra fin au système de liberté absolue de tester. 

Sans vouloir empiéter dans un domaine qui ne concerne pas directement 
notre sujet, nous croyons que le législateur, dans l'établissement de  certaines 
lois successorales, a manqué sérieusement de logique juridique, pour ne pas 
dire qu'il a favorisé l'injustice en accordant une liberté absolue de tester. De son 
vivant, un individu ne peut faire de donation à sa concubine1 9 4 ,  mais à son 

194 Code civil, art. 748: 
195 Codecivil, art. 165. 
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décès, il peut léguer l'universalité de ses biens à cette dernière au détriment de 
son épouse; ou encore, le père, de son vivant, peut être tenu à verser une pen- 
sion alimentaire à ses enfants1 ", mais à son décès, il peut valablement léguer 
tous ses biens à une personne étrangère. Il arrive souvent alors que la femme ou 
les enfants doivent solliciter une aide financière auprès des agences sociales 
et vivre à même les deniers publics. Il est vraiment surprenant de constater que, 
grâce à la liberté absolue de tester, un individu puisse éliminer de son patrimoine 
successoral, une partie importante des obligations qu'il avait de son vivant. 

Les législateurs étrangers, en établissant des limites à la liberté de tester, 
édictent des lois impératives qui n'ont d'autre but que de favoriser l'ordre et la 
justice sociale. Ainsi, les parents et les enfants ont des droits et des obligations 
réciproques que la mort de l'un d'entre eux ne saurait éteindre totalement. Le 
bien de la société et celui de la famille nécessitent une législation qui recomais- 
se le prolongement des obligations familiales du de cujus, au moins sur une 
partie de ses biens; dans ce cas, le rattachement des successions au statut des 
obligations est impensable: la volonté d'un individu ne saurait, par une simple 
clause dans un testament, dominer la volonté du législateur, tout au moins 
lorsqu'il s'agit des répartitions successorales obligatoires telle la réserve. 

Au Québec où la liberté de tester est absolue, il est possible de soutenir 
que la loi de l'autonomie devrait régir les successions; mais, tout d'abord, cette 
solution ne concorderait pas avec celles des autres pays; et puis, le législateur 
n'a pas dit son dernier mot face à cette liberté absolue de tester illogique et 
immorale; plusieurs juristes pensent que le législateur réagira en imposant des 
règles de répartition obligatoires afin d'instaurer plus de justice dans i a  société 
dont il a la charge; dans ce cas, tout rattachement des successions au statut des 
obligations devient impossible. 

B. Aspect juridique des successions. 

Quant aux répartitions testamentaires qui sont laissées à la discrétion du 
testateur, ce dernier peut alors se référer à la loi d'un autre pays pourvu que 
l'application de cette loi n'offre pas au testateur un pourcentage de liberté de 
tester plus considérable que celui qui lui est accordé par le système législatif 
auquel il est soumis. Mais alors, la référence à un système étranger constitue 
plutôt un moyen d'indiquer comment doit se répartir la succession qu'une 
soumission à la loi étrangère. Que le testateur inscrive lui-même la répartition 
ou qu'il se réfère simplement au système légal d'un pays étranger parce que 
celui-ci rencontre ses vues, ce sont là deux manières différentes de faire connaî- 
tre sa volonté. 

Comme nous le constatons, le rapprochement entre le droit successoral 
testamentaire et la loi de l'autonomie de la volonté est plutôt négligeable. 
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C. Successions ab intestat. 
En droit interne, à défaut de testament, on ne recherche pas la volonté 

implicite du défunt. Il est impensable, en effet, qu'un tribunal essaie de 
découvrir, par témoins ou par écrits, de quelle façon le de cujus aurait disposé 
de ses biens s'il avait rédigé un testament. Dans la très forte majorité des cas, 
l'absence de preuve suffisamment certaine et concluante obligerait le juge à 
décider lui-même de la répartition selon ses propres conceptions. 

Les obstacles majeurs qui empêchent, en droit interne, l'application du 
rattachement à la volonté implicite, demeurent également en droit international 
privé, et ces obstacles prennent une proportion plus considérable du fait , 
justement, que des éléments étrangers s'y ajoutent. 

En droit interne, l'absence de testament fait présumer, sans qu'une preuve 
contraire puisse être apportée, que le de cujus s'en est remis à la répartition 
légale établie par le législateur du pays dont il dépend, cette répartition étant 
jugée conforme à ses désirs. 

Cette présomption juris et de jure que l'on retrouve sous des formes 
variées dans la plupart des pays de l'univers, ne constitue peut-être pas la 
solution idéale en droit international privé, mais cependant, son application en 
droit interne fait ressortir l'impossibilité d'application de l'autonomie implicite 
comme facteur de rattachement en droit international privé. 

D. Droit comparé. 

Le droit comparé nous révèle des solutions assez complexes. Si nous pre- 
nons, à titre d'exemple, la législation belge, nous constatons que deux facteurs 
de rattachement régissent les successions ab intestat, à savoir la Iex rei situe 
s'il s'agit des successions immobilières, et la loi du dernier domicile du de cujus 
pour les successions mobilières; par contre, les successions testamentaires sont 
régies à la foispar les lois impératives de la situation des biens si des immeubles 
sont en cause, par les règles impératives du dernier domicile du défunt en ce qui 
concerne la succession mobilière, et enfin par la loi d'autonomie pour le reste. 
En somme, trois facteurs de rattachement différents peuvent trouver application 
lorsqu'il s'agit d'une succession testamentaire. M. Paul Graulich explicite bien 
cette situation: 

"Il ne faut toutefois pas perdre de vue que dans notre système juridique 
l'autonomie a une portée différente selon qu'il s'agit d'actes à titre gratuit 
ou d'actes à titre onéreux. Dans ce dernier domaine, l'article 1134 du Code 
civil-fait de l'autononiie le principe de base. La transmission des biens à titre 
gratuit est, au contraire, dans une très large part, régie à titre impératif par les 
dispositions édictées en matière de successions ab intestat qui, dans la codi- 
fication napoléonienne, apparaissent comme le mode normal de dévolution 
auquel la volonté ne peut apporter que certaines dérogations. La dévolution 
de la succession d'un individu décédé ab intestat est faite bien davantage en 
fonction de ses devoirs de solidarité familiale que de ses affections présumées 
ou en quelque sorte de son testament tacite . . . 
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Bien qu'acte juridique, le testament n'appartient à la loi d'autonomie 8"" dans les limites admises par la loi qui régit la succession ab intestat. "' 6 .  

De fait, si, occasionnellement, les auteurs ou la jurisprudence effectuent 
un rattachement entre le droit successoral testamentaire et la loi d'autonomie, il 
n'en faudrait pas néanmoins attacher une importance trop considérable à ce 
rattachement subsidiaire qui laisse l'autorité principale soit à la loi personnelle 
du de cujus, soit à la lex rei sitae lorsqu'il s'agit d'immeubles. Sur le rôle de la 
loi de l'autonomie en matière successorale testamentaire, nous nous rallions 
sans aucune hésitation à l'interprétation de M. Henri Batiffol: 

"Cependant, la succession testamentaire dérive d'un acte juridique, le testa- 
ment, et on aurait pu attendre l'application de la loi de cet acte comme on le 
trouve pour le contrat de mariage. Mais la compétence admise de la loi 
successorale ne permet de laisser le testateur se référer à une autre loi que 
"dans les matières sur lesquelles la loi successorale ne porte pas de dispositions 
impératives"'97. II serait autrement trop facile, par exemple, d'éluder les 
règles sur la réserve. On reconnaît le régime que préconisaient les adversaires 
de l'application de la loi d'autonomie aux matières impératives, mais on cons- 
tate aussi qu'il réduit la loi d'autonomie à un rôle purement matériel; elle 
rend les services d'une référence à un usage pour l'interprétation de l'acte où 
la loi compétente n'impose pas de prescriptions impératives"'98. 

196 Paul GRAULICH, op. cit., p. 88. 
197 Ces mots sont imprimés en caractères italiques dans le texte original. 
198 Henri BATIFFOL, op. cit., note (114), no 639, tome II, p. 309. 
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CHAPITRE III 

DROIT SUCCESSORAL ET STATUT RÉEL. 

Est-il opportun de rattacher le droit successoral au statut réel? Voilà 
un problème qui se pose depuis fort longtemps, et, pourtant, l'on est loin d'une 
solution. 

Dans le droit québécois actuel, le législateur peut-être, et les tribunaux 
certainement, ont jugé bon de scinder la règle et de rattacher les successions 
immobilières à la loi du lieu de la situation, et les successions mobilières à la loi 
du dernier domicile du de cujus. 

Devant cette attitude, nous pourrions nous demander si les meubles qui 
sont régis par la loi du domicile, relèvent aussi, par fiction juridique, du statut 
réel. Une telle discussion risquerait d'être purement théorique. Nous sommes 
devant une situation de fait, le législateur a divisé les successions en deux bran- 
ches, les successions mobilières et les successions immobilières, chacune de ces 
branches étant régie par une règle ou un principe différent. 

Aussi, cherchons à savoir, sans utiliser le subterfuge de la "fiction", s'il est 
possible et utile de rattacher la totalité du droit successoral au statut réel; si 
nous aboutissons à la conclusion que ce n'est pas possible, il sera alors nécessaire 
d'examiner s'il convient de maintenir un régime spécial quant aux immeubles. 

Section 1: Rattachement de la totalité du droit successoral au statut réel. 

A. Le droit successoral est un ensemble de droits personnels et non 
pas de droits réels. 

Le droit successoral doit comporter un certain nombre de règles impérati- 
ves ainsi que des règles supplétives dans le cas de successions ab intestat. 
Ces règles de droit répondent aux conceptions sociales d'un Iégislateur à l'égard 
de la famille et des individus qui composent la société soumise à sa législation. 
Le législateur doit maintenir l'ordre et l'équilibre dans la société qu'il régit. 

En conséquence, l'intérêt du législateur, en droit successoral, se confine 
principalement aux intérêts des personnes qui composent sa société; par ailleurs, 
nous constatons l'étendue de son intérêt à l'égard des étrangers, à la lecture de 
l'article 18 du Code civil québécois: 

"Tout être humain possède la personnalité juridique. Citoyen ou étranger, 
il a pleine jouissance des droits civils, sous réserve des dispositions expresses 
de la loi". 



Revue de  Droit (1973) 4 R.D.U.S. 

Le législateur entend accorder à l'étranger, en somme, pleine jouissance de 
ses droits civils; y compris celui d'acquérir ou de transmettre par succession 
ou par testament tout bien meuble ou immeuble situé dans le Québec' 99. 

Nous constatons facilement que le droit successoral est beaucoup plus un 
droit qui s'adresse aux personnes qu'aux choses. C'est du droit social des per- 
sonnes et non pas du droit réel des choses. Le droit successoral ne modifie rien 
à la nature même des choses. A la base de cette législation en droit successoral, 
apparaissent les relations entre époux, épouse, enfants, petits-enfants, entre 
frères et soeurs, etc. . . Ces fondements de notre législation n'ont aucun lien 
pratique avec le statut réel. Mais on pourra objecter: le droit successoral 
transfère des droits de propriété, c'est-à-dire des droits réels. Cette objection 
n'est pas valable à moins que l'on refiise de distinguer entre la source d'un 
droit (contrat, testament, délit, etc) et l'objet du droit. Batiffol fait très bien 
ressortir cette distinction: 

"Si effectivement on distingue une loi du contrat et  une loi de la propriété, 
la limite rationnelle de leurs domaines respectifs devrait se trouver dans la 
distinction entre l'acte créateur de droits et  le régime du droit créé. Ce qui 
oppose en effet le contrat aux droits réels ou aux droits de créance, comme 
Savigny l'avait montré, c'est que les seconds déterminent des objets de droit, 
tandis que le premier constitue une source de droits. On ne s'y est pas 
trompé dans le domaine des conflits de lois dans le temps, en soumettant le 
contrat dans son ensemble à la loi en vigueur au jour de sa conclusion, tandis 
que les lois nouvelles n'affectent que le contenu des droits réels ainsi créés. 
Les conflits de lois dans l'espace, en soumettant à la loi réelle les conditions 
contractuelles de création des droits réels, font déborder le statut réel sur un 
domaine qui, de soi, appartient à l'organisation de i'acte juridique: la loi 
réclle nianifeste à nouveau sa force d'expansion"200. 

Si nous transposons les explications de Batiffol dans le domaine du droit 
successoral, nous arrivons à la même conclusion, à savoir qu'il y a débordement 
du statut réel sur un domaine qui, de par sa nature même, appartient à I'orga- 
nisation de la société, de la famille et de la personne humaine. Une fois que le 
législateur a édicté quels biens peuvent être objet de contrat de vente, de dona- 
tion ou de succession, ce qui constitue une loi réelle, l'exercice même du droit 
de vendre, de donner ou de disposer ne relève plus du droit réel, mais bien de la 
loi des obligations ou de la loi perso.nnelle. En droit successoral, le fait qu'un 
bien soit dévolu au cousin ou au fils du défunt, ne modifie en aucune façon 
l'identité et la nature de ce bien. Evidemment, le droit de propriété de l'héritier 
est un droit réel, mais l'acte juridique ou la loi en vertu de laquelle il en est 
devenu propriétaire, ne relève pas nécessairement du statut réel, bien au con- 
traire. 

199 Code civil, ancien article 25, abrogé par ,Eliz. II, S. Qué., 1971, ch. 89, art. 18. 

200 Henri BATIFFOL, op. cit., note (173), p. 236. 
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B. Absence d'unité. 

Chaque fois que nous adoptons la lex rei sitae comme facteur de rattache- 
ment, il faut alors renoncer à l'unité des règles applicables, ce qui constitue 
un désavantage sérieux lorsqu'il s'agit d'universalités. Certes, ce facteur de 
rattachement semble, dans sa formulation, favoriser l'unité de règlement des 
successions, mais son application présente un tout autre visage. 

En appliquant ce facteur de rattachement, il faut, pour régler une succes- 
sion, appliquer la loi de tous les pays où se trouvent des biens, meubles ou im- 
meubles. Comme la conception sociale de la famille et de la liberté individuelle 
diffère d'un pays à l'autre, il résulte que les législations internes sont différentes 
et que, en conséquence, une universalité successorale doit être divisée en autant 
de successions qu'il y a de pays concernés. 

Cette absence d'unité entraîne avec elle des inconvénients majeurs. 
Ainsi, une fois qu'un testateur a inscrit dans son testament des legs qui 

respectent les dévolutions obligatoires, il se trouve alors libre de disposer à sa 
volonté des autres biens. Il peut établir un équilibre entre ses héritiers en léguant 
tous ses biens du Vermont à son fils, ceux du Québec à son épouse, sa résidence 
d'été en Nouvelle-Ecosse à sa fille. . . Mais s'il doit tenir compte des lois de 
chaque pays où sont situés ses biens, il lui faut rédiger pratiquement autant de 
testaments qu'il y a de lois de la situation applicables. Il est facile de constater 
jusqu'à quel point l'absence d'unité entraîne des difficultés juridiques pour 
l'individu qui aimerait prévoir et régler d'avance, de façon équitable, sa suc- 
cession. 

A n'en pas douter, l'absence d'unité en droit successoral empêche d'établir 
un juste équilibre dans le partage des biens, les rapports, la distribution des 
dettes. . .2 ' . 

C. Considérations à partir des biens mobiliers. 
De façon presque universelle202, on ne songe pas à rattacher les succes- 

sions mobilières au statut réel. Nous trouvons bien, chez certains auteurs, une 
affirmation semblable à celle de Paul Graulich qui dit qu'en Belgique "les im- 
meubles sont régis par la lex rei sitae, et les meubles, soumis à la loi du domicile 
du défunt, à titre de lex rei sitae fictiveH2 O ; mais peu importe les distinctions 

201 Des arguments additionnels en faveur de l'unité successorale, et  à l'encontre de tout 
facteur de rattachement qui brise cette unité, sont soumis au Chapitre 1 de la 
Partie II. 

202 J. P. NIBOYET, op. cit., tome IV, p. 752, est l'un des rares auteurs qui souhaitent 
que la territorialité s'étende aux meubles comme aux immeubles; rappelons égale- 
ment que i'uruguay est le seul pays, d'après nos recherches, qui ait adopté la lex 
rei sitae comme facteur de rattachement aux successions mobilières ou immobilières. 

203 Paul GRAULICH, op. cit., p. 83. 
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théoriques, une situation de fait apparaît clairement: le rattachement des 
successions mobilières a lieu en faveur de la loi du dernier domicile du défunt 
ou de sa loi nationale, c'est-à-dire un rattachement à la personne et à la concep- 
tion sociale du législateur dont dépend le de cujus. Comme l'écrit Batiffol: 

"On veut appliquer la loi du domicile du défunt pour assurer l'unité du rè- 
glement de la succession, au moins mobilière. C'est donc qu'on envisage la 
succession, non pas simplement comme une série de transmissions de pro- 
priétés particulières soumises à la loi de leur situation respective, mais comme 
la transmission d'un patrimoine qui forme un tout et doit donc être soumis 
à une loi unique. Et de fait, des nécessités pressantes y poussent; le 
patrimoine comprend un passif dont les éléments n'ont pas de situation 
définie dans l'espace et qui appellent un règlement global en cas d'insolvabi- 
lité. La réduction des libéralités les rapports et le partage impliquent la 
considération de l'actif global"204. 

En conséquence, si nous voulons atteindre une unité de règles pour les 
successions, qu'elles soient mobilières ou immobilières, il ne faudrait donc pas 
rattacher le règlement successoral au statut réel puisque les successions mobiliè- 
res n'en s'auraient valablement faire partie. 

D. Le jeu du droit fiscal. 

Il est évident que le droit fiscal a pris une ampleur très considérable qui 
atteint de façon toujours plus méticuleuse les personnes physiques et morales 
dans la moindre de leurs activités juridiques, ce qui a pour effet d'affecter les 
patrimoines. Mais, comme l'affirmait récemment M. Jean-Guy Cardinal: 

"De tous ces multiples im ôts, il n'y en a heureusement que quelques-uns qui 
20 5 affectent l'acte juridique" . 

Nous pourrions avoir tendance à appliquer le statut réel afin de garantir 
l'efficacité du droit fiscal puisque, il faut bien l'admettre, le droit successoral 
comporte des effets considérables en matière économique. Sans discuter ou 
dénier l'importance du droit fiscal, il ne semble pas que cette branche du droit 
puisse s'exercer efficacement seulement si le droit successoral est rattaché à la 
loi de la situation. Le droit fiscal a une portée purement territoriale et il peut 
être exercé en toute liberté par le législateur du pays où sont situés des biens 
sans qu'il lui soit nécessaire d'appliquer au surplus ses règles de droit successoral. 
Les biens situés dans un territoire sont suffisants pour garantir au législateur 
de ce pays la protection des droits fiscaux. 

204 Henri BATIFFOL, op. cit., note (114), no 637, tome II, p. 305. 
205 JeanGuy CARDINAL, loc. cit., p. 135. 
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E. Droit comparé. 

Puisqu'une saine législation en droit international privé ne doit pas être 
adoptée sans une connaissance préalable des règles de droit international privé 
étrangères, en vue d'assurer une meilleure cohésion entre les législations des 
divers pays, nous devons conclure qu'il serait inadmissible de confier le règle- 
ment des successions, mobilières ou immobilières, entièrement à la loi du lieu 
de la situation des biens puisque cette solution n'a pas été jugée valable par la 
très grande majorité des pays de l'univers. 

Si nous allions confier l'autorité de régir les successions mobilières à la loi 
de la situation, notre règle de droit international privé entrerait en conflit avec 
les législations d'à peu près tous les pays des cinq continents. 

Section II: Successions immobilières: un régime d'exception. 

Un courant puissant favorise de plus en plus l'adoption d'un facteur de 
rattachement qui assure l'unité du règlement de la succession. En effet, un 
nombre considérable et majoritaire de pays a rejeté tout régime de scission 
en ce domaine2 6 .  

Si nous voulons que notre droit international privé québécois soit le plus 
international possible et, de ce fait, le plus effectif, nous pouvons donc tout 
aussi bien refuser de scinder notre règle de conflit selon qu'il s'agit de successions 
mobilières ou de successions immobilières, sans que cette attitude aille à l'encon- 
tre des droits étrangers. . 

A. Argument basé sur l'histoire. 

La tradition s'exprime nettement en fayeur du maintien d'un régime 
d'exception en droit successoral immobilier. Evidemment, des motifs sérieux 
doivent présider à l'éviction d'une tradition puisque cette dernière repose nor- 
malement sur l'expérience. Par contre, il faut bien admettre que la tradition 
ne peut constituer un argument indiscutable puisque le droit doit évoluer et 
que des coupures dans la tradition s'imposent pour permettre cette évolution. 

D'ailleurs, la tradition n'a pas la même force d'argument dans tous les 
domaines. Certaines lois traditionnelles correspondent à la volonté et aux 
moeurs de tout un peuple, alors que d'autres lois, traditionnelles également, 
n'expriment que la volonté d'un certain nombre de juristes. Quelques codifica- 
teurs se sont réunis et ont décidé de favoriser un texte de loi. Et ce texte est 
demeuré dans notre Code pendant plus d'un siècle. Certes, il y a tradition, 
mais non pas tradition qui soit véritablement passée dans les moeurs d'une 
population entière. Le fait de modifier cette tradition n'entraînerait certaine- 
ment pas un remous ou un chaos populaire. 

206 Voir Partie 1, Chapitre IV, Droit comparé, section D. 
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B. Valeur mitigée des immeubles. 

Pendant une très longue période, les valeurs immobilières constituaient la 
fortune des gens, de sorte que le meilleur héritage qu'un père pouvait laisser à 
ses fils, consistait en une ou plusieurs terres à cultiver. Cependant, cette période 
est révolue. L'assurance-vie, la vente d'actions de compagnies, les hypothèques 
et la systématisation des prêts sont les principaux facteurs qui font que, de nos 
jours, les successions sont souvent composées majoritairement des biens mobi- 
liers. 

Si l'on a affirmé autrefois que les immeubles constituaient la véritable 
richesse d'un pays, cette assertion n'est plus réaliste de nos jours puisque, 
maintenant, les biens mobiliers ont pris une importance aussi considérable que 
celle des biens immobiliers. 

En conséquence, si nous n'hésitons pas à soustraire du statut réel les 
successions mobilières, nous ne devrions pas modifier notre attitude à l'égard 
des successions immobilières pour le seul motif que ces dernières auraieni une 
valeur très considérable eu égard aux successions mobilières. 

C. "O sol sacré de ma patrie! ". 
Les immeubles sont si intimement liés à un état, selon certains auteurs, 

qu'il serait inconcevable qu'un autre pays puisse légiférer sur ces immeubles. 
Ce serait là une renonciation grave à l'autorité territoriale, à l'autonomie. Cet 
argument semble beaucoup plus sentimental que réaliste. 

En effet, si le sol est sacré à ce point, pourquoi alors permet-on à des 
étrangers de pouvoir acquérir, à titre onéreux ou gratuit, des meubles ou des 
immeubles, et d'en disposer à leur guise, même en faveur d'autres étrangers? 

N'oublions pas qu'une législation qui soustrait les successions immobiliè- 
res au statut réel n'affecte d'aucune manière les droits réels du législateur du lieu 
de la situation. Les frontières du pays n'en sont pas changées pour autant et le 
législateur du lieu de la situation des immeubles conserve entièrement ses 
pouvoirs pour tout ce qui touche les droits réels eux-mêmes, tels'que possession, 
prescription, privilèges, hypothèques, servitudes, soumissions à l'expropriation, 
obligation de paiements aux taxes foncières. . . 

Au surplus, les droits fiscaux ne sont pas altérés du fait que les successions 
immobilières soient régies par une législation étrangère. L'immeuble est suffi- 
samment stable pour procurer au fisc une sûreté adéquate. 

Sur le plan sociologique, les conceptions du législateur ne sont pas altérées 
ou affectées par le fait que la dévolution de certains immeubles successoraux 
soit régie par une législation étrangère. En effet, les immeubles situés au Québec 
et appartenant à des ressortissants québécois demeurent sous le contrôle du  
législateur québécois, et nos conceptions sociales qui concernent uniquement 



Le sort des successions en D.I.P. 
(1 973) 4 R.D.U.S. Québécois et comparé: solution actuelle 

et  solution proposée 

nos ressortissants sont sauvegardées. Par contre, s'il s'agit d'immeubles appar- 
tenant à des étrangers, nous n'avons pas à leur imposer notre conception sociale; 
peu nous importe qu'en vertu du droit étranger un immeuble soit légué au cou- 
sin paternel ou maternel. Évidemment, s'il y avait abus flagrant de la part d'une 
loi étrangère, nous pourrions avoir recours à l'ordre public pour mettre en 
échec l'application de cette loi étrangère. 

Enfin, est-il nécessaire de rappeler le caractère souvent artificiel des "im- 
meubles". Par exemple, songeons aux biens qui sont immeubles par la déter- 
mination de la loi; si les successions immobilières sont rattachées au lieu de la 
situation, nous sommes exposés à des situations assez étonnantes, plus particu- 
lièrement lorsqu'on est en présence de meubles déclarés immeubles par un 
législateur. Ainsi, qu'advient-il des "immeubles" constitués par une somme d'ar- 
gent provenant de la vente des immeubles d'un mineur, immeubles vendus pen- 
dant sa minorité2 O ? 

En somme, le législateur qui ne soumet pas les successions immobilières 
à la loi de la situation, ne fait que respecter la conception sociale d'un législateur 
étranger à l'égard dè ses ressortissants. Le législateur du lieu de la situation des 
biens ne renonce, de fait, à aucun droit sur les immeubles, pas plus qu'il ne 
renonce à ses droits sur un individu lorsqu'il soumet sa capacité à la loi du lieu 
de son domicile. 

D. Considérations à partir des biens meubles. 

De façon presque unanime, les législateurs confient les successions mobi- 
lières à la loi du dernier domicile du de cujus ou à sa loi nationale. On s'appuie 
alors sur la règle: Mobilia sequuntur personam. S'appuyant sur la tradition, 
plusieurs auteurs affirment que l'application de cette règle en matière de suc- 
cessions mobilières s'impose à cause de la grande mobilité des biens mobiliers, 
c'est-à-dire, de cette possibilité de déplacement d'un pays à l'autre. Cet argu- 
ment, valable autrefois, est très loin de la réalité actuelle. 

En effet, la délimitation bien marquée des frontières de chaque pays 
et l'organisation des bureaux douaniers ne permettent plus des transports mas- 
sifs de biens mobiliers d'un pays à l'autre. Il suffit de franchir les frontières 
France-Espagne, Italie-Suisse, Allemagne-Belgique, Québec-Vermont. . . pour s'en 
convaincre. 

Pourtant, même si l'impossibilité de contrôle sur les biens meubles qui 
existait autrefois, a disparu, les pays continuent de soumettre les successions 
mobilières à la loi nationale ou à la loi du dernier domicile du de cujus. Si la 
législation continue d'être la même bien que son fondement (ancien) ait disparu, 
c'est qu'en fin de compte les législateurs veulent assurer l'unité au règlement de 
la succession, au moins lorsqu'il s'agit de successions mobilières. Donc, il 

207 Code civil, art. 382, al. 3. 



248 Revue de Droit (1973) 4 R.D.U.S. 

s'agirait beaucoup moins d'une législation imposée de force par la nature des 
biens meubles que d'une législation voulue et dictée par le souci d'unifier le 
règlement des successions: non pas une concession malheureuse et obligatoire, 
mais bien une volonté positive des législateurs. 

E. Problèmes de qualification. 

Le régime de scission peut engendrer facilement des problèmes de quali- 
fication. Si notre règle de conflit contient deux facteurs de rattachement selon 
qu'il s'agit de successions mobilières ou de successions immobilières, il appartient 
alors au tribunal du for de procéder à la qualification requise puisque telle 
distinction commande le choix de la loi applicable. 

Étant donné que la notion même de meuble et d'immeuble diffère selon 
les pays, et qu'au surplus il arrive que des meubles ou des immeubles deviennent 
immeubles ou meubles par la détermination de la loi, nous pouvons être en 
présence de conflits de qualification. Évidemment, les problèmes de cette 
nature ne se posent pas uniquement en droit successoral, mais il est bon 
d'observer que le régime de scission favorise grandement ces conflits de qua- 
lification et qu'il peut engendrer ainsi de nombreuses difficultés dans le règle- 
ment des successions. 

De tous les arguments que nous avons examinés, aucun d'entre eux ne 
semble militer soit en faveur du rattachement de l'universalité successorale à la 
loi de la situation, soit en faveur du maintien d'un régime d'exception à l'égard 
des successions immobilières. Quel argument serait assez lourd pour contre- 
balancer les grands inconvénients que l'on connaît à scinder les successions d'a- 
bord en deux branches, les successions mobilières et les successions immobilières, 
puis à scinder les successions immobilières en autant de successions qu'il y a 
d'immeubles dans différents pays? 

Il y a plus de cent ans, le législateur québécois n'a pas jugé bon de scinder 
la règle de conflit régissant le régime matrimonial. Avait-il vraiment plus de 
raisons de le faire en droit successoral? 
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CHAPITRE IV. 

DROIT SUCCESSORAL ET STATUT PERSONNEL. 

A. Droit comparé. 
Dans le monde actuel, nous découvrons trois solutions différentes pour 

régir les biens successoraux. Un premier groupe de pays, le plus important, 
semble-t-il, en confie l'autorité législative à la loi nationale du défunt; un 
deuxième groupe a opté pour la loi du dernier domicile du de cMus; enfin, un 
troisième groupe a opté pour le régime de scission, c'est-à-dire pour la lex rei 
situe lorsqu'il s'agit des successions immobilières, et pour la loi du dernier 
domicile du de cujus lorsqu'il s'agit des successions mobilières. Il est bon de 
remarquer que les deux premiers groupes, quoique les facteurs de rattachement 
soient différents, rattachent le droit successoral au statut personnel, alors que le 
troisième groupe, au moins comme situation de fait, rattache également une par- 
tie importante du droit successoral au statut personnel, confiant l'autre partie, 
celle des immeubles, à la lex rei sitae. 

En somme, la presque totalité des pays rattache une partie importante du 
droit successoral au statut personnel et, d'autre part, un nombre considérable 
de pays rattache la totalité du droit successoral au statut personnel. 

Cependant, nous sommes encore en présence de la possibilité d'application 
de trois facteurs de rattachement différents, ce qui entraîne un grand nombre de 
conflits. Si l'évolution en faveur de la disparition de la lex rei sitae comme fac- 
teur de rattachement des successions immobilières continue, la cohésion entre les 
divers systèmes de droit international privé des différents pays en sera facilitée 
d'autant. En effet, les rattachements à la loi nationale ou à la loi du dernier 
domicile du de cujus sont tous deux greffés au statut personnel et manifestent 
une bonne volonté d'ufier le règlement des successions; sera-t-il alors possible 
que l'un des deux facteurs de rattachement, nationalité ou domicile, disparaisse? 
Nous en doutons énormément, mais il sera tout de même plus facile de trouver 
des solutions subsidiaires pour éviter le conflit entre ces deux facteurs de ratta- 
chement puisque, comme nous l'avons dit antérieurement, l'un et l'autre de ces 
deux facteurs manifestent, au départ, une volonté bien marquée d'unifier le 
règlement des successions; si l'on est déjà d'accord sur une catégorie unique 
de rattachement, il devient alors plus facile de s'entendre sur le facteur de 
rattachement2 O s  . 

208 Le problème du règlement des conflits entre la loi nationale et la loi du domicile 
est loin d'être insoluble: le 15 juin 1955, a été conclue à La Haye une "Convention 
pour régler les conïlits entre la loi nationale et la loi du domicile"; cette convention, 
dans ses articles 1, 2 et 3, définit un mode de règlement assez satisfaisant. 
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En ce qui concerne la législation québécoise, lequel de ces deux facteurs 
de rattachement, nationalité ou domicile, devons-nous retenir? 

D'une part, nous reprochons au facteur de la nationalité de comporter 
une stabilité outrée. 11 semble impensable qu'une personne qui a quitté défmi- 
tivement son pays d'origine continue d'être régie par la loi de ce pays, loi avec 
laquelle cette personne n'a plus aucun rapport réel. Ce facteur de rattachement 
entraîne également des complications dans le cas fréquent de double nationalité 
et dans le cas plutôt rare des apatrides. Et puis, ce facteur de rattachement n'est 
pas pratique dans les pays qui se subdivisent en états ou en provinces ayant 
leur autonomie juridique. 

D'autre part, nous pouvons reprocher au domicile d'offrir certaines dif- 
ficultés sur le plan de la certitude. Le domicile présuppose, entre autre, un 
élément intentionnel qu'il n'est pas toujours facile de prouver. 

Malgré cette difficulté, le domicile semble un facteur de rattachement 
préférable tant sur le plan des relations commerciales que sur le plan de la 
constitution de notre pays divisé en provinces. De plus, notre pays favorise . 
l'immigration et, de ce fait, nous engage très fortement à donner notre adhésion 
à la loi du domicile plutôt qu'à celle de la loi nationale. Non seulement les 
tribunaux s'en portvnt mieux, mais aussi la loi du domicile favorise l'intégration 
des immigrés à notre communauté2 O 9 .  

B. Considérations d'ordre social. 

Le rattachement à la loi du dernier domicile a pour effet de desservir 
très bien les individus d'une société donnée en respectant la conception sociale 
de la collectivité à laquelle l'individu a adhéré. La personne qui a établi son 
domicile dans un pays donné, y centralise normalement sa vie juridique, sa vie 
familiale et sa vie économique. Dans cette société où il vit, ce citoyen a des 
droits et des obligations envers la collectivité. Le droit successoral fait préci- 
sément partie de cet ensemble, et seul le rattachement au statut personnel per- 
met véritablement de respecter chez les individus le caractère formel de leur 
adhésion à une société donnée plutôt qu'à une autre. De plus, seul ce rattache- 
ment respecte l'équilibre social qu'établit un législateur en faveur de la collec- 
tivité qu'il dirige. 

C. Respect de la souveraineté du législateur étranger. 

Tout législateur a des devoirs bien spécifiques à l'égard de ses ressortis- 
sants; entre autres, il doit maintenir l'ordre et l'harmonie et veiller à la protec- 
tion des faibles. Selon sa conception, il établira des règles successorales qui 
s'intercaleront au milieu de tout un système législatif. Or, un système législatif 
cohérent présuppose un équilibre et une corrélation entre les diverses lois qui 

209 Paul-André CRÉPEAU, Introduction au droit international privé comparé, Liège, 
(texte polycopié), 1964, p. 29. 
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composent ce système. Valable dans son entier, cet ensemble législatif perd 
toute son efficacité et peut même créer des situations tout à fait injustes si nous 
appliquons quelques lois seulement indépendamment de l'ensemble du système. 
Autrement dit, les règles d'un législateur étranger se rapportant au droit succes- 
soral n'ont aucune autorité sur les individus des autres pays et, en conséquence, 
ces règles ne constituent aucune ingérence puisqu'elles s'adressent uniquement 
aux personnes soumises à cette législation. 

Nous avons donc le devoir et l'obligation de respecter les pouvoirs d'un 
législateur étranger sur ses propres ressortissants. Une telle attitude est tout 
simplement honnête, ne cause aucun dommage aux législateurs du lieu de la 
situation, et produit le bon effet de respecter la pensée sociale des autres 
sociétés. 

D. Respect de notre droit interne. 

Si le rattachement au statut personnel nous fait conséquemment renoncer 
à I'intégralité du principe de la territorialité, au moins pour les immeubles, ce qui 
ne cause d'ailleurs aucun préjudice, par contre, ce rattachement permet à nos 
juges de respecter notre droit interne et notre conception sociale de la famille 
et des personnes qui composent notre société. Ainsi, le juge québécois, en face 
d'une succession qui s'est ouverte dans notre province, pourra appliquer intégra- 
lement notre droit interne, peu importe la situation géographique des biens. Ce 
respect de notre droit successoral interne entraîne une solution heureuse parce 
que notre droit successoral n'a pas été rédigé indépendamment des autres lois. 
Comme nous l'avons dit antérieurement, il est injuste d'arracher un individu à 
l'emprise d'une partie d'un système de lois parce qu'alors tout le système légis- 
latif devient faussé à l'égard de cet individu. 

Batiffol rapporte un exemple qui démontre jusqu'à quel point la cohéren- 
ce entre les divers systèmes de droit international privé présuppose d'zbord le 
respect de I'intégralité du droit interne: 

"Un A n e s  et une Anglaise se sont mariés en Angleterre où ils étaient domici- 
liés et où leur domicile est resté établi un certain temps après leur mariage. 
Ultérieurement ils ont émigré en France où ils ont acquis un domicile et où le 
mari décède. En vertu des règles françaises de conflits de lois, le régime ma- 
trimonial des époux est déterminé par la loi anglaise, loi de leur domicile 
matrimonial, mais la succession mobilière du défunt est régie par la loi 
française, loi de son domicile au jour du décès. Or, les époux mariés sans 
contrat, ce qui est le cas, sont considérés en droit anglais comme séparés de 
biens; il en résulte que tous les gains du mari pendant le mariage lui appar- 
tiennent, sans que la femme puisse y rien prétendre. La loi anglaise corrige 
ce résultat choquant par des droits de la veuve dans la succession du man. 
Mais, dans l'hypothèse envisagée, et qui a été révélée plus d'une fois, la suc- 
cession est régie par la loi française; or la loi française, principalement parce 
qu'elle attribue à la veuve la moitié de la communauté dans la liquidation du 
régime matrimonial, ne lui accorde, sauf cas pratiquement exceptionnels, 
aucune vocation successorale. Il en résulte que, dans les cas considérés, la 
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veuve ne recueillera rien de la double liquidation du régime matrimonial et de 
la succession, alors que les deux lois anglaise et française, successivement 
appliquées, pourvoyaient l'une et Tautre à ses besoins. 
Le problème des conflits de lois montre ainsi sur le vif comment le droit 
privé d'un pays. forme un ensemble: on découpe dans cet ensemble des élé- 
ments déterminés parce que la situation considérée ne le concerne que sous 
l'un de ses aspects; mais on risque d'aboutir à des incohérences du fait que 
l'élément ainsi isolé était solidaire d'un autrem2 'O.  

Cet exemple nous montre clairement que le découpage artificiel des divers 
droits substantiels produit un éclatement des systèmes juridiques internes, écla- 
tement qui est fréquemment générateur d'injustice. 

Malheureusement, il n'est pas toujours possible d'éviter tout découpage; 
mais de grâce, ne les multiplions pas à plaisir en augmentant les catégories de 
rattachement2 ' ' . 

210 H. BATIFFOL, op. cit., note (173), pp. 424425. 

211 D'autres avantages qui militent en faveur d'un rattachement du droit successoral 
au statut personnel sont mentionnés au Chapitre V, Section C, de la deuxième 
partie de ce travail. 
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CHAPITRE V. 

Voici, en conséquence des idées soumises plus haut, le texte de loi que 
nous proposons: 

"La dévolution successorale est régie par la loi du dernier domicile du de cu- 
jur cependant, la loi de la situation doit être appliquée en matières immo- 
bilières lorsque la loi du pays où est situé l'immeuble, I'exige." 

A. Domaine d'application de la règle de conflit de lois. 

ii s'agit de déterminer les limites d'application de la loi du dernier domi- 
cile du de cujus, qu'il s'agisse de successions mobilières ou immobilières, testa- 
mentaires ou ab intestat. 

De façon négative, disons d'abord que la règle de conflit proposée ne 
comprend pas, dans son champ d'application, les conditions concernant la 
validité formelle des testaments. En effet, le testament est un acte juridique qui 
est régi, quant à la forme, par l'article 7 du Code civil québécois. Cet article sou- 
met la validité formelle du testament à la lex loci actus et, accessoirement, en 
vertu d'une interprétation jurisprudentielle, à la lex domicilii212. Il est à 
souhaiter que le législateur québécois modifiera cette règle de façon à multiplier 
les facteurs de rattachement en vertu desquels le testament pourrait être valable, 
de façon à éviter le danger trop considérable actuellement que la forme n'annule 
en totalité ou en partie un testament. D'ailleurs, une libéralisation des facteurs 
de rattachement en ce qui concerne les conditions formelles des testaments, 
rencontre le souhait qui s'exprime de façon de plus en plus universelle2 13. 

La règle de conflit proposée n'a aucune autorité sur les problèmes de 
capacité. En effet, selon le droit tout comme celui de la 

212 Ross v. Ross, (1896) 25 S.C.R. p. 307. 

213 Voir Martin WOLFF, op. cit.. p. 585; voir également G. C. CHESHIRE, op. cit., 
p. 484 et sq.. Les voeux émis à la Convention de La Haye, le 5 octobre 1961, 
en vue d'assurer la validité des testaments par l'élimination de plusieurs causes de 
nullité qui dépendent de la forme; les voeux émis au septième Congrès International 
de l'Union du Notariat Latin, tenu à Bruxelles en 1963; etc.. 

214 Code civil, art. 6, al. 3 et  4. 
Jean-Gabriel CASTEL, op. cit., p. 181. 
Walter S. JOHNSON, op. cil., p. 428. 
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  rance^ ' 5, et contrairement au droit anglo-américain2 ' ', ces problèmes relèvent 
entièrement de la loi personnelle. 

Maintenant, essayons de définir le contenu matériel du statut successoral. 
Une étude de droit comparé2 ' ' nous a permis de constater qu'il y a une certaine 
homogénéité entre les pays dans ce domaine. Cependant, l'on doit observer 
qu'en droit anglo-américain2 l a ,  le champ d'application de la règle concernant 
le statut successoral, peut s'étendre également aux problèmes de capacité et de 
formalités. 

En somme, la loi du dernier domicile du de cujus doit s'appliquer à tout 
ce qui concerne l'ouverture de la succession, la répartition, les qualités requises 
pour succéder, l'acceptation, la validité intrinsèque du testament, la caducité 
et la révocation, les rapports et la contribution aux dettes et, enfin, les pouvoirs 
de l'exécuteur testamentaire. 

Autrement dit, la loi successorale "régit en principe l'ensemble des ques- 
tions traditionnellement groupées sous la rubrique de la dévolution des suc- 
cessions . . ."2 ' '. 

B. Choix du dernier domicile du de cujus. 

Puisqu'il est proposé que le dernier domicile du de cujus soit retenu 
comme facteur de rattachement, il semble opportun de rechercher si, de tous 
les domiciles qu'a pu avoir un individu, seul son dernier domicile doit être 
retenu dans la règle. 
- - -  

215 Henri BATIFFOL, op. cit., , ~ t e  (114), nos 652-653, tome II, pp. 325-326. 
P. LEREBOURSPIGEONNIERE, op. cit., no 485, pp. 616-617. 
René SAVATIER, op. cit., p. 300. 
J .  -P. NIBOYET, op. cit., tome IV, pp. 832-834. 

216 Restatement of the Law of Conflict of Laws (Second), no 239, tome II, p. 48. 
H. F. GOODRICH, op. cit., no 166, p. 326. 
Martin WOLFF, op. cit., p. 581. 
R. H. GRAVESON, op. cit., pp. 422-423. 

217 Juris-Classeur de droit comparé, Autriche, no 289. 
Ibid., Cuba, no 218. 
Ibid., Espagne, 2e fascicule, no 201. 
Ibid., Maroc, 2e fascicule, no 30. 
Ibid., Belgique, 4e fascicule, no 100. 
René SAVATIER, op. cil., p. 326. 
J .  P. NIBOYET, op. cit., tome IV, pp. 824 et sq.. 
Henri BATIFFOL, op. cil., note (114), nos 642 et sq., tome II, p. 314 et sq.. 

218 R. H. GRAVESON, op. cit., pp. 420 et sq. 
Martin WOLFF, op. cit., pp. 579, 590, 592. 
G. C. CHESHIRE, op. cit., nos 164 et sq., p. 323. 
Restatement of the Law of Conflict of Laws (Second), nos 236 et sq.; nos 260 et 
sq., tome II, pp. 115 et sq.. 

219 Henri BATIFFOL, op. cil., note (114), no 641, tome II, p. 312. 
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Voyons d'abord le cas des siiccessions ab intestat. Le domicile d'une 
personne en pratique, est le lieu où elle a son principal établissement, c'est-à-dire 
le lieu où elle exerce sa vie juridique en acquérant des biens et en contractant 
des obligations. Lorsqu'une personne change de domicile pour l'établir dans 
un autre pays, elle liquide généralement les effets de sa vie juridique dans son 
premier domicile en disposant des biens meubles ou immeubles, et en acquittant 
ses dettes, de façon à réorganiser une vie juridique nouvelle dans le milieu où elle 
établit son nouveau domicile. 11 en résulte que le centre principal de la vie 
juridique d'une personne s'identifie normalement au lieu de son domicile actuel. 

C'est donc le pays du dernier domicile qui a le plus d'intérêt pour légiférer 
sur la succession d'un individu puisque c'est là que se trouvent généralement 
réunis les principaux effets de la vie juridique d'un individu au moment de son 
décès. 

En fait, en matière du successions ab intestat, la question ne se pose 
pratiquement pas à savoir si notre choix doit porter sur le dernier domicile et 
ignorer les domiciles antérieurs. En droit comparé, tous les pays dont nous 
avons consulté la législation, la doctrine ou la jurisprudence, s'en rapportent au 
dernier domicile ou à la nationalité au moment du décès2 'O.  

Dans le droit québécois actuel, c'est également la loi du dernier domicile 
qui est appliquée, du moins en matière mobilière22 l .  

En somme, le droit comparé, le droit local ainsi que la logique juridique 
nous incitent à maintenir le dernier domicile du défunt comme facteur de ratta- 
chement. 

Lorsqu'il s'agit de successions testamentaires, le dernier domicile du de  
cujus comme facteur de rattachement peut-il soulever des problèmes? Aucune- 
ment si le dernier domicile s'identifie à celui que le testateur possédait au 
moment de la confection de son testament. Par contre, quelle loi doit régir la 
validité intrinsèque du testament si le testateur, au moment de son décès, occupe 
un domicile différent? 

220 G. C. CHESHIRE, op. cit.. p. 481. 
R. H. GRAVESON, op. cit., p. 451. 
Martin WOLFF, op. cit., p. 503. 
JurisClasse~a de droit comparé, Grande-Bretagne, 2e fascicule, no 181. 
H. F. GOODRICH, op. cit., no 165, p. 325. 
Restatement o f  the Law o f  Conflict of  Laws, no 265, tome II, p. 128. 
Travaux de la Commission de Réforme du Code civil français, 1949-50, article 53. 
J. -P. NIBOYET, op. ci?., tome IV, p. 824. 
Henri BATIFFOL, op. ci?., note (114), no 637, tome II, p. 305. 
René SAVATIER, op. cit., p. 824. 
JurisClasseur de droit comparé, Belgique, 4e fascicule, no 100. 
Paul GRAULICH, op. cit., p. 83; il en va ainsi en Afrique du Sud, en Autriche, 
en Belgique, au Brésil, au Chili, . . . 

221 Jean-Gabriel CASTEL, op. cit., p. 459. 
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Voyons d'abord ce que le droit comparé nous révèle à ce sujet. 
Selon le droit anglo-américain, la validité intrinsèque du testament se 

rapportant aux biens mobiliers est régie par la loi du dernier domicile. A ce 
sujet, Cheshire déclare : 

"The general rule established both in this country and in the U.S.A. is that 
testamentary succession to movables is governed exclusively by the law of 
the domicile of the deceased as it existed at the time 'of'his death"222. 

Cependant, en prenant connaissance de la doctrine anglo-américaine, 
nous constatons que le facteur de rattachement du dernier domicile pour régir 
les successions testamentaires mobilières présente une véritable difficulté. Com- 
me on le sait, le domaine d'application de la règle s'étend également, en droit 
anglo-américain, aux formalités du testament et à la capacité du testateur: 

"The testamentary capacity to dispose of personalty is governed by the 
law of the domicile of the t e ~ t a t o r " ~ ~ ~ .  

Une application intégrale de cette règle de conflit peut entraîner des 
résultats peu juridiques et même injustes; ainsi, un testament peut être nul 
selon la loi du domicile du testateur au moment de la confection de son testa- 
ment, et être valide selon la loi du dernier domicile du de cujus. Un acte juridi- 
que, nul au départ par défaut de capacité, peut-il devenir tout à coup valide 
par un changement de domicile2 ? 

Le problème soulevé ici n'est pas dû à la nature du facteur de rattache- 
ment que nous proposons, mais bien au fait que le droit anglo-américain inclut 
dans cette règle certaines questions, telles ces problèmes de capacité et de 
forme de testaments, qui sont incompatibles avec le contenu normal de cette 
règle de rattachement. 

Le droit français a choisi le dernier domicile du de cujus comme facteur 
de rattachement pour régir les successions testamentaires mobilières2 . L'ap- 
plication du dernier domicile comme facteur de rattachement ne présente pas de 
difficulté particulière en droit français puisque cette règle ne régit pas en même 
temps la capacité du testateur et les formalités du testament226. 

222 G. C. CHESHIRE, op. cit., p. 481. 
Restaternent o f  the Law of Conflict o f  Laws (Second), no 263, tome II, p. 121. 

223 CORPUS JURIS SECONDUM, vol. 15 A, Conflict of Laws, 16(5), p. 489. 
224 G. C. CHESHIRE, op. cit., p. 482. 

H .  F. GOODRICH, op. cit., no 168, p. 332. 

225 Travaux de la Commission de Réforme du Code civil, 1949-1950, art. 53. 
Henri BATIFFOL, op. cit., note (114), no 636, tome II, p. 302. 
Pierre ARMINJON, op. cit., tome III, p. 122. 

226 Henri BATIFFOL, op. cit., note (114), no 651, tome II, p. 323. 
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Une étude de la législation d'un grand nombre de pays nous a permis de 
constater que la référence à la loi du domicile ou à la loi nationale, en matière 
de dévolution successorale, réfère à la loi du dernier domicile du de cujus ou à 
la loi nationale du défunt au moment de son décèsZ2 7 .  A notre connaissance, 
une seule législation modifie ce facteur de rattachement en matière de succes- 
sions testamentaires; il s'agit du Japon: 

"Les conditions et les effets du testament sont régis par la loi nationale du 
testateur au moment du testament. La révocation du testament est détermi- 
née par la loi nationale du testateur à cette époque (art. 26)"228. 

Dans la province de Québec, au moins lorsqu'il s'agit des successions 
mobilières, la compétence législative est accordée à la loi du dernier domicile, 
qu'il s'agisse de successions ab intestat ou de successions testamentaires. 
Johnson s'exprime ainsi à ce sujet: 

"In Quebec, where intrinsic validity is on principle referred to the law of the 
domicile, the testator's domicile at his death is meantWzz9. 

En somme, le facteur de rattachement proposé, à savoir le dernier domi- 
cile du de cujus, n'offre pas de difficulté particulière, sauf pour les pays qui 
font entrer, dans le domaine d'application de la règle, les problèmes de capacité 
et de formalité de testament, ce qui n'est pas le cas de la législation québécoise. 

Il semble donc que nous devons conserver le dernier domicile comme 
facteur de rattachement même si, sur le plan du droit, le testament est un acte 
juridique. De fait, il s'agit d'un acte juridique unilatéral et le testateur peut le 
révoquer de diverses manières. Si le testateur change de domicile, il se soumet 
alors à une nouvelle législation. Si cette dernière législation diffère, quant au 
droit successoral, il y a là, par la force de la loi, une révocation, soit totale, soit 
partielle, du testament que le testateur a rédigé antérieurement dans un autre 
pays. Nous admettons entièrement l'argument apporté par Johnson à ce su - 
jet: 

227 JurisClasseur de droit comparé, Argentine, no 141. 
Ibid., Yougoslavie, no 144. 
Ibid., U. R. S. S., 2e fascicule, no 109. 
Ibid., Tchécoslovaquie, no 180. 
Ibid., Suède, no 89. 
Ibid., Roumanie, no 228. 
Ibid., Luxembourg, 2e fascicule, no 223. 
Ibid., Liban, 3e fascicule, no 133. 
Ibid., Grèce, 2e fascicule, no 294-295. 
Ibid., Espagne, 2e fascicule, no 201. 
Etc.. 

228 JurisClasseur de droit comparé, Japon, no 294. 
229 Walter S. JOHNSON, op. cit., p. 428; voir également Jean-Gabriel CASTEL, op. cit., 

pp. 174-175 et 180. 
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"The reason for the rule is that before his death, the will conveyed no acquired 
right to the legatee. Only at his death can the law envisage and act upon his 
last wishes. He is presumed to  have taken into consideration such differences 
as may exist in the law of his last and of his previous domicile; and, not 
having made a new will, to be c ~ n t e r n ~ t " ~ ~ ~ .  

D'ailleurs, le problème peut se poser également en droit interne. Si le 
législateur québécois décide de restreindre la liberté testamentaire des époux en 
établissant, par exemple, une sorte de réserve en faveur de l'épouse ou des en- 
fants, cette loi s'appliquera, dès sa mise en vigueur, à tous les ressortissants 
québécois, qu'ils aient ou non fait un testament. 

Si nous optons en faveur de la loi du dernier domicile du de cujus, même 
en matière testamentaire, c'est à cause de la nature même du testament, à cause 
de cette possibilité pour le testateur de modifier ou d'annuler son testament. 
Mais alors, devons-nous maintenir ce même facteur de rattachement lorsque 
nous sommes en présence d'une institution contractuelle? 

Il semble bien que la règle de conflit proposée doive s'appliquer également 
aux institutions contractuelles. En effet, l'immutabilité n'a pas un caractère 
internationalement absolu; et même en droit interne, le législateur peut, un jour, 
déclarer que les institutions contractuelles cessent d'être immuables, et alors les 
ressortissants seront soumis à cette nouvelle loi. A plus forte raison, si la loi 
du dernier domicile ne reconnaît pas la validité intrinsèque des institutions ou de 
parties d'institutions contractuelles, cette législation donne ainsi la possibilité 
aux ressortissants de procéder à un nouveau contrat, ou à un testament, no- 
nobstant l'existence d'une institution contractuelle antérieure, ou tout simple- 
ment de s'en remettre aux lois successorales ab intestat de son nouveau pays 
d'adoption. 

Autrement dit, si la loi du dernier domicile ne reconnaît pas la validité 
de tout ou de partie de l'institution contractuelle antérieure, ce contrat ne sera 
pas valable2 31.  La loi successorale, c'est-à-dire la loi du dernier domicile du 
de cujus, doit donc régir au complet les successions ab intestat ou testamentaires. 

C. Certains avantages de la règle proposée. 

La règle de conflit que nous proposons, semble nettement supérieure au 
régime de scission que nous connaissons actuellement en droit international 
privé québécois, pour les motifs suivants: 
a) Le droit comparé nous révèle qu'un nombre considérable de pays a choisi 

cette solution; 
b) Dans certains pays importants tels que la France, la Belgique, l'Angleterre, 

les États-unis, qui ont conservé le régime de scission en droit successoral, 

230 Walter S. JOHNSON, op. ci?., p. 428. 
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nous trouvons, dans la doctrine, plusieurs excellents auteurs qui manifestent 
au moins une grande hésitation entre un régime de scission et un régime uni- 
taire, pour ne pas dire, dans certains cas, un désaccord complet avec le régime 
de scission; 

c) La solution que nous proposons, ne va pas à l'encontre des souverainetés 
engagées: en effet, la loi de la situation garde toujours sa souveraineté sur les 
droits réels qui sont, de fait, extrêmement importants aux yeux d'un législa- 
teur. Quant aux droits qui se rattachent aux personnes, le législateur 
québécois tient au respect des lois s'appliquant à ses ressortissants, et peu lui 
importe -il y trouve même avantage- que les ressortissants étrangers restent 
soumis à leur loi personnelle, même si ces ressortissants ont des biens sur son 
territoire. La solution que nous proposons ne va à l'encontre d'aucune de ces 
règles, bien au contraire, elle seule en assure le respect. 

d) Sur le plan du droit, le système unitaire l'emporte sans contredit sur le 
système dualiste ou pluraliste: au décès, nous sommes certainement en 
présence d'une universalité dont la gestion, pour être équitable, nécessite 
d'être régie par une seule loi qui fera l'équilibre dans le partage, le rapport, 
la distribution des dettes, etc. . . . 

e) Sur le plan judiciaire, l'unité de régime facilite grandement la tâche aux 
tribunaux qui n'auront à appliquer qu'une seule loi, à savoir la loi du dernier 
domicile; cette solution évite également, étant plus simple, la multiplicité 
de recours judiciaires, soit à l'intérieur d'un même pays, soit dans des pays 
différents; 

f) Nous vjvons à une époque où la sécurité sociale qui a pour but principal de 
faire disparaître les états de besoin dans la société, joue un rôle très considé- 
rable, surtout par la redistribution entre les individus des richesses et des 
revenus. Les successions constituent par elles-mêmes une source de redistri- 
bution des revenus et des richesses. Le législateur a une responsabilité directe 
dans ces redistributions; il est donc normal qu'il ait la maîtrise de la dévolu- 
tion successorale, tout au moins quant à ses ressortissants. Seul le rattache- 
ment des successions à la loi personnelle permet de laisser au législateur 
intéressé tous les outils nécessaires à cette fin; 

g) Du côté de l'individu en faveur de qui les lois existent, l'unité de régime 
permet beaucoup plus facilement de prévoir comment seront répartis ses 
droits et ses obligations à son décès. Une bonne législation ne doit pas 
avoir, au départ, une orientation judiciaire; une loi est une règle de conduite 
qui doit permettre aux individus de connaître d'avance les effets des actes 
juridiques qu'ils passent. Comment alors l'individu peut-il bien connaître 
les effets de son testament si plusieurs systèmes législatifs devront s'appliquer 
au moment de son décès? 

231 Henri BATIFFOL, op. cit., note (114), no 640, tome II, pp. 310-311. 
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h) Au Québec, l'emprise du statut réel n'a pas la même force que dans les pays 
anglo-américains. Ainsi, depuis plus de cent ans, le principe de l'unité de 
régime est admis au Québec en matière de régime matrimonial. De plus, en 
matière de successions, le législateur québécois est plus que libéral à l'égard 
des étrangers, et il ne semble pas vouloir leur imposer quoi que ce soit. 
L'article 18 du Code civil déclare: "(Tout être humain possède la personnali- 
té juridique). Citoyen ou étranger, il a pleine jouissance des droits civils, 
sous réserve des dispositions expresses de la loi". En présence de cette 
règle, il nous semble évident qu'il ne saurait répugner au législateur québécois 
d'appliquer une loi successorale étrangère, et qu'il lui est tout à fait indiffé- 
rent que l'immeuble situé au Québec, mais appartenant à un étranger, soit 
dévolu au cousin ou au gendre du de cujus; 

i) Enfin, la règle de conflit unitaire et bilatérale que nous proposons, ne consti- 
tue pas, comme les régimes de scission, une source de conflits de qualifica - 
tions. 

D. Une objection: le contexte nord-américain. 

Si le législateur québécois opte, en matière successorale, pour la. loi du 
dernier domicile comme facteur de rattachement unique, il en résultera que les 
jugements québécois seront inefficaces chaque fois où ils iront à l'encontre de la 
loi du lieu de la situation des immeubles. Par exemple, si un Québécois décède 
et laisse un immeuble en Ontario, le tribunal ontarien refusera d'entériner la 
décision québécoise. Cette difficulté est réelle, d'autant plus que la province 
de Québec exerce une partie importante de son activité juridique dans un 
contexte nord-américain où les immeubles constituent un pôle d'attraction ex- 
traordinaire, y compris en matière successorale. En face de cette difficulté, 
selon certains juristes, il est préférable de renoncer à notre logique juridique 
au profit du sens pratique. 

De fait, il semble que deux attitudes soient possibles. 
D'abord, l'attitude de ceux qui, de façon très légitime, poursuivent le 

but d'uniformiser les lois sur tout le territoire nord-amêricain. Aussi louable 
que puisse être cette attitude, elle nous semble irréalisable. Le droit intematio- 
na1 privé n'est pas entièrement indépendant du droit interne d'un pays. Qu'il 
s'agisse d'un problème de droit interne ou d'un problème contenant un élément 
étranger, ce sont les mêmes tribunaux civils qui ont le fardeau de la décision; 
ces tribunaux sont composés de juristes dont la mentalité, le raisonnement, la 
technique de travail sont largement influencés par la formation juridique qu'ils 
ont reçue du pays où ils exercent leur fonction de juge. Comment concevoir 
que le système de droit international privé québécois puisse s'inspirer entière- 
ment du droit anglo-américain alors qu'une partie importante du droit civil 
interne puise sa source, son mécanisme de pensée et son orientation dans le 
droit français. Maintenir le régime de scission en droit successoral pour l'unique 
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motif que le droit anglo-américain procède ainsi, devrait logiquement nous ame- 
ner à recopier textuellement dans notre droit québécois toutes les règles du 
Restatement of the Law américain. 

Une deuxième attitude est possible. Elle consiste àachoisir le facteur de 
rattachement qui nous semble le plus acceptable sur le plan de la logique juridi- 
que et sur le plan du respect de l'autonomie des pays étrangers quant aux lois 
qui régissent leurs ressortissants. Cette attitude, en plus de démontrer une 
largeur de vue, peut constituer un appel, une invitation auprès des législateurs 
des pays voisins. Cette solution sera également très utile chaque fois que des 
relations s'établiront avec un pays étranger -les relations avec les pays d'Europe 
continentale sont très nombreuses- qui confie à la loi du domicile le soin de 
régir les successions. Si nous en venons à la conclusion que seul le rattachement 
des successions à la loi du dernier domicile du d e  cujus respecte le mieux 
l'unité de l'universalité successorale, rien ne nous empêche alors de l'inscrire 
comme loi, quitte à y ajouter une réserve qui tienne compte du contexte actuel 
nord-américain. Cette réserve aurait pour effet d'écarter notre règle de conflit 
dans les cas où la loi du lieu de la situation de l'immeuble se déclarerait exclusi- 
vement compétente. Grâce à cette réserve subsidiaire, notre règle de conflit 
serait non seulement mieux défendable sur le plan juridique, mais elle aurait en 
même temps la qualité d'être pratique et de tenir compte des pays qui nous 
environnent immédiatement. 
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CONCLUSION 

A la lecture de l'avant-projet de législation de droit international privé, 
avant-projet préparé par le Comité de Droit International Privé de l'Office de 
Revision du Code civil, l'on peut constater que le Comité semble vouloir 
maintenir le régime de scission en matière successorale internationale. La 
solution nouvelle que nous préconisons dans cette étude ne sera peut être 
pas retenue. 

Certains juristes, ne partageant pas notre vision du droit international 
privé se sentent plus attirés par l'attitude anglo-américaine qui consiste à mettre 
en échec la plupart des règles de conflit normalement applicables dès qu'un 
immeuble est en cause. Ainsi, dans le droit américain, la capacité personnelle 
est régie par la loi du domicile; pourtant, cette règle devient inopérante dès 
qu'un immeuble est concerné. L'emprise du statut réel s'étend au point d'obte- 
nir toutes les compétences pour régir la capacité de passer un contrat impli- 
quant un immeuble2 ', la capacité de tester2 3 ,  d'hériter2 3 4 ,  et les droits 
successoraux d'un enfant adoptifz3', quand un immeuble est en cause. 

Cette technique américaine consiste à considérer les différentes catégories 
de rattachement comme des satellites du statut réel. Elle s'applique parfois 
même quand des meubles sont concernés236. Cette technique, à notre avis, 
présente certains défauts graves; en plus de favoriser une importante proliféra- 
tion des règles de conflit de lois2 37 ,  elle révèle une conception territorialiste 
du droit international privé qui va directement à l'encontre du respect des 
différentes législations légitimement intéressées à résoudre le litige. 

Pour ces raisons, nous préférons de beaucoup la méthode civiliste. Cette 
méthode consiste tout d'abord à trouver, pour chaque catégorie de rattache- 
ment, un facteur de rattachement permettant d'atteindre le système législatif 
qui a le meilleur intérêt à régir cette catégorie. Mais surtout, cette méthode re- 
fuse de considérer certaines catégories de rattachement comme les accessoires 
d'une autre super-catégorie dont la présence seule, dans un litige, suffirait à 
éclipser toutes les autres catégories; ainsi, dans un même procès, nous pouvons 
être appelés à appliquer autant de règles de conflit qu'il y a de catégories en 
présence. 

232 Restatement o f  the Law of the Conflict o f  Laws, (Second), no 223, tome II,  p. 10. 

233 Ibid., no 281, tome II, p. 227. 
234 Ibid., no 223, tome II, p. 10. 
235 Ibid., no 238, tome II, p. 46. 
236 Ibid., no 244, tome II, p. 67. 
237 Le Restatement of the Law of the C o n f i t  of Laws contient un très grand nombre 

de règles de Droit International Privé. 
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Cette technique est appliquée au Québec et dans un grand nombre de 
pays. Elle offre plusieurs avantages. Simple et relativement facile d'application, 
elle nécessite peu de règles de conflit de lois et permet plus facilement aux gens 
de prévoir la loi applicable. Ensuite, cette technique évite au droit inteinational 
privé un repliement égoïste à l'intérieur des frontières territoriales du pays, 
et permet mieux de respecter les véritables intérêts de chaque législateur. 

S'il est utopique d'espérer qu'un jour nous connaîtrons un droit internatio- 
nal privé vraiment international, il nous apparaît cependant comme essentiel 
qu'au moment de concevoir une loi, nous nous préoccupions de la portée inter- 
nationale de notre règle. Or, la systématisation outrée du principe de la territo- 
rialité cadre mal avec le but que poursuit le droit international privé; nous 
avons donc choisi la méthode civiliste et refusé d'accorder au principe de la 
territorialité plus que ce qui lui revient normalement. 

Et nous ne sommes pas les seuls; un groupe de juristes de plus en plus 
important partage ce point de vue; même chez les auteurs anglo-américains, un 
courant s'est créé qui refuse l'emprise tentaculaire du statut réel sur les autres 
catégories de rattachement. Nous ne pouvons plus, maintenant, nous refermer 
sur notre territoire: l'époque moderne nous impose une vie internationale qui 
ne saurait exister sans le respect des législations étrangères. 

C'est ainsi que le problème des biens successoraux et des régimes matri- 
moniaux a toujours été le champ de bataille de prédilection des auteurs; depuis 
le Moyen-Age et surtout depuis le début du XVIe siècle, époque à laquelle 
Dumoulin écrivit sa célèbre consultation aux époux Ganey, les arguments se 
sont répondus à travers les âges sans qu'aucune unité se soit faite autour d'une 
solution; pourtant, nous assistons actuellement à un mouvement grandissant 
en faveur de l'unité de régime, de plus en plus d'auteurs refusant d'accorder à la 
lex rei situe une place à laquelle elle ne peut avoir droit. 

Ce courant objectif s'étendrat-il aussi, avec la même puissance, dans les 
autres domaines du droit international privé? Nous le souhaitons grandement. 





Les régimes de société d'acquêts 
et de participation aux acquêts 

par Jacques AUGER * 

PLAN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  INTRODUCTION 267 

1 . Histoire et droit comparé . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  268 
2 . Économie des régimes et choix des législateurs . . . . . . . . .  268 

Section 1 La  gestion des patrimoines . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270 
a) Le principe de la libre gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270 
b) Les restrictions au principe de la libre gestion . . . . . . . . . .  271 

1 . Restrictions qui tiennent à l'existence d'un partage . . . . . .  271 
2 . Restrictions qui tiennent à protection de la famille . . . . .  272 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Section 2 La responsabilité des dettes 274 

* Professeur à la Faculté de droi t  de l'université de Sherbrooke . 



Revue de  Droit (1973) 4 R.D.U.S. 

Section 1 Causes de  dissolution e t  problème de l 'opt ion . . . . . .  276  

Section 2 L iqu idat ion des régimes: détermination de la  masse 
partageable e t  de la créance de part ic ipat ion . . . . . . .  277 

a) La composit ion d u  patrimoine de chacun des époux . . . . . .  
1 . Sous le régime de  participation aux acquêts . . . . . . . . .  
2 . Sous le régime de  société d'acquêts . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  b)  La preuve d u  patr imoine de chacun des époux 
1 . Le législateur francais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . Le législateur québécois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  C) L'évaluation des biens de chacun des époux 
1 . L'évaluation des biens des patrimoines originaire e t  final 

. . . . . . . . . . . . .  du  régime de part ic ipat ion aux acquêts 
2 . L'évaluation des biens propres et acquêts d u  régime de  

société d'acquêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d) L'établissement de 'la masse partageable e t  de  la créance de  

participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  1 . La masse partageable de la société d'acquêts 

. 2 . La créance de participation de la part ic ipat ion aux acquêts 
e) Le règlement du partage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 . Règlement du partage sous le régime de  la part ic ipat ion 
aux acquêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 . Règlement d u  partage sous le régime de la société d'acquêts 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CONCLUSION 292  

A N N E X E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  293  



(1973) 4 R.D.U.S. 
Les régimes de société d'acquêts 
et de participation aux acquêts 

INTRODUCTION * 

L'époque actuelle s'est attaquée avec acharnement au dogmatisme sous 
quelque forme qu'il se présente et le droit n'a pas échappé à ce courant de ré- 
forme. Parmi les institutions juridiques les plus susceptibles de se voir remises 
en question, figuraient, au tout premier plan, les institutions matrimoniales. 
Dans les pays de communauté, on déplorait dans celle-ci son archaïsme et 
surtout la situation inférieure qu'elle fait à la femme et dans les pays de 
séparation, l'irréalisme d'une indépendance totale des époux1. 

Au Québec, où régnait depuis toujours un régime communautaire, de 
nombreuses voix se sont élevées pour proposer son remplacement par un régime 
de séparation de biens pure et simple. D'un extrême, on courait allègrement 
vers l'autre, inconscient que l'on substituait ainsi à une solution complexe une 
absence de solution. Heureusement, l'Office de Revision du Code Civil a 
préféré s'attaquer au problème plutôt que de l'éviter et il a proposé un projet 
qui offrait une solution intermédiaire, le régime de société d'acquêts. 

Pour apprécier les mérites de ce nouveau régime et aussi pour en faire 
ressortir les lacunes, il peut être utile de le comparer à un régime qui participe 
des mêmes idées. 

Le régime de participation aux acquêts du droit français offre cette 
possibilité. 

Dans ce but, cette étude se divisera en deux parties principales. D'abord, 
un premier chapitre sera consacré à l'analyse de ces deux régimes au moment où 
ils régissent les rapports personnels et pécuniaires entre les époux, soit pendant la 
vie du ménage. Ensuite, un second chapitre traitera des opérations de dissolu- 
tion et de liquidation de ces régimes. 

* Les articles du Code civil français auxquels il est fait référence dans ce texte 
sont reproduits en annexe. 

1 Claude RENARD, Le régime matrimonial de  droit commun, 1960, Bruxelles, 
Bruylant, p. 17. 
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Les régimes de participation aux acquêts et de société d'acquêts sont 
respectivement dans le droit français et dans le droit québécois des régimes 
de conception nouvelle. La société d'acquêts fut introduite au Québec ré- 
cemment par une loi du 12 décembre 1969' et la participation aux acquêts 
en France par la loi du 13 juillet 196.5~. Même si ces deux régimes n'ont pas 
d'antécédents au sein de la législation française et québécoise, ils n'en sont pas 
pour autant des nouveaux venus dans la grande famille des régimes matrimo- 
niaux. Sous des dénominations différentes et sous des modalités diverses, ce 
type de régime a déjà été adopté comme régime de droit commun en Suède, 
au Danamark, en Norvège et en République fédérale allemande4. 

Cependant, si au Québec, la société d'acquêts est à la fois, non seulement 
le fruit d'une législation récente, mais aussi d'un projet récent, il en va autre- 
ment de la participation aux acquêts. En effet, en France, ce régime a été 
proposé pour la première fois comme régime légal en 1922. Ce premier projet 
a été repris et est devenu le projet René Renoult qui a échoué devant le Sénat 
en 1932. Après la Libération, lors des débats devant la Commission de réfor- 
me du Code civil, il a encore été envisagé comme régime légal et n'a été écarté 
qu'à une voix de majorité5. Enfin, la Commission l'avait proposé en 1959 com- 
me régime conventionnel, projet qui fut retiré par le Gouvernement le 12 
juillet 1961. Le projet qui fut finalement sanctionné par la Loi du 13 juillet 
1965 s'éloigne sensiblement de tous ces projets antérieurs. 

Les régimes de société d'acquêts et de participation aux acquêts s'ef- 
forcent de réunir les avantages de la séparation de biens et de la communauté 
de meubles et d'acquêts. Ainsi que le précise Mazeaud6, ce type de régime est 

2 S.Q., 1969, ch. 77 - Entrée en vigueur le ler juillet 1970. 
3 Loi no. 65-570 du 13 juillet 1965. 
4 Suède: Code du mariage du 11 juin 1920 - Danemark: Loi du 18 mars 1925 - 

Norvège: Loi du 20 mai 1927 - République fédérale demande: Loi du 18 juin 
1957. 

5 Henri, Jean et Léon MAZEAUD, Lecons de droit civil, 3e éd., 1969, Paris 
Montchrestien, T. IV, vol. 1, p. 516. 

6 Zbid. 
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successivement séparatiste puis communautaire. Pendant que dure le régime, 
les époux vivent, à toute fin pratique, comme s'ils étaient séparés de biens, 
alors qu'à la dissolution du régime, on crée une sorte de "communauté posthu- 
me" selon l'expression de Josserand, composée principalement des biens acquis 
à titre onéreux par les époux pendant la vie du régime. Cette masse de biens 
sera par la suite partagée entre les époux ou leurs héritiers. 

Mais, au delà de la technique juridique, c'est un nouvel idéal que les 
législateurs ont voulu proposer aux époux, savoir, une association dans l'égalité 
et l'indépendance. 

Pour le législateur québécois, ce nouvel idéal s'inscrivait dans le courant 
d'idées amorcé par la réforme du 18 juin 1 9 6 4 ~  et la société d'acquêts fut 
logiquement choisie et adoptée comme régime légal8. - 

Si un consensus existait aussi en France lors de la réforme de 1965 pour 
reconnaître l'égalité et .l'indépendance des deux époux, il semble que l'attache- 
ment au principe communautaire ait été beaucoup plus vif chez les Français et 
le choix du législateur a confirmé cet attachement, le régime matrimonial de 
droit commun étant demeuré le même qu'avant la réforme, soit la communauté 
réduite aux acquêtsg. Le régime de participation aux acquêts et du même coup 
ce nouvel idéal d'égalité et d'indépendance ont donc été relégués au rang des 
régimes et des idéaux conventionnels. Monsieur le Ministre Jean Foyer, lors de 
l'exposé des motifs du projet avait été amené à déclarer ce qui suit: 

"Quant à la participation aux acquêts, elle est pour l'instant ignorée. Certes, 
il n'est pas législativement inconcevable -bien que ce ne soit pas sociologi- 
quement sans danger- d'introduire dans un pays un régime matrimonial qui 
lui est absolument étranger. Mais la participation aux acquêts -quelles que 
soient ses qualités techniques au regard d'un idéal d'indépendance des époux- 
manque par trop chez nous d'un minimum d'expérimentation. Au moins 
pour un certain temps sa place est au banc d'essai des régimes convention- 
nels; . . ."'O. 

7 S.Q., (1964) 12-13 Eliz. II ch. 66, Loi sur la capacité juridique de la femme mariée 
(Biil 16). 

8 Voir les commentaires des auteurs du projet: Rapport sur les régimes matrimoniaux, 
Office de Revision du Code Civil, Montréal, 1966, p. 10. 

9 Exposé des motifs du projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux 
présenté au nom de M. Georges Pompidou, Premier ministre, par M. Jean Foyer, 
garde des Sceaux, ministre de la Justice, le 17 mars 1965, au Sénat, rapporté 
dans Marcel HAMIAUT, La réforme des régimes matrimoniaux, Paris, DALLOZ, 
1965, pp. 1 à 11. 

10 Zbid., p. 5. 
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CHAPITRE I 

SECTION I 

LA GESTION DES PATRIMOINES 

a) Le principe de la libre gestion 

Les époux québécois mariés sous le régime de la société d'acquêts gardent 
la propriété de leurs biens, tant antérieurs que postérieurs au mariage. Au 
cours du régime, la séparation des patrimoines est totale, il n'existe pas de masse 
commune formée de biens appartenant aux deux époux. Cependant, la loi 
opère au sein de cette propriété unique une différenciation assez semblable à 
celle qui existe en communauté réduite aux acquêts". D'un côté, on place les 
biens antérieurs au mariage et ceux qui sont acquis à titre gratuit; d'un autre 
côté, ceux qui sont acquis à titre onéreux pendant le mariage. Les premiers sont 
appelés "propres" et les second sont appelés "acquêts". 

L'ensemble des biens des époux se répartit donc en quatre masses: les 
propres et les acquêts de chaque époux. 

Les époux français mariés sous le régime de la participation aux acquêts 
conservent également la propriété de tous leurs biens. Cependant, il ne s'opère 
pas au cours du régime, au sein de cette propriété unique, de différenciation 
entre biens propres et biens acquêts. Tant que dure le régime, il y a seulement 
les biens du mari et ceux de la femme. 

En l'absence de tout patrimoine commun, il s'avérait facile pour chacun 
des législateurs de poser un principe de gestion qui, à la fois, participe de la 
philosophie de ces régimes et respecte l'idéal recherché, celui de l'égalité et de 
l'indépendance. Ce principe est naturellement celui de la libre gestion des pa- 
trimoines. On le retrouve énoncé en termes identiques à l'article 1266 alinéa 
1 C.C. et à l'article 1569 C.c.f.: "Chaque époux a l'administration, la jouissance 
et la libre disposition de tous ses biens." 

La caractéristique de ces deux régimes est donc de conserver aux époux 
la plus grande autonomie possible dans la gestion de leurs biens. L'article 
1569 C.c.f. établit d'ailleurs expressément une analogie entre la participation 
aux acquêts et la séparation de biens pendant le mariage1 : "Pendant la durée 

11 RENARD, op. cit., p. 168. 
12 Catherine LABRUSSE, Participation aux acquêts, Ju~isClasseur Civil, art. 1569 - 

1581, p. 8, n. 12. 
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du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient séparés de biens". 
Il en résulte une parfaite indépendance des patrimoines et des pouvoirs des 
époux sur leurs biens' 3 .  

Le Code civil du Québec n'a pas établi d'analogie aussi expresse avec le 
régime de la séparation de biens, les quelques restrictions qu'il a posées au 
principe de la libre gestion l'en empêchaient. Cependant, les termes qu'il a 
utilisés à l'article 12660 alinéa 1 C.C. sont les mêmes que ceux qu'il employait 
à l'article 1437 C.C. quant au régime de séparation de biens. 

Il peut arriver cependant que l'on ne parvienne pas à découvrir à qui 
appartient un bien. Le législateur québécois a prévu cette éventualité et il a 
édicté à l'article 1266n C.C. que ce bien doit être considéré comme un acquêt 
indivis entre les époux. Ce n'est pas, à proprement parler, une cinquième caté- 
gorie de biens qui vient s'ajouter à celles déjà existantes, cependant, ces biens 
obéissent à des règles de gestion différentes des règles ordinaires, c'est-à-dire à 
ceiles de l'indivision. Le législateur français n'a édicté aucune règle à ce sujet 
dans le cadre du régime de participation aux acquêts, mais puisqu'il a expressé- 
ment affirmé que pendant la durée du mariage ce régime fonctionne comme si 
les époux étaient séparés de biens, il faut s'en rapporter à l'article 1538 alinéa 
3 C.c.f., lequel pose une règle identique à celle de l'article 1266n du code 
québécois. 

Enfin, il est toujours possible qu'un époux confie à l'autre la gestion de 
ses biens. 11 ne faut pas y voir une. exception au principe de la libre gestion, 
mais bien une application de ce principe. En ce cas, sous ces deux régimes, les 
règles du mandat seront applicables. Si, au contraire, un des conjoints prend en 
mains la gestion des biens de l'autre, il faudra appliquer, s'il agit dans le cadre de 
la participation aux acquêts, les dispositions de l'article 1540 C.C.~., mais si ce 
conjoint agit dans le cadre de la société d'acquêts, la solution est moins certaine, 
il sera peut-être possible d'y voir un mandat tacite ou une gestion d'affaire, 
selon les circonstances. 

b) Les restrictions au principe de la libre gestion. 

1. Les restrictions qui tiennent à l'existence d'un partage. 

L'existence d'un partage à la dissolution réagit sur les pouvoirs des 
époux. Ces pouvoirs subissent certaines limitations en vue précisément d'assurer 
et de protéger ce droit au partage. Les moyens utilisés par les législateurs fran- 
çais et québécois pour assurer cette protection sont fondamentalement diffé- 
rents et reflètent le premier écart important entre ces deux régimes. 

Le législateur québécois n'a édicté qu'une seule restriction au principe de 
la libre gestion des biens. L'article 12660 C.C. stipule qu'un époux ne peut, sans 

-- 

13  Ibid. 
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le concours de son conjoint, disposer de ses acquêts entre vifs à titre gratuit, 
si ce n'est de sommes modiques et de présents d'usage. Il résulte de cette dis- 
position que chaque époux administre seul l'ensemble de ses biens, mais quant 
aux pouvoirs de disposition, il faut distinguer entre les biens propres et les 
acquêts. Pour les propres, la liberté est complète de disposer à titre gratuit et à 
titre onéreux; pour les acquêts, cette liberté se limite aux aliénations à titre 
onéreux. Ce texte impose donc un régime de gestion différent selon la nature 
d'un bien, ce qui peut obliger pendant le mariage à distinguer et individualiser 
chacun des biens comme étant un propre ou un acquêt. 

L'époux qui aurait omis de se conformer à cette disposition peut voir son 
conjoint demander l'annulation de l'acte ainsi passé sans son consentement. 
L'action en nullité est ouverte seulement en faveur du conjoint pendant deux 
années à compter de la date où il a eu connaissance de l'acte14. 

Sous le régime de la participation aux acquêts, l'existence d'un partage 
à la dissolution ne réagit qu'indirectement sur les pouvoirs des époux. Le 
législateur français n'a apporté aucune restriction au principe de la libre gestion. 
Cependant, il résulte du jeu des articles 1573 et 1577 C.c.f. que la validité de 
certains actes ne sera complète que dans la mesure où ces actes auront été 
passés du consentement mutuel des époux. C'est ainsi que les aliénations à titre 
gratuit faites par un époux sans le concours de son conjoint pourront éventuel- 
lement, lors de la dissolution du régime, être révoquées à la demande dudit 
conjoint, s'il n'existe pas suffisamment de biens dans le patrimoine de l'époux 
donateur pour le paiement de la créance de participation. Il est donc utile que 
de tels actes soient conclus d'un commun accord. 

Donc, le défaut de consentement du conjoint n'affecte en rien, pendant 
le mariage, la validité de l'acte. La sanction n'interviendra qu'à la dissolution 
et seulement dans l'hypothèse où le donateur sera insolvable. 

En fait, sous ces deux régimes, les mécanismes de protection du droit au 
partage n'ont de communs que les actes auxquels ils s'attachent. Si le principe 
de la libre gestion ne souffre que des restrictions très indirectes sous le régime 
français, en revanche, la protection des époux y est moins bien assurée. Le 
fait de ne sanctionner un acte contraire à l'esprit du régime qu'au moment de sa 
dissolution, rend le recours illusoire' . L'indépendance et la protection sont des 
objectifs difficiles à concilier. 

2. Les restrictions qui tiennent à la protection de la famille. 

Des restrictions au principe de la libre gestion peuvent provenir aussi du 
régime matrimonial primaire. Ce statut fondamental, qui, selon l'expression 

14 C. civ., art. 183. 
15 G. BRIERE et P. BELIVEAU, Réflexions à l'occasion d'une réforme, (1970) 73  R. 

du N. p. 72. 
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du doyen Savatier, forme la substructure de tous les régimes matrimoniaux1 
se retrouve aux articles 213 à 226 du code français et aux articles 173 à 184 
du code québécois. 

Les époux français qui ont adopté le régime de participation aux acquêts 
gèrent leurs biens de façon libre. Les restrictions qui visent à protéger l'expec- 
tative du partage futur sont pratiquement inexistantes. Dans l'otique d'un 
régime qui se veut d'abord séparatiste, cela est parfaitement normal. Cependant, 
les principes de base du régime primaire français, tels qu'élaborés par le législa- 
teur de 1965, s'inscrivent beaucoup plus dans le cadre d'une politique axée sur 
l'exprit communautaire. Aussi, les dispositions que l'on retrouve sous ce régime 
primaire participent avant tout de cet esprit communautaire et il faut donc 
s'attendre à ce qu'elles viennent ébranler les régimes séparatistes. Ce régime 
primaire contient certaines mesures visant à protéger l'affectation des biens à la 
famille. C'est ainsi que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des 
droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants 
dont il est garni' 7. 

Quant au logement familial, s'il est détenu en vertu d'un bail, le t~exte de 
l'article 215 C .  c. f. ne fait que préciser le principe de cotitularité déjà posé 
par l'article 1751 C.  c. f., mais lorsque la famille demeure dans une maison ou 
appartement propriété d'un époux, ce dernier est privé du droit d'en disposer 
seul. Il en est de même pour les meubles meublants garnissant la résidence 
principale. Transposées dans le cadre du régime de participation aux acquêts, 
ces dispositions constituent un accroc majeur au principe de la libre gestion. 
Le législateur a sanctionné par la nullité toute contravention à ces texte impé- 
ratifs. Le délai de prescription de l'action est d'un an à compter du jour de la 
connaissance1 . 

De plus, en vertu des articles 220-1, 220-2 et 220-3 C. c. f., le juge reçoit 
le pouvoir d'empêcher l'un des époux de nuire aux intérêts de la famille. Le 
juge peut en effet empêcher un époux de déplacer les meubles corporels qui se 
trouvent au domicile conjugal, ou encore rendre une ordonnance interdisant à 
un époux des actes de disposition sur ses biens propres ou sur ceux de la com- 
munauté, sans le consentement de son conjoint. Dans le cadre du régime de 
participation aux acquêts, cela signifie que le juge peut substituer à une action 
normalement indivuduelle, une action commune. Comme le souligne M. André 
Ponsard, les indications du texte laissent penser que cette intervention du 
président du tribunal ne peut guère jouer qu'en cas de séparation de fait ou 

16 René SAVATIER, La finance ou lu gloire: option pour la femme mariée? - 
Réflexions sur la réforme des régimes matrimoniaux, D.  1965, chron., p. 135. 

17 C. c i v . f . , a r t . 2 1 5 , a l . 3 .  
18 VoiT André PONSARD, Commentaire d e  la loi no 65 - 570 du 13 juillet 1965, 

portant réforme des régimes matrimoniaux, D. 1966. 111, pp. 119 - 120. 
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dans des situations assez comparables et qui en seront souvent le '. 
Donc, ces dispositions sont en principe susceptibles d'apporter des restrictions 
à la libre gestion des époux, mais seulement de façon temporaire2' et dans 
des situations biens particulières. 

Au sein de la législation québécoise, la situation est inversée, du moins 
encore pour un certain temps2 ' . Les restrictions qui visent à protéger l'affec- 
tation des biens à la famille sont pratiquement inexistantes, au grand désespoir 
de certains juristes. 

Le régime matrimonial primaire québécois qui, sur de nombreux points, 
se compare facilement à celui du code français, demeure muet quant à la pro- 
tection des biens de la famille. Il est même possible d'y découvrir des disposi- 
tions qui, loin de favoriser une telle protection, l'anéantissent. C'est ainsi que 
les dispositions du nouvel article 184 c . c . ~ ~  atteignent, dans certains cas, les 
règles de fond du régime auquel les époux se croyaient soumis et leur confèrent 
finalement des pouvoirs que leur régime ne leur attribuait pas. Appliqué à la 
société d'acquêts, cet article peut faire échec à la prohibition d'aliéner les 
acquêts entre vifs à titre gratuit dans le cas où ces derniers seraient des meu- 
bles corporels. 

Il est donc facile de constater à quel point une philosophie différente au 
niveau du régime primaire peut finalement faire de deux régimes qui, au 
départ, participent des mêmes idées, deux régimes fort distincts. 

SECTION 2 

Le corollaire nécessaire du principe de la libre gestion des patrimohes est 
celui de la responsabilité propre à chacun des époux. 

Le législateur québécois a énoncé clairement ce principe à l'article 1266p 
C.C. Chaque époux répond sur l'ensemble de son patrimoine, propres et acquêts, 
des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage. Pendant la durée du 
régime, il n'est pas tenu des dettes nées du chef de son conjoint. 

Ce principe n'est cependant pas absolu, il souffre une exception importan- 
te, celle du mandat domestique de la femme mariée2 3 .  En effet, c'est la loi et 

19 Ibid. 
20 C.civ. f., art. 220-1, al. 3. 
21 Voir Office de Revision du Code Civil, Rapport sur la protection d e  la résidence 

familinle, 1971. 
22 Un article semblable existe dans le code français, c'est l'article 222. Cependant 

l'alinéa 2 de cet article en restreint considérablement la portée en le rendant 
inapplicable aux meubles meublants visés à l'article 215 ai. 3. 

23 C. civ., art. 180. 
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non le mari qui confère un pouvoir à la femme, pouvoir de nature à engager la 
responsabilité du mari et pouvoir que ce dernier peut difficilement retirer 
en pratique2 4.  

L'article 1266p C.C. semble apporter une seconde exception au principe 
de la responsabilité des dettes, mais il faut convenir qu'il ne s'agit pas d'une 
véritable exception. L'article 178 C.C. auquel réfère ledit article 1266p C.C. 
traite du mandat conventionnel entre époux. Selon les principes généraux du 
mandat, ce n'est pas le mandataire mais le mandant qui s'engage et est respon- 
sable envers les tiers2 . 

Le principe de la responsabilité des dettes a aussi été clairement posé par 
le législateur français. Ce dernier, en marquant expressément sa volonté de se 
référer, au cours du mariage, aux règles de la séparation de biens, n'a pas laissé 
de doute quant à son intention à ce sujet. Cependant, si les articles 1569 à 
1581 du C.c.f. ne viennent poser aucune exception à ce principe, il n'en est pas 
moins grevé de certaines restrictions. 

Tout comme l'exception du mandat domestique n'est pas particulière 
au régime de la société d'acquêts mais existe sous tous les régimes, les restric- 
tions correspondantes sous le régime de participation aux acquêts sont aussi 
communes à tous les rCgimes en ce qu'eues découlent du régime matrimonial 
primaire. 

Aux termes de l'article 220 alinéa 1 C.c.f., chaque époux reçoit le pouvoir 
d'accomplir seul des actes qui obligent solidairement l'autre; ce sont les contrats 
qui ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Ainsi que 
le souligne M. Gérard cornuz6, le législateur en décrétant la solidarité entre 
époux a niétamorphosé le pouvoir domestique de la femme mariée. Ce n'est 
plus un pouvoir de représentation, mais un pouvoir propre sur lequel la volonté 
du mari perd toute prise en ce qu'il ne peut plus le retirer à la femme. 

Cependant, ce pouvoir de faire naître une obligation solidaire par une 
action individuelle n'est pas absolu, il se limite aux actes les plus courants non 
susceptibles d'entraîner des dépenses excessives eu égard au train de vie du 
ménage2 7. C'est peut-être là la pierre d'achoppement de cette construction 
juridique. Les difficultés pratiques qui entourent l'appréciation des critères 
de distinction posés par le législateur risquent de produire un effet contraire à 
celui recherché en amenant les tiers à exiger l'action concertée des époux. En 
voulant respecter l'égalité des époux à tout prix, on risque de sacrifier leur 
indépendance. 

24 Germain BRIERE, Les dispositions essentielles du Bill 10 sur les régimes matri- 
moniaux, dans Lois Nouvelles II, 1970, Montréal, P.U.M. p. 23, à la p. 26. 

25 Ibid. 

26 Gérard CORNU, La réforme des régimes matrimoniaux, J.C.P. 1966, 1968. 
27 C. civ. f., art. 220, al. 2-3. 
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CHAPITRE II 

Les règles qui gouvernent la dissolution des régimes de société d'acquêts 
et de participation aux acquêts sont d'une importance primordiale, car ce sont 
elles qui confèrent à ces régimes leur originalité2'. Si pendant la durée de ces 
régimes il était facile de tenter des rapprochements avec le régime de séparation 
de biens, a compter de la dissolution, toute analogie avec ce dernier régime 
devient impossible. 

SECTION I 

Ces deux régimes sont dissous à une exception près par les mêmes causes. 
Ils le sont naturellement du fait de la dissolution du mariage (par décès ou di- 
vorce) ou de la séparation de corps et aussi par l'absence de l'un des épouxz9. 
Mais ils peuvent l'être aussi conventionnellement pendant le mariage si les 
époux décident, conformément aux règles prévues à cet effet, de changer de 
régime3 O .  

La société d'acquêts est dissoute de plus par le jugement prononçant 
la séparation de biens qui peut être poursuivie à la demande de l'un ou l'autre 
des époux3'. En revanche, cette séparation de biens en justice n'est pas une 
cause de dissolution du régime de participation aux acquêts. On a substitué à 
cette dernière cause ce que le législateur de 1965 a appelé "la liquidation antici- 
pée de la créance de participation". Cependant, les règles de la séparation de 
biens sont déclarées applicables à cette demande de liquidation anticipée qui, 
ordonnée en justice, entrarnera pour l'avenir l'établissement de la séparation de 
biens pure et simple3'. 

-- 

28 C. LABRUSSE, loc. cit., p. 9, n. 15. 
29 L'absence de l'un des époux est une cause de dissolution mentionnée à l'art. 

12661 du code du Québec. Le code français, au titre de la participation aux acquêts, 
ne contient pas d'article similaire à l'art. 12661, mais puisque le régime de participa- 
tion aux acquêts donne ouverture à un partage, I'absence d'un époux peut possi- 
blement être considérée comme une cause de dissolution, par analogie avec l'art. 
1441 du code français. 

30 Québec: C. civ., art. 1266r (2) et 1265; France: C. civ., art. 1397. 
31 C. civ., art. 1440. 
32 C. civ. f., art. 1580. 
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Mais si les causes de dissolution sont pratiquement identiques, leurs effets 
ne remontent pas à la même époque. Sous le régime de participation aux 
acquêts, s'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des 
acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande33. 
Selon la loi québécoise, le divorce et la séparation de corps ne produisent leurs 
effets qu'à compter du jugement qui les prononce34, alors que le jugement pro- 
nonçant la séparation de biens remonte quant à ses effets au jour de la deman- 
de3'. Quant au changement conventionnel de régime, la loi française édicte 
qu'il produit ses effets entre les parties à la date du jugement d'homologa- 
t i ~ n ~ ~ .  Il faut en décider de même pour le changement conventionnel opéré 
en vertu de la loi québécoise. C'est donc à ces différentes époques qu'il faudra 
remonter pour faire le partage des acquêts sous ces régimes. 

Avant d'entreprendre l'analyse des opérations de dissolution, il est essen- 
tiel d'apporter certaines autres précisions. Au Québec, en vertu des principes 
généraux du droit des successions, il n'est pas possible qu'un époux puisse cumu- 
ler sa double qualité d'héritier et de conjoint. Appliquée à la société d'acquêts, 
cette règle signifie qu'advenant une dissolution du régime par le décès d'un 
époux, le conjoint survivant, à moins qu'il ne soit légataire universel du défunt, 
devra opter pour le partage des acquêts de son conjoint, ou y renoncer et se 
porter héritier, à moins, bien entendu, qu'il préfère renoncer et à l'une et à 
l'autre de ces possibilités. Les héritiers de l'époux décédé ont aussi la faculté 
d'accepter le partage des acquêts du conjoint survivant ou d'y renoncer. Ce 
droit d'option est d'ordre public et peut toujours être exercé nonobstant toute 
convention contraire3 7. Si la dissolution du régime n'était pas la conséquence 
d'un déces, le droit d'option subsiste toujours, mais se résume à accepter ou à 
refuser le partage des acquêts. Donc, il est bien évident qu'il ne sera question 
d'opérations de liquidation que dans la mesure où un époux ou ses héritiers 
auront opté pour le partage des acquêts. La loi française a posé des principes 
différents. D'une part, le droit successoral permet le cumul de la qualité 
d'héritier et de conjoint et, d'autre part, le législateur n'a pas donné aux con- 
joints la faculté d'accepter ou de renoncer au partage des acquêts sous le régime 
de participation aux acquêts. 

33 C. civ. f., art. 1572, ai. 1 in fine. 
' 34 C. civ., art. 211. 

35 C. civ., art 1442. Si l'action en séparation de corps était accompagnée d'une action 
en séparation de biens, ses effets remonteraient alors au jour de la demande 
Voir à ce sujet P.B. MIGNAULT, Droit Civil Canadien, 1901, Montréal, C.  
THEORET, t. 2, p. 40. 

36 C. civ. f., art. 1397. 
37 C. civ., art. 1266 S. 
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SECTION II 

Les opérations de liquidation et de partage, tant sous le régime français 
que sous le régime québécois, cherchent à atteindre le même objectif, soit 
concrétiser le droit des époux au partage des bénéfices réalisés pendant le 
mariage. Mais, si sous la société d'acquêts, ces bénéfices prennent la forme d'une 
masse partageable, ils deviennent, sous la participation aux acquêts, une simple 
créance de participation. Pour dégager, d'une part, le montant de la créance de 
participation et, d'autre part, les biens composant la masse partageable, un 
certain nombre d'opérations sont nécessaires. Il faut donc en préciser les règles 
et en découvrir les mécanismes. 

a) La composition du patrimoine de chacun des époux. 

1. Sous le régime de participation aux acquêts. 

Pour dégager ce qui, dans le patrimoine de chaque époux, représente des 
bénéfices partageables, il faut d'abord déterminer le patrimoine originaire et le 
patrimoine final de chaque époux. D'une certaine façon, il faut introduire au 
sein de ce régime, mais paradoxalement au moment même où il est dissous, les 
notions de biens propres et de biens acquêts. Le patrimoine originaire se com- 
pose des biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a 
acquis depuis par succession ou libéralité3'. Ceux de ces biens qui auraient été 
remplacés par le jeu de la subrogation réelle font également partie de ce pa- 
t r i m ~ i n e ~ ~ .  Cependant, on ne tient aucun compte des fruits de ces biens, ni de 
ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits4'. 

De l'actif de ce patrimoine originaire il faut déduire les dettes, celies qui 
grevaient les biens présents et celles qui étaient attachées aux successions ou 
libéralités, pour ne retenir finalement qu'une valeur nette. Il faut noter cepen- 
dant que les dettes ne sont déduites que jusqu'à concurrence du montant de 
l'actif, car le patrimoine originaire ne peut être négatif4 ' . Ceci constitue un 
réel avantage pour son titulaire. Car si un époux, au jour de son mariage, a un 

38 C. civ. f., art. 1570. Il importe peu que les biens composant le patnmoine 
originaire existent toujours ou non en nature puisqu'il s'agit simplement d'appré- 
cier la valeur de ce patnmoine en vue de la comparer à celle du patrimoine final. 

39 C. civ. f:, art. 1571, al. 1. 
40 C. civ. f., art. 1570. 
41 C. civ. f., art. 1571. 
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passif de $10,000. et un actif de $5,000. et si, au jour de la dissolution, son 
actif est de $20,000. et son passif de $5,000., il faut en conclure que l'aug- 
mentation de son patrimoine a été en fait de $20,000. Dans cette hypothèse, 
le conjoint aurait normalement droit à la demi de ce gain réalisé pendant le 
mariage, soit $10,000. Mais puisque le patrimoine originaire ne peut être né- 
gatif, la masse partageable ne sera pas de $20,000. (augmentation réelle) mais 
de $15,000. (augmentation corrigée) et, dans cette hypothèse, le conjoint n'aura 
droit qu'à $7,500. Sous ce régime, il est donc vrai d'affirmer que celui qui paie 
ses dettes s'enrichit. 

Quant au patrimoine final, il se compose de l'ensemble des biens possédés 
par l'époux au jour de la dissolution, déduction faite encore une fois de toute 
les dettes. Si le régime est dissous par le décès d'un époux, il faut évidemment 
ajouter au patrimoine final de ce dernier les biens dont il aurait disposé à cause 
de mort. Ce patrimoine contient également les sommes dont un époux serait 
créancier envers son conjoint4', ces mêmes sommes étant déduites du patrimoi- 
ne final du conjoint débiteur. A ces biens, il faut encore ajouter ceux qui, 
durant le régime, ont été donnés sans le consentement du conjoint ou qui ont 
fait l'objet d'aliénations frauduleuses. Naturellement, ces biens doivent être 
fictivement réunis aux biens e x i ~ t a n t s ~ ~ .  

2. Sous le régime de société d'acquêts. 

La liquidation du régime de société d'acquêts est aussi envisagée par rap- 
port à chaque patrimoine comme l'exige le principe de base du régime, à savoir 
le droit d'un époux à la moitié des acquêts de son conjoint. La première opéra- 
tion consiste donc également à distinguer dans le patrimoine de chacun des 
époux les propres et les acquêts44. 

La détermination du patrimoine propre d'un époux obéit en principe aux 
mêmes règles que celles qui gouvernaient la détermination du patrimoine origi- 
naire sous le régime de la participation aux acquêts. En effet, sous ces deux 
régimes, ces règles sont empruntées directement au régime de la communauté 
d'acquêts dans laquelle les biens existant au jour du mariage et ceux acquis à 
titre gratuit restent propres4'. 

Le législateur québécois a cependant été plus loin que le législateur fran- 
çais et cela à deux points de vue. Tout d'abord, il ne s'est pas contenté de poser 
des principes généraux, il a précisé sa pensée concernant certaines catégories de 

42 C. civ. f., art 1572, al. 1. 
43 C. civ. f., art. 1573. 
44 Voir les commentaires des commissaires en marge de l'article 12662 C.C., Bill 10, 

Loi concernant les régimes matrimoniaux, Quatrième session, 28e Législature, 
p. 13a. 

45 C. LABRUSSE, loc. cit., p. 10, no. 18; voir également l'article 1266e du Code 
civil québécois. 
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biens qui, dans le passé, avaient été source de difficultés. C'est ainsi que l'on 
retrouve des dispositions au sujet des polices d'assurance, des pensions alimen- 
taires et d'invalidité, du produit de toute capitalisation de réserves ou de surplus 
et du droit de propriété intellectuelle et industrielle. En second lieu, il a 
déclaré "propres" certaines autres catégories de biens qui, selon les principes 
généraux, auraient été "acquêts", tels les vêtements, linge personnel, décora- 
tions, diplômes, correspondance et indemnités, acquis ou perçus après la célé- 
bration du mariage4 . 

En conséquence, il faut noter que le patrimoine originaire dans la partici- 
pation aux acquêts représente une masse de biens qui peut être moins étendue 
que celle des biens propres sous la société d'acquêts. Il se peut alors que, selon 
la composition des patrimoines, le régime de la participation aux acquêts soit 
économiquement plus intéressant que celui de la société d'acquêts4 7. Cepen- 
dant, les nombreuses difficultés d'interprétation que le législateur québécois 
a ainsi évitées sont de nature à compenser la perte économique possible. 

Il faut remarquer en plus, qu'il est possible, sous le régime québécois, 
que le patrimoine propre soit négatif. Si l'on reprend l'exemple utilisé ci-haut 
en l'appliquant à la société d'acquêts, on en arrivera nécessairement à une 
solution différente. En effet, si un époux, au jour du mariage, a un passif de 
$10,000. et un actif de $5,000. et, qu'au jour de la dissolution, son actif propre 
est de $20,000. et son passif propre de $5,000., l'augmentation réelle de son 
patrimoine propre aura été de $20,000. En supposant que cette augmentation 
soit uniquement due à l'utilisation de biens acquêts, il devra récompense, lors 
de la dissolution, à la masse des acquêts, d'une somme de $20,000. Donc, le 
conjoint aura droit à la moitié de l'augmentation réelle et non de l'augmenta- 
tion corrigée comme sous le régime français. Il est donc finalement très difficile 
de décider "in abstracto" lequel des deux régimes s'avère le plus économique- 
ment intéressant et lequel participe le plus pleinement à l'idée communautaire. 

La composition de la masse des acquêts obéit à une règle fort simple 
énoncée à l'article 1266d C.C.: les acquêts de chaque époux comprennent tous 
les biens non déclarés propres par la loi, ce qui signifie, en principe, tous les 
biens acquis à titre onéreux pendant le mariage ainsi que les fruits et revenus 
échus ou perçus pendant le mariage et provenant de tous les biens, propres ou 
acquêts. 

Il serait inutile de chercher dans le régime français une masse de biens 
semblable à celle des acquêts du régime québécois. Une telle masse n'existe 
pas et c'est ici que s'affirme une des différences fondamentales entre ces deux 
régimes. Le patrimoine final de la participation aux acquêts étant composé de 

46 C. civ., art. 1266e - 12661. 
47 C. LABRUSSE, loc. cit., p. 10, No. 18. 
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tous les biens des époux, sans aucune distinction, il ne peut certes pas être 
rapproché du patrimoine des acquêts du régime québécois. Pour rétablir 
l'analogie, il faut d e r  au-delà des masses de biens et comparer les notions d'ac- 
quêts. Au Québec, un acquêt est un bien susceptible d'être individualisé par 
rapport à un propre ou par rapport à un autre acquêt. En France, le terme 
"acquêt" exprime un concept intellectuel4'. C'est la différence de consistance 
entre le patrimoine final et le patrimoine originaire d'un époux. D'une certaine 
façon, (l est possible de concrétiser cette notion en affirmant qu'un acquêt est 
un bien qui figure au patrimoine final sans figurer au patrimoine originaire. 
Mais ce n'est là qu'une demi vérité, car certaines catégories de biens ne sont 
réunies que fictivement au patrimoine final et essentiellement la loi françai- 
se ne retient que la valeur d'un bien et non le bien lui-même. La comparaison 
ne peut donc s'établir qu'au niveau des concepts et subséquemment au niveau 
des résultats, car on peut affirmer que l'ensemble des acquêts du régime québé- 
cois et la différence de consistance des patrimoines du régime français repré- 
sentent respectivement les bénéfices réalisés par les époux pendant le mariage, 
soit, d'une part, la masse partageable et, de l'autre, la créance de participation. 

b) La preuve du patrimoine de chacun des époux 

La composition des patrimoines peut parfois soulever des problèmes de 
preuve fort complexes. Les législateurs français et québécois ont pressenti 
ces problèmes et, chacun à leur manière, ils ont tenté de leur apporter des 
solutions dont les mérites respectifs s'avèrent d'inégale valeur. 

1. Le législateur français 

Le législateur français, oeuvrant dans le cadre d'un régime destiné à 
figurer au rang des régimes conventionnels, s'est efforcé d'amener chacun des 
époux à rédiger un état descriptif de son patrimoine originaire et de son 
patrimoine Cet état descriptif qui peut être dressé sous seing privé, 
doit, lorsqu'il s'agit du patrimoine originaire, être établi en présence de l'autre 
conjoint et signé par lui, alors que pour le patrimoine final, il est suffisant qu'il 
soit dressé en la présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers, la formalité de 
la signature n'étant pas exigée. 

Si l'un ou l'autre des époux n'a pas établi d'état descriptif de son patri- 
moine originaire, ce dernier est tenu pour nul et tous les biens de l'époux en 
défaut seront alors considérés comme faisant partie de son patrimoine final. 

4 8  G. BRIÈRE et P. BÉLIVEAU, loc. cit., p. 72 .  
49 C. civ. f., art. 1570, al. 2 et  1572, al. 2. 
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Au dire de Mazeaud, c'est là une sanction d'une grande rigueur5 O. Théori- 
quement, cela ne fait pas de doute, car le régime se transforme alors en une 
sorte de communauté universelle. Mais à cause précisément du caractère con- 
ventionnel du régime, il s'agit d'un risque plus apparent que réel, car l'inter- 
vention d'un notaire pour la confection du contrat de mariage conduira dans la 
majorité des cas à conférer aux titres de propriété des biens originaires la forme 
authentique5 ' . 

En outre, la loi a prévu le recours à d'autres moyens de preuve pour pal- 
lier à l'absence d'état descriptif du patrimoine originaire ou encore pour le 
compléter lorsque certains biens en ont été omis5 '. Mais comme il est évident 
que le titulaire du patrimoine originaire a intérêt à ce que ce patrimoine soit le 
plus important possible, car la masse partageable en sera d'autant diminuée, il 
ne pourra avoir recours à d'autres moyens de preuve que ceux expressément 
admis par la loi5 3 .  En principe, seule la preuve écrite sera admise. Exception- 
nellement, la preuve par témoignage ou présomption sera reçue si le juge cons- 
tate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer 
un écrit. Mais comme le souligne Ponsards 4 ,  on peut se demander si une telle 
impossibilité est susceptible de se présenter sous ce régime; elle ne peut guère 
se concevoir pour les biens présents et seulement dans de très rares cas pour 
les biens futurs. 

Par contre, si un état descriptif du patrimoine final n'avait pas été dressé 
ou s'il était incomplet, la preuve qu'il aurait compris d'autres biens peut être 
rapportée par tous moyens, même par témoignage et p r é ~ o m p t i o n ~ ~ .  Con- 
trairement à ce qui se passait pour le patrimoine originaire, l'époux titulaire du 
patrimoine final n'a pas intérêt à fournir la preuve du contenu de ce dernier, 
c'est naturellement l'autre époux qui a intérêt à faire cette preuve. Aussi, le 
législateur, dans le but de lui faciliter la tâche, permet qu'il requiert l'apposition 
des scellés et l'inventaire. 

Cette différence de traitement dénote un certain souci du législateur 
français de favoriser le droit au partage.. Le rapporteur du projet, M. Colette, 
résumait ainsi sa pensée devant l'Assemblée nationale: 

50 MAZEAUD, op. cit., p. 525, N .  577. 
51 C. LABRUSSE, loc. cit., p. 11, N .  20. 
52 Mazeaud n'admet le recours aux autres moyens de preuve que pour le cas où 

l'état descriptif existe, mais s'avère incomplet: MAZEAUD, op. cit., p. 525, no. 
577. PONSARD, loc. cit., p. 169, No. 177 et LABRUSSE, loc. cit., p. 11, no. 
20 sont d'opinion contraire. 

53 C. civ. f., art. 1570, al. 3 et art. 1402. 
54 PONSARD, loc. cit., p. 169, N .  177. 
55 C. civ. f., art. 1572, al. 3. Seule la preuve par commune renommée est exclue. 
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"La preuve serait libre chaque fois qu'elle tend à augmenter la masse des 
acquêts donnant lieu à participation; eile ne pourrait se faire que par les 
moyens de l'article 1402 chaque fois qu'eile serait de nature à diminuer cette 
même massem5 6 .  

Les méthodes utilisées par le législateur français pour favoriser ce droit au 
partage manquent pour le moins de souplesse. Il est difficile de saisir les mo- 
tifs qui ont pû inciter ce dernier à ne point édicter de présomptions d'acquêts. 
Comme le fait remarquer le professeur Renard5 ", il n'est pas heureux, du point 
de vue technique, de décider que sont acquêts les biens dont le caractère propre 
ne peut être établi. C'est mêler la question de fond et la question de preuve. 

2. Le législateur québécois. 

Le législateur québécois qui, de son côté, oeuvrait dans le cadre d'un 
régime destiné à devenir le régime de droit commun, n'a pas hésité à édicter 
une présomption d'acquêts5'. Il a suivi, sur ce point, les recommandations des 
auteurs du projet qui avaient été conscients de l'importance et de la nécessité 
d'une telle disposition. On peut lire à ce sujet dans les commentaires des 
commissaires la remarque suivante: 

"La présomption d'acquêts édictée par l'article 1266n est essentielle et même 
si les difficultés de preuve seront considérablement diminuées par l'élargisse- 
ment de la notion d'acquêts, elle est d'une importance pratique considérable. 
La règle est en tout point conforme à l'exprit du régime tel que les auteurs du 
projet l'ont conçu: les difficultés de preuve sur la nature des biens joueront 
toujours en faveur de la masse partageable"s 9 .  

On peut s'interroger sur ce qui se produirait sous le régime de participation 
aux acquêts si, lors de la dissolution, aucun des époux ne pouvait apporter la 
preuve de la propriété exclusive d'un bien. Il est douteux qu'un tribunal puisse 
décider que ce bien sera la propriété indivise des époux en l'absence d'un texte 
le lui permettant. Pourtant, il semble bien que le tribunal pourrait conclure à 
l'indivision si le problème s'était posé pendant la durée du régime en appliquant 
les dispositions de l'article 1538 C.c.f. du régime de la séparation de biens. 
Mais on en arrive à une solution peu défendable, car un bien pourrait être 
indivis pendant le mariage et cesser de l'être dès la dissolution pour devenir la 
propriété exclusive d'un époux. Par le jeu des présomptions, on contourne tou- 
tes ces difficultés et il faut féliciter le législateur québécois pour son option. 

56 Rapporté dans C. LABRUSSE, loc. cit., p. 12, N. 21. 

57 C. RENARD, loc. cit., p. 171. 
58 C. civ., art. 1266m et n. 
59 Commentaires des commissaires en marge de l'article 1266n C.C., op. cit., p. 9a. 
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c) L'évaluation des biens de chacun des époux 

La détermination de chacune des masses pose des questions d'évaluation 
des biens. Ce n'est qu'après cette opération que l'on sera en mesure de connaî- 
tre l'actif partageable et, subséquemment, de procéder à l'opération de partage 
même. 

1. L'évaluation des biens des patrimoines originaire et final du régime 
de participation aux acquêts. 

Il faut bien se rappeler que l'opération de composition des patrimoines 
final et originaire n'était, à toute fin pratique, qu'une opération purement comp- 
table. C'est la valeur nette d'un bien qui importe et non le bien comme tel. 
Pour déterminer cette valeur, la loi a posé des règles assez précises que l'on 
retrouve aux articles 1571 et 1574 C.c.f. 

Ces deux articles font apparaître une seule et même date d'appréciation 
de la valeur des biens, celle de la dissolution, qu'il s'agisse des biens originaires 
ou du patrimoine final6'. Une seule exception concernant les biens originaires 
aliénés pendant le mariage, on retient alors leur valeur au jour de l'aliénation. 

De la combinaison de ces deux textes résulte un certain nombre de 
conclusions intéressantes à souligner. Quant aux biens originaires, puisqu'il 
faut les estimer dans leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après 
leur valeur au jour de la dissolution, il ressort que les plus-values naturelles de 
ces biens profiteront uniquement à l'époux titulaire si ces biens se retrouvent en 
nature à la dissolution. Un exemple fera mieux saisir cette première conclusion: 
A possède, lors de son mariage, une terre évaluée à cette époque à $5,000. 
Lors de la dissolution, la terre se retrouve encore dans le patrimoine de A et 
est évaluée maintenant à $10,000., cette augmentation de la valeur n'étant due 
qu'au phénomène de la hausse des prix. Ainsi par application des articles 
1571 et 1574 C.c.f., la terre sera évaluée en tant que bien présent (patrimoine 
originaire) à $10,000. et également à $10,000. en tant que bien existant (patri- 
moine final). La différence de valeur étant donc nulle, la masse partageable ne 
s'enrichira d'aucune partie de cette somme et la plus-value reste ainsi acquise 
au propriétaire A. Il faut en conclure qu'on ne considère jamais, en principe, 
comme des acquêts l'augmentation de la valeur d'un bien originaire qui serait 
le fait de la hausse des 

Par contre, les modifications apportées à ces biens à la suite d'améliora- 
tions ou d'investissements faits pendant le mariage seront, pour leur valeur à la 
dissolution, considérées comme des acquêts inclus dans le patrimoine final62. 
Reprenons l'exemple ci-dessus, mais en supposant cette fois que A, pendant le 
mariage, a construit sur sa terre une maison évaluée, lors de la dissolution, à 

60 C. LABRUSSE, loc. cit., p. 13,  N .  23. 

61 Ibid. 
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$10,000. Il appert cette fois, par application des textes de lois, que l'immeuble 
de A (terre et maison), en tant que bien originaire, ne sera évalué qu'à $10,000. 
et à $20,000. en tant que bien existant dans le patrimoine final. En effet, les 
biens originaires étant estimés d'après leur état au jour du mariage, on ne doit 
pas tenir compte de la maison qui, à cette époque, n'existait pas. Cette fois la 
différence entre le patrimoine final et originaire fait apparaître une somme de 
$10,000., somme destinée à être partagée. 

Ces opérations d'évaluation ne suscitent guère de difficultés aussi long- 
temps que les biens originaires se retrouvent en nature lors de la dissolution. 
Mais, si au contraire, ils ont été aliénés ou remplacés, certaines difficultés peu- 
vent surgir. S'il s'agit de biens originaires aliénés à titre onéreux pendant le 
mariage, la loi exige que l'on retienne leur valeur au jour de l'aliénation. Si ce 
bien originaire a été remplacé par le jeu de la subrogation réelle, la loi édicte que 
le bien subrogé doit être apprécié pour sa valeur au jour de la dissolution et 
pour son état au jour de l'acquisition. Mais que décider s'il s'agit d'une subro- 
gation parteille? Le législateur n'a pas prévu cette situation et l'application 
de l'article 1571 C.c.f. conduit en ce cas à une solution contraire à l'esprit du 
régime, car la portion du nouveau bien acquise grâce à des sommes gagnées 
durant le mariage ne sera pas considérée comme acquêt puisque la valeur 
qui figurera au patrimoine originaire sera la même que celle portée au patrimoi- 
ne final. Cette difficulté provient du fait que la loi n'a imposé aucune formalité 
de remploi. 

Maintenant, s'il s'agit du patrimoine final auquel il convient de réunir 
fictivement la valeur des biens aliénés à titre gratuit ou frauduleusement, la 
règle posée par l'article 1574 C.c,f. s'avère fort abstraite, car le texte précise que 
ces biens sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et selon la valeur 
qu'ils auraient eue au jour de la dissolution s'ils avaient été conservés. 

Mais comme si déjà il n'existait pas suffisamment d'incertitude au sein de 
ce système d'évaluation, le législateur français est venu encore ajouter la dispo- 
sition que I'on retrouve à l'article 1579 C.c.f. et qui édicte que: 

"Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 
1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équi- 
té, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux". 

La généralité de ce texte est pour le moins déconcertante. Quelles sont 
les limites du pouvoir ainsi accordé au juge? Bien malin celui qui pourrait le 
préciser6 3 .  Une semblable disposition est érninament critiquable, car elle risque 
d'être l'instrument qui servira à saboter le régime. 

62 Zbid. 

63 Voir sur cette question PONSARD, loc. cit., p. 169, N .  178 et  C. LABRUSSE, 
loc. cit., p. 13, N .  24. 
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2. L'évaluation des biens propres et acquêts du régime de société 
d'acquêts. 

Aux termes de la première opération de liquidation, deux masses distinc- 
tes de biens sont apparues: les propres et les acquêts. Ces masses, n'étant pas 
destinées à être comparées, comme c'est le cas sous le régime français, la valeur 
respective de l'une est en principe indifférente à l'autre. 

Puisque seulement les acquêts, masse totalement distincte de la masse 
des biens propres, sont destinés à être partagés, la question d'évaluation propre- 
ment dite ne concerne donc que ces derniers et elle est d'autant plus facilement 
résolue qu'il n'existe qu'une seule et même date d'appréciation de leur valeur, 
celle de la dissolution. 

Cependant, un certain déséquilibre a pû se produire au cours du mariage au 
sein des patrimoines des époux, soit que, par exemple, un époux ait puisé à mê- 
me ses acquêts pour faire des améliorations sur un bien qui lui appartenait en 
propre ou, inversement, que des acquêts aient bénéficié d'avantages pécuniaires 
au détriment des propres du même L'équilibre des patrimoines doit 
nécessairement être rétabli avant l'opération finale de partage afin d'assurer le 
respect des règles de répartition. A cette fin, le législateur québécois a prévu un 
mécanisme, celui des  récompense^^^. 

Comme l'expliquent les auteurs du projet66, le principe des récompenses 
est à l'effet que, dans chacun des patrimoines, une des deux masses de biens doit 
à l'autre la valeur de l'enrichissement dont eiie aurait bénéficié au détriment de 
l'autre. Cet enrichissement est évalué au moment de la dissolution du régime 
et le montant de la récompense ne doit jamais excéder le montant du déboursé 
réel. Quant au rapport d'une masse à l'autre, l'article 1267b C.C. précise les 
différents modes sous lesquels il peut s'effectuer. Il faut ajouter qu'en principe 
ce rapport peut toujours se faire en valeur, car le partage lui-même pourra se 
faire en valeur. 

Par le biais de ce mécanisme simple, la société d'acquêts atteint encore 
plus pleinement les résultats que la participation aux acquêts s'efforce pénible- 
ment d'obtenir au moyen d'un procédé complexe et parfois abstrait d'évalua- 
tion. En effet, les plus-values naturelles des biens propres ou acquêts resteront 
acquises à chacune de ces masses de biens, car n'ayant été le résultat d'aucune 
transaction, elles ne donneront lieu à aucune récompense. En revanche, les 
plus-values non naturelles, résultant d'améliorations ou d'investissements faits 
pendant le mariage, donneront lieu à récompense si elles ont été l'occasion de 

64 Louis BEAUDOIN, À propos de  la réforme des régimes maîrimoniaux en droit 
québécois, (1967-68-69) Revue de Droit comparé de 1'Association québécoise pour 
l'étude comparative du Droit, p. 3 à la p. 18. 

65 C. civ., art. 1267. 
66 Commentaires des commissaires en marge de l'article 1267 C.C., op. cit., p. 13a. 
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l'enrichissement d'une masse au détriment de l'autre. Le législateur a même 
prévu la possibilité qu'un bien change de nature6 afin précisément de rendre ce 
régime le plus équitable possible6 , 

La récompense est un phénomène propre à toute liquidation de régimes 
matrimoniaux. Le régime de la participation aux acquêts, malgré les apparences, 
n'a pas écarté le problème des récompenses, il l'a tout simplement résolu d'une 
autre façon. Encore une fois, la société d'acquêts n'a rien à envier sur ce point 
au régime français. 

d) L'établissement de la masse partageable et de la créance de par- 
ticipation 

1. La masse partageable de la société d'acquêts. 

Sous le régime de la société d'acquêts, une fois les patrimoines composés 
et les opérations de récompenses effectuées, la masse partageable est d'ores et 
déjà constituée. Les époux mettent à part leurs propres et la masse partageable 
se compose dès acquêts du mari d'un côté et de ceux de la femme de l'autre. 
II y a donc deux masses partageables. Le tableau ci-dessous donne un exemple 
des patrimoines de chacun des époux immédiatement avant le partage. 

MARI FEMME 

Propres Acquêts Acquêts Propres I $5,000. $10,000. $5,000. $1,000. 

Dans l'exemple ci-dessus, la femme aura droit à la moitié des acquêts 
du mari, soit $5,000. et le mari à la moitié de ceux de la femme, soit $2,500. 
Chacun se retrouve donc avec une masse d'acquêts d'une valeur de $7,500. 

2. La créance de participation de la participation aux acquêts. 

Sous le régime de participation aux acquêts, la composition et l'évalua- 
tion des patrimoines ne marquent pas la fin des opérations préalables au 
partage. Il faut encore comparer le montant des patrimoines final et originaire, 
la différence faisant alors apparaître les bénéfices réalisés par chacun des époux 
pendant le mariage. Par la suite, il faut procéder à l'égalisation des gains par 

67 C. civ., art. 12663' - 1266g - 1266f. 
68 Le jeu des récompenses n'a lieu qu'entre deux masses au sein d'un même patnmoine, 

soit entre les biens propres d'un époux et les acquêts de ce même époux. Sous ce 
régime, il n'est jamais question de récompense entre deux patrimoines, c'est-à-dire 
entre le patrimoine du mari et celui de la femme. 
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une seconde comparaison entre les gains individuels de chacun des époux, ce 
qui permet de dégager la différence de ces gains en précisant lequel des deux 
époux a réalisé les bénéfices les plus faibles. L'excédent sera alors partagé entre 
eux par moitié sous la forme d'une créance à l'encontre de celui qui a réalisé 
le plus de bénéfices69. Ce n'est en fait que l'établissement d'un compte de 
valeurs sur le papier7', ce qui aboutit à conférer à l'un des conjoints une créance 
purement monétaire: la créance de participation. 

Cette créance se limite à la valeur des biens après déduction des dettes. 
C'est surtout ici que s'affirment les différences avec le régime québécois. Le 
trait essentiel est que le partage portera sur un actif net. La loi française n'impo- 
se pas plus que la loi québécoise le paiement des dettes au moment de la 
liquidation, mais elle organise celle-ci de telle manière que chaque époux 
reçoive, avant le partage, des biens en quantité suffisante pour pa'yer ses dettes. 
C'est ce qui a permis au législateur français de ne point édicter d'article corres- 
pondant à l'article 1267d du code du Québec. 

Voici un exemple de cette opération: 

MARI FEMME 

Patrimoine Patrimoine 
originaire final 

$5,000. $1 5,000. 

Patrimoine Patrimoine ' 
originaire final 

$2,000. $7,000. 

différence différence 

I Compensation 
$10,000. 

I 
$5,000. 

Égalisation des gains 
l 

$5,000; 

Créance de participation: $2,500. en faveur de la femme. 

En effet, la créance de la femme contre le mari est de $5,000. (moitié de 
$10,000., gain du mari) et la créance du mari contre la femme est de $2,500. 
(moitié de $5,000., gain de la femme); la compensation donne $5,000. - 
$2,500. = $2,500. au profit de la femme contre le mari. Il ne faut pas oublier 
cependant le principe de l'article 1575 C.c.f. à l'effet que l'on ne peut déduire 

69 C. LABRUSSE, loc. cit., p. 13, N. 25. 
70 RENARD, loc. cit., p. 218. 
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les dettes au delà de l'actif. Donc, on ne compense pas les pertes car on abouti- 
rait ainsi à faire peser indirectement les dettes de l'époux en déconfiture sur 
son conjoint 7 1  . 

Il est toutefois possible qu'une autre opération vienne s'ajouter à celle 
ci-dessus. La créance de participation ayant été déterminée sur la base d'un 
actif net de toutes dettes, même de celles nées entre époux, il faut encore inclure 
le règlement de ces créances dans celui de la créance de participation, après les 
avoir compensées72. 

Voici un exemple de cette dernière opération: 

MARI FEMME 

$10,000. Compensation $5,000. 
I 

$5,000. $2,500. 

La créance de participation est donc de $2,500. en faveur de la femme, 
cependant le mari doit $1,000. à la femme et la femme, $500. au mari. La 
compensation entre ces deux créances donne $1,000. - $500. = $500. au 
profit de la femme contre le mari. Il faut ajouter à la créance de participation 
de la femme le résultat de cette compensation, soit: $2,500. + $500. = $3,000. 
(créance de participation finale). 

e) Le règlement de partage 

Deux principales options s'offraient aux législateurs québécois et français 
quant au règlement du partage: consacrer un partage en valeur ou un partage en 
nature. Le législateur français a opté pour le principe du partage en valeur. 
Cela ne peut faire l'objet d'aucun doute, toutes les règles du régime tendent 
vers ce principe et le favorisent. Le code français s'en est d'ailleurs expliqué 
clairement en édictant à l'article 1576, alinéa 1, que "la créance de participa- 
tion donne lieu à paiement en argent". 

Le législateur québécois a pour sa part été beaucoup moins catégorique. 
L'article 1267c C.C. prévoit que le partage s'effectuera "suivant les règles 
prévues au titre Des Successions pour les partages entre cohéritiers". Or on 
sait qu'en matière de succession, le partage en nature constitue un droit strict. 
Cependant, le même article ajoute qu'il est toujours possible de conserver 
ses acquêts en désintéressant son conjoint ou les ayants droits de ce dernier en 
leur en payant la valeur. En enlevant le droit aux époux d'exiger le partage en 
nature, le législateur a nettement favorisé le principe du partage en valeur. Il a 

71 Ibid., p. 220. 
72 C. civ. f., art. 1575, al. 3. 
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par contre édicté, au second alinéa de l'article 1267c C.C., une réserve impor- 
tante, ce qui fait qu'en définitive, l'option du législateur québécois est pour le 
moins mitigée. 

Outre cette différence au niveau de l'option de base, chacun de ces régi- 
mes offre certaines particularités quant au règlement du partage, particularités 
qu'il n'est pas sans intérêt d'examiner. 

1. Réglement du partage sous le régime de la participation aux acquêts. 

La créance de participation est exigible dès la clôture des opérations de 
liquidation, mais le débiteur peut obtenir du juge l'octroi de délais de paiement, 
délais qui ne peuvent excéder 5 ans. Dans ce cas, le débiteur doit fournir des 
sûretés et payer des intérêts73. 

La créance de participation est une créance chirographaire mais elle peut 
devenir privilégiée si elle est assortie de l'hypothèque légale dont l'inscription 
peut être prise pendant le mariage ou dans l'année de sa dissolution par applica- 
tion des dispositions de l'article 2136 C.c.f. 

En cas d'insuffisance d'actif, il y a toujours possibilité pour l'époux 
créancier, selon l'article 1577 C.c.f., de poursuivre le recouvrement de sa créance 
sur les biens qui avaient été aliénés par donations entre vifs ou en fraude des 
droits du conjoint. 

Enfin, il faut noter qu'un règlement en nature est possible quoique limité. 
Un tel règlement étant contraire à la technique du régime, la loi ne l'a permis 
que dans deux hypothèses, soit du consentement des soit sur décision 
judiciaire7'. Le législateur français n'a certes pas encouragé l'époux créancier à 
recourir à ce mode de partage en accordant aux créanciers du conjoint débiteur 
un droit de suite sur les biens ainsi attribués76. De plus, dans certains cas, le 
règlement en nature est considéré comme une opération de partage7 7 ,  alors que 
le principe même du régime veut que le règlement du partage soit considéré 
simplement comme le paiement d'une créance . 

2. Règlement du partage sous le régime de la Société d'acquêts. 

A la clôture des opérations de liquidation, chaque époux peut exiger 
le partage des acquêts de l'autre et la loi n'a pas accordé au juge la possibilité de 
retarder cette opération ou d'accorder des délais de paiement. 

73 C. civ. f., art. 1576, al. 1. 
74 C. civ. f., art. 1576, al. 2 et 1581, al. 3. 
75 C. civ. f., art. 1576, al. 2. 
76 C. civ. f., art. 1576, al. 4. 
77 C. civ. f., art. 1576, al. 3. 
78 Voir à ce sujet PONSARD, loc. cit., N. 188. 
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La nature juridique des opérations de partage sera fonction de l'option 
qu'exercera chaque titulaire des acquêts. S'il choisit de conserver ses acquêts 
et de désintéresser le conjoint, le règlement prend alors la forme d'un simple 
paiement d'une créance. Au contraire, s'il opte pour le partage en nature ou si 
le conjoint, conformément aux dispositions de l'alinéa second de l'article 
1267c C.C., exige que l'on place dans son lot la maison d'habitation, les meubles 
meublants ou l'établissement industriel, agricole ou commercial de caractère 
familial, dors  le règlement devient un véritable partage. Mais puisqu'il s'agit 
d'une opération de partage, faut-il en conclure que tous les effets du partage 
s'appliquent, dont l'effet déclaratif? L'affirmative ne semble pas devoir faire 
de doute et l'effet déclaratif de ce partage remontera au jour de la dissolution, 
par analogie avec les règles applicables en matière de succession. 

Enfin, le législateur n'a accordé aucun privilège ou hypothèque légale pour 
garantir le règlement du partage. Si ce dernier n'était pas effectué volontaire- 
ment, il peut être poursuivi en justice, ce qui éventuellement pourrait amener 
l'inscription d'une hypothèque judiciaire. 
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CONCLUSION 

Réaliser une association, en respectant l'égalité et l'indépendance des 
époux, est un objectif que plusieurs systèmes de droit s'efforcent actuellement 
d'atteindre dans l'élaboration d'un régime matrimonial. L'une des techniques 
utilisées par les législateurs consiste à bâtir un régime qui tout à la fois participe 
de l'idée de base du régime séparatiste et de celle du régime communautaire. 
Comme le fait remarquer le professeur  rép peau^^, il s'agit de conserver les 
avantages essentiels de la séparation de biens et de la communauté tout en écar- 
tant les inconvénients majeurs de l'un et de l'autre. La participation aux acquêts 
et la société d'acquêts sont des exemples de l'application de cette technique. 

De ces deux régimes, la participation aux acquêts est celui qui, à première 
vue, semble avoir le plus pleinement appliqué cette technique. Dans un premier 
temps il est pleinement séparatiste et dans un second il est tout à fait commu- 
nautaire. Mais une étude attentive de ce régime permet de constater qu'il est, 
d'une part, trop séparatiste pour un régime qui se veut aussi communautaire, en 
ce qu'il n'assure aucunement la protection du droit au partage, et d'autre part, 
trop communautaire pour un régime séparatiste, puisque les principes qui 
gouvernent sa dissolution s'avèrent dans certains cas inconciliables avec ceux qui 
gouvernent son fonctionnement. 

Malgré son apparente simplicité, la participation aux acquêts sst un régime 
qui est faussé par des difficultés de preuve et surtout par un procédé d'évaluation 
des biens fort ingénieux mais parfaitement irréaliste. Au surplus, ce régime 
n'élimine pas, comme il le prétend, toute distinction entre les biens au sein d'un 
même patrimoine, pas plus qu'il n'écarte, par son procédé d'évaluation, le 
problème des récompenses. Son seul mérite est peut-être celui d'offrir le partage 
d'une valeur nette, dépouillée de tout élément négatif, ce qui simplifie grande- 
ment le règlement du partage tout en assurant la protection des tiers. 

La société d'acquêts a réalisé un meilleur équilibre entre les idées sépara- 
tistes et communautaires. La technique est peut-être, en apparence, moins 
parfaite, mais l'objectif est atteint. Le régime québécois n'est certes pas parfait, 
mais il est d'une qualité supérieure à bon nombre de régimes du même type. 

79 Paul-André CRÉPEAU, Les principes fondamentaux de  la réforme des régimes ma- 
îrimonzizux, dans Lois Nouvelles II, 1970, Montréal, P.U.M. p. 9, à la p. 17. 
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ANNEXE 

Art. 213 - Les époux assurent ensemble 
la direction morale et maté- 
rielle de la famille. Ils pour- 
voient à l'éducation des en- 
fants et préparent leur avenir. 

Art. 214 - Si les conventions matrimonia- 
les ne règlent pas la contribu- 
tion des époux aux charges 
du mariage, ils y contribuent 
à proportion de leurs facultés 
respectives. 
Les charges du mariage incom- 
bent au mari, à titre principal. 
Il est obligé de fournir à la ~ ~ t .  216 - 
femme tout ce qui est néces- 
saire pour les besoins de la 
vie selon ses facultés et son 
état. 
La femme s'acquitte de sa 
contribution en la prévalant 
sur les ressources dont elle a Art. 217 - 
l'administration et la jouissan- 
ce, par ses apports en dot ou 
en communauté, par son ac- 
tivité au foyer ou sa collabo- 
ration à la profession du mari. 
Si l'un des époux ne remplit 
pas ses obligations, il peut y 
être contraint par l'autre dans 
les formes prévues au Code 
de procédure civile. 

Art. 215 - "Les époux s'obligent mutuel- 
lement à une communauté de 
vie. La résidence de la famille 
est au lieu qu'ils choississent 
d'un commun accord; faute 
d'accord, au lieu choisi par le 
man. Toutefois, si la résiden- 
ce choisie par le mari présen- Art. 218 - 
te pour la famille des incon- 
vénients paves, la femme peut 
être autorisée par le tribunal 
à avoir une résidence distincte. 
Le tribunal statue, s'il échet, 
sur la résidence des enfants." Art. 219 - 
Les époux ne peuvent i'un 
sans l'autre disposer des droits 

par lesquels est assuré le lo- 
gement de la famiile, ni des 
meubles meublants dont il est 
garni. Celui des deux qui n'a 
pas donné son consentement 
à l'acte peut en demander 
l'annulation: l'action en nulli- 
té lui est ouverte dans l'année 
à partir du jour où il a eu 
connaissance de l'acte, sans 
pouvoir jamais être intentée 
plus d'un an après que le ré- 
gime matrimonial s'est dissous. 

Chaque époux a la pleine ca- 
pacité de droit; mais ses droits 
et pouvoi~s peuvent être ii- 
mités par l'effet du régime 
matrimonial et des disposi- 
tions du présent chapitre. 

Un époux peut être autorisé 
par justice à passer seul un acte 
pour lequel le concours ou le 
consentement de son conjoint 
serait nécessaire, si celui-ci est 
hors d'état de manifester sa 
volonté ou si son refus n'est 
pas justifié par l'intérêt de la 
famille. 
L'acte passé dans les condi- 
tions fixées par l'autorisation 
de justice est opposable à l'é- 
poux dont le concours ou le 
consentement a fait défaut, 
sans qu'il en résulte à sa char- 
ge aucune obligation person- 
nelle. 

Un époux peut donner mandat 
à l'autre de le représenter dans 
l'exercice des pouvoirs que le 
régime matrimonial lui attri- 
bue. 

Si l'un des époux se trouve 
hors d'état de manifester sa 
volonté, l'autre peut se faire 
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habiliter par justice à le repré- 
senter, d'une manière générale, 
ou pour certains actes parti- 
culiers, dans l'exercice des pou- 
voirs résultant du régime ma- 
trimonial, les conditions et  
l'étendue de cette représen- 
tation étant fixées par le juge. 
À défaut de pouvoir légal, de 
mandat ou d'habilitation par 
justice, les actes faits par un 
époux en représentation de 
l'autre ont effet, à l'égard de 
celui-ci, suivant les règles de la 
gestion d'affaires. 

Chacun des époux a pouvoir 
pour passer seul les contrats 
qui ont pour objet l'entretien 
du ménage ou l'éducation des 
enfants: toute dette ainsi con- 
tractée par l'un oblige l'autre 
soiidairement. 
La solidarité n'a pas lieu, néan- 
moins, pour des dépenses ma- 
nifestement excessives, eu 6- 
gard au train de vie du ménage, 
à l'utilité ou à l'inutilité de 
l'opération, à la bonne ou 
mauvaise foi du tiers contrac- 
tant. 
Elle n'a pas lieu non plus pour 
les obligations résultant d'a- 
chats à tempérament s'ils n'ont 
été conclus du consentement 
des deux époux. 

Si l'un des époux manque 
gravement à ses devoirs et met 
ainsi en péril les intérêts de la 
famille, le président du tribu- 
nal de grande instance peut 
prescrire toutes les mesures 
urgentes que requièrent ces . 
intérêts. 
Il peut notamment interdire à 
cet époux de faire, sans le 
consentement de l'autre, des 
actes de disposition sur ses 
propres biens ou sur ceux de 
la communauté, meubles ou 
immeubles. Il peut aussi inter- 
dire le déplacement des meu- 
bles, sauf à spécifier ceux dont 
il attribue l'usage personnel à 
l'un ou à l'autre des conjoints. 

La durée des mesures prévues 
au présent article doit être 
déterminée. Elle ne saurait, 
prolongation éventuellement 
comprise, dépasser trois ans. 

Art. 220-2 - Si l'ordonnance porte interdic- 
tion de faire des actes de 
disposition sur des biens dont 
l'aliénation est sujette à publi- 
cité, elle doit être ~ u b l i é e  à 
la diligence de l'époux requé- 
rant, Cette publication cesse 
de produire effet à l'expiration 
de la période déterminée par 
l'ordonnance, sauf à la partie 
intéressée à obtenir dans l'in- 
tervalle une ordonnance mo- 
dificative, qui sera publiée de 
la même manière. 
Si l'ordonnance porte interdic- 
tion de disposer des meubles 
corporels ou de les déplacer, 
elle est signifiée par le requé- 
rant à son conjoint, et a pour 
effet de rendre celui-ci gardien 
responsable des meubles dans 
les mêmes conditions qu'un 
saisi. Signifiée à un tiers, elle 
le constitue de mauvaise foi. 

Art. 220-3 - Sont annulables, à la demande 
du conjoint requé~ant, tous 
les actes accomplis en viola- 
tion de l'ordonnance, s'ils ont 
été passés avec un tiers de 
mauvaise foi, ou même, s'a- 
gissant d'un bien dont l'aliéna- 
tion est sujette à publicité, 
s'ils sont simplement posté- 
rieurs à la publication prévue 
par l'article précédent. 
L'action en nullité est ouverte 
à l'époux requérant pendant 
deux années à partir du jour 
où il a eu connaissance de 
de l'acte, sans pouvoir jamais 
être intentée, si cet acte est 
sujet à publicité, plus de deux 
ans après sa publication. 

Art. 221 - Chacun des époux peut se fai- 
re ouvrir, sans le consente- 
ment de l'autre, tout compte 
de dêpôt et tout compte de 
titres en son nom personnel. 
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Art. 

L'époux déposant est réputé, l'obligation n'a pas été con- 
à i'égard du dépositaire, avoir tractée par elle dans l'exercice 
la libre disposition des fonds de sa profession. 
et des titres en dépôt. Art. 226 - Les dis~ositions du   ré sent 

222 - Si l'un des époux se présente 
seul pour faire un acte d'ad- 
ministration, de jouissance ou 
de disposition sur un bien 
meuble qu'il détient indivi- 
duellement, il est réputé, à 
l'éeard des tiers de bonne foi. " 
avoir le pouvoir de faire seul Art. 1397 - 
cet acte. 
Cette disposition n'est pas ap- 
plicable aux meubles meu- 
blants visés à l'article 215, 
alinéa 3, non plus qu'aux rrieu- 
bles corporels dont la nature 
fait présumer la propriété de 
l'autre conjoint conformé- 
ment à i'article 1404. 

Art. 223 - La femme a le droit d'exer- 
cer une profession sans le con- 
sentement de son mari, et elle 
peut toujours, pour les besoins 
de cette profession, aliéner et 
obliger seule ses biens person- 
nels en pleine propriété. 

Art. 224 - Chacun des époux perçoit ses 
gains et salaires et peut en 
disposer librement après s'être 
acquitté des charges du ma- 
nage. 
Les biens que la femme ac- 
quiert par ses gains et salaires 
dans l'exercice d'une profes- 
sion séparée de celle de son 
mari sont réservés à son admi- 
nistration, à sa jouissance et  à 
sa libre disposition, sauf à ob- 
server les limitations apportées 
par les articles 1425 et 1503 
aux pouvoirs respectifs des 
époux. 
L'origine et  la consistance des 
biens réservés sont établies 
tant à I'égard des tiers que du 
man, suivant les règles de i'ar- 
ticle 1402. 

Art. 225 - Les créanciers envers lesquels 
la femme s'est obligée peuvent 
exercer leurs poursuites sur les 
biens réservés, lors même que 

chapitre, en tous les points où 
elles ne réservent pas l'applica- 
tion des conventions matrimo- 
niales, sont applicables, par le 
seul effet du mariage, quel que 
soit le régime matrimonial des 
époux. 
Après deux années d'applica- 
tion du régime matrimonial, 
conventionnel ou légal, les é- 
poux pourront convenir dans 
l'intérêt de la famille de le 
modifier, ou même d'en chan- 
ger entièrement, par un acte 
notarié qui sera soumis à l'ho- 
mologation du tribunal de leur 
domicile. 
Toutes les personnes qui a- 
vaient été parties dans le con- 
trat modifié doivent être 
appelées à l'instance d'homo- 
logation; mais non leurs héri- 
tiers, si elles sont décédées. 
Le changement homologué a 
effet entre 1- parties à dater 
du jugement et, à l'égard des 
tiers, trois mois après que 
mention en aura été portée en 
marge de I'un et de l'autre 
exemplaire de l'acte de maria- 
ge. Toutefois, en l'absence 
même de cette mention, le 
changenierit n'en est pas moins 
opposable aux tiers si, dans 
les actes passés avec eux, les 
époux ont déclaré avoir modi- 
fié leur régime matrimonial. 
II sera fait mention du juge- 
ment d'homologation sur la 
minute du contrat de mariage 
modifié. 
La demande et la décision 
d'homologation doivent être 
publiées dans les conditions et  
sous les sanctions prévues au 
Code de procédure civile; en 
outre, si I'un des époux est 
commerçant, la décision est 
publiée dans les conditions et  
sous les sanctions prévues par 
les règlements relatifs au regis- 
tre du commerce. 
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Les créanciers, s'il a été fait Art. 1540 - 
fraude à leurs droits, pourront 
former tierce opposition con- 
tre le jugement d'homologa- 
tion dans les conditions du 
Code de procédure civile. 

Art. 1402 - Tout bien, meuble ou immeu- 
ble, est réputé acquêt de com- 
munauté si l'on ne prouve 
qu'il est propre à l'un des 
époux par application d'une 
disposition de la loi. 
Si le bien est de ceux qui ne 
portent pas en eux-mêmes 
preuve ou marque de leur 
origine, la propriété person- 
nelle de l'époux, si elle est 
contestée, devra être établie 

. par écrit. A défaut d'inven- 
taire ou autre preuve précons- 
tituée, le juge pourra prendre 
en considération tous écrits, 
notamment titres de famille, 
registres et papiers domesti- 
ques, ainsi que documents de 
banque et  factures. 11 pourra 
même admettre la preuve par 
témoignage ou présomption, 
s'il constate qu'un époux a 

Quand l'un des époux prend 
en main la gestion des biens 
de l'autre, au su de celui- 
ci, et néanmoins sans oppo- 
sition de sa part, il est censé 
avoir reçu un mandat tacite, 
couvrant les actes d'adminis- 
tration et de gérance, mais 
non les actes de dispositions. 
Cet époux répond de sa ges- 
tion envers l'autre comme un 
mandataire. Il n'est, cepen- 
dant, comptable que des fruits 
existants; pour ceux qu'il au- 
rait négligé de percevoir ou 
consommés frauduleusement, 
il ne peut être recherché que 
dans la limite des cinq der- 
nières années. 
Si c'est au mépris d'une oppo- 
sition constatée que l'un des 
époux s'est immiscé dans la 
gestion des biens de l'autre, 
il est responsable de toutes les 
suites de son immixtion, et  
comptable sans limitation de 
tous les fruits qu'il a perçus, 
négligé de percevoir ou con- 
sommés frauduleusement. 

été dans l'impossibilitk maté- 1569 - Quand les époux ont déclaré 
rielle ou morale de se procu- se marier sous le régime de la 
rer un écrit. participation aux acquêts, cha- 

Art. 1538 - Tant à l'égard de son con- cun d'eux conserve l'adminis- 
joint que des tiers, un époux tration, la jouissance et la libre 
peut prouver par tous les disposition de ses biens per- 
moyens qu'il a la propriété sonnels, sans distinguer entre 
exclusive d'un bien. ceux qui lui appartenaient au 

jour du mariage ou lui sont 
Les présomptions de propriété advenus depuis par succession 
énoncées au contrat de ma- ou libéralité et  ceux qu'il a 
riage ont effet à l'égard des acquis pendant le mariage à 
tiers, aussi bien que dans les titre onéreux. Pendant la du- 
rapports entre époux, s'il n'en rée du mariage, ce régime 
a été autrement convenu. La fonctionne comme si les époux 
preuve contraire serade droit, étaient mariés sous le régime 
et elle se fera par tous les de la séparation de biens. A moyens propres à établir que 
les biens n'appartiennent pas la dissolution du régime, cha- 
à l'époux que la présomption cun des époux a le droit de 

désigne, ou même, s'ils lui participer pour moitié en va- 
appartiennent, qu'il les a ac- leur aux acquêts nets constatés 

quis par une libéralité de I'au- dans le patrimoine de l'autre, 
tre époux. Les biens sur les- et mesurés par la double esti- 
quels aucun des époux ne peut mation du patrimoine origi- 

naire et  du patrimoine final. justifier d'une propriété exclu- 
sive sont réputés leur appar- Le droit de participer aux ac- 
tenir indivisément, à chacun quêts est incessible tant que 
pour moitié. le régime matrimonial n'est 
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pas dissous. Si la dissolution 
survient par la mort d'un é- 
poux, ses héritiers ont, sur 
les acquêts nets faits p u  I'au- 
tre, les mêmes droits que leur 
auteur. 

Art. 1570 - Le patrimoine originaire com- 
prend les biens qui apparte- 
naient à l'époux au jour du 
mariage et ceux qu'il a acquis 
depuis par succession ou Libé- 
ralité. Il n'est pas tenu compte 
des fruits de ces biens, ni de 
ceux de ces biens qui auraient 
eu le caractère de fruits. 
La consistance du patrimoine 
originaire est prouvée par un 
état descriptif, même sous 
seing privé, établi en présence 
de l'autre conjoint et  signé de 
lui; à défaut, le patrimoine 
originaire est tenu pour nul. 
La preuve que le patrimoine 
originaire aurait compris d'au- 
tres biens ne peut être rappor- 
tée que par les moyens de 
l'article 1402. 

Art. 1571 - Les biens originaires sont es- 
timés d'après leur état au jour Art. 1573 
du mariage ou au jour de l'ac- 
quisition, et d'après leur valeur 
au jour où le régime matrimo- 
nial est dissous. S'ils ont été 
aliénés, on retient leur valeur 
au jour de l'aliénation. Si de 
nouveaux biens ont été subro- 
gés aux biens aliénés, on prend 
en considération la valeur de 
ces nouveaux biens. 
De l'actif originaire sont dédui- 
tes les dettes dont il se trou- 
vait grevé. Si le passif excède Art. 1574 l'actif, le patrimoine originaire 
est tenu pour nul. 

Art. 1572 - Font partie du patrimoine fi- 
nal tous les biens qui appar- 
tiennent à l'époux au jour où 
le régime matrimonial est dis- 
sous, y compris, le cas échéant, 
ceux dont il aurait disposé à 
cause de mort et  sans en ex- 
clure les sommes dont il peut 
être créancier envers son con- 
joint. S'il y a divorce, sépa- 
ration de corps ou liquidation 

anticipée des acquêts, le régi- 
me matrimonial est réputé dis- 
sous au jour de la demande. 
La consistance du patrimoine 
final est prouvée par un état 
descriptif, même sous seing 
privé, que l'époux ou ses héri- 
tiers doivent établir en présen- 
ce de l'autre conjoint ou de ses 
héritiers ou eux dûment appe- 
lés. Cet état doit être dressé 
dans les neuf mois de la disso- 
lution du régime matrimonial, 
sauf prorogation par le prési- 
dent du tribunal statuant en 
la forme de référé. 
La preuve que le patrimoine 
final aurait compris d'autres 
biens peut être rapportée par 
tous les moyens, même par 
témoignages et présomptions. 
Chacun des époux peut, quant 
aux biens de l'autre, requérir 
l'apposition des scellés et l'in- 
ventaire suivant les règles pré- 
vues au Code de procédure 
civile. 

Aux biens existants on réunit 
fictivement ceux dont l'époux 
a disposé par donations entre 
vifs, à moins que l'autre con- 
joint n'ait consenti à la dona- 
tion, ainsi que ceux qu'il aurait 
aliénés frauduleusement. L'a- 
liénation à charge de rente 
viagère ou à fonds perdu est 
présumée faite en fraude des 
droits du conjoint, s'il n'y a 
donné consentement. 

Les biens existants sont esti- 
més d'après leur état et leur 
valeur au jour où le régime 
matrimonial est dissous. Les 
biens qui ont été aliénés par 
donations entre vifs, ou en 
fraude des droits du conjoint, 
sont estimés d'après leur état 
au jour de l'aliénation et  la 
valeur qu'ils auraient eue, s'ils 
avaient été conservés, au jour 
de la dissolution. 
De l'actif ainsi reconstitué, on 
déduit toutes les dettes qui 
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n'ont pas encore été acquit- 
tées, sans en exclure les som- 
mes qui pourraient être dues 
au conjoint. 

Si le patrimoine final d'un 
époux est inférieur à son patri- 
moine originaire, le déficit est 
supporté entièrement par cet 
époux. S'il lui est supérieur, 
l'accroissement représente les 
acquêts nets et donne lieu à 
participation. 
S'il y a des acquêts nets de 
part et d'autre, ils doivent 
d'abord être compensés. Seul 
l'excédent se partage: l'époux 
dont le gain a été le moindre 
est créancier de son conjoint 
pour la moitié de cet excédent. 
A la créance de participation 
on ajoute, pour les soumet- 
tre au même règlement, les 
sommes dont l'époux peut 
être d'ailleurs créancier envers 
son conjoint, pour valeurs 
fournies pendant le mariage 
et autres indemnités, déduc- 
tion faite, s'il y a lieu, de 
ce dont il peut être débi- 
teur envers lui. 

La créance de participation 
donne lieu à paiement en ar- 
gent. Si l'époux débiteur ren- 
contre des difficultés graves 
à s'en acquitter entièrement 
dès la clôture de la liquida- 
tion, les juges peuvent lui ac- 
corder des délais qui ne dé- 
passeront pas cinq ans, à char- 
ge de fournir des sûretés et de 
verser des intérêts. 
La créance de participation 
peut toutefois donner lieu à 
un règlement en nature, soit 
du consentement des deux 6- 
poux, soit en vertu d'une dé- 
cision du juge, si l'époux dé- 
biteur justifie de difficultés 
graves qui l'empêchent de s'ac- 
quitter en argent. Le règle- 
ment en nature prévu à I'ali- 
néa précédent est considéré 
comme une opération de par- 
tage lorsque les biens attri- 
bués n'étaient pas compris 
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dans le patrimoine originaire 
ou lorsque l'époux attributai- 
re vient à la succession de 
l'autre. 
La liquidation n'est pas o p  
posable aux créanciers des é- 
poux: ils conservent le droit 
de saisir les biens attribués 
au conjoint de leur débiteur. 

Art. 1577 - L'époux créancier poursuit le 
recouvrement de sa créance 
de participation d'abord sur 
les biens existants e t  subsi- 
diairement sur les biens qui 
avaient été aliénés par dona- 
tions entre vifs ou en fraude 
des droits du conjoint, en 
commençant par les aliéna- 
tions les plus récentes. L'ac- 
tion en révocation n'est ou- 
verte contre les tiers acqué- 
reurs à titre onéreux qu'au- 
tant que leur mauvaise foi 
est établie. 

Art. 1578 - A la dissolution du régime 
matrimonial, si les parties ne 
s'accordent pas pour procéder 
à la liquidation par conven- 
tion, l'une d'elles peut deman- 
der au tribunal qu'il y soit 
procédé en justice. 
Sont applicables à cette de- 
mande, en tant que de raison, 
les règles prescrites pour arri- 
ver au partage judiciaire des 
successions et communautés. 
Les parties sont tenues de se 
communiquer réciproquement, 
et de communiquer aux ex- 
perts désignés par le juge, tous 
renseignements e t  documents 
utiles à la liquidation. 
L'action en liquidation se pres- 
crit par trois ans à compter 
de la dissolution du régime 
matrimonial. Les actions ou- 
vertes contre les tiers en ver- 
tu de l'article précédent se 
prescrivent par deux ans à 
compter de la clôture de la 
liquidation. 

Art. 1579 - Si l'application des règles $6- 
valuation prévues par les arti- 
cles 1571 et 1574 ci-dessus 
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Art. 1580 - 

Art. 1581 - 

Art. 1751 - 

devait conduire à un résultat 
manifestement contraire à l'é- 
quité, le tribunal pourrait y 
déroger à la demande de l'un 
des époux. 

Si le désordre des affaires d'un 
époux, sa mauvaise adminis- 
tration ou son inconduite, don- 
nent lieu de craindre que la 
continuation du régime matri- 
monial ne compromette les 
intérêts de l'autre conjoint, 
celui-ci peut demander la liqui- 
dation anticipée de sa créance 
de participation. 
Les règles de la séparation de 
biens sont applicables à cette 
demande. 
Lorsque la demande est admi- 
se, les époux sont sous Art. 2136 
le régime des articles 1536 à 
1541. 

En stipulant la participation 
aux acquêts, les époux peu- 
vent adopter toutes clauses 
non contraires aux articles 
1387, 1388 et 1389. 
Ils peuvent notamment con- 
venir d'une clause de partage 
inégal, ou stipuler que le sur- 
vivant d'eux ou l'un deux 
s'il survit, aura droit à la to- 
talité des acquêts nets faits 
par l'autre. Il peut également 
être convenu entre les é ~ o u x  
que celui d'entre eux qui, 
lors de la liquidation du ré- 
gime, aura envers l'autre une 
créance de participation, pour- 
ra exiger la dation en paie- 
ment de certains biens de son 
conjoint, s'il établit qu'il a 
un intérêt essentiel à se les 
faire attribuer. 

Le droit au bail du local, 
sans caractère professionnel ou 

commercial, qui sert effecti- 
vement à l'habitation de deux 
époux est, quel que soit leur 
régime matrimonial et nonob- 
stant toute convention con- 
traire, et même si le bail a 
été conclu avant le mariage, 
réputé appartenir à l'un et à 
l'autre des époux. 
En cas de divorce ou de sépa- 
ration de corps, ce droit pour- 
ra être attribué, en considé- 
ration des intérêts sociaux ct 
familiaux en cause, par la ju- 
ridiction saisie de la demande 
en divorce ou en séparation 
de corps, à l'un des époux, 
sous réserve des droits à ré- 
compense ou à indemnité au 
profit de l'autre époux. 

Quand les époux ont stipulé 
la participation aux acquêts, 
la clause, sauf convention con- 
traire, confère de plein droit 
à l'un et à l'autre la faculté 
d'inscrire l'hypothèque légale 
pour la sûreté de la créance 
de ~Articipation. 
L'inscription pourra être pri- 
se avant la dissolution du ré- 
gime matrimonial, mais elle 
n'aura d'effet qu'à compter de 
cette dissolution et à condi- 
tion que les immeubles sur 
lesquels elle porte existent à 
cette date dans le patrimoine 
de l'époux débiteur. 
En cas de liquidation antici- 
pée, l'inscription antérieure à 
la demande a effet du jour de 
celle-ci, l'inscription postérieu- 
re n'ayant effet que de sa 
date ainsi qu'il est dit à l'ar- 
ticle 21 34. 
L'inscription pourra égale- 
ment être prise dans l'année 
qui suivra la dissolution du 
régime matrimonial; elle aura 
alors effet de sa date. 


